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1er Mars dédié

Demain, 1er Mars 1990, 142e
anniversaire de la Révolution
républicaine en Pays de Neu-
châtel.

A cette occasion, «L'ExpressM
consacre un cahier spécial à la
situation, morale, financière,
pratique, des personnes dites
du 3me âge, à savoir de près
d'un Neuchâtelois sur cinq. Vo-
tre journal le fait dans l'esprit
qui l'a animé ces dernières an-
nées : celui qui consiste à rendre
hommage au canton de Neu-
châtel dans ses différentes fa-
cettes. C'est ainsi qu 'en 1987
les jeunes avaient dit comment
ils ressentent 1848. L'année sui-
vante, c'était un portrait-pano-
rama du lac de Neuchâtel et
l'an dernier les passerelles qui
unissent Neuchâtel au Bicente-
naire de la Révolution fran-
çaise.

«Quel printemps pour leur hi-
ver}) : tel est le titre , au départ
optimiste, du cahier encarté
dans ce numéro. Il existe en
effet des retraités heureux. La
réalité n 'est pas toujours aussi
souriante: les analyses, inter-
views, faits chiffrés qui ont été
récoltés font apparaître un ta-
bleau contrasté, plus négatif, de
la situation des aînés. Pour-
quoi? Parce que, du fait de
l'éclatement des familles, nous
sommes en face d'une des cri-
ses de la modernité que nous
devons apprendre à dominer.
Parce que d'ordinaire les plus
démunis se taisent. Parce que
nous avons délibérément choisi
de rencontrer des personnes
confrontées à des difficultés
parfois peu imaginables et sup-
portables. Nous voulions, pat
ces exemples, illustrer la dignité
de gens qui ont eux aussi con-
tribué au niveau de vie actuel
tout en n 'en profitant guère.

Le réflexe de protection peut
consister à demander à l'Etat
d'en faire davantage. Cette
réaction est en tout cas typique
de notre époque dans le sens
où nous nous interrogeons de
moins en moins sur la question
de savoir qui est l'Etat et de
quels moyens dispose ce der-
nier, sinon des nôtres. Avant
que le Conseil fédéral ne s 'ap-
prête à lancer ses propositions
de réformes touchant l'A VS,
avant que la quête de nou-
veaux équilibres ne se révèle
délicate parce que les person-
nes professionnellement actives
sont maintenant déjà solidaires
- doivent-elles l'être davan-
tage ? - , sans doute est-il
temps de réfléchir sereinement
au devenir de ceux que nous
finirons tous par être.

0 Jean-Luc Vqutravers

Neuchâtelois
au cœur
de l'Europe

CATHERINE JACO T DES COMBES -
L'un de ses ancêtres œuvra à la cons-
truction du Temp le du bas, à Neu-
châtel. &

Ils vivent à Bruxelles mais ils n'ont
pas oublié qu'ils sont et demeurent
Neuchâtelois. L'un particicipe aux né-
gociations, cruciales pour l'avenir de
la Suisse, entre la Communauté euro-
péenne et l'AELE. Un autre est un
restaurateur réputé, dans sa «Maison
suisse» on goûte aux spécialités de
chçz nous. Un autre est expert en
horlogerie, spécialisé dans le «rhabil-
lage» des montres. Un autre repré-
sente Ciba-Geigy, un autre Nestlé.
Notre correspondant dans le «plat
pays», Tanguy Verhoosel, est allé à
leur rencontre et dès aujourd'hui,
chaque semaine, il vous les fera dé-
couvrir. Pourquoi ont-ils choisi de vi-
vre à Bruxelles, au cœur de cette
Europe qui se fait? Ont-ils la nostalgie
du pays? Célèbrent-ils toujours le 1er
Mars? Suivent-ils les exploits de Xa-
max?

Galanterie oblige, c'est une femme
qui inaugure cette série: Catherine
Jacot des Combes vit dans la capitale
européenne depuis 1981, mais elle
reste attachée à son Pays de Neuchâ-
tel. Elle y revient souvent en vacances
et elle aimerait bien, un jour, y reve-
nir pour de bon. _ ,_t Page 40

Tempête
sur l'Europe

Tro is morts en Suisse, écrasés sous des arbres déracinés par le vent

TOIT ENVOLÉ — La tempête qui sévit sur le nord de l'Europe a également ravagé la Suisse, causant la mort de
trois personnes écrasées par des arbres arrachés, et blessant de nombreuses autres. Nombreuses ont été les
voies de chemins de fer et les routes coupées par des arbres. Sur le Jungfraujoch , les vents ont atteint la vitesse
jamais enregristrée en Suisse de 230 km/h. Le vent a soufflé si fort qu 'il a même renversé deux trains sur la
ligne Furka-Oberalp. Un passager a eu le bras cassé. Le canton de Neuchâtel n 'a pas été épargné. ap

Pages 3 et 33

Arrestations
à Manille

ENRILE — Il avait permis l'arrivée
au pouvoir de Cory Aquino en
1986. ap

Inculpé de «rébellion compliquée
de meurtre», l'ancien ministre philip-
pin de la Défense Juan Ponce Enrile a
été arrêté hier au Sénat, où il est le
seul élu de l'opposition. Six autres
personnes, également accusées
d'avoir trempé dans la tentative de
coup d'Etat de décembre dernier,
ont été arrêtées. Protestant de son
innocence, Enrile affirme que les ac-
cusations portées contre lui ont été
«complètement fabriquées». Un nou-
vel épisode dans l'histoire mouve-
mentée du régime Aquino.

Page 35

Les demi- finales des «play-off)) de première ligue favorables
au HC la Chaux-de -Fonds et à Genève Servette

FINALISTES CONNUS — La Chaux-de-Fonds, qui a battu Viège 8-4, jouera la finale du groupe 3 de Ire ligue
contre Genève Servette, vainqueur de Young Sprinters par 7-2. Sur notre photo, les u orange» Rufenacht (10) et
Studer sont opposés aux Genevois Bernet (7) et Rechsteiner. François Chamère

Page 21

HCC qui rit, YS qui pleure

Météo détaillée Page 40

Demain 1er Mars
u L'Express»
ne paraîtra pas.
Prochain rendez-vous:
vendredi

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-13; Cantons voisins page 1 6 ;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 1 8 et 1 9.

? SPORTS - Pages 21-25.
Feuilleton page 22 ; Petites annonces

page 27; Mot caché page 31.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 33-40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.
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De mystérieux carbonari qui furent à l 'origine
de la révolution neuchâteloise se réunissent-ils

toujou rs au bord du Doubs ?

D

t es Marseillais dont la sardine
bouche généralement le petit lac
à la hauteur du pont du Mont-

Blanc ont dit des «Sonneurs» de La
Maison-Monsieur qu'ils formaient une
société secrète. Une fois encore, la sen-
sation dépassait la réalité. Secrète,
cette société ne pourrait l'être que par
sa discrétion et si elle est heureuse, elle
ne vit pas pour autant cachée. A en
juger par l'attrait que lui manifestent
tous ceux qui lorgnent son pavillon, elle
deviendrait même très connue; le site,
les charmes du lieu, cette maison à fleur
de rivière mettent à plus d'un l'eau à la
bouche...

Certes, à ses débuts, leur pavillon
souhaitait se faire oublier. C'était bien
avant 1 848. Quelques patriotes se re-
trouvent régulièrement dans cette de-
meure que.Alfred-Sidney Droz, un mé-
decin des Brenets, a achetée en 1 820.
Républicain mais aussi amoureux du
Doubs, le Dr Droz trouve dans cette
maison du sonneur, ainsi nommée parce
que, de la rive neuchâteloise, sa cloche
appelait le bac permettant de traver-
ser la rivière, et un lieu de réunion
tranquille où l'on pourra débattre de
questions politiques et un coin idyllique.
L'homme, qui est doublement comblé,
fait partager à d'autres ses aspirations
et son bonheur.

Mais aucun papier n'est antérieur à
1 856 et le livre de bord ne sera vrai-
ment tenu qu'à partir de 1 878. Enga-
gement républicain sous l'aigle prus-
sien, opinions quelquefois divergentes
qu'il vaut mieux ne pas transcrire: tout
laisse à penser que les premiers «Son-
neurs» se méfiaient. Car les esprits ga-
lopent; l'Ancien régime va bientôt vi-
der les arçons.

Ami Girard fut d'ailleurs des leurs à
trois reprises, la deuxième fois aux
portes de la révolution du 1er mars,
puis en juin 1880 enfin où l'«amiral»
Henri-François Ducomrnun lui tendit le
livre d'hôtes qu'il honora d'une «calli-
graphie remarquable». Est-ce ce
souci de discrétion qui fit que certains

membres étaient surtout connus sous
leur sobriquet: «Pipelet» ou «Cognac
à l'eau»? «Epatant», lui, n'est pas
membre à part entière, mais un fami-
lier du pavillon. De son vrai nom
Edouard Rochette, il monte de la
Drôme depuis des années pour vendre
ses vins à La Chaux-de-Fonds, a aussi
sa table au ((Sapin», tient le livre du
pavillon; on a également gardé de lui
son curieux bonnet de velours vert sur
lequel figure son surnom brodé en
lettres d'or. Le Courbet, en revanche,
n'en est pas un et ses ((baigneuses»
furent peut-être peintes par un de ses
disciples, le Tessinois Pata. On dit que
lorsqu'il avait un peu bu, le maître
d'Ornans ne se faisait pas trop prier
pour signer les toiles de l'élève....

Du Doubs qui coule au pied du pa-
villon reconstruit en 1 903, de la bar-
que que possèdent toujours les ((Son-
neurs» et qui constitue sa «flotte »
quand ses premiers membres furent
des ((matelots » vient ce titre
d'«amiral» - surnom à usage interne
donné au président - qui a défié le
temps. Républicaine, la société est
avant tout pacifique. A la charnière
des deux siècles, ses seules armes
étaient les cannes à pêche et les ba-
lances, mais les écrevisses ((qu'on ex-
pédiait par la patache à Besançon»
ne résisteront pas à la grande séche-
resse de 1 911.

{(La République est aussi
née au bord du D-oubs

En un peu plus de Ï5Û ans,le pavil-
lon de La Maison-Monsieur a vu pas-
ser des milliers d'invités. Ce furent
notamment le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat, soit une centaine de
personnes venues visiter en juillet
1 880 la nouvelle route des Côtes-du-

LE PA VILLON DE LA SOCIÉTÉ DES
SONNEURS - On l'a refait depuis
que le Dr Droz l'acheta. Arnold Schneider

Doubs. Robert Comtesse, futur
conseiller fédéral, était du nombre.
Quelques années plus tard, la vie pai-
sible des ((Sonneurs» fut prétexte à
un incident diplomatique. Leur histo-
rien, feu Willy Berthoud qui était le
beau-père de l'actuel président Mau-
rice Rosat, raconte que l'«amiral»
avait accompagné le gérant de la
verrerie de Blancheroche lorsqu'ils fu-
rent ((arraisonnés» par un garde-pê-
che français qui les verbalisa. Alerté,
le Conseil d'Etat en référa au Conseil
fédéral qui protesta à son tour à Paris
et ce minime incident eut le grand
mérite de jeter les bases d'un accord
sur la pêche dans le Doubs!

Hormis ses statuts revisés en 1 984
mais qui restent dans la ligne de ceux
des débuts, rien n'a changé dans la
vie de la société des Sonneurs. Ils sont,
toujours douze ((parce qu'il y a à
peine plus de chaises et de fauteuils»
et comme ils le faisaient il y a cent ans
et plus, parce que médecins et dentis-
tes fermaient leur cabinet cet après-
midi-là, on n'a cessé de se réunir le
premier jeudi du mois. Deux des
douze membres se mettent aux four-
neaux et Charles-André Perret, entré
en 1 975 et secrétaire-trésorier depuis
1982, est célèbre pour ses fondues.

— Une question d'habitude: ['en ai
fait sur tous les continents, en Amazo-
nie comme à Bornéo...

Mais il ne dit pas avec quoi!

Alors, une société secrète, ces ((Son-
neurs»? Pas du tout. Ce serait plutôt
une sorte de club de bons amis, la
table réservée du Café du Commerce
où l'on refait chaque semaine le
monde en commençant par son petit
bout de pays. Celui de Ch.-A. Perret,
ce fut d'abord La Sagne qu'il quitta
pour finir ses études d'ingénieur topo-
graphe à l'EPFZ où il sera l'assistant
du professeur Baeschlin avant que
Royal Dutch Shell ne l'engage. On lui
offre la planète, ce qui est un fameux
atout; il la mettra en cartes et termi-
nera sa carrière en Iran, directeur du
service topographique d'un grand
consortium pétrolier. Une aventure de
vingt-cinq ans, le plus souvent loin de
chez lui ce qui lui fit dire un jour au
conseiller fédéral Furgler alors en vi-
site au Col-des-Roches qu'il avait été
privé pendant un quart de siècle de
ses droits civiques. Après un bref mo-
ment d'hésitation, son visage déjà pas
très chaud se renfrognant un peu plus,
Kurt Furgler en avait bien ri. Mais M.
Perret s'est rattrapé avec trois légis-
latures au Grand Conseil et déjà plus
de deux au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds.

Le téléphone sonne. Quelqu'un qui
demande si par hasard le joli pavillon
au bord du Doubs ne serait pas libre.
La voix doit dire, en marchant sur des
ceufs: ((C'est que, vous voyez, nous
aimerions... et puis et puis...»

Refus courtois et provisoire; on met
l'affaire en délibéré. Le temps de se
rasseoir et le secrétaire-trésorier des
((Sonneurs» lance, clin d'œil à l'ap-
pui:

— En bas, nous avons la chance de
ne pas avoir le téléphone...

0 Claude-Pierre Chambet

Le bonheur des
u Sonneurs n

Presque un secret
de Polichinelle

La preuve que cette société des
Sonneurs n'est pas une société se-
crète? La voici et c'est la liste de ses
membres actuels dans l'ordre chrono-
logique de leur admission: Maurice
Rosat («amiral» depuis le printemps
1984), Paul-Albert Kaufmann, Jean-
Pierre Châtelain, Richard Giovannoni,
Charles-André Perret (secrétaire-tré-
sorier), Claude Jacot, René Nicolet,
Bernard Crùninger, Louis Jaussi,
Charles-Louis Huguenin, Bertrand
Kaufmann et Daniel Monlandon. Le
comité ne comprend que deux mem-
bres, /' «amiral: et le secrétaire-tréso-
rier.

Revisés en octobre 1984 — ce
mois est toujours celui de l'assemblée

générale — les statuts précisent que
la société constitue une «association»
régie par les articles 60 et suivants
du Code civil suisse et qu 'elle a pour
but «de cultiver l'amitié entre ses
membres, de jouir en commun du pa-
villon des Sonneurs situé 20 Côtes-du-
Doubs, La Maison-Monsieur, et de ses
dépendances qui sont sa propriété».
Mais n'est pas sonneur qui veut: peu-
vent faire partie de la société les
candidats présentés et parrainés par
deux membres et qui réunissent l'una-
nimité des voix des membres présents
à l'assemblée générale où leur candi-
dature sera posée». Quoi de plus
transparent? M-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit >" (038)422352 Ou (039)23 2406;
Al-Anon: aide tous ceux qui'côtoient des alcooliques '¦'{'• (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ^ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence ;̂ (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation; 14-17h, ^ (038)259989 ou 258679.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
>" (038)259989. .
Consultations conjugales: p (038)247680; service Centre social protestant
?" (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel ('(038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents p (038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <jS .111 renseigne.
Parents informations; >'"'(038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 9* (038) 24 5656; service animation <f (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile '(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) 'p(038)2291 03. Sida-Info:
f'(038)31 1313 (17-19H).

Soins à domicile: Aide familiale ^ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h); La Béroche

^
(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux

f (038)243344, aux stomisés p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 'fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: tf (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue <$ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Les Cendres
Jour des cendres, symbole de la disso-
lution du corps, avec lesquelles le prê-
tre trace une croix sur le front des
fidèles fe premier jour du carême, ie ¦:,
mercredi des Cendres. Les cendres /
sont obtenues en faisant brûler les /.'
linges d'autel, le buis bénit. M J

Archéologie /
Conférence de presse, ce ma- ? _g
tîn dès 1 0 h, à Neuchâtel-Mon- M
ruz, au cours de laquelle le ÊÊ
chef du Département des tra- Mt
vaux publics, J, Cl. Jaggi, B
présentera une importante JÊÈ
découverte archéologique. l'j ù
Seulement sur invitation, m
JE ""tl

Salves
^ Les manifesta-
tions du 1 er Mars, c
Neuchâtel, se dérou
jeront comme suit:
dès 1 Oh 30, demain
quai LéopoldiRo-
bert, ouverture par
la Musique militaire,
puis, allocutions tra-
ditionnelles dès
1 Oh40 avant les
salves d'artillerie ti-
rées dès 11 heures.

Conférence
Aujourd'hui, dès 1 à h 15, salle ?

RN08, à la Faculté des lettres de
Neuchâtel, conférence de Norbert

Dîttmar, professeur â l'Université de
Berlin. Thème: l'acquisition de l'alle-

mand en milieu naturel. JE-

Exposé
Sous l'égide du Cercle neuchâtelois
d'archéologie, place ce soir à l'ex-

posé de Jacques Evin, de l'Université
de Lyon, Cette personnalité pqrlera
d'«une ancienne méthode de data-

tion et ses perfectionnements ré-
cents». 2Qh 15, auditoire C47, ave-

nue du ler-Mars'26 a Neuchâtel.
M-

Le p lus  ancien j o u r n a l  de langue f r a n ç a i s e
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint : Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jeannot, Gllbtert Magnenar, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tissot-Daguette, Henri Vivarelli, Gabriel Fahrni, Philippe
Chopard, Ariette Emch Ducomrnun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine Jéquier, Mireille
Monnier, Claudia Piccï, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Guy C. Menusier, Stéphane
Sieber. .
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wlnteler. Dessinateur: Pascal Tissler.
Éditeur: Fabien Wolfram.
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Fontaines
à découvrir

BANNERET - H a  donné son nom à
une fontaine. E-

L

e saviez-vous? Neuchâtel compte
1 20 fontaines. A ce sujet, une con-
férence de Robert Porret aura lieu

mardi, dès 20h30, à la salle circulaire
du Collège latin.

Les fontaines de jadis, celles établies
par les nouvelles autorités républicai-
nes durant la seconde moitié du XIXe
siècle, distantes de 200 mètres afin de
faciliter la tâche des ménagères, ainsi
que les fontaines historiques seront tou-
tes évoquées avec une projection de
diapositives illustrant les particularités
de celles-ci.

Une attention toute particulière sera
portée aux fontaines vagagondes...,
celle de l'ancien jardin de M. DuPey-
rou, par exemple, autrefois sur l'em-
placement de la rue de l'Orangerie,
actuellement à Grise-Pierre!

Les fontaines si sympathiques des fo-
rêts communales, bordant les chemins
forestiers et sentiers des Cadolles à La
Coudre seront également ressorties de
l'ombre dans laquelle le monde mo-
derne les a parfois plongées.

Enfin, après quelques propos sur l'as-
pect de leur entretien, leur nettoyage
et leur utilité quotidienne, chacun
pourra méditer sur leur nature même:
celle de propager la vie.

Cette première conférence est of-
ferte par la Fondation pour le rayon-
nement de Neuchâtel.

Deux autres exposés, l'un sur le cen-
tre du chef-lieu et Vauseyon, par les
Parcs et l'Ecluse, l'autre sur les ports de
Neuchâtel, compléteront cet important
volet du patrimoine neuchâtelois.
/comm

Le pouvoir
de liberté

Le professeur Michel
Rousson à L 'Auia
des Jeunes Rives

Le pouvoir et l'autorité sont des
réalités à la fois omniprésentes,
quotidiennement vécues, et mal
connues. Les innombrables implica-
tions des rapports hiérarchiques, sur
le plan personnel comme sur le plan
institutionnel, ne peuvent se mesurer
de manière simple.

Le Séminaire des sciences de
l'éducation de l'Université de Neu-
châtel, sous la direction du profes-
seur Pierre Marc, a consacré hier à
l'Aula des Jeunes-Rives une journée
d'étude à ce thème complexe, avec
la collaboration de plusieurs spé-
cialistes de ces questions.

Michel Rousson, professeur de
psychosociologie à l'Université de
Neuchâtel> s'est attaché en particu-
lier à décrire les phénomènes ac-
compagnant, dans le cadre profes-
sionnel, tout changement important;
engagement d'un nouveau chef du
personnel ou informatisation des
services d'une entreprise sont en
effet autant de facteurs déstabili-
sants pour les collaborateurs. Com-
ment vont-ils dès tors accepter ou
refuser ces bouleversements de leur
milieu professionnel, les utiliser
comme justification de comporte-
ments régressifs ou, au contraire,
s'en servir comme d'une chance nou-
velle offerte à la créativité et au
développement personnel?

Pouvoir et autorité sont protéifor-
mes. Chacun, dans les scènes de la
vie quotidienne, reconnaît parfaite-
ment ces figures de la domination,
inquiétantes parfois, rassurantes
aussi lorsque le pouvoir est légitimé.

Dans ce jeu complexe de rap-
ports humains, les acteurs cherchent
à atteindre les buts qu'ils se sont
fixés. Mais ils peuvent aussi se neu-
traliser l'un l'autre. Les conflits per-
sonnels au sein des entreprises sont
l'un des meilleurs exemples de ces
jeux parfois pervers. Chacun con-
naît l'exemple d'entreprises dans
lesquelles des querelles permanen-
tes paralysent toute activité. Dans
ces situations bloquées, lout se
passe souvent comme si le conflit
s'entretenait lui-même avec la
«complicité» du pouvoir, la direc-
tion, incapable de proposer rapi-
dement une issue à ces rôles stériles
dans lesquels s'enferment complai-
samment les acteurs.

Le passage d'un système tradi-
tionnel fortement hiérarchisé à un
système de type participatif peut
débloquer au contraire une situa-
tion fortement compromise. Lorsque
le chef joue un rôle de référence
absolue, les subordonnés ne dispo-
sent plus d'aucune autonomie déci-
sionnelle. Dans ce genre de sys-
tème, l'énergie se perd en contrô-
les, délivrance d'autorisations et
démarches non productives. Le dé-
veloppement de sphères de res-
ponsabilités personnelles reconnues
et acceptées par la hiérarchie est
alors d'une mise en oeuvre délicate
mais se révèle extrêmement fruc-
tueux à long terme. Cette politique
demande une grande patience et
une volonté permanente. Mais peu
à peu les collaborateurs, assurés de
n'être plus sanctionnés lorsqu'ils
prennent une décision, endossent
avec satisfaction leurs nouvelles
compétences. Les équipes se sou-
dent et gagnent en efficacité. Non
sans mal toutefois. Non sans déso-
rienter les collaborateurs de longue
date: il ne suffit plus, par exemple,
de travailler beaucoup, il faut tra-
vailler mieux. Dans ce processus, le
chef doit veiller à ne pas mettre
quelqu'un en situation d'échec cha-
cun doit pouvoir jouer pleinement
son rôle dans ce nouvel espace.
Mais, en l'absence des lourdes pro-
cédures de contrôle, la confiance
s'installe. C'est alors l'épanouisse-
ment personnel qui se trouve reva-
lorisé.

Si le pouvoir est omniprésent, il
doit s'exercer dans la distance, à
l'image de l'arbitre d'un match de
football qui dirige maïs ne joue
pas. Il faut sortir des jeux interper-
sonnels stériles pour éliminer le sen-
timent d'insatisfaction résultant d'un
système contraignant. Il faut surtout
éviter à tout prix, conclut Michel
Rousson, de nier le pouvoir des au-
tres, ce pouvoir qui est vital à leur
épanouissement et à leur équilibre
personnel.

0 J- G-

La colère d'Eole
Les conditions d'enneigement sont bonnes dans les stations
valaisannes. Mais Eole joue de bien vila/ns tours aux skieurs

N

euchâtelois habitues des stations
valaisannes, fartez vos skis, el
bouclez vos bagages, les condi-

tions d'enneigement sont excellentes,
en altitude en tout cas. Hier, s'il pleu-
vait dans les stations de basse alti-
tude, il neigeait abondamment sur les
hauteurs. On mesurait déjà en fin
d'après-midi près de 10cm de neige
fraîche, davantage en certains en-
droits. En cette semaine de relâche
scolaire et de camps de ski pour cer-
taines d'écoles neuchateloises, la nou-
velle ravira les amateurs de sport
d'hiver. L'Ecole supérieure de com-
merce a pris lundi la route du Valais
pour gagner qui les Crosets, qui Zinal,

Haute-Nendaz ou Chandolin. Les élè-
ves du Centre professionnel du Littoral
leur succéderont lundi.

Seule inquiétude hier dans les offices
du tourismes que ((L'Express» a pu join-
dre: le vent. S'il n'a pas épargné le
canton de Neuchâtel, il a soufflé avec
une belle violence en Valais. Hier, bon
nombre de remontées mécaniques, cel-
les de liaison particulièrement - télé-
phériques et télécabines en règle gé-
nérale - ne fonctionnaient pas. Les res-
ponsables des stations précisaient
qu'elles seraient immédiatement remi-
ses en service une fois le vent tombé
mais ils avouaient aussi qu'ils étaient
pressés de voir les intempéries prendre
fin.

Dans les stations de basse altitude il
pleuvait, hier dans l'après-midi, pres-
que partout. Mais les températures
amorcent une nette tendance à la
baisse. La limite des chutes de neige va
donc s'abaisser sous peu, ce qui ne
peut que réjouir tous les skieurs, frustrés
par un hiver extraordinairement fan-
tasque.

En altitude, au dessus de 2000 mè-
tres généralement, la neige est pres-
que partout poudreuse, dure en quel-
ques endroits, mouillée à plus faible
altitude, avec parfois des conditions
exceptionnellement bonnes. Attention
toutefois à ne pas s'y laisser prendre,
on ne pourra pas regagner toutes les
stations skis aux pieds; mieux vaut se
renseigner: inutile de rester en carafe
au bord d'un pré herbeux.

A Montana-Vermala, il neige dru.
On comptait 20 cm de neige en sta-
tion, et près de 220 cm à 3000 mètres
d'altitude: inutile de préciser que les
conditions sont excellentes. Toutes les
installations fonctionnent à l'exception
des liaisons Violettes, Plaine-Morte et
Aminona qui seront remises en service
dès que les vents se calmeront.

A Verbier, il pleut en station, mais la
baisse de la température fera descen-
dre demain déjà la limite des chutes de
neige, estimait-on à l'Office du tou-
risme. On peut rejoindre la station à
skis. A partir de 2000 mètres, la neige

est poudreuse. En raison des intempé-
ries, les installations aériennes sont
pour l'instant fermées, toutes les autres
fonctionnent. «On a skié tout l'hiver à
Verbier», précisait le responsable de
l'Office du tourisme, «il n'y aura donc
que peu de changement pour nous,
même si les conditions sont meilleures:
nous sommes prêts à accueillir nos amis
neuchâtelois!».

A Champéry, il pleuvait également
en station mais il neigeait en altitude.
On mesure entre 30 et 100 cm de
neige, poudreuse sur les hauteurs, de
printemps plus bas, avec 1 0 cm environ
de neige fraîche. Les températures sont
à la baisse. Quelques installations
étaient hier encore fermées en raison
de la violence des vents.

Aux Crosets-Val d'Illiez, tout fonc-
tionne. Il neigeait hier assez abondam-
ment. La couche atteint de 100 à 1 50
cm en altitude, avec une dizaine de
centimètres de neige fraîche. Le vent
souffle en tempête.

A Nendaz, au dessus de 2000 mè-
tres, la couche de neige — de prin-
temps — va de 1 00 à 1 20 cm. Toutes
les installations fonctionnent.

A Chandolin, dont le domaine skia-
ble est relié à celui de Saint-Luc, tout
fonctionne sauf la liaison avec la Bella-
Tolla, provisoirement fermée pour
cause de vent violent. En altitude, les
conditions sont superbes et le responsa-
ble de l'Office du tourisme du lieu, qui
revenait de parcourir les pistes, se di-
sait enthousiasmé: «des pistes super-
bes, une poudreuse fantastique, bref
des conditions parfaites... et l'on peut
rallier le village skis aux pieds!»

A Zinal enfin, une fois les vents cal-
més, les installations seront remises en
marche. Sur les hauteurs, 1 20 cm de
neige poudreuse attendent les skieurs,
la neige fraîche atteignait hier en fin
d'après-midi une dizaine de centimè-
tres.

Souhaitons donc avec tous les
skieurs qu'Eole, le dieu farceur des
vents, s'étant bien époumonné, soit
bientôt hors d'haleine ... JE-

Bloques
à 70 mètres
Grosse frayeur dimanche en fin

d'après-midi pour les 110 person-
nes qui se trouvaient dans la cabine
du téléphérique de Champéry-Pla-
nachaux. Aux deux tiers du par-
cours, à 1400 mètres d'altitude en-
viron, un support de câble s'est
rompu, actionnant le frein automati-
que de la cabine. Malgré de nom-
breux essais, il n'a pas été possible
de le débloquer par la suite. Deux
hélicoptères d'Air Glacier, munis de
nacelles spéciales, ont été rapide-
ment dépêchés sur les lieux. Mais le
vent soufflant de plus en plus vio-
lemment, l'opération a dû être in-
terrompue après quelques instants.
Les passagers, suspendus à 70 mè-
tres au-dessus du sol, ont été rame-
nés à terre un à un à l'aide du treuil
de secours de la cabine. Aucun
mouvement de panique ne s'est
produit et personne n'a été blessé.
Les 1 1 0 passagers ont été ramenés
dans la soirée à la station par des
véhicules tout-terrain. S-

ACCIDENT

Piéton blessé
Hier, peu après midi, Sylvia Baglivo,
âgée de 21 ans, de Neuchâtel, avait
l'intention de traverser la rue de Pier-
re-à-Mazel à Neuchâtel du nord au
sud, à un endroit sans passage de
sécurité. Un automobiliste circulant en
direction de Saint-Biaise s'étant arrêté,
elle s'est engagée au moment où arri-
vait une auto chaux-de-fonnière qui
circulait également en direction de
Saint-Biaise. Le piéton a alors été heur-
té par cette dernière et projeté sur le
sol. Blessée, Mlle Baglivo a été con-
duite à l'hôpital Pourtalès par son
père, /comm

Le vent balaie...
Courant coupé, arbres déracinés, trafic détourné... Les forts vents de ces

dernières 48 heures ont causé de nombreux dégâts et perturbations
— Cest énorme, toute I Europe est

dans la tourmente et personne de
l'équipe n'avait encore vu cela.

Pour que les spécialistes de la mé-
téorologie à Cointrin s'expriment en ces
termes, c'est vraiment que la tempête
qui a soufflé pendant près de 48 heu-
res avait un caractère exceptionnel. Et
les informations recueillies ne font que
confirmer ce fait: des pointes de vent
de 195 km/h à Chasserai, de
105 km/h à La Chaux-de-Fonds et de
102 km/h à Neuchâtel. Ces vents ex-
ceptionnellement violents ont été ac-
compagnés de fortes précipitations: de
0 à 17 heures hier, 38 mm à Chasserai,
23 mm à La Chaux-de-Fonds et 19 mm
à Neuchâtel.

Dans tous les postes de secours du
canton, on ne comptait plus hier les
arbres déracinés, tombant tantôt sur
les lignes électriques, les routes, les
voitures ou en d'autres endroits por-
tant heureusement moins à consé-
quence.

Quelle ne fut pas par exemple la
surprise de cette automobiliste circu-
lant de La Chaux-de-Fonds à La Per-
rière et qui a vu soudain un arbre
s'écraser sur sa voiture. Par chance, la
conductrice s'en est sortie indemne...

A La Chaux-de-Fonds toujours, de
nombreux arbres déracinés en pleine
localité — dont un s'est écrasé sur une
ligne de trolleybus - ont provoqué
des perturbations du trafic. Déviation
nécessaire aussi à la suite de chutes
d'arbres sur la route menant de La
Chaux-de-Fonds à Saignelégier. En
fin de journée et à cet endroit, tout
était rentré dans l'ordre.

Autre route coupée hier après-midi,
celles des Pontins le temps de déga-
ger les arbres sur la chaussée. On

notait en outre des chutes d'arbres sur
les routes à Chaumont, aux Planchet-
tes, à Enges et à La Cibourg. Pour
terminer ce tour d'horizon souvent
bien obscurci, la police cantonale an-
nonçait hier en fin d'après-midi que la
route des Bugnenets était fermée pour
une durée indéterminée. La police en
profitait aussi pour lancer dans le
même temps un appel à la prudence
à tous les usagers des routes passant
dans les forêts.

Bloquée également en plusieurs en-
droits et toujours pour les mêmes rai-
sons, la ligne du chemin de fer du
Jura.

Les équipes du service d'exploita-
tion de l'ENSA étaient aussi sur la
brèche hier après-midi. Trente hom-
mes se sont affairés à raccorder les
lignes et à dégager les arbres qui ont
endommagé bon nombre d'entre el-
les. De nombreuses coupures de cou-
rant ont été signalées un peu partout
dans le canton mais c'est la Val-de-
Travers qui a été le plus durement
touché avec des pannes aux Verriè-
res, à Saint-Sulpice, à Buttes, aux
Bayards, à La Côte-aux-Fées et aux
Pontins. Il semble que le 90% des
pannes était réparé ou bouclé sur
d'autres sources d'approvisionnement
hier soir. Seules quelques fermes iso-
lées au nord des Verrières seront pri-
vées d'électricité jusqu'à ce matin au
moins. En début de soirée, des pannes
étaient à nouveau signalées dans la
région des Convers et sur la ligne
Dombresson - Le Landeron.

Fait assez rare, les bâtiments de la
société de navigation n'ont pas pu
prendre le large pendant près de 48
heures en raison des forts vents. Les
trois courses quotidiennes (matin, midi

et soir) reliant Neuchâtel à la rive sud
du lac ont dû être supprimées avant-
hier tandis qu'hier seule la traversée
du soir était maintenue. «On risquait
de casser, précise un responsable, et
si les passagers sont baladés pendant
une heure, c'est très désagréable».
Matin et soir, des bus partant de la
poste via Cudrefin-Portai ban et re-
tour ont remplacé au pied levé les
bateaux.

0 M. J.

NID-DU-CRÔ - Le vent a déraciné
un peuplier. jg- M-
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Nouveaux taux d'intérêt
pour la formule-succès
Avec la formule-succès BPS, vous avez votre argent en main. Et vous en
retirez un profit accru. Dès le 1er avril 1990, vous bénéficiez dé taux
d'intérêt encore plus élevés:

Compte privé 2,5%
Pour vos opérations bancaires courantes

Compte d'épargne 4,75%
Pour épargner à court terme

Compte d'épargne 1
à intérêts progressifs 1

de 4,75% à |
________ ¦_¦ ¦_¦ Ék i6,75%

Pour épargner à long terme avec des intérêts plus élevés d'année en ' I
année. Votre conseiller BPS à nos guichets vous renseignera volontiers.

______
_

Banque Populaire Suisse
764645-10
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Arolla / VS

Du ski à 3000 m
7 jours, demi-pension dans hôtel
confortable, à proximité des pistes +
remontées mécaniques, Fr. 380.- par
personne, tout compris.
Hôtel du Glacier
1986 Arolla - Tél. (027) 83 12 18.

| 742552-10

Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison Reymond.

La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux récemment
rénovés du département «Informatique et bureauti-
que» au faubourg du Lac 11, à Neuchâtel.
Pour vous conseiller judicieusement, vous assurer
une "assistance optimale et vous garantir un service
ultrarapide, une équipe de professionnels se réjouit
de votre prochaine visite ou de votre appel.
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Vendredi 2 mars
Samedi 3 mars

I LES CROSETS
une journée de ski aux « Portes du Soleil»

Départ 7 h, Neuchâtel, pi. du Port
Prix : Fr. 62.- adulte, Fr. 40.- enfant

car et abonnement général Suisse-France inclus.
742589-10

Renseignements et inscriptions :
|_ Neuchâtel . rue Saml-Honore 2 (038) 25 82 82

Pâques I
Toute l'Europe
en car
Provence ¦
13-16 avril fr. 550.- I
Camargue
13-16 avril fr. 550.- I
Rivièra
13-16 avril fr. 550.- I
Toscane
13-16 avril fr. 540.- I
Tyrol du Sud
13-16 avril fr. 540.- I
Hollande parc floral
13-16 avril fr. 675.- I
La Route Romantique
13-16 avril fr. 575.- I
Indus: billet de train, paquet d'as- 11
surances, nuitées avec demi-pension, I
toutes les excursions et visites selon I
programme, voyage en carMarti.

La grande famille du voyage /"~\

Renseignements et Inscriptions auprè de I
votre agence de voyages ou chez:

Neuchâtel Rue de la Treille 8

038 25 80 42 I
764474-10



CAFÉ DE L'INDUSTRIE
Neuchâtel - Tél. 257716

Ce soir et vendredi soir

LE COUSCOUS ROYAL
Fermé jeudi 1er mars 1990

606628-76

Pommes
du
pays, «IDARED»
catégorie 1

barquette O20
1 kg env. kg JL
cabas 2,5 kg _W _M

kg A_ m m

Pommes de terre
HT 090
2,5 kg âm
764702-76 (kg 1 .16)

Nous informons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
28 FÉVRIER

notre réception et
nos bureaux

seront fermés à

17 heures
EEXPRESS
FILIILI D «n°t *U.T~M*Tt_ ^

764385-76

OUVERTURE
DE LA TRIIMQUETT E

Port de Bevaix

JEUDI 1" MARS 1990
Pendant le mois de mars

Tripes à la neuchâteloise
Ouvert tous les jours
Tél. (038) 4615 54 742773-76

Fête du
1er Mars

«L'Express u ne paraîtra pas jeudi
1er Mars
Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.

Délai pour la réception des
annonces :
Editions:

SAMEDI 3 MARS

Mercredi 28 février, 12 h
L UNDI 5 MARS

Mercredi 28 février, 12 h
Les avis mortuaires, avis de naissances
et les avis tardifs sont acceptés la
veille des parutions jusqu 'à 21 heures.

EEXPRESS
764455-76

HÔTEL DE COMMUNE
2203 ROCHEFORT
Famille Alain Fraize et Chabant

VENDREDI
2 MARS 1990
à partir de 19h

COUSCOUS
ROYAL
Animation musicale
Réservation au 038/451277

764699-76

Haro sur le bruit
Concours national pour lutter contre les nuisances sonores.-

Pierre-à-Bot , exemple modèle. L 'avenir déjà fixé !
Une grande zone réservée a I in-

dustrie et au tertiaire le long de
la route de Pierre-à-Bot puis,

après la bifurcation vers Valangin et le
Val-de-Ruz, un grand bâtiment d'habi-
tation; plus bas, contre la lisière de la
forêt, de l'habitat groupé; au centre
du quartier, une vaste zone verte: voilà
comment pourrait apparaître la clai-
rière de Pierre-à-Bot, située au-dessus
du Centre d'insémination artificielle,
dans un futur peut-être pas si lointain.
Et tel est le résultat concret, pour Neu-
châtel, du concours lancé par l'Associa-
tion suisse pour l'aménagement natio-
nal, l'ASPAN, dans le but de rechercher
les solutions urbanistiques et architectu-
rales les meilleures dans des zones où
le bruit de la route est intense. La
compétition concernait huit villes, mais
les conclusions du jury vont influencer
de nombreux projets urbains, d un bout
à l'autre du pays, ainsi que les lois,
ordonnances ou autres règlements à
établir dans ce domaine; rien que ça...

Il n'existe pas de solution miracle, a
relevé hier, lors d'une conférence de
presse tenue à l'Hôtel de ville, Fernand
Masset, président de l'ASPAN et du
jury. Mais, ce qui importe, c'est que les
autorités auront désormais une vision
globale de l'aménagement qui tiendra
compte de ces critères vitaux, pour la
qualité de vie, que sont les nuisances
sonores, devait lui répondre comme en
écho Claude Frey, directeur de l'Urba-
nisme au chef-lieu: un massacre comme
celui réalisé par la construction de l'au-
toroute, au milieu de Morges, ne se
reproduira plus.

Réduire le bruit a sa source, c'est ce
qu'il y a de mieux à faire. Concernant
l'automobile, la Suisse connaît déjà les
normes les plus sévères du monde: elle
ne pourra guère aller plus loin; ce ne
sera de toute façon pas suffisant. Il
faudra donc agir au niveau de l'urba-
nisme, en éloignant par exemple les
habitations des artères particulière-
ment bruyantes; enfin, il s'agira de
s'attaquer aux bâtiments eux-mêmes,
pour en améliorer l'isolation phonique.

Dans ce concours, gagné par des
architectes de Lausanne et de Genève
pour un projet concernant la rue de la

Servette, dans la cite de Calvin, les
Neuchâtelois ont fait bonne figure.
C'est ainsi que le travail concernant le
chef-lieu effectué par le bureau Etienne
Maye SA, à Cortaillod, a obtenu le
3me prix. Mieux, le Conseil communal
est déjà tombé d'accord sur le principe
de suivre les recommandations de
«Dédale», du nom du projet primé,
pour le développement futur de la clai-
rière de Pierre-à-Bot.

L'idée force de «Dédale», qui a
particulièrement séduit le jury, c'est de
placer une zone d'activités secondaires
et tertiaires au bord de la route de
Pierre-à-Bot, pour former un écran con-
tre le bruit du trafic. Un long bâtiment
d'habitation aurait la même fonction
dans la partie supérieure de la clai-
rière, avec les circulations intérieures et
les espaces de jour actifs (cuisines, sani-
taires, etc.) dans la partie la plus ex-
posée au bruit. Côté forêt, de l'habitat
individuel groupé offrirait à la fois vue

«DÉDALE» — Le projet déterminera l'avenir de la clairière de Pierre-à-Bot,
juste au-dessus du centre d'insémination artificielle. swi- B-

sur le lac, depuis des terrasses, et es-
paces privés, à l'abri des regards. Au
centre du quartier, un grand espace
vert ou, plutôt, «vide», serait suscepti-
ble d'accueillir des activités multiples
propres aux besoins de l'habitat et du
travail. Au nord, une entrée de quartier
comprendrait des équipements publics
(hôtel et salles de congrès). Il faut souli-
gner que le problème posé à Neuchâ-
tel était rendu particulièrement ardu
par les nuisances inhérentes au stand
de tir proche.

Les principaux projets sont exposés
dans le péristyle de l'Hôtel de ville: un
vernissage, tenu en fin d'après-midi, a
réuni de nombreuses personnalités.

0 F. T.-D.

% Exposition dans le péristyle de l'Hô-
tel de ville jusqu'au 14 mars, du lundi au
vendredi de 8 h à I9h, le samedi de 8 h à
I7h. Fermé le dimanche... et demain 1er
mars.

Philosophie
des bois

m uperbe coup d'œil pour une philo-
\ sophie couleur feuille morte: le

Théâtre de L 'Oeuf, de Belfort, et
a Compagnie de l 'Esquif, Gray, don-
\ait hier soir au Théâtre de Neuchâtel
i Salle No à», une pièce de Tchékhov
nontée en co-production. La scénogra-
ihie de Benoît Bandelier ne recule de-
•ant aucune difficulté technique, dont
a mise en scène de François Jacob tire
° meilleur parti: un petit bols comme
>n peut en imaginer dans la plaine
usse occupe tout le plateau, arbres en
} ied et en toute ramure, sol jonché d'un
raquant tapis de feuilles mortes,
'éclairage joue sur les tronc clairs une
j artie inquiétante: l'endroit est un asile
psychiatrique. Le fou Gromov est parti-
ulièrement inquiétant: il raisonne
omme un homme sain d'esprit, ce qui
léboussole complètement le stoïque
docteur Raguine.

Le texte a beaucoup vieilli: l'affron-
ement du stoïcien bourgeois et du per-
écuté révolté puise ses arguments
lans une confrontation du hasard et de
3 foi, du scepticisme et de l'immortalité
pi sentent très fort la dialectique
Poussiéreuse de salon en velours do-
pé. C'est plutôt par la tension affec-
ive que le spectacle vaut, André Wid-
ner campant un Docteur Raguine intel-
gemment niais, séduit par le cercle
magique d'un Gromov juste assez mor-
ilde, malin, manipulateur pour être
rédible. Annie Meister en Daria fait
ne gouvernante impressionnante de
mutisme, silhouette «à la russe» plus
"chékhov que Tchékhov. Giles Olen et
\lain Boyer incarnent les deux derniers
>ersonnages du quatuor, Gromov le
ou et Avérianytch, l'ami de toujours.

Gromov gesticule-t-il trop ? Avéria-
tytch est-il trop caricatural de la gros-
iéreté culturelle courante ? La mise en
cène cherche à lutter contre l'accable-
ment tchékhovien un peu désuet et pe-
ant par un travail très près du texte,
pi aère l'ensemble par la variation
les intentions. Le résultat frôle le comi-
pe, résonne de panique, trace quel-
pes caricatures: c 'est excellent pour
'humeur. Ça effleure quelquefois l 'inco-
érence. La forêt enchantée où se ca-
hg la salle No 6, que Raguine va
éintégrer comme malade après y
ivoir été docteur pendant 20 ans, sup-
porte et réconcilie ces écarts de style,
h fait, elle justifie tout le specta-
le./chg

AGENDA
Manifestation du 1er Mars: merc. re-
raite jouée par la Musique militaire ;
;udi, diane: quai Léopold-Robert, dès
Oh30, cérémonie officielle, allocutions,
alves d'artillerie, cncert.
flusée d'histoire naturelle: merc.
2h30 et 1 4h 1 5, Ciné-nature «Les doux
léants», baleines à bosse du Pacifique.
"ïté universitaire : merc. 20h30, concert
>ar Rock Bottom (USA) et Blue Kerozene.
'harmacie d'office: mercredi et jeudi:
ieaux-Arts, av. 1 er-Mars. Ouverte de 8
i 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
>oste de police ^ 

25 1017 indique le
iharmacien à disposition en cas d'ur-
lence.
'ermanence médicale et dentaire: en
as d'absence du médecin ou du médecin
lentiste traitant, le / 25 1 017 renseigne
>our les cas urgents.
'lateau libre: (dès 22h) Bob Color (Hol-
ande) blues, soûl, humour. Jeudi 1er mars
!0h, «Jeudi Jazz » avec Turning Point».
>rogramme blues, exclusivement.

Les Halles : le puits ne bougera pas
Extension de la zone piétonne: pour très bientôt?

L a  
place des Halles et la rue du Coq

d'Inde pourraient être mises en zone
piétonne très prochainement. Le cré-

dit pour leur aménagement pourrait
passer au Conseil général d'avril pour
que les travaux débutent peu après et
se terminent avant l'été, terrasses obli-
gent. Il ne s'agirait que d'abaisser les
trottoirs: l'exécutif a finalement décidé
de laisser le fameux puits des Halles à
son emplacement actuel, et non de le
remettre à son lieu originel, celui-ci
n'étant pas opportun. Pour répondre
aux craintes des commerçants, la Ville
entend par ailleurs créer, au nord de la
Promenade-noire, une zone de station-
nement à 30 minutes avec horodateur, à
50 centimes la demi-heure. Il s'agît de
créer un roulement dans le parcage
pour faciliter l'accès aux magasins,
comme cela a déjà été fait de l'autre
côté de la zone piétonne. Les autorités
entendent aussi profiter de l'occasion
pour préparer les quelques aménage-

ments nécessaires a I installation d un lieu
protégé déplaçable pour des manifes-
tations, place des Halles et rue du Coq-
d'Inde. Celui-ci pouvant aussi trouver re-
fuge ailleurs en ville, comme par exem-
ple derrière le Temple du bas.

Le marché devrait s'étendre égale-
ment à la rue du Coq-d'Inde où les
marchands de fleurs trouveraient re-
fuge, bien à l'ombre, sous les arbres.
Son passage à un rythme quotidien
n'est pas exclu, encore que les maraî-
chers ne semblent pas se bousculer
pour venir tous les jours à Neuchâtel.
Un marché des jeunes est étudié; il
pourrait se tenir une fois par mois
place des Halles, mais cette dernière
devrait précisément conserver son as-
pect de place; il n'est pas prévu de
l'aménager de manière à rompre son
caractère imposant: «Actuellement,
elle n'a pas d'allure». Ces propos, c'est
Biaise Duport, directeur de la Police,
qui les tenait hier soir dans un établis-

sement public où il avait convié, pour
une séance d'information, les habitants
directement concernés par ces projets.
Ils avaient été un peu moins d'une tren-
taine à répondre à son invitation;
parmi eux, de nombreux commerçants.

Le conseiller communal relevait que
c'était en 1985, déjà, que le législatif
acceptait l'idée d'une extension de la
zone piétonne contre l'ouest, en même
temps qu'il votait 600.000 fr. pour le
Parking Place Pury, étant entendu que
celui-ci, avec ses quelque 450 places,
devait résoudre en grande partie les
questions de stationnement dans cette
zone. Les personnes présentes se sont
précisément inquiétées de ce problème,
comme de quelques autres. Certaines
ont même déclaré leur opposition com-
plète aux zones piétonnes; les " propos
ont été sereins encore que, parfois, ten-
dus.

OF. T.-D.

Fraternelle cleptomanie
La sœur ai née avait pousse sa cadette q l 'illégalité

Vingt et trente jours d emprisonne-
ment, fussent-ils assortis d'un sursis
pour un délai d'épreuve de deux
ans, c'est cher payer quelques paires
de chaussettes et des vêtements de
dame que l'on croyait avoir acquis le
plus avantageusement du monde,
c'est-à-dire sans passer par la
caisse. Il s'agit pourtant du prix, fixé
hier matin, par le tribunal de police,
dont s'acquitteront deux soeurs péru-
viennes, N.G. et N.S., la première
condamnée pour vol et abus de con-

fiance, la seconde pour vol et recel.
N.G. a travaillé six mois comme

caissière dans un grand magasin du
chef-lieu. Lors des visites de sa soeur à
son Heu de travalt, elle n'a pu s'oppo-
ser à ce que celle-ci reparte de son
rayon tes poches pleines de chausset-
tes, malheureusement sans avoir payé
la marchandise en question.

De concert, ies deux soeurs, choisis-
sant pour exercer leurs délictueuses
entreprises d'autres magasins, ont
également fait main basse sur des

vêtements féminins. Il est aussi arrivé à
N.S., l'aînée, d'agir en solo. A son
propos, la présidente a d'ailleurs con-
sidéré qu'elle avait usé d'une certaine
influence sur sa cadette pour l'amener
à la servir gratuitement et à l'assister
dans ses activités cleptomaniaques, ce
qui constitue une circonstance atté-
nuante en faveur" de N;G. w

0 A.-Ph. L
O Tribunal de police: Geneviève Cal-

pini, présidente; Lydie Moser, greffière.

f \URGENT nous cherchons

OUVRIÈRES
travail en équipe

l Tél. (038) 2431 31 744oo4-76_

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

==§§!______

_ 'T//.Ci- "Cs-

J " ' . • —sCĈ  I, ii
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} £mmJ~ ^\ EEXPRESS
Demain soir jeudi 1er mars de 20 à 22 h

TURNING POINT
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE
764512-76
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le gramme

pour une sélection de
colliers, bracelets,et de-

chaînes en or jaune 18 carats.

le coin de \'0r 
cp 038 / 25 84 82
-. - 763572-10¦__¦¦__> Place des Halles 8 ____________

À MARIN
Places de parc
dans garage

collectif.
Centre localité.

764668-22 t'I'^BS] A I ] ̂  I _T»F_W
Promenade-Noire 10m

Neuchâtel J

f  1A vendre à Cudrefin, cadre tranquille,

villa chalet
grand luxe, 180 m2, 5 pièces
2 salles d'eau, place d'amarrage.
Pour renseignements,
tél. bureau (032) 83 25 22 /

V privé (037) 77 21 63. 764485 22 .

A vendre de particulier, cause départ

VILLA
individuelle sur un niveau, complè-
tement excavé, parcelle plus de
1000 m2 en bordure o" Estavayer-le-
Lac, excellent état, habitable tout de
suite ou à convenir. Fr. 500.000.- .

Offres au (037) 63 3812, matin
et soir. 742498-22

nn—FfU
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
SERVICE CANTONAL
DES AUTOMOBILES

ET DE LA NAVIGATION

AVIS
Dès le lundi 12 mars 1990, le bureau administratif de
la navigation sera transféré de l'Escalier du Château 6
au Nid-du-Crô.
L'ouverture des guichets demeure inchangée, soit:

7 h 30 - 11 h 30
14h - 1 7 h

La nouvelle adresse postale et le téléphone sont:

Service cantonal des automobiles et de la naviga-
tion, faubourg de l'Hôpital 65, case postale 1486,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 35 71.

Par ailleurs, nous vous informons que les bureaux de la
navigation seront fermés les

jeudi 8 et vendredi 9 mars 1990.

Neuchâtel, le 23 février 1990.

Service cantonal des automobiles
et de la navigation
Le chef de Service

F. Beljean 76451520

-!$§£_ GARDENTj_J IMMOBILIA
A louer au Col-des-Mosses (VD)

APPARTEMENT VA PIÈCES
complètement meublé, dans grand chalet
neuf au centre du village.
Grande terrasse ensoleillée.
Séjour avec cheminée de salon, cuisine
agencée, etc.
Location: 1 semaine Fr. 400.-

1 mois Fr. 1200 -
Tél. (038) 33 55 44. 764464-26

ROUGESTERRES 8. 2068 HAUTERIVE/NE. TEL. 038/335544

SP3I c°mrnune
«J de Marin-Epagnier

La Compagnie de chemin de fer
Berne-Neuchâtel et la société coopé-
rative Migros NE/FR feront procéder,

du samedi 3
au lundi 5 mars 1990,

aux travaux
de réfection

de leur voie industrielle
traversant la route

des Grands-Bois
Durant la période s'étendant du sa-
medi à 9 heures au lundi à 8 heures,
la circulation automobile sera inter-
rompue sur cette artère. Les usagers
de cette route pourront se rendre de
Marin à Epagnier, et vice et versa, par
la route de la Tène.
Les maîtres d'ouvrage et l'entreprise
assurent la population et les voisins,
que tout sera mis en œuvre pour
réduire les inconvénients du chantier
au strict minimum, et remercient cha-
cun de sa bienveillante compréhen-
sion.
764667 20 Conseil communal.

m~%-_____________-__-mmm-wmwmmm-___ wm-__ m
À LOUER OU À VENDRE

PETIT HÔTEL-RESTAURANT
à 10 minutes de Bienne.
Ecrire sous chiffres 06-980639 à Publicitas ,
case postale, 2740 Moutier. 764491 -26_m_____mm_______________________________________________________m\

À LOUER

f APPARTEMENT j
J grand confort, 4 pièces (128 m2), entièrement ï
| transformé à fin 1989, au 2e étage de l'immeuble J
I Evole 120 à Neuchâtel, avec vue sur le lac et les _
I Alpes.¦
I Grand séjour avec cheminée, trois chambres et j
j  2 salles d'eau, cuisine agencée, galetas de même I
! surface communiquant avec l'appartement.
ï Jardin.
I Loyer mensuel Fr. 1900.- + charges.
j Possibilité de louer un garage.

j Date d'entrée à convenir.

j FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
I Bois-Noir 18, Cernier. Tél. (038) 53 14 54.

f_ 764244-26 |

A louer tout de suite

Magnifique
appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, balcon, région Avenue des Al-
pes. Loyer: Fr. 1250.- + charges
Fr. 95.-.
Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'étude
Luc Wenger, notariat
et gérances immobilières,
4, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel, tél. 25 14 41. 742761 -26

À MARIN ¦
Locaux

commerciaux à
l'usage de bureaux
ou petite industrie,

65 m2 environ.
764657-26 I

Promenade-Noire 10U
Neuchâtel \\f

À LOUER

villa spacieuse
tout confort, vaste dégage-
ment, situation très ensoleillée

À FENIN de 6 pièces
Vaste séjour avec cheminée,
deux salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 2400.-.
Début du bail : selon entente.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-1964764665 2t

-cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Gampelen

APPARTEMENTS
41/2 PIÈCES

avec cuisine agencée, lave-vaisselle, che-
minée de salon. Fr. 1980.- + charges.

Ces prix comprennent: garages et places
de parc.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

CM_^| 
764463 -26

MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GERANTS ET COU8TIEB5 EN IMMEUBLES

—et*. 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Désirez-vous déménager, alors n'hésitez pas,
venez-nous trouver !

Nous vous proposons de magnifiques appar-
tements entièrement rénovés, tout confort,
libres tout de suite ou pour date à convenir.

À LOUER
BÔLE - Lac 16

MAGNIFIQUE 4% PIÈCES
(Hall meublable). Grand balcon.

Fr. 1490.- + charges.

COLOMBIER - Epinettes 4
dans quartier tranquille et cadre de verdure

SPACIEUX 4 PIÈCES
Fr. 1250.- + charges.

NEUCHÂTEL - Grise-Pierre 5

STUDIO
Fr. 595.- + charges.

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
dès Fr. 1010.- + charges

A Neuchâtel et sur le Littoral nous disposons
de places de parc extérieures et intérieures.

Pour visites et renseignements s'adres-
ser à la gérance. 754393-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

1 DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
V t

Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL V\> _y  DES ENFANTS «far~

) &&d ^ r̂)
 ̂¦*> JP Abonnement : \__V

038/25 65 01 w

Boudry, loue-

vïlla
moderne
150 m2 + 100 m2

sous-sol + 600 m2

jardin, sud,
Fr. 2500.- +
Fr. 500.- charges.
Tél. 42 41 45.

764654-26

A louer à Travers

3% pièces
cuisine agencée,
lave-vaisselle, libre
dès le 1.5.1990.
Fr. 880.- +
charges.
Téléphone
(038) 61 25 56.

764656-26

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

CHAMBRES
ou

STUDIOS
A Peseux ou
Corcelles/

]Cormondrèche,
Auvernier.
M. et Mm* Tattini,
Auberge du Grand-Pin,
Peseux, cherchent

¦à louer plusieurs
chambres ou studios
pour leur personnel
début mars,
location à l'année.
Tél. (038) 31 76 06.

742741-28

A louer: •

appartement 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W. -C. séparé,
cave, 1er étage.
Loyer mensuel: Fr. 1600.-.

appartement 6 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W. -C. séparé,
cave et galetas, 2e étage.
Loyer mensuel Fr. 2200.- .
De préférence pour locaux commerciaux.
Petit-Pontarlier5, Neuchâtel.
Libres tout de suite.
Tél. (024) 21 02 86, heures de bureau.

606816-26

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER, nous proposons

35 000 m2 de surfaces artisanales
et administratives

• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• prix de location très attractifs dans une région

en plein développement démographique et éco-
nomique.

Pour tout renseignement, contactez: 752286-26

| Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88 |

A louer tout de suite

Magnifique
appartement
de 4% pièces

cuisine agencée, balcon, région
Beauregard. Loyer: Fr. 1500.- +
charges Fr. 120.- .
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'étude Luc Wenger, no-
tariat et gérances immobiliè-
res, 4, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel, tél. 25 14 41.742750-26

A louer à Dénia (Espagne)

maison de vacances
5 pièces, à 8 km de la mer, avec
Pool et cheminée. Dès Fr. 600.-
par semaine.

Tél. (034) 471601,
Monsieur Bloch. 764395-26

L' utilisation du réseau NATEL-C
est également possible à:

NEUCHATEL - BIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

PHILIPS dès Fr. 57.-/ mois
Fc2'9aa-

Panasonic dès Fr. 57.-/ mois
Fc2 '990.-

NEC dès Fr. 73.-/ mois
Fr.3'725.-

SIEMENS-ALBIS dès Fr. 57.-/ mois
Fc zaao.-

5IMQN5EN dès Fr. 99.-/ mois
Fc4'99S-

IY compris antenne et accessoires)

^Veuillez m'envoyer une documentation complète.

Ww Téléphones NATEL-C

__ Vente * Montage

_ ^̂  Service après-vente

SON 'AUTO
^̂ ^r Sablons 2 

2000 
Neuchâtel

D3B. 24 34 74

763441-10

WV^SeTw Vidéo Services\\\ T_«i .*\\\ _; ¦

\K--~̂ £ŜS8SSZJ Pour vous
^̂ s*j5SfIsS%__\ distraire et vous

^̂ i§ ĉ
l§i |

=3%i informer

Urgent,
client américain sérieux
cherche à louer dès le 1er avril
1990, pour une durée de 3 mois
ou éventuellement à l'année

appartement meublé
de 2/4 ou 2V_ pièces à Neuchâtel,
Hauterive, Saint-Biaise ou Ma-
rin.

Appeler
Providentia Assurances,
Nyon, tél. (022) 61 1515
ou le soir (021) 801 87 00.

764417-28

Location d'un appartement
de 2-3 pièces

Un de nos clients cherche un apparte-
ment de 2-3 pièces, à Neuchâtel, tout de
suite.
Faire offre à:

revisuisse
Société Suisse de Revision
Saint-Honoré 10. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 754103-28

Près

ZERMATT
¦ vacances de ski en

chalet, pour famille.
Location par
semaine.
Téléphone
(021) 312 23 43,
Logement City.

764446-34

A 5 km d'Estavayer-le-Lac,
à vendre

ancienne habitation
(5 pièces) + rural et atelier de
menuiserie à rénover, avec pré
et jardin.
Tél. (038) 25 46 23. 754402 22

DIRECTEUR cherche â louer/acheter

appartement
4-6 Chambres avec part, jardin

dans construction ancienne très soi-
gnée (villa 2 familles). Région: Neuchâ-
tel-Hauterive, La Coudre, Saint-Biaise.
Tél. (032) 23 18 18. 801284-28

—i— : ——¦—: -——

M IMMEUBLES

FERMETTE
BON ÉTAT
(Salle de bains),
proximité forêts,
étangs,
terrain 1700 m2.
Prix Fr.s. 72.000 -
ou location vente
Fr. 780.- par mois.

Tél. (0033)
86 36 70 76. 754218.22



Que de
papiers !

« u cours de l'année dernière,
J_\ les différentes instances judi-

ciaires du district ont traité
2909 dossiers contre 3110 en 1988,
ce qui représente une diminution de
6,46 pour cent. Il n'empêche que cela
représente de nombreux quintaux de
papier! Ainsi, en 1989, le Tribunal civil
a liquidé 73 actions en divorce (-18%
par rapport à l'année précédente),
142 affaires en procédure orale
( + 34 %), 506 procédures sommaires,
contentieuses ou gracieuses (-8%) el
774 dossiers relatifs aux successions ou
à diverses opérations annexes.

Il y a eu 36 actions en matière de
restriction du droit de résilier les baux
(-26,5%) et le Tribunal de pru-
d'homme a traité 37 dossiers (-14%).
De son côté, l'autorité tutélaire civile a
enregistré 335 dossiers ( + 2,13%).
Sur le plan pénal, le tribunal de police
a liquidé 517 causes ( + 5,3%) tandis
que le tribunal correctionnel a pronon-
cé neuf jugements (-65%), Enfin, l'au-
torité tutélaire pénale a procédé à
245 enquêtes (-26,2%) et jugé 235
affaires (-24,6 %).

Aux archives de l'Hôtel judiciaire,
:'est l'inflation! En effet, si certains dos-
siers sont condamnés à y rester 10 ans
seulement, d'autres y dormiront 60 ans.
Enfin, une dernière catégorie — les
affaires de successions, par exemple
- y demeureront à perpétuité!

0 M. B.

N'oubliez pas la guide...
Pas facile d'être femme dans ce milieu qu 'est l 'armée où l 'homme, par tradition,

règne en maître et seigneur. Hélène Kett, conservatrice du Musée militaire
et des toiles peintes de Colombier en sait quelque chose. Mais avec de l'ambition, on peut tout!

O n  
dispute souvent sur le sexe

des anges... N'allez pas le ré-
péter, mais l'ange gardien du

Musée militaire et des toiles peintes de
Colombier est de sexe féminin.
«Ouais!» rétorqueront les mauvaises
langues, «c'est sûrement un cerbère et
non un ange qu'ils ont engagé...».
Perdu! Hélène Kett — c'est son nom —
est fine, élégante, séduisante. Saupou-
drez cette impression d'une délicieuse
nonchalance et vous aurez devant vous
une jeune fille pleine de charme.

Ne vous fiez cependant pas trop à
son flegme très «british», Hélène est du
taureau et elle revendique le caractère
de son signe zodiacal. Elle s'avoue in-
dépendante, quelque peu nerveuse et
un brin provocatrice. Un tempérament
taillé à la mesure de l'épreuve qui
l'attendait à Colombier: affronter les
préjugés d'une société exclusivement
masculine, ou du moins peu habituée à
fréquenter, une fois franchie l'enceinte
du château, des représentantes du
sexe opposé.

De père anglais et de mère valai-
sanne, Hélène a vécu à Londres jusqu'à

HÉLÈNE KETT — A l'ombre de la caserne, une châtelaine s 'épanouit. .-. M

la fin de ses études de lettres. Son père
s'occupait d'un club de tir, écrivait des
articles pour des journaux militaires et
collectionnait les armes. Elle s'initie ainsi
très tôt au domaine qui deviendra sa
profession à Colombier. Dès seize ans,
elle travaille durant ses vacances dans
un musée de guerre. En 1 985, elle vient
à Lausanne pour y suivre des cours de
droit. Mais elle s'ennuie sur les bancs
de la Faculté et, au bout d'une année,
elle part en quête d'un emploi. Elle
cherche dans les musées, mais voit les
portes se fermer les unes après les
autres. Jusqu'au jour où...

— En 1987, j 'ai été engagée à
l'essai comme conservatrice par le colo-
nel Fritz Grether, alors responsable du
Musée militaire. Ses collègues croyaient
à un caprice de sa part et pensaient
que je  ne tiendrais pas le coup. On me
regardais un peu comme une bête cu-
rieuse. J'étais très intimidée... travailler
dans une caserne! Et dans le canton de
Neuchâtel en plus, que je  ne connaissais
absolument pas. J'ai vraiment dû com-
mencer à zéro!

Défiant toutes les prévisions, Hélène

tient le coup. Elle se lance même dans
un projet ambitieux qui lui vaudra dix-
huit mois d'intense labeur: monter une
exposition sur le thème de «la femme
dans l'armée suisse».

— Je voulais faire quelque chose sur
les femmes et aussi attirer le grand
public dans ces lieux dont il se croit
exclu.

Le sujet touchait en outre la jeune
femme de très près: à peine obtenue
la nationalité suisse — ce que lui oc-
troie le nouveau droit matrimonial — ,
elle demande à être recrutée.

— C'est à la fois un cadeau que j'ai
fait au pays qui m'accueille, un geste
de reconnaissance, et un défi que je  me
suis lancé à moi-même.

Aujourd'hui, Hélène est caporal, et ce
qu'elle appelle son défi est devenu une
bataille quasi permanente. Durant son
service, tout d'abord...

— Dans l'état d'esprit général qui
règne à l'armée, on croit que la femme
est là pour servir l'apéro; on voudrait
la cantonner à un rôle d'accueil. Je dois
réclamer — c'est un comble! — de
manger avec les soldats, comme le veut
la règle, et non avec les officiers. Je
demande de poser la garde, charger
les camions, bref, faire ce que font les
hommes. Ceux-ci finissent bien par
m'accorder leur confiance. La vie est
difficile au service, mais on passe aussi
par des moments riches et intenses. Et
Ton en savoure d'autant mieux le con-
fort de la vie civile.

Préjugés incompréhensibles
Mais dans la vie civile, justement,

Hélène n'est pas encore au bout de ses
peines:

— La plupart des gens que je  fré-
quente changent d'attitude à mon
égard dès qu'ils apprennent que je  fais
de l'armée. Ils ne comprennent pas mon
choix et je  dois constamment me justi-

fier. Les préjugés m'ont blessée; parce
que je suis femme et militaire, on veut
absolument voir en moi une féministe
militariste... En Suisse, dès que la
femme veut faire quelque chose qui
sort de la norme, elle est critiquée ei
ses congénères ne sont pas les moins
cruelles! Ce n'est pas le cas en Angle-
terre, peut-être parce que le droit de
vote lui a été concédé plus tôt, en
1914.

Face à cette incompréhension, la
jeune conservatrice ne désespère pas,
bien au contraire. Elle apprécie la con-
frontation, l'échange des idées, l'ouver-
ture sur l'autre. Et cet esprit d'ouverture
ne peut qu'apporter un bol d'air au
musée de Colombier. Hélène rêve d'y
attirer les jeunes par l'intermédiaire
des écoles, elle aimerait renouveler la
présentation des objets, monter une au-
tre exposition temporaire, donner des
conférences. Elle aimerait tant de cho-
ses... Parallèlement à son travail actuel
de remise en ordre des collections, elle
suit des cours et des colloques. Car si la
muséologie est sa passion, elle n'en est
pas moins une autodidacte en la ma-
tière. Elle a du pain sur la planche,
mais elle jouit d'un bien précieux: eh
oui!, entre les murs sombres du châ-
teau, Hélène Kett a découvert l'indé-
pendance. A l'ombre de la caserne,
une châtelaine s'épanouit.

0 P. B.

Musée à voir
La saison du Musée militaire ef

dès tollés peintes de Coforribier dé-
bute demain au château ef durera
jusqu'au 30 octobre. Les visites gui-
dées ont Ifeu te mardi, mercredi,
jeudi et vendredi, ainsi que chaque
premier dimanche du mois, à 14h
et 15h30. Une exposition à ne
manquer sous a ucun prétexte ! M-

Voyage en Chine
flrWîl

S. 
i lors de la récente conférence de
l'Amicale des arts, Bernard Gros-
pierre a souhaité susciter parmi ses

auditeurs l'envie de voyager, il a par-
faitement réussi.

Après avoir fait le portrait historique
et ethnologique de la Chine, il a choisi
de présenter le côté humain, la splen-
dide nature, la vie artistique et les
Iraditions de cet immense pays, où il
n'est pas aisé de se promener isolé-
ment.

A la fois par un exposé plein d'hu-
mour et de sensibilité, par de magnifi-
ques diapositives et des illustrations so-
nores créant une ambiance réaliste, le
conférencier a évoqué son stage d'une
quinzaine de jours dans une école su-
périeure. Là-bas, il a pu vivre intensé-
ment avec les gens, connaître leur cul-
ture et leur musique. Grâce à des pri-
ses de vue aériennes, on a pu voir la
vie grouillante des grandes villes, visi-
ier la cité interdite et survoler la
Grande Muraille. Ces illustrations onl
permis de mieux comprendre ce vaste
pays aux multiples dynasties.

Conformément à la tradition, une
brève assemblée générale a précédé
cette intéressante causerie et Marcel
Rutti a fait un survol positif de l'activité
de l'Amicale des arts, en ayant obser-
vé une meilleure participation que pré-
cédemment. Les comptes de Mario
Bourquin sont équilibrés et aucun chan-
gement au sein du comité n'est à signa-
ler. Un comité qui va avoir, à deux ans
du cinquantenaire, du pain sur la plan-
che, /wsi

Sécurité et déchets
Le législatif a pris des décisions sur deux points importants

R

éunis jeudi dernier, les conseillers
généraux d'Auvernier ont accepté
|| les trois premiers points de l'ordre

du jour — un arrêté concernant le
remboursement des contributions com-
munales en matière d'enseignement, la
cession d'un terrain public à la com-
mune de Peseux et une demande de
crédit pour la réfection d'un pan de
toit à la maison d'habitation du do-
maine des Cucheroux — à l'unanimité.
Le groupe radical reviendra toutefois
lors d'une prochaine séance (certaine-
ment sous forme de motion) sur le rem-
boursement de l'écolage de la section
A du gymnase Numa-Droz.

L'acceptation de crédit (17 voix con-
tre 4) pour la construction de bandes de
ralentissement a provoqué quelques in-

terventions, notamment sur le choix de:
emplacements de la première étape el
sur l'information à la population.

Même si un conseiller voulait placer la
gestion des déchets avant la sécurité de
la population, le Conseil communal trai-
tera en parallèle les deux problèmes.
Des conteneurs pour la récupération des
piles, des huiles et de l'aluminium vonl
bientôt être installés. Le principal des
questions portait sur le choix des empla-
cements «quartiers résidentiels» contre
«axes de transit» et sur l'information à
la population. Celle-ci se fera par le
mise à l'enquête publique des plans de
toutes les constructions prévues et par
une circulaire adressée aux habitants
riverains des rues concernées.

En fin de séance, le président du légis-

latif, Alain Bauer, a donné lecture d'une
lettre d'une habitante du village, Miche-
line Jaccoud, qui s'inquiétait de l'aide de
la commune en faveur de la Roumanie.
Le responsable des services sociaux, W.
Willener, répond que l'aide de la com-
mune se fera soit dans le domaine de la
formation, soit dans celui médical.

Jean-Jacques Perrochet, responsable
des services de la police, informe le
législatif de l'étude de modification du
carrefour chemin des Rochettes-route de
la Gare et sur l'amélioration du par-
cage dans le bas du village.

La séance s'est terminée par la prise
du congé officiel de l'administrateur Fer-
nand Huguenin, qui fut durant 28 ans au
service de la commune dont 1 9 comme
administrateur, /chld

Les samaritains
font le point

ra 
section des samaritains de Co-

lombier a été particulièrement
active et mise à contribution lors

de l'année écoulée. Fête cantonale de
gymnastique, concours hippique, points
rouges, course du vélo-club, fête du
village, sans oublier la journée ro-
mande à Bienne, ainsi que la journée
cantonale de Saint-Aubin. En plus, trois
dons du sang ont été organisés. Le
comité se compose de: C. Burkhard,
présidente; J.-P. Blanchet, vice-prési-
dent; I. Cornu, trésorière; F. Martin,
secrétaire; Driutti, secrétaire aux con-
vocations; S. Niederhauser, responsa-
ble du matériel; Grand, moniteur; J.
Béguin et E. Pierrehumbert, assesseurs.

Pour des raisons professionnelles, M.
Chèvre a annoncé avec regret la ces-
sation de son activité. Il sera remplacé
par M. Grand qui accepte de «dépan-
ner» la société pour une période de un
ou deux ans afin que le futur moniteur
M. Giudici puisse effectuer son monito-
rat. /rs

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, cp 42 1644. Renseignements:
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr C.
Laperrouza, <p 55 1 259, privé 55 1 574;
Basse-Areuse, centrale d'appel
0 247185; La Côte, centrale d'appel,
0318931.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
mercredi 14h - 15h30.
Boudry, château: Musée de la vigne el
du vin, jeudi 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale : mer-
credi 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: mercredi 15h30 - 1 8h.
Colombier, bibliothèque communale:
mercredi 14h - 1 8h.
Corcelles, bibliothèque communale:
mercredi 16h - 1 8h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
mercredi 14h - 1 8h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Mumprecht,
peintures, mercredi et jeudi 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, mercredi 16h - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : mercredi 14h - l7h.

Talent et gaieté
La soirée annuelle du chœur L 'Helvétienne a été fort appréciée

L

| a salle communale de Gorgier
était comble samedi dernier pour

:: la soirée annuelle du chœur d'hom-
mes (( L'Helvétienne ».

La première partie était composée
de douze chants, dirigés de main de
maître par Charles-Philippe Huguenin,
et fort appréciés du public. Ce dernier,
gourmand et connaisseur, ne s'y est pas
trompé et a bissé deux chants: «Chan-
tez ensemble» et «Vinéta».

En intermède, les spectateurs ont pu
applaudir des yodels et de l'accor-
déon, interprétés par Claudia, Werner
et Martin, trois jeunes gens venus tout
exprès de Jaun et se produisant pour
la première fois en public.

La deuxième partie était consacrée
au théâtre. C'est la troupe villageoise
<(La Beline» qui a joué «Bichette», co-
médie très gaie en deux actes de Jean

des Marchenelles, mise en scène par
Pierre Risold. Rires aux éclats et ova-
tion aux acteurs.

Le bal conduit par l'orchestre «Geo
Weber» a prolongé cette magnifique
soirée jusqu'au petit matin. Les chan-
teurs et les acteurs sont tous à féliciter
pour leur prestation; ils vous donnent
d'ores et déjà rendez-vous l'année
prochaine, /ag

¦ CANAL ALPHA + - Trois émis-
sions sont proposées aujourd'hui en
seconde diffusion par la TV locale
Canal Alpha+ , aux téléspectateurs
de la Basse-Areuse et de la Béroche
branchés sur le téléréseau. Tout
d'abord de 17h à 18h, pour les plus
jeunes, le «Boulevard des enfants». A
20h, seront présentés des extraits du
championnat neuchâtelois «open» de
rock'n'roll acrobatique qui a eu lieu à
la fin de l'année dernière à Boudry.
L'occasion de voir quelques program-
mes, minutés à la seconde, où chaque
geste a été travaillé, travaillé et tra-
vaillé encore. La séquence chrétienne
sera quant à elle consacrée à un re-
portage retraçant les moments forts
de la campagne qui a eu lieu en
1986 à Paris-Bercy, avec l'évangé-
liste Billy Graham. /comm--E
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Steak d'autruche . 16.90 
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S!B[ Super-Centre Portes-Bouges li

I PROPRIÉTÉS EN BRESSE
# Ferme rénovée sur 3000 m2, arborisés,

possiblités d'achat de 2 ha, 4 pièces
+ commodités, chauffage, grenier
aménageable , garage , écur ie ,
FF 650.000.-

• Moulin à rénover (toit en bon état)
terrain 8000 m2, FF 300.000.-

% Villa 185 m2 habitable, piscine, terrain
1500 m2, FF 820.000.-.

Autre choix de fermes, villas à partir de
FF 220.000.-.
Tél. 0033/85 75 09 63 -

0033/85 76 02 75. 764488-22

I MfCONSTRUCTlQN
*{ _̂§ SERVICE

^^ _̂W EDMOND MAVt SA

A vendre à Corcelles

SPLENDIDE VILLA
DE 7 PIECES

Dans un endroit calme, à proximité
des transports publics. Rénovée
luxueusement en 1988.

£̂£j Prix: Fr.1'150'000.-
763239-22

A vendre à Neuchâtel

locaux
commerciaux

Bureaux et entrepôts modernes
(surface environ 500 m2) avec
places de parc.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-1962.764456 22

¦ À VENDRE¦ à MARIN-é PAGNIER
I Situation sud dominante

GRANDE ET BELLE
I MAISON FAMILIALE I
¦ comprenant un appartement de I
I 6 pièces et un de 2 pièces, I
I 3 garages, places de parc, jardin I
I d'agrément.
I Fr. 900.000.-, disponible
H tOUt de Suite. 764669-22 I

\\\___t\_mÊwWMWiWm

FERME DE BRESSE
9000 m2, 4 pièces, salle de
bain, grandes dépendances,
pleine nature.
Fr.s. 92.500.- - 90% crédit.

fj (0033) 85 74 03 31. 754452-22

À MARIN
Centre industriel

et artisanal
Local à l'usage

d'entrepôt 65 m2
accès camionnette.

764510-22

Promenade-Noire ToU
Neuchâtel J

Cherche à acheter ou louer

LOCAL
APPARTEMENT

OU SURFACE
COMMERCIALE

pour l'installation d'un cabinet
médical, région Corcelles-Cor-
mondrèche ou environs, surface
nécessaire 1J0 m2.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5897. 605931 -22

/ \
A vendre au Landeron
situation privilégiée
dans un cadre résidentiel

villa
de 6 pièces

Importante surface habitable, sé-
jour de 52 m2, 4 grandes cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
W. -C. séparés, carnotzet, caves,
galetas, garage double.
Terrain de 1150 m2 .
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

I sous chiffres 22-1938. 753292 22

A vendre de particulier, au Val-
de-Ruz, pour date à convenir

MAISON FAMILIALE
MITOYENNE

(construction récente)
5 chambres + salon/salle à man-
ger/mezzanine.
Grand sous-sol/garage/place de
parc.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5895. 605925-22

À MARIN
Locaux

commerciaux pour
bureaux, petite

industrie, 300 m2
divisibles 200 m2,100 m2.

764648-22

Promenade-Noire 10M
' Neuchâtel J

A vendre au Val-de-Ruz

nouvelle maison
jumelée

6>2 pièces, avec taux hypothécaire,
garanti 5,5% sur 2 ans, prix de vente
Fr. 530.000.- .
Ecrire sous chiffres 2040 à
ASSA, Schweizer Annoncen AG,
Postfach 2027, 4001 Base.l.

763839-22

j r ^fw — -rî *̂ *""" HIVER ' *®^^/̂ ï?iSî '

ÇJ*f< A présent ou jamais en Valais - au pays du soleil!/ v /̂J' lai NENDAZ : dans la plus grande station de ski et de randonnées, \_y^
2» situation de rêve, vue imprenable - offre exceptionnelle pour 

"'*">»
_S décision rapide. «JJ
26 Chalet résidentiel avec 500 m2 de terrain , Fr. 420.000 - tous 

^Si taxes et frais compris. f̂e
_̂ Avec accès privé et grande terrasse ensoleillée. «̂
 ̂ Nous disposons d'excellentes possibilités de location et des proposi- fW

^C tions de crédits. «K

#

Pour de plus amples renseignements, 25
écrire sous chiffres U 36-559381. à \ tS
Publicités. 1950 Sion. 750501-22 ,/f__^.

À NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare

I BUREAUX DE 83 m2 I
comprenant 4 locaux séparés,

local technique, sanitaires. 763484-22

A vendre, à Colombier, quartier résiden-
tiel, magnifiquement située près du lac
écoles et transports publics, avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes,

VILLA
de 10 pièces, comprenant : 7 chambres
un salon de 32 m2, une salle à manger
une cuisine agencée et habitable, 2 che-
minées, 3 salles de bains, garage et place
de parc, terrain de 1000 m2 environ, pe-
louse arborisée.
Prix : Fr. 1.395.000.-.
Offres sous chiffres X 28-300294
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.754430 2

À GORGIER
dans maison villageoise

rénovée
2 appartements 41/- pièces _

duplex, avec terrasse
et jardin.

2 appartements 3% pièces I
duplex.

Petit immeuble résidentiel.
Construction soignée.

764511-22 I

Promenade-Noire 10M
Neuchâtel J

I I tt\ H Inlî mfll il \Vâ1 i l \__ W

A vendre à Chaumont situation
tranquille, vue sur le lac et les
Alpes

APPARTEMENT
EN DUPLEX NEUF

de 3/4 pièces, cheminée, bain et
W. -C. séparé .
Tél. (038) 24 77 40. 753600-22

\w A vendre ^^
aux '

PONTS-DE-MARTEL
V/_ et 3% pièces

5% duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon'.

FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

Fonds propres :
de Fr. 24.000.- à 54.000.-.

Loyers de Fr. 790 - à 1650.-.

Y compris garage et place de parc.

' ¦^mm 
HE _gB7JÉ

pî
J 

: 
m m m m i ^^mm

'lf jBË,,,_ . i|-R_ m\ m\:_:;j nm_ ^
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Autres réalisations à disposition

HABITAT ET JARDIN stand 842

BERGI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

_̂_ 024 59 20 2lJ

I TïïT
CHE IEE |

\ I E-31 j LU

V__ /̂ u
CENTRE DE L'HABITAT

Av. des Champs-Montants 2 f 1
2074 Marin

Tél. (038) 33 27 70 l i l
Fax (038) 33 56 86 LJT~

Fribourg (037) 43 34 64 (J)
- ¦¦ 1Sjt' V ç/2

Il ^
 ̂ m̂ 1 1 1

Concessionnaire :

rQegg cheminée
764633-10

/  
= 

"̂
Les prix de la plaine pour

les avantages de la montagne

à Chamoson
(VS) atl. 650 m. à vendre
3 pièces, Fr. 196.000.- .
4 pièces, Fr. 233.000.-

Dans petit immeuble rénové.
Village calme, ensoleillé,

au milieu des vignes,
.à 5 min. des Bains-de-Saillon,

proche des pistes de ski.
Pour visites et renseignements :

_, 764471-22



Faces d'avant Carême
Faisant fi du mauvais temps, on a fête Mardi gras hier

P

artout régnait la tempête, pluie et
vent mélangés, hier après-midi.

Partout? Non! Le restaurant de la
Croix-Blanche, à Cressier, résistait vail-
lamment aux éléments déchaînés et à
la morosité ambiante. Un visiteur de
passage y aurait démasqué une bien
charmante coutume, maintenue d'année
en année par les tenanciers de l'éta-
blissement: le Mardi gras, ou la der-
nière occasion de faire la fête avanl
d'entrer dans la période de Carême.
Les enfants déguisés étaient attendus
au café dès 1 6h30, où un goûter leur a
été gracieusement servi. Fée, Arabe,
clown, vieille dame, une foule compo-
site et colorée chahutait joyeusement.
Jusqu'au moment du concours... Un jury,
qu'on avait désigné volontaire, a eu la
lourde tâche d'attribuer cinq prix, of-
ferts par les patrons de la Croix-Blan-

che. Critère: le soin, l'originalité, la tou-
che personnelle apportée par les con-
currents à la confection de leur costume
ou à la réalisation de leur grimage. A
l'issue des délibérations embarrassées
du jury, cinq déguisements ont été dis-
tingués. Le premier prix, un bon de
voyage pour Genève, a été remporté
par Anne-Laure Guignerez. Le
deuxième prix, un livre, a été décerné
à Fabrice Chiffi. Puis des puzzles ont
été distribués à Diana Ferreira (3me),
Vanessa Pereira (4me) et au duo de
délicieuses vieilles dames formé par
Marie Girard et Madeleine Ruedin
(5me). Le soir, sur le coup des 21h30,
ce sont les adultes qui ont participé à
un concours doté, lui aussi, de prix
intéressants, avant de s'élancer sur la
piste de danse./chl

MARDI GRAS - Une fois l'an, la
fantaisie est au pouvoir. Un petit ga-
gnant reçoit son prix. swi- M-

M AIRS D'AUTREFOIS - Aujour-
d'hui, à 14h30, au Centre protestant
de Cressier, aura lieu la rencontre
oecuménique des aînés de la région.
M. Moineau, à l'accordéon, saura
faire danser les cœurs sur des refrains
du temps passé. Un moment de frater-
nité à ne pas manquer! Pour les dé-
placements, on peut faire appel à
Mme Tschâppàt tel: 33 1 0 1 2 (Thielle-
Wavre) , à Mme Krenger, tel:
4715 32 (Cornaux) et à Mme Stâhli,
tel: 471993 (Cressier)./chl

La révolution
142 ans après

m l'occasion du 142me anniver-
m\ saire de la révolution neuchâte-

loise, les radicaux étaient réunis
dans la salle située sous l'église catholi-
que, Jean-Paul Persoz, président de la
section locale, a tenu des propos axés
sur l'actualité: «A propos de l'affaire
des fichiers, on reproche à notre
conseiller fédéral Kaspar Villiger de ne
pas avoir connu la destruction des fi-
chiers en 1977. Car parmi nous, qui n'a
pas sa liste d'activités professionnelles,
soit par région, soit par produit, et
quel commerce n'a pas une liste noire
pour les clients qui ne paient pas ?
Quand on touche le secteur privé et
commercial, c'est normal, mais lorsque
l'on veut aborder, voire démolir le sys-
tème politique, c 'est aussi un abus de
confiance. »

Les libéraux-PPN, quant à eux, par-
tageaient un repas au collège de la
Rive-de-l'Herbe. Là, c'est le député Gil-
les Attinger qui déclara: «Neuchâtel
s 'est battu pour sa République, s 'est
battu pour son économie, s 'est battu
pour ses voies de communication. Il con-
tinuera à se battre pour un juste rac-
cordement au réseau routier et ferro-
viaire international, pour une économie
florissante garante de notre indépen-
dance et du niveau social des habitants
et pour une accession au marché euro-
péen dans un terrain bien préparé. Et
Gilles Attinger de préciser: «Une pre-
mière échéance importante nous attend
le 1er avril. Si la solidarité confédérale
l'emporte par le refus catégorique
d'initiatives dangereuses pour l'ensem-
ble de notre pays et particulièrement
notre canton, nous pourrons chanter en-
semble la 4me strophe de notre hymne
neuchâtelois».

Les liberaux-PPN ont encore écoute
au cours de la même soirée leur prési-
dent local, le Dr Rémy Clottu, qui a fait
un exposé sur l'état de santé de la
population neuchâteloise. /cz

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cfi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Marin-Epagnier Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, Cfi 331362, de 8h30 à lOh.
Enges Bibliobus, chapelle, 14h30 à
15hl5.
Lignières Bibliobus, place du village,
1530 à 17h.
Cressier Rencontre œcuménique des aî-
nés, 14h30 au Centre protestant. Airs
d'antan avec l'accordéoniste genevois
Moineau.

Charmeur tourisme rural

SUD DU LAC 

Son succès dépasse l'offre . Plus de 33.000 nuitées en 1989

L a  
plage, la mer, les palmiers et

les cocotiers font rêver les va-
canciers. En Suisse romande, le

tourisme rural connaît un essor specta-
culaire. Durant la saison estivale écou-
lée, ce ne sont pas moins de 33.100
nuitées qui ont été enregistrées. Un
bond en avant réjouissant pour ce
mode de séjour si l'on se réfère à
l'année 1986, période au cours de
laquelle 18.000 nuitées avaient été
totalisées. Lundi après-midi, à Payerne,
les délégués des différentes associa-
tions cantonales affiliées à la Fédéra-
tion du tourisme rural de la Suisse ro-
mande (FTRSR) ont fait le point sur
cette exceptionnelle saison touristique.
Gratifiée, il est vrai, de conditions mé-
téorologiques non moins... exceptionnel-
les.

— Jamais, jusqu'ici, la demande n'a
été aussi forte, informe Jean-Paul
Schulé, directeur de la FTRSR. Ce sont
environ 3000 demandes du catalogue
qui sont parvenues sur le bureau du
l'Office du tourisme de Payerne entre
le début janvier et la fin juin 1989. De
la mi-avril à mi-mai, nous avons ré-
pondu à 1130 personnes intéressées
par des vacances à la campagne.

La principale clientèle attirée par ce
mode de séjour, bien qu'elle soit en
légère diminution par rapport à la
saison précédente, est suisse. Elle re-
présente à elle seule un taux d'occupa-
tion de 57%. La différence est allée
aux Français (41,5%) et aux Italiens
qui passent de 8,3 à 10%. En ce qui
concerne le total des nuitées, il appa-
raît que la clientèle allemande
(17,1%) et belge (14,4%) a été plus
nombreuse. Comment aurait-il pu en
être autrement puisque l'accueil et la
qualité des contacts humains sont une
des composantes essentielles du tou-
risme rural?

Il va de soi que l'augmentation de la
demande se doit d'être attribuée aux
incessants efforts promotionnels entre-
pris depuis quelques années par le
biais de l'Association touristique de la
Broyé (ATB), avec la collaboration effi-
cace de l'Office du tourisme du canton
de Vaud (OTV). En effet, ces deux
organismes s'ouvrent et rendent acces-
sibles les marchés des vacances à la
campagne.

Le fait de voir grandir si rapidement
l'intérêt de la population pour ce pro-
duit de vacances mérite tout de même

une petite analyse. J.-P. Schulé, direc-
teur de la FTRSR, l'explique:

— Le phénomène du «retour à la
nature» intervient aussi pour une part
importante dans cet engouement. Si
l'on en croit une thèse dernièrement
écrite par Mlle Frezza, qui a consulté
la FTRSR à ce sujet, ce «retour» est un
élément moteur d'expansion et d'inté-
rêt pour le tourisme à la campagne.
On peut alors se poser la question de
savoir pourquoi, subitement, autant de
regards se portent vers la campagne
après l'effervescence qu'a connu la
montagne lors de l'industrialisation des
sports d'hiver. Celle-ci a probablement
provoqué une dépersonnalisation, tant
du côté de la demande que de celle
de l'offre. Le milieu rural correspond à
un besoin de nature personnalisée, con-
trastant avec l'isolation et le béton des
villes. L'individu est à la recherche de
contacts avec un mode de vie simple,
réglé au rythme des saisons, et une
population qui cannait encore les va-
leurs traditionnelles.

Voilà qui, dans le stress du quotidien,
peut expliquer le succès des vacances
à la campagne.

0 G. F.

Graines de foi
Eglise reformée: bel

engagement des jeunes

Cm 
est devant une assistance inté-
ressée que s'est déroulée, ven-
dredi dernier, l'assemblée de

l'Eglise réformée du Landeron.
Les rapports du caissier et des vérifi-

cateurs de comptes montrent bien la
difficulté de «joindre les deux bouts».
Sans être exagéré, le déficit enregistré
doit être pris au sérieux. Le projet de
sonorisation du temple ne saurait en
effet voir le jour sans que chaque mem-
bre de l'Eglise ne fournisse un efforl
financier.

Le président de paroisse, Serge Ros-
sel, donnant à tour de rôle la parole
aux responsables des divers groupes,
a fait le tour des activités de la pa-
roisse en 1 989. Les visites aux person-
nes âgées qui fêtent leurs 80 ans sont
très appréciées, comme le confirment
les lettres reçues au Conseil paroissal.
Le Conseil souhaite d'ailleurs un déve-
loppement de ces visites: les volontai-
res sont donc les bienvenus! Le pasteur
Jean-Noël Boissard est naturellement
toujours accessible par téléphone, si
quelqu'un désire sa visite.

Deuxième motif de satisfaction: la
belle participation des jeunes à la vie
de l'Eglise réformée. Leur présence aux
cultes, chaque premier dimanche du
mois, est un réel encouragement.
L'Eglise, de son côté, doit s'efforcer de
répondre à leurs attentes. Grâce à la
disponibilité de Jean-Noël Boissard, un
groupe de jeunes a vu le jour. Le pas-
teur prend un soin tout particulier à
entourer la nouvelle équipe de caté-
chumènes et suit régulièrement un cours
de formation en compagnie de Mlle
Baechler, aumônière de jeunesse sur le
plan cantonal.

En fin d'assemblée, M. Perrinjaquet,
à présent domicilié à Cornaux, mais qui
a fait partie du Conseil paroissial du
Landeron pendant de nombreuses an-
nées, a présenté les archives de la
paroisse. Un travail remarquable a été
fait. A noter, pour la petite histoire,
que les problèmes financiers de 1 924
ou 1 933 sont toujours actuels au sein
de l'Eglise réformée du Landeron...

L'échange qui a suivi cette assemblée
a permis à chacun d'exprimer son point
de vue. Une collation a mis un terme à
cette rencontre pleine de promesses,
/comm

Toutes en faveur de la N1
Les 13 communes du district d'A venches se sont unanimement prononcées

en faveur de l 'achèvement des travaux de l'autoroute Morat- Yverdon

J

e vous dis que la NI est un
problème vaudois». Prononcée
hier à Avenches par le

conseiller d'Etat Jacques Martin devant
l'assemblée des délégués des commu-
nes du district, cette déclaration a ren-
contré un écho favorable et attendu de
la part de l'auditoire. «Ne pas termi-
ner la construction de la NI serait
vouloir mettre un frein au développe-
ment de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise. Depuis 700 ans, la Suisse fait
un bon travail général. Il ne doit pas
éclater. Sinon nous vivrons des temps
difficiles lorsque sera en place l'Europe
de 1992», a encore rajouté le chef du
Département de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce. A l'appel du
préfet Francis Tombez, la résolution
lancée en faveur de l'achèvement des
travaux de la NI a été signée par un
représentant de chacune des 1 3 com-
munes du district d'Avenches. Ce qui
démontre un inébranlable état d'esprit
de solidarité intercommunale.

Le conseiller d'Etat vaudois Jacques
Martin, dans son exposé sur les rela-
tions entre le canton et les autorités

communales, s'est plu a passer en revue
les différents services dont il est respon-
sable. Il voit d'un bon oeil l'écoles
d'agriculture, qui avait un enseigne-
ment bien spécifique, devenir un vérita-
ble centre de formation plus élargi. Par
contre, le magistrat se déclare ouverte-
ment contre le référendum «Denner»,
devisé à 300.000fr: «Ce procédé est
très dangereux. Notre but est de lutter
contre ce référendum». Le conseiller
d'Etat Jacques Martin est sensible au
dépérissement des forêts: «Aujourd'hui,
le bois se vend au même prix qu'il y a
30 ans. Le prix de la production a par
contre suivi la courbe inverse. La forêt
rapporte de moins en moins et elle est
en passe de devenir un lieu protégé».
L'orateur se prononce en faveur de la
construction de logements à loyers mo-
dérés, ceci dans le but de favoriser les
jeunes couples durant les quinze pre-
mières années de leur vie conjugale.
Dans le cadre de la formation profes-
sionnelle, qui est le service le plus actif,
il ressort des propos du conseiller
d'Etat Jacques Martin une ferme volon-

té de décentralisation des écoles pro
fessionnelles.

0 G. F

JACQUES MAR TIN - Pour le
conseiller d'Etat, la NI est un pro-
blème vaudois. asi

Vols de nuit
/ 'aviation militaire

joue la carte antibruit

C.  
ommandé par le major Antoine
Genoud, le cours de répétition du
groupe aérodrome 1 se tiendra à

Payerne, du 8 au 31 mars prochain. Il
sera renforcé par le groupe exploita-
tion ADCA 1 placé sous les ordres du
major Raymond Luisier. Au total, 600
hommes seront incorporés dans l'état-
major, dans les différentes compagnies
d'aviation ainsi que dans la compagnie
de service. Toutes les unités seront au
service de l'escadre de Payerne. com-
mandée par le major Jùrg Witschi. Il
s'agit d'une escadrille «Mirage», d'une
escadrille «Tiger» et d'une escadrille
de reconnaissance.

A l'image des ces dernières années, il
a été décidé, pour diminuer le volume
des nuisances dues au bruit, de ne
commencer le service de vol quotidien
qu'à 8 heures du matin et de l'inter-
rompre chaque soir à 1 8 heures. Toute-
fois, des vols de nuit se dérouleront les
20 et 27 mars. Ils se prolongeront
jusqu'à 22 heures. Deux jours de ré-
serve sont prévus les 22 et 28 mars.
Les pilotes voleront également le sa-
medi matin 24 mars, jusqu'à midi. Un
service de vol aura aussi lieu le- ven-
dredi 30 mars, /gf-comm

ITTTiïl
¦ RENDEZ-VOUS DANSANT - Le
groupe folklorique «Les Gais Vuille-
rains» donnera sa soirée annuelle le
samedi 17 mars, à la salle polyva-
lente de Nant. Les prestations de la
société de la Riviera fribourgeoise se-
ront suivies de celles du Groupe folk-
lorique de Chiètres. Le chœur mixte
«Mon Pays», de Fribourg, prêtera
son concours, /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ,-' -7\ 3200.
Ambulance: <p 7'1 25 25.
Aide familiale: f 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: 'p 731476.
Bus PassePartout: réservations {'f.
342757.
Office du tourisme: cp 72\%77.
CUDREFIN
Médecin de garde: T 1 1 7.
Ambulance et urgences: <p 117.
Garde-port: <p 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: cfi 111.
Service du feu: $ 1 17 ou 75 1 221. "
Office du tourisme: <p 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 1 6h.
Théâtre: 20h, la classe de 9P du collège
d'Avenches présente «L'amour médecin»
et «La jalousie du barbouillé » de Mo-
lière.



LA BONNE
OCCASE

Robe 100% coton 20.-
Robe « Divina » OU.™
Trois pièces 100% coton 35.—
Short 100% coton 10.-
Blouse unie 20."
Pantalon Tergal 25.™
Blazer «Jeans » 20.—
Pull fantaisie 25.™
T-Shirt fantaisie 20.™

TERRASSé armourins
Pour vous , le meilleur.
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763465 10 rue Soguel 16, 2053 Cernier.
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2067 CtlAUMOnT-riEUCHÀTEL ET GOLF

À L'OCCASION DE L'INDÉPENDANCE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

NOUS VOUS PROPOSONS
QUELQUES EXTRAITS DE NOTRE CARTE

- Biscuit de brochet et son coulis de tomate Fr. 11.-
- Filets de perche meunière Fr. 23.50
- Filet de palée neuchâteloise Fr. 23.50
- Brochet à la neuchâteloise Fr. 24.50
- Tripes à la neuchâteloise, pommes vapeur Fr. 19.—
- Choux farci à la Béroche, pommes vapeur Fr. 18. —
- Saucisson neuchâtelois, pommes vapeur et poireaux Fr. 18. -

Et notre choix de desserts neuchâtelois
// est prudent de réserver sa table

au (038) 35 21 75 7_ ^&2-n

/  . \%/ A 1 .*_S_ !̂ •*si /^%_S_ t%_if &<%-J'

Rue des Portes-Rouges 131 /

_ Neuchâtel .ç,

 ̂
Tél. 25 59 12 

}̂
s 
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751506-10

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

aHN-

JEUNE FEMME
la trentaine, cherche femme en rapport
pour vie à deux (pas sérieuse s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 91-360 à
ASSA Annonces Suisses S.A., CP
950, 2301 La Chaux-de-Fonds.764504 10

A Vendre I louer occ.

Piano dè'Pf-
Piano à queue
ISteinway) (Prix t. demande)
Tel. 031 44 10 81
Heutschi Gigon Bern

764478-10

\(f_EX_8̂ \\\ . Heuchôtel
\\\ rZz& \\\ Vidéo Services\\\ A A A\#\ \ \_  
\\\_2_ï3^^_!? Pour vous
1» ui_qjij.j r_ \̂ distraire et vous

^̂ ^f̂l Bi^M  ̂ informer

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

Des problèmes [
conjugaux

?
ClF

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
( (038) 25 11 55

735201-10

PRÊTS
dès Fr. 3000.- pour
vos besoins
personnels, pour
acquérir un
logement, etc.
BAP (courtier)
Château 2
1870 Monthey.
Tél. (025) 71 58 03.

752320-10

EEXPRESS
'—"- "- "̂ _\___mm—

Quotidien d'avenir

BWIIKMIB
SPÉCIALITÉS: RACLETTES I
Fondues (neuchâteloise, tomates) I

Fermé dimanche et lundi
Fam. Jean-Mairet , tél. (038) 53 23 22 I

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports et
débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

763901 10



L'accordéon
de bon ton

uwim

L

B assemblée générale de la société
d'accordéonistes «Areusia» s'est
déroulée le 9 février au Cernil

ous la présidence de Stéphane Kneiss-
er. Un net regain d'activités a été
jnregistré durant l'année écoulée, à
avoir: une course annuelle, la partici-
>ation au cortège de l'Abbaye et la
nise sur pied d'un stand lors de la
nême fête. De plus, la société a orga-
lisé à nouveau un concert annuel après
me éclipse d'un an. Walter Renfer, le
:aissier, a ensuite fait part de la situa-
ion financière qui s'est soldée par un
éger déficit.

Le directeur, Didier Lamboley, s'est
Jit satisfait de l'assiduité des membres
jux répétitions mais il les exhorte à un
>eu plus de discipline notamment pour
e travail à la maison. Quatre démis-
ions ont été enregistrées. Il s'agit de
Ihristiane Franel, secrétaire aux ver-
>aux; Walter Renfer, caissier; Jean-
ouis Franel, membre du comité et Ana-
>ela Conçoives, membre active. Wal-
er Renfer est toutefois d'accord d'assu-
er l'intérim de la caisse tandis que le
résident et le comité remplaceront les
>ostes vacants ultérieurement.

Remy Barrière, membre de la FCNA,
'est spécialement déplacé pour remet-
te à Marcel Bilat une assiette en étain
uite à 55 ans d'activité. Enfin, l'assis-
ance a pris connaissance du calendrier
les manifestations 1 990 qui ressemble
>ratiquement point par point à celui
le l'année dernière.

Des cuillères en guise de récompense
>nt été distribuées pour assiduité à:
'atricia Orloc, Viviane Currit, Liliane
iauser, Myriam Ofsky, Anne-Lise Currit
;t Stéphane Kneissler. Et une étoile
jour trois ans d'activité à: Viviane Cur-
it et Myriam Ofsky. /comm-ssp

| CULTES RADIODIFFUSES - Une
érie de quatre cultes sera radiodiffu-
ée en direct du temple, à Fleurier, sur
es ondes d'uEspace 2» de la Radio
omande, les dimanches 11 , 18, 25
nars et premier avril. Le dernier de
:es cultes sera un culte ((tous âges»,
.'assemblée se retrouvera dès 9 h 45,
>t la diffusion commencera vers 10
leures. A noter encore que le? oarois-
es catholique et réformée de Heurier
e rassembleront le dimanche 4 mars
j lOh, à l'église catholique, pour cé-
ébrer ensemble le premier dimanche
Ju temps de Carême, /comm

AGENDA

"ouvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Quand
Harry rencontre Sally..., 1 2 ans.
Potiers, maison des ."ascarons:,
>0h30, cabaret-revue T "lé;coop.
"ouvet, hôpital et maternité : ' ?*
J3 25 25.
Mcooliques anonymes (AA): Perma-
lence téléphonique, rfi 038/422352.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
^'artisanat, musée du bois et de la forêt,
nusée Rousseau (Rousseau politique).
Fravers , mine d'asphalte de la Presta :
/isites commentées des galeries de
I 3h30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
)u sur rendez-vous '<2 038/6330 10.

Une visée
commune

¦ eudi dernier au Buffet de la gare,
J à Travers, la Fédération de tir du

Val-de-Travers a dressé le bilan
de l'année écoulée. Les quelque qua-
rante délégués qui assistaient à l'as-
semblée, représentaient les onze socié-
tés affiliées à la fédération du Vallon.
Le président, Carlo Chiesa, a souhaité
la bienvenue aux membres et a toul
spécialement remercié les nombreux
membres d'honneur présents, dont An-
dré Krùgel qui vient d'être nommé offi-
cier de tir d'arrondissement, Benoit Fer-
nand, Edy Wanner et Gilbert Henchoz.

Carlo Chiesa s'est ensuite penché sur
le bilan de l'année dernière. Une acti-
vité annuelle dynamique dans son en-
semble même si quelques jeunes mem-
bres manquent quelque peu d'intérêl
pour les entraînements. Enfin, le prési-
dent a relevé les prestations d'un jeune
maître tireur, Sébastien Burri, et a re-
mercié ses collègues du comité pour le
soutien apporté.

Les différents rapports dont le pro-
cès-verbal et les comptes ont été ac-
ceptés par de fortes acclamations de
la part des délégués. Quant au calen-
drier des tirs 1990, il se compose
comme suit: un tir avancé prévu le 10
mai dès 1 8h au stand, à Travers. Des
tirs en campagne les 1 9 et 20 mai. Le
tir fédéral aura lieu à Winterthur du
1 3 au 29 juillet et le tir de la fédéra-
tion est prévu pour la fin du mois
d'août. Deux dates sont encore à rete-
nir, il s'agit des 4 et 5 mai, jours
d'inauguration des nouvelles cibles
électroniques de Môtiers et de Fleurier.

Plusieurs tireurs ont été récompensés.

Récompenses pour les concours indi-
viduels: première prime: Firmin Alle-
mann et Roger Barras; deuxième
prime: Jean-Pierre Wehren; troisième
prime: Auguste Bugnon.

Maîtrises en campagne, 300m: pre-
mière maîtrise: Firmin Allemann, Jean-
Claude Barbezat, Yves Benoit et Mau-
rice Kilchoer; deuxième maîtrise: Jean-
Pierre Faugel et Robert Graf ; troisième
maîtrise: Léon Duffey. /lr

Rendons a César...
Louis Ducomrnun offre «son» général a la République neuchâteloise

^̂ 
n ne 

dira jamais assez
¦\J combien militaires et po-

¦ liticiens trop ambitieux
ne seront jamais autre chose que mala-
droits apprentis sorciers et dérisoires
pantins de foire, écrivait il y a juste
vingt ans Louis Ducomrnun dans son
livre pamphlétaire ((Dollar, goupillon,
pétoires et cie contre la liberté», une
version refondue et complétée de son
premier ouvrage, «Les assassins de la
Liberté».

Or, derrière l'écrivain et l'auteur
d'innombrables lettres ouvertes pu-
bliées dans la presse romande, il y a
aussi et surtout l'artiste, à la fois pein-
tre, dessinateur, graveur, modeleur et
sculpteur. Et ce double mode d'expres-

sion ne fait que refléter la nature ambi-
valente de Louis Ducomrnun, son esprit
universel et farouchement indépendant,
très à l'aise dans les domaines les plus
divers qui font et défont le monde
actuel.

Ce Covasson, maintenant domicilié à
La Chaux-de-Fonds offre à la Républi-
que et canton de Neuchâtel le projet
en plâtre de la statue équestre du
général Henri Guisan, un projet qu'il
avait réalisé dans les années 1 960.

Aujourd'hui, l'Etat de Neuchâtel a
non seulement accepté le plâtre que lui
donne L. Ducomrnun, une sorte de ca-
deau offert par l'artiste qui fêtera le
13 octobre prochain son 80me anni-
versaire. Il est, en effet, né en 1910

STA TUE DU GÉNÉRAL - Louis Ducomrnun offre à la République et canton de
Neuchâtel le projet en plâtre de la statue du général Guisan. B,

dans la ferme paternelle du Mont-de-
Couvet où vit toujours sa soeur Su-
zanne, pianiste et organiste. Mais en-
core, il a confié au fondeur Bernard
Brasseur de Couvet le soin d'en couler
une oeuvre en bronze qui sera installée
au château-caserne de Colombier.

Ainsi, grâce à Louis Ducomrnun, les
deux prétendants à la haute charge
de général de l'armée suisse pendant
la deuxième Guerre mondiale, se re-
trouveront voisins et statufiés, dans l'en-
ceinte du centre militaire du Pays de
Neuchâtel! Car le 30 août 1939, s'ils
accordèrent 204 voix au colonel com-
mandant de corps vaudois Henri Gui-
san, les parlementaires de l'Assemblée
fédérale attribuèrent 21 suffrages au
colonel divisionnaire neuchâtelois Jules
Borel, originaire de... Couvet. Et le
buste de ce dernier est déjà présent
dans la salle des Chevaliers du château
de Colombier depuis 1964. Cette
même salle abrite aussi les bustes du
divisionnaire Claude DuPasquier
(1886-1953) et, d'ici quelque temps,
du chef de l'état-major général Louis
de Montmollin (1893-1974). Deux
oeuvres réalisées par P. Roethlisberger.

Enfin, deux artistes modernes sont
représentés dans le périmètre de l'ar-
senal: Marieke Kern, par une peinture
murale dans le réfectoire de la caserne
donnant sur la cour d'honneur, et Aloïs
Dubach, de Valangin, par une sculpture
monumentale en métal rouillé dans la
cour d'un nouvel arsenal hors du châ-
teau proprement dit.

C'est dire que l'oeuvre de Louis Du-
comrnun, réalisée en bronze d'après la
maquette originale en plâtre de 80cm
de haut, trouvera sous peu, à Colom-
bier, un cadre arfistico-militaire tout à
fait digne de son auteur et de son sujet,
/cer

Meuniers cherchent aides
— — LE LOCLE 

La nouvelle saison des Moulins souterrains du Col-des-Roches approche

P

epuis leur ouverture au public en
1 987, les moulins souterrains du
Col-des-Roches sont devenus l'une

des attractions incontournables de la
région. L'an dernier, près de 26'200
visiteurs y ont fait un crochet. Les pers-
pectives sont aussi bonnes pour cette
année. Néanmoins, en prévision de la
nouvelle saison, qui s'ouvrira le 28
avril, la Confrérie des meuniers cherche
des aides bénévoles. Après avoir mené
à bien une action de sauvetage qui
paraissait farfelue au départ, elle envi-
sage maintenant la possibilité de trans-
former l'institution actuelle en un Musée
national de la meunerie. Les moyens à
disposition restent modestes. On
compte toujours autant sur les bonnes
volontés et les bras bénévoles.

(( // est souhaitable que le cercle de
copains s 'agrandisse et se renforce
avec des jeunes, explique Orlando Or-
landini. Les travaux urgents ne man-

MOULINS DU COL-DES-ROCHES — L'appui d'un mécène permettrait de dynamiser l'exposition par un montage
audiovisuel. Ji

quent pas. Ils concernent autant la
maçonnerie que les installations électri-
ques, la restauration de certaines piè-
ces de musée et les aménagements
extérieurs. Les personnes intéressée's
peuvent s'annoncer à M. Orlandini (tél.
039/31.62.62) ou se rendre directe-
ment en habit de travail aux Moulins,
tous les jeudis soir.

Quels travaux sont p entreprendre
dans l'immédiat? Le circuit touristique
étant désormais continu, il ne sera plus
nécessaire de rebrousser chemin à l'is-
sue de la visite. Mais des aménage-
ments doivent encore être effectués.
Ensuite, il faut songer à peaufiner l'ex-
position, très prisée des écoles, pour la
rendre plus ((parlante». L'idée d'un
montage audiovisuel est dans l'air.
L'appui d'un mécène permettrait de
rendre la chose possible. Enfin, le soin
apporté aux alentours devrait donner

un cachet plus engageant au site et
inciter davantage d'automobilistes à
s'arrêter au Col-des-Roches.

La saison s'annonce riche. M. Orlan-
dini a déjà enregistré l'inscription de
quelque soixante groupes. « // nous
faudra des guides supplémentaires (ré-
munérés), soupire-t-il. Surtout pour les
fins de semaine». Les heures d'ouver-
ture resteront les mêmes, à un détail
près. Sur demande, les groupes auront
la possibilité de visiter les Moulins toute
l'année, de 8h à 20h.

Depuis que le Conseil général a ap-
prouvé la création d'une Fondation des
Moulins du Col-des-Roches, les moyens
de faire connaître cette attraction tou-
ristique sont un peu élargis. L'accent
sera porté sur une publicité plus impor-
tante, dans le canton comme en France
voisine.

0 C. G.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fj 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. (Jeudi 1 er
mars: 10-12h et 18-19h), ensuite
'? 31.10.17.
Musée d'horlogerie du château des
Monts : 14-1 7 h.
Musée des beaux-arts: 20-22h.

Vandalisme
à l'abbaye de

Montbenoît

- FRANCE-

Le s  stalles en chêne sculpté de
| l'église abbatiale de Montbe-

noît près de Pontarlier sont un
des chefs-d'œuvre de l'édifice. Elles
avaient été réalisées en 1527 puis
mutilées par les troupes de Saxe-
Weimar en 1639.

Toutefois cet ensemble de sculp-
tures conserve de remarquables
motifs comme le fameux crêpage
de chignons.

En 1985, l'un des motifs, repré-
sentant le Christ ressuscité dispa-
raissait.

Un second vol a été malheureuse-
ment commis à l'abbaye! une très
belle statue de saint Jean-Baptiste
a disparu, /db
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¦ NONANTE ANS - Monsieur
Georges Baillod, domicilié Foyer 27
au Locle, a fêté samedi dernier son
nonantième anniversaire. A cette oc-
casion, M. Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville, lui a rendu visite afin
de lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la population
locloises et pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau. JE-
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Technique. Design. Dynamique. Lancia Alliance de la technologie des champions
présente l'union exemplaire de toutes les du monde des rallyes et de l'élégance du
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moderne et exigeant attend des voitures Venez l'essayer chez: âfêv^\
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AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

801266.10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15
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présente pour un unique
concert dans la région

JEAN-LOUIS
AUBERT
ET SON GROUPE
vendredi 9 mars 1990, à
20 h 30 (caisse et por-

•_ . : : ¦* tes : 19 h 30)
Salle polyvalente de Cor-
taillod /v. Neuchâtel.

- ™, / \ LOCATION :
» V^r - Neuchâtel : Lollypop.

. M?'" ,;~ x_  ̂ Cortaillod : Lemrich Ra-
P*«**_ dio-TVHifi (Littoral Cen-

1" ***-—. , tre). Fribourg : Musiclub.
M -, j f r  Yverdon : Transfert-Mu-

-, V sic. Fleurier: Stoller. La
N '"¦'._ \ Chaux-de-Fonds : Muller

PORTALBAN HÛTE+Lî IuLOUIS
JEUDI 1" MARS DÈS 20 h15

FANTASTIQUE LOTO
QUINE: Espèces
DOUBLE QUINE: 1 carré de porc valeur Fr. 80-
CARTON: 1 bon d'achat valeur Fr. 150.-

PARTIE SPÉCIALE __tl.?.lil._,M ' Ll|J
lJf|.|.^

M
3 SÉRIES
SEUL. CARTON

c in ê recommande :
Fr - 10_ 606826- 10 Club de Quilles les «LA CUSTRES »

L'évasion sans frontière.
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Tailles S, M, L: Top 28.- Jaquette à col revers 65- \  ̂ ,J  y^ Ĵ >T J
Jupe - culotte avec 2 poches 65- Overall avec
2 poches 100 - Vrai de vrai

764468-10
Bien ne-Ecublens - Fribourg-Genève- La Chaux-de-Fonds - Lausanne-Martigny-Neuchâtel-Petit-La ncy-Sion-Vevey-Yverdon



A l'heure du compostage
Cernier sera la première commune du canton ¦

à introduire le ramasssage de déchets organiques pour les composter
C| 

ernier va innover, sur le plan can-
| tonal, en matière de compostage.

Jj Le conseiller communal Pierre-
Alain Berlani, explique ce qui se pas-
sera prochainement:

— L'opération débutera en mai. La
commune installera une trentaine de con-
teneurs verts en plastique de 240 litres
dans la localité. Au préalable, elle pro-
cédera les 7 et 21 mars et les 4 et 18
avril prochains à des tournées de ra-
massage de branches et de tailles d'ar-
bres. Nous espérons que la population
jouera le jeu, comme elle l'avait fait
l'année dernière lors d'une récolte de
branches. Un compost de qualité exige
le mélange des déchets verts avec des
copeaux de bois.

Ces branches et tailles d'arbre seront
récoltées par les employées communaux
puis broyées pour obtenir des copeaux.

Mardi 27 mars, une séance d'informa-
tion est prévue, à partir de 20 heures, à
l'Hôtel de Ville.

Pierre-Alain Berlani préside égale-
ment la commission régionale de com-
postage (16 communes intéressées) qui
Fera le point de ses travaux en avril. Il
relève l'importance de l'information à la
population:

— Pour obtenir un bon compost il faut
deux éléments soit des déchets verts
(gazon, épluchures de légumes, de fruits,
plantes, feuilles , marc de café, fleurs
fanées) qui fournissent l'azote puis des
copeaux de bois qui sont une source de
carbone.

Ces conteneurs, il s'agira de les rem-
plir. Chaque ménage recevra gratuite-
ment une petite poubelle verte avec un
couvercle:

— Nous espérons que les ménagères,
lors de la préparation des repas, sépa-
reront les déchets voués à l'indnération
à Coftendart des déchets organiques
destinés au compostage. Ils représentent
30% du contenu d'une poubelle de cui-
sine ce qui n'est pas négligeable. Ces
poubelles ainsi que les déchets verts
seront ensuite déversés dans les conte-
neurs. Une fois par semaine, le mercredi
après-midi, les conteneurs seront vidés et
leur contenu transporté au site de com-

postage prévu ( à l'ancienne décharge).
Luc Rallier, horticulteur à Valangin, esl

mandaté pour gérer cet apport de ma-
tière organique qu'il devra broyer, mé-
langer, retourner et brasser. Lorsque le
compost sera mûr et prêt à être utilisé,
il sera transporté à l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier pour être mis en
vente contre un bon délivré par la com-
mune au prix de 50 fr les 1000 litres.
S'il y a un excédent, l'agriculture l'utili-
sera.

Le compostage individuel restera
complémentaire. Une brochure explica-
tive sera distribuée aux personnes inté-
ressées.

Le compostage permettra de réduire
le volume des déchets à incinérer et
contribuera à la protection de l'environ-
nement. Cernier va ainsi faire œuvre de
pionnier cantonal dans ce domaine.

o J. p.

PIERRE-ALAIN BERLANI - «Le compostage réduit le volume des déchets et
protège l'environnement». .___ - B-

Six coups
de canon pour
l'ouverture
du château

Le Château et Musée de Valangin
rouvrira ses portes demain 1 er mars
1990. A 1 1 heures, sur la terrasse du
château, le vieux canon tirera six coups
en l'honneur des six districts de la Ré-
publique. Les desservants de l'engin,
porteront l'uniforme de la première
guerre mondiale.

Au cellier du château, une exposition
de Liliane Méautis, surnommée peintre
de la lumière, prendra place du 1 er
mars au 6 mai 1 990. On pourra éga-
lement y admirer ses incroyables cha-
peaux. Le vernissage de cette pre-
mière exposition de la saison aura lieu
à partir de 10 heures, /mh

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 0 242424.
Soins à domicile: :""531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0 531 531.
Hôpital de Landeyeux : "fi 53 34 44.
Ambulance: î' 1 17.
Parents-informations: 0 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

I ^̂ nL'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier 0 038/531646

Toujours plus
d'efficacité

Jeudi dernier, les membres des
commissions du feu des 15 commu-
nes du district, les commandants de
corps de sapeurs-pompiers étaient
réunis à Fontainemelon pour l'as-
semblée annuelle du Centre de se-
cours." Parmi les invités, Jean-Phi-
lippe Schenk et Claude Luthi du
comité directeur ainsi que les repré-
sentants de la commune de Roche-
fort.

Il fut tout d'abord question de
l'organisation, le premier-lieutenant
Marcel Leuenberger a suivi avec
succès le cours fédéral I alors que
les lieutenants Claude Houriet et
Denis Bornand sont allés suivre un
cours sur les problèmes chimiques,
suite à l'arrivée du nouveau véhi-
cule fournît par l'Etat de Neuchâtel.

Chaque commandant a ensuite
donné les renseignements sur les
achats de nouveau matériel dans
chaque commune. Deux nouveaux
commandants ont repris la relève
soit le capitaine Denis Challandes à
Fontaines et le capitaine Michel
Matthey à Chézard-Saînt-Martin.
Le capitaine Jean-Pierre Streitt dé-
légué du district au comité cantonal
a donné toutes les informations sur
les cours qui seront organisés en
1990. Il a recommandé à chacun
de mieux préparer les élèves avant
les cours.

Le point fort de la soirée était
certainement le rapport d'activité
du président, le capitaine Armand
Gremaud. On aime beaucoup l'en-
tendre car, il est clair, précis, très
direct et il lâche de temps en temps
un petit mot d'humour, fort appré-
cié de l'assemblée. L'année 1989,
mise à part l'incendie de Boudevil-
liers le 17 août, fut heureusement
très calme avec 47 interventions.
Par contre, un effort d'instruction a
été réalisé comme par exemple le
problème de la sécurité sur le chan-
tier et dans le tunnel de la future
route sous La Vue-des-Alpes: un
style d'intervention méconnu jusqu'à
ce jour.

Le capitaine Gremaud explique
qu'une commission de sécurité a été
mise sur pied avec comme parte-
naires, les Ponts et chaussées du
canton, les entreprises concernées,
la gendarmerie cantonale, les CS
de La Chaux-de-Fonds et celui du
Val-de-Ruz ainsi qu'un représentant
de la Caisse nationale contre les
accidents. Pour le président, la for-
mation d'un servant du Centre de
secours doit être totalement poly-
valente.

Dans les divers, il a été demandé
à ce que le CS., lors d'interventions,
fournisse des appareils de radio
aux pompiers locaux. Puis, le capi-
taine Gremaud a donné une instruc-
tion sur la puissance technique el
sur l'emploi tactique du tonne-
pompe. Cela permettra un emploi
plus judicieux de l'engin lors d'inter-
ventions ou d'exercices.

L'assemblée s'est alors terminée
par des remerciements à chacun
pour sa précieuse collaboration et
son dévouement dans l'intérêt gé-
néral de notre population.

0 M. H.

AGENDA
Polyexpo: 21 h, disco «Lumière noire».
Restaurant Terminus: Dès 1 9h 15, Com-
mémoration de l'anniversaire de la répu-
blique neuchâteloise du Cercle du sapin,
Partie officielle à 21 h 15.
Permanences médicale et dentaire: er
cas d'absence du médecin de famille,
023 .1017.
Pharmacie de service : Pharmacie di.
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 20 h, ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-1 2 h, 14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-1/h,
Faune d'Afrique et de nos régions.
Musée paysan: 14-17h, «Le cheval el
la ferme».
Vivarium: 10-1 2h, 14-17h.
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Répétitions
ordinaires, la bataille de Rocroi», ré-
flexion aigre-douce sur l'Art et l'Histoire
avec la complicité de l'ordinateur.
Galerie du Parc : Jusqu'à 19h, J-J. Rein-
hardt, aquarelles.
Home La Sombaille: Vérène Monnier-
Bonjour, «peinture, miroir et...»
Bibliothèque de la ville: 10-20h, «Com-
ment un livre devient un film, «L'Allége-
ment» de J-P. Monnier filmé par Marcel
Schupbach».
Restaurant Le Vernissage (Place du
Marché) : Daniel Rupp, technique mixte
sur papier.
CINEMAS:
Eden: 18h45, Dernière sortie pour
Brooklyn (16 ans), 21 h, Leviathan (16
ans).
Corso : 18h30, 21 h, Les nuits de Harlem
(12 ans).
Plaza : 16h30, 1 8h45, 21 h, Ripoux con-
tre ripbux (1 2 ans).
Scala : 1 8h30, 21 h, Le cercle des poètes
disparus (1 2 ans).

j & 1
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger 0 039/287342
Christian Georges 0 039/281517

Du livre au film
— LA CHA UX- DE-FONDS —

Intéressante exposition à la bibliothèque de la ville

D m  
«Autant en emporte le vent»

là «Derborence », des « Pos-
ai sédés» à «37,2° le matin»,

le cinéma puise volontiers son inspira-
tion dans la littérature. Les plus grands
cinéastes se sont risqués à l'adaptation,
aboutissant qui à l'échec, qui à la re-
lecture éclairée de l'œuvre initiale. Jus-
qu'au 24 mars, la bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds présente
une remarquable exposition intitulée «
Comment un livre devient un film?
«L'Allégement» de Jean-Pierre Mon-
nier filmé par Marcel Schupbach».

Confrontant photos ou affiches de
films aux livres adaptés, les premières
vitrines évoquent en raccourci absolu le
chemin qui va du papier à la pellicule.
Le visiteur ne manquera pas de s'attar-
der sur les pièces rares relatives à
l'adaptation du «Journal d'un curé de
campagne» de Bernanos par Robert
Bresson: scénario original, correspon-
dance, comparaisons entre le texte ori-
ginal et les dialogues. Des documents
intéressants à plus d'un titre, puisqu'ils
permettent d'entrevoir les susceptibiltés
de deux «monstres sacrés», chacun
veillant jalousement à sa création.

L'essentiel de l'exposition tourne ce-
pendant autour de «L'Allégement». Le
cinéaste Marcel Schupbach avait aimé
le récit de Jean-Pierre Monnier. Il en a
tiré un film, sorti en 1983. Des pan-
neaux résument les étapes principales
de l'adaptation. Ils témoignent, parfois
lapidairement, de la minutie ayant
présidé à l'entreprise, de la somme de
travail que représente l'élaboration et
la réalisation d'un long métrage.

Outre la fameuse «claquette», des
objets directement tirés du film rafraî-
chiront la mémoire des spectateurs: le
fameux cahier aux initiales de l'héroïne

du récit, la plaque funéraire et le por-
trait de la «Grande Flore». Ceux qui
n'ont pas vu «L'Allégement» ont la
possibilité d'en visionner des extraits
au magnétoscope.

Le parcours n'est pas clos sur lui-
même. En effet, le réalisateur Marcel
Schupbach travaille à une nouvelle
adaptation, celle du «Cavalier de
paille» de l'écrivain chaux-de-fonnier
Monique Saint-Hélier. Produit par Ja-
ques Sandoz et co-écrit par Jean-
François Goyet (scénariste attitré de
Doillon), le film devrait être tourné de
janvier à avril 1 991.

— Bien que situé précisément en
1913 en ville de La Chaux-de-Fonds,
«Le cavalier de paille» ne sera pas un
film régionaliste nostalgique ni une re-
constitution historique appliquée, dit

Marcel Schupbach. // sera même exac-
tement le contraire. On y verra des
êtres de chair et de sang s 'affronter au
cours d'une ronde de nuit où le lieu
sera -l'univers et le temps l'éternité...

Les repérages ont démarré. Plusieurs
photos exposées en attestent. Les lieux
pressentis pour servir de cadre à l'ac-
tion rayonnent de leur nudité glacée,
tandis que les mots de Monique Saint-
Hélier bruissent déjà dans les couloirs
et sous les charpentes. Reste à donner
corps à l'action, aux personnages, aux
sentiments, au cinéma. Le cinéaste af-
firme d'ores et déjà vouloir rompre
avec l'intimisme et le confidentiel pour
créer un véritable spectacle cinémato-
graphique. Belle promesse.

0 C. G.

MARCEL SCHUPBACH - A droite sur la photo, dans le tournage de L'Allége-
ment, adapté du livre de Jean-Pierre Monnier. £

¦ ÉCOLE À NAÎTRE - Les membres
du législatif de Coffrane sont convo-
qués pour lundi 5 mars à 20h au
collège. A l'ordre du jour figure no-
tamment une demande de crédit de
20.000fr. pour l'élaboration du dos-
sier final de construction d'un bâtiment
scolaire sur l'abri communal de pro-
tection civile. Deuxième point impor-
tant, le remboursement par les pa-
rents des contributions communales en
matière d'enseignement, /mh
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A vendre

BUS MAZDA
partait état, expertisé,
Fr. 5500.-.
Tél. (039) 23 54 44.

764640-42

AUTOMATIQUE
Opel Ascona
expertisée

Fr. 3600.-.
Tél. (038) 24 06 27.

752368-42

À REMETTRE

C-tfE fliSTf>i§tf_BfT 1
• Ville de Neuchâtel (plain-pied lac)
# 95 places + terrasse 120 places

possibilité d'extension
% Grande patente

Nos services s'occupent des demandes de
crédits, établissement des baux et de tou-
tes démarches administratives.

764644-52
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BERNARCI Nicod SA
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AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.

Contact-Service - Tél. (021) 634 07 47.
751468-54
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Egalement en version 4x4  L» no i japonan en BM-OP«

IA 5 MINUTES DE NEUCHÂTEL
VOTRE agent NISSAN au Val-de-Ruz , Garage de la Station,
Martin Lautenbacher, 2042 Valangin, tél. (038) 57 22 77
Accès facile, transports publics, voiture de remplacement à

. disposition. 764501 42 j

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,
meubles, bibelots,
cartes postales.
Débarrasse caves,
chambres hautes,
appartements
complets après
décès. Discrétion.
Téléphone
25 95 90
le soir ou
31 61 91. 751455 44
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Nous sommes plus avantageux (038) 51 26 17
764653-42

NOS OCCASIONS
garanties, expertisées

AUDI 80 1800S, 35.200 km,
17.800.-
AUDI 90, 07/86, 13.800.-
AUDI 100 Quattro 43.900 km,
33.700.-
AUDI 100 Turbo toutes op-
tions, 45.500 km, 33.500.-
VW GOLF GTI kit CH ,
54.500 km 16.500.-
VW GOLF GTI kit CH ,
60.300 km, 15.500.-
VW SCIROCCO GTS, 112 CV,
35.500 km 13.900.-
VW SCIROCCO GT 112 CV,
42.000 km 17.200.-
VW JETTA GLI 1980, 5500.-
OPEL KADETT GSI 41 .800 km,
12.500.-
ALFA ROMEO Quadrifoglio
Verde, 52.400 km. 11.000.-
LANCIA Y 10 turbo, 03/88,
10.500.-
TOYOTA TERCEL 4 x 4 ,
74.700 km, 6.800.-
RENAULT Tra f ic  4 ^ 4 ,
21.000 km, 15.900.-

I VENDREDI 2 MARS I
EXPOSITION OUVERTE

%_. _*»££ 
_^^^* Vente: 

tél. 
41 27 47

Atelier : tél. 41 35 70
764637 42 2013 Colombier

_TNG0E
DS DUC MBH-'

Nous sommes plus avantageux (038) 51 26 17

KTM 125
DCH, révision
complète,
expertisée, Prix:
Fr. 3600.- à
discuter.
Tél. (038) 5715 25.

742680-42

BMW 320 i
1986,74.000 km,
4 portes, toit ouvrant,
vitres teintées,
Fr. 14.500.-
+ pneus hiver.

'- Tél. 30 37 23.
742763-42

A vendre

GOLF GTI
1800 cm3.
Année 1984.
Jantes alu.
Toit ouvrant.
Amortisseurs
spéciaux. Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 13 89.

605922-42

Bateau
hors-bord
«Jeanneau»,
petites réparations
nécessaires, moteur
Mercury 35 CV,
remorque de route
immatriculable, visible
à Chez-le-Bart.
Tél. (021) 921 30 62,
le SOir. 606821-42

RENAULT 5 GT
TURBO 1986,
50.000 km.
Fr. 10.900.- ou
Fr. 240.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

764396-42

FORD ESCORT
LASER 1988,
50.000 km, 5 portes.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

764397-42

Peugeot 104
1982,69.000 km.
Fr. 5400.- ou
Fr. 128.- par mois.
Tél. (037) 75 39 65.

764398-42

Ford Sierra 2,0
GLi 1988,
38.000 km.
Fr. 18.900.- ou
Fr. 140.- par mois.
Tél. (037) 75 39 65.

764399-42

VW Golf GTI
1981,68.000 km,
blanche, roues alu,
Fr. 7900.-
expertisée.
Tél. (038) 30 32 69.

742779-42

PORSCHE 924
noire, T.O.,
expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

764392-42

Renault 5 TL
1980,61.000 km,
4 portes, expertisée,
Fr. 3400.-.
Tél.(038) 30 32 69.

742780-42

RENAULT 20 TS
expertisée du jour,
nombreuses options

Fr. 4000.-.
Téléphone
(038) 24 06 27.

764508-42

A vendre, superbe

TIPO 1600 DGT
expertisée, options,
bordeaux, 1 989,
17.000 km.
Fr. 16.500.-, 2 mois
garantie usine, à
discuter.
Tél. (038) 42 27 01,
de 18 h à 20 h.

742771-42

TOYOTA
CARINA
break
crochet d'attelage,
expertisée, Fr. 1900.-.
Tél. 25 4605.742765-42

Mitsubishi Coït
Turbo
1983,76.000 km,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.,- par mois.
Tél. (037) 75 39 65.

764477-42

Ford Escort
1,6 GL
89.000 km.
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 75 39 65.

764601-4;

Subaru 1600
SRX
55.000 km.
Fr. 7400.- ou
Fr. 175.- par mois.
Tél. (037) 75 39 65.

764602-4:

Nissan Sunny
SLX 1,6
1988,16.000 km.
Fr. 12.200 - ou
Fr. 281.- par mois. .
Tél. (037) 75 39 65.

764603-4;

VW jetta 1,3
1987,52.000 km.
Fr. 9900.- ou
Fr. 235.- par mois.
Tél. (037) 75 39 65.

764604-4;

Audi 80 GLS
excellent état,
8 pneus montés sur
jantes.

Fr. 2200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

764513-4:

t-n. B__i_! 

A vendre

CORSA
1 985, 5 portes,
expertisée,
40.000 km, rouge.
Téléphone
(038) 33 33 71.

606831-42

TOYOTA
RUNNER 2,4 I
Octobre 1 988, coul.
blanc, modèle OFF
ROAD + climatisation.
45.000 km. Parfait état.
Tél. (038) 24 62 76,
heures de bureau,
(038) 55 33 15

- dès 20 h. 764665 42

PORSCHE 924
noire, 1980,
expertisée,
Fr. 5900.-.

Tél. (037)
62 11 41 . 764619 42

Suzuki Alto
22.000 km.
Fr. 6300.- ou
Fr. 1 50.- par mois.
Tél. (037) 75 39 65.

764400-42

Cherche à acheter

BATEAU
moteur 8 CV ,
maximum
Fr. 2000.- .
Tél. (038) 24 63 53,
dès 19 h. 742781-42

OPEL
KADETT GSI
année 1986, Look
Rallye, couleur Opel,
jantes ABS,
amortisseurs Kcenig,
radio-cassettes, pot 4
en 1. Toutes options.
Fr. 13.000.-
à discuter.
Tél. (038) 42 53 34,
le soir dès
19 heures. 764639 42



VERS
UNE NOUVELLE

DIMENSION
Le Groupe VAUDOISE ASSURANCES s'ouvre
au public. Il se donne une nouvelle dimension
qui lui permett ra de renforcer sa position en
Suisse et d'étendre son activité à l'étranger.
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Du 28 février au 7 mars 1990 à midi,

LA VAUDOISE ASSURANCES HOLDING
ÉMET 50*000 ACTIONS AU PORTEUR'¦ ¦ 
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d'une valeur nominale de Fr. 500.— chacune, entièrement
libérées, portant ainsi son capital social de 50 à 75 millions.
1-1'000 de ces actions sont offertes en souscription préféren-
tielle aux sociétaires de la MUTUELLE VAUDOISE, Société
Coopérative.
Les conditions de souscription, la VAUDOISE ASSURANCES
HOLDING et le Groupe VAUDOISE ASSURANCES font l'objet
d'une présentation détaillée dans le prospectus d'émission.
Dès aujourd'hui, ce document est disponible auprès des
banques suivantes, membres du syndicat d'émission:
Banque Cantonale Vaudoise - Crédit Suisse - Société de
Banque Suisse - Union de Banques Suisse - Banque Populaire
Suisse - Pictet & Cie - Caisse d'Épargne et de Crédit - Banque

Vaudoise de Crédit.
¦ ¦ 0
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Toujours là quand il faut!
La VAUDOISE ASSURANCES compte 102 centres
de service partout en Suisse. Elle traite toutes les
branches d'assurances. Ses 1500 collaborateurs
sont parfaitement formés pour répondre aux be-
soins actuels et à venir de sécurité et de prévoyance.
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Siège social: Place de Milan - Case postale 120 - CH 1001 Lausanne - Téléphone: 021/ 618 80 80 - Téléfax: 021/617 76 31



Efficace contre les douleurs:
C ***-* ia capsule ASPRO 500
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Au secours
des chèvres

Le  
canton de Berne va mettre en

action un plan de lutte contre l'ar-
thrite-encéphalite caprine (CAE), un

virus qui menace de décimer lès trou-
peaux de chèvres. A ce jour, plus de
80% du cheptel bernois est infecté et
la maladie s'est déjà manifestée chez
un tiers des animaux, a précisé hier
l'Office d'information du canton.

Le programme d'assainissement con-
cernera dans un premier temps un tiers
des 1 2.200 chèvres du canton. Cet été,
les bêtes saines seront regroupées sur
deux alpages de la commune d'Innert-
kirchen. Des subventions à l'abattage
seront en outre versées aux exploitants
participant au plan défini par l'AGZ, un
organe de coordination fondée par la
Confédération et les éleveurs. Il s'agira
par ailleurs de clarifier l'assise juridique
de prestations supplémentaires (finance-
ment de stations d'élevage, analyse).

Le CAE s'est énormément développé
ces dix dernières années, notamment
en raison de la mobilité accrue des
animaux (ventes et alpages). Il touche
l'ensemble de la Suisse qui présente
des degrés d'infection oscillant entre
40 et 80% suivant les régions.

Actuellement, les cantons, tels Berne
où le Valais, ont toutefois tendance à
mener leur propre campagne, a souli-
gné l'Office fédéral vétérinaire.

Chaque année, 8500 à 1 1.000 chè-
vres contaminées doivent être abattues
en Suisse. Le virus se manifeste sous
diverses formes (inflammation des arti-
culations et des pis, voire amaigrisse-
ment chronique). A noter que le con-
sommateur n'a rien craindre de la
viande, du lait ou du fromage prove-
nant de ces animaux, /ats

Le souffle
de la poésie

le Schlossberg accueille le poète Hugues Richard
et son spectacle «la saison haute ))

L

a saison haute», c'est l'histoire
d'une transgression et d'un
adieu à l'adolescence. Avec ce

spectacle conçu en trois semaines à
Ischia en 1970, Hugues Richard re-
monte aux jours de sa jeunesse où le
père et les «importants» tentent de
ramener sous le joug commun cette
jeune tête farouchement enragée de
liberté. D'où ces «errances hasardeuses
qui ont laissé dans le cœur et la poésie
d'Hugues Richard des cicatrices inou-
bliables restituées dans son spectacle.
Avec en contrepoint les exaltations de
l'amour et de l'absence sur un fond de
gares solitaires, de plages hallucinées
et de châteaux enchantés».

Anne-Lise Fritsch, comédienne gene-
voise, dira «La saison haute». Raphaël
Daniel, musicien genevois également,
l'accompagnera aux saxophones so-
prano, alto et ténor et à la clarinette
basse sur des motifs improvisés.

Hugues Richard est un enfant du Pla-
teau de Diesse. Il a fait son pro-gym-
nase à La Neuveville. En 1 954, l'année
de l'obtention de sa maturité, il rencon-
tre Biaise Cendrars sur le quai de la
gare de Neuchâtel. Une rencontre qui
aura été décisive pour son avenir
d'écrivain. Actuellement il vit aux Ponts-
de-Martel où, parallèlement à l'écri-
ture, il s'occupe des éditions qui portent
son nom.

On ne pouvait rêver de cadre plus
adéquat que le Schlossberg pour ce
grand spectacle, ce poème au lyrisme
explositf.

A signaler que les Editions Intervalles
viennent de rééditer -sortie aujour-
d'hui- «La saison haute». La première
version a été publiée au début des
années 70 et rapidement épuisée.
Celle qui sera disponible lors de la
représentation au Schlossberg a été
profondément modifiée.

0 A.E.D. HUGUES RICHARD - Son spectacle raconte son adieu a l'adolescence. £¦

Jugement
confirmé

L

e Tribunal fédéral a confirme le
jugement prononcé contre deux chi-
rurgiens de l'hôpital de Delémont

qui avaient été reconnus coupables
d'homicide par négligence pour avoir
diagnostiqué trop tard une appendicite,
ont indiqué ces médecins lundi dans un
communiqué. En janvier 1989, la Cour
pénale du Tribunal cantonal jurassien
avait condamné les médecins à 8000
francs d'amende, les estimant responsa-
bles du décès d'un étudiant de 22 ans.

En septembre 1982, le jeune étu-
diant s'était rendu à plusieurs reprise à
l'hôpital de Delémont, alors qu'il se
plaignait de douleurs à l'abdomen.
N'ayant pas repéré une appendicite,
les deux médecins ne l'avaient pas hos-
pitalisé suffisamment tôt. Après le dé-
cès du jeune homme, les parents
avaient porté plainte.

En janvier 89, la Cour pénale du
Jura avait conclu à une faute grave et
les avait condamnés à une amende de
8000 francs pour homicide par négli-
gence. Les deux chirurgiens avaient
alors interjeté recours au TF qui les a
maintenant déboutés. Les deux méde-
cins indiquent encore dans leur commu-
niqué que la décision du TF met fin au
procès pénal qui sera suivi des démar-
ches en vue de l'indemnisation de la
famille de la victime, /ats

¦ FORMATION - Au cours de ses
délibérations, le Gouvernement a adop-
té un message et un projet d'arrêté à
l'intention du Parlement relatifs à l'octroi
d'un crédit d'étude de 200.000 francs
destiné au financement d'un concours
d'ardiitecture pour la construction du
Centre professionnel de Delémont. Dans
la capitale, la formation professionnelle
artisanale est dispensée à plusieurs en-
droits, dispersés dans la ville. En outre,
l'Ecole professionnelle artisanale actuelle
ne possède pas les installations sportives
indispensables et obligatoires. La cons-
truction d'un nouveau Centre profession-
nel répond donc à une nécessité. En
décembre 1 986, l'Etat a déjà acquis au
lieu-dit «En Dozière» un terrain d'une
surface de quelque 42.000m2 destinée
à l'implantation de ce Centre dont la
surface utile nette de plancher sera de
l'ordre de 8700m2. Le message du
Gouvernement qui sera publié prochai-
nement précise le programme de cons-
truction qui permettra d'ouvrir le con-
cours d'architecture, /rpju

¦ RESTAURANT - Le restaurant
((La Ciboulette», qui a récemment rem-
placé «L'Hubertus » à la rue Centrale à
Bienne, sera peut-être bientôt le
deuxième établissement public biennois
à pouvoir prolonger ses heures d'ouver-
ture le soir. Une seule opposition à cette
dérogation à en effet été déposée dans
les délais et elle émane du propriétaire
du restaurant ((Faucon», qui est juste-
ment l'autre restaurant autorisé à servir
à boire après l lh30 en semaine et
minuit et demi le vendredi et le samedi
soir. Une opposition qu'Olivier Maurer,
le patron du ((Faucon», explique par la
faible demande qui règne en semaine,
pas suffisante en tout cas pour permet-
tre à deux restaurants de tourner renta-
blement.
Un avis que ne partage évidemment
pas Hermann Stachelhaus, le proprié-
taire de ((La Ciboulette», qui est dis-
posé à ne pas ouvrir son établissement
le samedi soir en signe de bonne vo-
lonté... et pour des problèmes de man-
que de personnel. Mais des contacts
ont eu lieu entre les deux hommes, il
n'est pas exclu qu'ils parviennent à un
accord et que l'opposition soit retirée.
/mr

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Johnny Belle
Gueule.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, Au revoir,
mon cher mari... 2: 15h, 17h30, 20h 1 5,
Le cercle des poètes disparus.
Rex 1: 15h, 17H45, 20h30, Turner &
Hooch. 2: 15 h, 20H15, Mélodie pour un
meurtre; 17h45, (Le bon film) Le naviga-
teur.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Harlem
nights.
Studio: 15h, 17h 15, 20hl 5, The dream
team.
Elite : en permanence dès 14h30, Love-
time fur heisse Verfuhrerinnen.
Pharmacie de service: / 231 231
(24heures sur 24.
Théâtre municipal: 20h, «Rigoletto»,
opéra de Giuseppe Verdi.

Une seule femme
Tous les candidats au Grand Conseil bernois

sont aujourd 'hui connus

C

inq partis du district de La Neuve-
ville ont déposé leurs listes en vue
des élections au Grand Conseil

bernois. Le Parti libéral jurassien, celui
du maire neuvevîllois Jacques Hirt, ne
présente aucun candidat.

Seul le Parti radical présente deux
listes. Celle du chef-lieu est connue de-
puis un certain temps déjà (voir ((L'Ex-
press» du 7 février). Pour rappel, il
s'agit du député sortant, Marcel Schori,
et de Roland Matti. La liste du Plateau
comporte la seule femme du district. Il
s'agit d'Anne-Françoise Erard, née en
1 955. Institutrice à Diesse, elle se pré-
sente surtout dans le but de réveiller les
femmes et de les inciter à aller voter. Le
second candidat du Plateau est Jean
Racine, né en 1933 et ancien maire de
Lamboing. Directeur d'une caisse de
compensation, il fut secrétaire-caissier du
remaniement parcellaire du Plateau de
Diesse. La liste UDC est également con-
nue depuis un certain temps déjà (voir
((L'Express » du 7 févier). Il s'agit de
Jean-Pierre Schertenleib, député sor-
tant, et de Jean-Pierre Verdon.

Les candidats du Parti socialiste ne
sont autres que Jean-Louis Racine, de
Diesse, né en 1949 et charpentier-
couvreur de son état, ainsi que Pierre-
Alain Brossard, 1961, menuisier à La
Neuveville.

Le Parti socialiste autonome présente
quant à lui deux candidats du chef-lieu.
Il s'agit de Patrice Amarca né en 1 957,
dessinateur-architecte, et de Claude
Struchen, 1 949, mécanicien.

Le Parti des automobilistes du canton
de Berne ne sera pas inactîf dans le
district. Deux noms sur sa liste, tous
deux du Plateau: Roger Aechlimann,
1 955, garagiste à Prêles, et René Zel-
ler, 1959, chauffeur à Prêles égale-
ment.

Le district de La Neuveville a droit à
deux représentants au législatif ber-
nois. Actuellement, ils sont occupés par
la coalition bourgeoise (Jean-Pierre
Schertenleib, UDC, et Marcel Schori,
radical). Qui occupera les sièges pour
la nouvelle législature? Réponse le 28
avril prochain.

0 A.E.D.

AGENDA
Galerie Noëlla G. : Expo Bram van Velde
et Yves Mohy, jusqu'au 24 avril. Ve. à sa.
de 14 à 1 8 heures ou sur rendez-vous (p
51:27:25
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20H30
Black rain
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et ?J 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 1 3-15 h. Biblio-
thèque: Section adultes: lu. et me. de
16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
11 hhOO.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h00
à 18hh00 et sa. de 9h00 à 11 hOO.
Ludothèque: ma. et je. de 16H00 à
18h00 et sa. de 9:h:30 à 11 :h:30
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me.
14h00 à 18h00: autres jours, (p
032/91:15:16 ^
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16:h:15 à
17:h:00, sa. et di. exceptés <f 51 4061
Aide-familiale: <fi 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <fi 032/972797 ou
038/422352.

Le canton
porte plainte
le « Fritz)) des Rangiers

appartient au patrimoine
Au cours de ses délibérations,

le Gouvernement jurassien, qui
condamne avec la plus grande
fermeté le nouvel acte de vanda-
lisme dont a été l'objet la statue
des Rangiers, a décidé de se por-
ter partie plaignante et civile.

Ce monument, même contesté
par certains, appartient au patri-
moine public de la République et
canton du Jura. L'acharnement à
le détruire que montrent des van-
dales — sous l'emprise d'un cou-
rageux anonymat - atteste qu'ils
foulent les voies de la démocratie
pour décider de son sort.

Un tel mépris offense la volonté
des Jurassiens qui s'appliquent
avec conviction à construire et à
mettre en valeur leur pays, con-
clut le communiqué de l'exécutif
cantonal. £-

DIWISA WILLI3AU /L U  ̂ SI I U *— *- x i.lTl l 1 ±_L_
————————————^0 _ n ven te dans vos magasins préférés

764444-80



Loisirs et délassements... ï
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J**  ̂ 1 î Fitness décontracté: jogging aux couleurs gaies ,

* pour dames et messieurs
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Offre spéciale
JUSQU'AU 3 MARS

"llETS^
f DE FLETAN*

.""" 1 50i

MIGROST
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

ÊÊ 764458-10 _____W

pour sfr. 6'990.- Ef l
A ce prix-là et avec ces performances, _P—"¦p"-»

le traitement de textes et la mise en page î _H_É—¦
deviennent un vrai plaisir. _¦-̂ _l

Demandez nos prix nets I ¦¦
à l 'emp orter ! . W__wm~__ W%______ W ™__¦¦¦ ¦¦¦¦¦ __ m ______ ——__m

- r: . ¦*:-. EL —4M
_____ m_______ mXw

ma j  -„, _.. : «s» ^
x m Àm k mf JZ H ^Z  WÊtm-_Jk

/W W0I ,Yf 1 111 | ^ l ^ppJ' ~ " — — — _ _̂H_ _̂ Î^̂ ^̂ ^
Votre spécialiste ATARI: ^̂ ^  ̂ ^H

JPI| CS 037 /26 66 28 
^̂  ̂

^B

FRIDATSA BHGranges-Paccot rte des Grives 4 W^_̂ ^k
ra 1700 Fribourg "TH \\~~~~ ^̂^_ \
Fribourg-Nord 550 m Place de parc ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ M

Heures d'ouverture : lu, 14 h.-18 h. 30 ^  ̂^B
ma-ve , 10 h,-12 h., 14 h.-18 h. 30 , ^M

sa, 9 h -12h. 17-4082 [

©VOYAGES 
- EXCURSIONSITTWER

SAMEDI 10 MARS

DI-JON
FLORISSIMO 90

Exposition internationale de plantes
et fleurs exotiques de 5continents.

Départ 7 h 30,
Neuchâtel, place du Port

Fr. 50.- (enfants : Fr. 25.-)
Entrée comprise.

Passeport ou carte d'identité.
742753-10

Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 |

j__Es«___fi
751731-10

LISTES DE MARIAGE
Fiancés,

Notre liste de mariage personnalisée,
comportant plus de 600 articles,
est à votre disposition gratuitement.

Renseignements et conseils auprès
de votre spécialiste______

[ *. 

1 __ !  iTiIflj HM_H_H_H_ I P'V'V4VM_H

Rue de Neuchâtel 12 - Peseux
7 (038) 31 12 43.
_J devant le magasin. 750894-10

Zentralsîrasse 55 032/22 87 44
729636-10

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

PROGRAMME DE LA
MANIFESTATION
DU 1er MARS 1990

Mercredi 28 février Retraite jouée par la Musique
militaire de Neuchâtel.

Jeudi 1™ mars Diane par la Musique militaire.
Dès 10 h 30 Au quai Léopold-Robert, dans le

prolongement de la rue J.-J.'-
Lallemand, ouverture de la
cérémonie par la Musique
militaire.

10 h 40 Alllocution
de Monsieur Claude BUGNON
président du Conseil communal.
Allocution
de Monsieur Jean CAVADINI,
président du Conseil d'Etat.

11 h Salves d'artillerie tirées par la
Société des troupes de
forteresse.
Concert et fin de la
manifestation.
Du vin chaud sera offert à la
population sur place, à l'issue de
la manifestation. eoesse-io

li a) RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Institut agricole du Jura
Ecole ménagère rurale

Selon la convention signée entre la République et Canton de
Neuchâtel et la République et Canton du Jura, des places à
l'Ecole ménagère rurale sont réservées pour des ressortissantes
neuchateloises.

Prochain cours :* du 22 octobre 1990 au 1" avril 1991.
Délai d'inscription : 15 septembre 1990.
Options : A (Agriculture).

S (Services).
Titre décerné : diplôme de l'Ecole ménagère rurale.
Débouchés offerts : tenue d'un ménage; agriculture; aide

familiale; professions à caractère social;
activité dans restauration, hôtellerie,
tourisme rural, etc.

Renseignements : à L'Institut agricole du Jura, 2852
Courtemelon, par écrit ou par téléphone
(066/22 15 92).

Le Directeur de l'Institut
agricole du Jura 764632-10

f 
- _ it|HP -1 Entreprise de peinture

^—•̂ llllpl ft leoiic
spécialiste du

«Stuk-Antik Vénitien »
(revêtement mural décorat if)

plâtrerie, peinture, papiers peints epinettes 12
revêtement et isolation de façades 2013 colombier
cloisons <p 038/41 35 83

746318-10

Salle annexe de l'Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Jeudi 1er mars 1990 à 14 heures

grand match au loto
Système fribourgeois, Fr. 7000.- de prix.

22 tours + 2 Royales.
Abonnement : Fr. 15.-; 3 abonnements: Fr. 40.-.

Union des Sociétés locales, le comité. eoeaas-io
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DÉLÉGUÉ(E) MÉDICAL(E)
Notre mandante est la société -f i l le d'une impor- très bien introduite sur le marché suisse. En p lus
tante entreprise p harmaceutique internationale et des qualifications professionnelles, nous attendons
compte parmi les p lus prestigieuses de la de vous une grande indépendance et un excellent
branche. Son succès est basé sur une recherche sens de l'organisation. L 'expérience de la profes-
intensive de nouvelles prépara tions et sur un sion serait un atout , mais n 'est pas indispensable,
développemen t permanent des produits existants Par contre , la disponibilité d'entrer en contact
dans les différen ts domaines d'indication. Pour avec des gens et la volonté de les conseiller à haut
renforcer sa présence en Suisse, nous cherchons niveau sont des éléments essentiels de réussite,
encore un(e) délégué (e) mèdical(e) pour la région Nous vous offrons une enveloppe salariale
comprenan t les cantons de Neuchâtel , du Jura et attractive et de bonnes possibilités de développe-
de Berne. ment dans une entreprise orientée vers l'avenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candida-
Après une formation adéquate, vous serez un(e) ture à l 'adresse mentionnée ci-dessous et vous
interlocuteur (trice) compétent (e) auprès des méde- garantissons une discrétion absolue,
cins établis, et ceci pour une gamme de produits Réf. 9720

J.R.L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION

CASE POSTALE 44 - CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL) - TEL. 038 53 14 12 - FAX 038 53 41 10
NEUCHÂTEL-GENÈVE ,„,„ ,.764394-36 /

^̂  Hôpital ^^^
g Val-de-Ruz 

^m 2046 Fontaines %
m cherche à repourvoir des poste de: ¦

I - infirmier(ère) anesthésiste 1
1 - ajde-infirmier(èr e) I
% en salle d'opération m
^  ̂

N'hésitez 
pas 

à prendre contact avec nous _J
^̂  

même 
si 

vous désirez 
une 

activité à temps partiel. AW
^  ̂

Les 
offres écrites sont 

à faire parvenir à la AW
^̂ L Direction de l'Hôpital . AW
^̂ k 

Les 
renseignements sont à demander A^F

^^̂  ̂ à l'infirmier-chef. _^̂ r
^^  ̂

Tél. 
(038) 

53 34 44 _̂^

Bénéficiant
^
d'une bonne for-

mation commerciale ou ban-
caire, vous êtes de langue
maternelle française et avez
déjà quelque expérience dans
l'emploi d'un traitement de
texte.

Alors vous êtes certainement
la

Secrétaire
dynamique et douée d'initia-
tive que souhaite engager no-
tre secteur Commerce.

Nous vous proposons un
poste de travail varié et moti-
vant en rapport avec l'octroi
des crédits à nos clients.

Entrée en fonctions : tout de
suite ou à convenir.

Veuillez envoyer vos offres de
service à la

Société de Banque Suisse
Service du personnel
8. fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

•4* Société de
*V* Banque Suisse

Votre chance 764241-36

Société nouvellement créée cherche dans le cadre de son
expansion des

SERRURIERS
Vous êtes en possession d'un CFC ou équivalent?
Vous aimez travailler aussi bien à l'atelier que sur chantier?
Il vous est offert :
un travail varié
De réelles possibilités de promotion au sein de l'entreprise
Un salaire correspondant à votre qualification.
Des frais de déplacements
Des prestations sociales intéressantes
Le Lieu de travail: Peseux
Discrétion assurée. 764339-36
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS SA ^~= ^^Place Pury 9 ¦= i JB
2000 Neuchâlel ẑ= —__fW
à l'ait, de M. Koegler M»—__________________________________________________________________

ri ====== _P—MVI
W»^ 9 ^__^__^^™1 __^^

URGENT - Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

PORTIER DE NUIT
parlant le français, l'anglais et l'allemand.

Expériences souhaitées.
Veuillez contacter M. F. Chételat. 753947.36

t r.r N
Nous cherchons pour notre division «Hôtel», _____ £

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Sa tâche sera de gérer indépendament le secrétariat de
direction, et la préparation des documents comptables.
Profil souhaité:
- bonnes qualifications
- esprit d'initiative
- habituée au travail indépendant
- si possible connaissance du traitement de texte
- maîtrise du français et de l'anglais; allemand désirable
- de nationalité suisse ou permis de travail valable.

Les candidats voudront bien faire parvenir leur dossier
complet à: IHTTI, International Hôtel and Tourism Training
Institutes Ltd., P. 0. Box, CH-4006 Basel.

k 606797-36 .

Nous cherchons un

cadre
commercial
- Vous avez de l'ambition
- Vous prenez des initiatives
- Vous avez un bon sens pratique
- Vous voulez développer vos

capacités professionnelles dans
une PME bien structurée

Nous vous offrons une place stable,, prestations
sociales avancées. Faire offre avec curriculum
vitae à: 

^^^^^^^^^^^^^^I H
G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
NEUCHATEL - TEL. 21 31 41 

764634-36
— ^̂  ̂ 1

mÊÊÊÊ^mÊÊÊÊÊÊKÊtmmtÊmmÊmmwm CRESSIER _-_-_------ ¦¦¦
Elle a choisi la bonne part , qui ne

lui sera point ôtée.
Luc 10: 42.

i Madame et Monsieur Claudine et Jean-Pierre Chautems-Burnier , à Cressier,
i leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Daniel Siffert et leurs enfants, à Cressier,
Mademoiselle Christine Chautems et son ami Fernand Michaud ,
à Cressier,
Madame et Monsieur Pascal Juillérat-Chautems et leurs enfants,
à Vuissens (FR),
Monsieur et Madame Jean-Luc Chautems, à Cortaillod ,
Madame et Monsieur Daniel Guillod-Chautems et leur fils , à Cornaux ;

Monsieur et Madame Jacques Burnier , leurs enfants et petits-enfants , à
Genève ;

H Monsieur et Madame Henri Burnier , à Henniez, leurs enfants et petits-
|| enfants ;
1 Monsieur et Madame Rémy Burnet , à Yverdon , leurs enfants et petits-

j f enfants ,
H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
B ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Gisèle BURNIER
née BURNET

m leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
I sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
I tendre affection , dans sa 83me année.

2088 Cressier, le 27 février 1990.

II Le culte sera célébré au temple de Cressier, vendredi 2 mars, à 14 heures,
¦ suivi de l'inhumation au cimetière.

8 Le corps repose à la chambre mortuaire du cimetière du Landeron.

jj Adresse de la famille : Mortruz 4, 2088 Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

li_^_ff_ffiH__3HBBEMM8^^

|lllitl!f«M ilM  ̂ NEUCHÂTEL «^______«_B_i__m_HH_S__l
Dieu est amour.

jj La famille, les amis et connaissances,
j f ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Adrien BASSIN
née Marcelle BURNAT

I que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 77me année, après une courte maladie.

2006 Neuchâtel , le 27 février 1990.
(Charmettes 36.)

1 Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, vendredi 2 mars, à 14 heures
jj dans la stricte intimité.

JS Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

§1 Adresse de la famille: Françoise et Michel Pétremand
La Petite Combe, 2058 Le Pâquier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊÊÊ_WÈÊËBÊ8~WÊÊÊÊM&Ë&~ ^ l̂liliill llllllll ^̂  7°ag

1 La Fanfare L'Union de Cornaux a la tristesse de faire part du décès de son ¦
I am ' ¦ •

Alfred BOURQUIN 1
1 président d'honneur , membre fondateur , vétéran fédéral , et de l'Amicale des j
1 vétérans musiciens neuchâtelois.

S Elle présente à sa famille toute sa sympathie et ses sincères condoléances.
>yMeMiMx-M::ëif :~M: X^ÉMMM:M !::::4:#'1«§i»»:;*

; " SS|605943 78!' -S

i C'est avec une grande tristesse que la Commission de l'Ecole enfantine de J1 Cornaux apprend le décès de

Monsieur

Alfred BOURQUIN
i membre fondateur dynamique et chaleureux. Nous ne l'oublierons jamais. J
|1_|||||1|_^ SBHMH76442S-7SW

WMlIfflfflffl ilBIllwHII —̂____B__^^ml̂ ^

I La Cavale, Amicale de la BTTR camp 7 a le pénible devoir d'annoncer le
I décès de son cher camarade

Monsieur

Alfred BOURQUIN
I Chacun gardera de lui le souvenir d'un ami fidèle et dévoué.
¦lllill llM̂  ̂ sS»744007-78_ !

WmwmwÊÊÊÊaÊÊÊÊÊÊÊmÊÊKmwÊm NEUCHâTEL ¦iagsai—»aia-|
1 Les amis et connaissances,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée LEDEUIL I
survenu le 25 février 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
M_____________________________________ m_______^^



1 La famille de
Monsieur

Marcel JEANMONOD
i remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à son deuil , par
i leurs témoignages de sympathie.

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

i Neuchâtel, février 1990.
¦MNHMMMHHNNSNNM^
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1 La famille de
Mademoiselle

Nadine KIPFER¦ 
* . ftrès touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées lors de son

décès, remercie et prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, février 1990.
_WÊKÊ_____________________________^^
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t Denise Bickel
Après une longue

et pénible maladie,
supportée avec un
grand courage,
Denise Bickel est
décédée alors
qu'elle était à la
clinique Miremont,
à Leysin. La dé-

funte était agee de 56 ans.
Née à Masevaux, en Alsace, le 30

mai 1933, elle a fréquenté les écoles
de son village avant de faire un ap-
prentissage de couturière. Elle est ve-
nue s'établir à Neuchâtel où elle a
travaillé comme serveuse dans un res-
taurant avant de s'engager dans un
magasin de lainage à la rue du Seyon.

Elle fit la connaissance d'Eric Bickel,
qui avait un commerce de papeterie et
une agence de voyage. Le mariage fut
célébré en 1963. Le couple n'a pas eu
d'enfant.Douée pour le dessin, la dé-
funte suivit, pour débuter, des cours
par correspondance d'une école améri-
caine, puis elle alla à l'académie Maxi-
milien de Meuron. Autre passion, la
photographie où elle décrocha une mé-
daille d'or lors d'un concours de 5
pays, à Moulin en France.

Denise Bickel laisse des œuvres de
peinture à l'huile et des aquarelles. Ses
expositions connurent le succès. Elle
peignait des paysages, des portraits
et aussi des nus. En photographie, elle
aimait beaucoup les photos de compo-
sitions.

Denise Bickel était membre de la
Société des artistes créateurs et égale-
ment du Lyceum-Club. /mh

t Sylvain Maillard
C est a son domicile, au no. 46 de la

rue de l'Orée que Sylvain Maillard est
décédé subitement vendredi 23 février
dernier. Le défunt était âgé de 78 ans.
Il est né près de Montreux, le 5 juillet
1911, d'une nombreuse famille de 9

enfants, à Siviriez dans le canton de
Fribourg. A l'âge de 1 3 ans, il a déjà
dû gagner sa vie, aussi s'en est-il allé
en Savoie.

A l'âge de 20 ans, il est revenu dans
son village natal et il a été engagé
par les CFF comme employé de la voie.
Agé de 40 ans, Sylvain Maillard dé-
cida de changer de profession et vint à
Neuchâtel, comme ouvrier à la Favag,
une profession qu'il exerça jusqu'à sa
retraite.

Militant de la FOMH, il a été mem-
bre de la commission ouvrière, prési-
dent de la caisse de maladie de l'usine
et s'est beaucoup dévoué pour le
monde ouvrier. A l'âge de la retraite, il
a fait de nombreux voyages en Suisse
et à l'étranger. En seconde noce, il
épousa Lucienne During et le couple a
élevé deux enfants.

Le défunt laisse le souvenir d'un
homme calme, dévoué, qui était aimé
et apprécié de tout le monde, /mh

t Marc Cavin
Samedi soir dernier, Marc Cavin est

décédé brusquement à son domicile,
suite à un infarctus, à l'âge de 79 ans.

Né à Boudry le 9 décembre 1 911, il
a suivi le collège primaire de Colom-
bier puis, a fait un apprentissage de
coiffeur. Un métier qu'il a exercé à
plusieurs endroits avant de changer de
profession.

Durant une quinzaine d'années, il a
travaillé chez Suchard à Serrières puis,
durant 27 ans, à la câblerie de Cortail-
lod.

A l'âge de la retraite, accompagné
de son amie Julie Zosso, il vécut des
jours heureux à Colombier.

Dès son jeune âge, Marc Cavin ai-
mait jouer de l'accordéon. Son intérêt
pour la musique ne l'a pas quitté tout
au long de sa vie. Le défunt était un
homme bon et loyal, /mh

NÉCROLOGIES NAISSANCE S

STEVE - Il est le petit bonhomme de
Anne-Marie et François Mo rua n, ses
parents. Il est né le 14 février à
14 h 08 à la maternité de Pourtalès et
pesait 3 kg 420 pour 49cm. mz- M

XA VIER - Il parle déjà du regard,
peut-être avec ses parents, Patricia et
Pierre-Yves Bourquin. Leur petit est
né le 10 février à 13H03 à la mater-
nité de Landeyeux. Il pesait 3 kg 350
et mesurait 50cm. mz- .e

MICKAEL - Un vrai petit prince pour
Myriam et René Feissli, ses parents,
qui ont eu la joie de l'accueillir à la
maternité de Landeyeux le 8 février à
midi. Il pesait 2kg 910 pour 47cm.

mz- Jt

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 29.1. Jaggi, Jo-
nathan et Jaggi, Valentin (jumeaux),
fils de Charles André à Fenin-Vilars-
Saules et de Anne-Lise née Giauque.

WÊKÊÊÊmÊÊÊmÊÊmÊÊÊKtmmmm LE LANDERON wmmmmmmmmm mÊmtmm
Dieu a tant aimé le monde qu 'il a

donné son Fils unique pour que tout
homme qui croit en Lui ne périsse
pas mais qu 'il ait la vie éternelle.

St-Jean 3: 16.

Monsieur Emile Lâcher, au Landeron;
Madame et Monsieur Claude Weber-Lacher, au Landeron ;
Gilles Weber et son amie Nadia Gerber, au Landeron ;
Nathalie Weber, au Landeron,
ainsi que les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Ami
Schenk,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile LACHER
née SCHENK

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 85me année.

2525 Le Landeron , le 24 février 1990.
(Route de Neuchâtel 12.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir de la
défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊgtMWHÊÊlWÊÊÊÊÊ^

wÊÊ_______ W_f !_ Vl Ê̂i1.l *l i _ VJL\ 1 ; 1 4 '*-

La Société des agents de la Police cantonale neuchâteloise a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SERMET
membre retraité .

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

Ti salutiamo caro Sandro
perché tu eri il vero présidente di tutti noi , ti volevamo bene

L'Associazione Casa d'Italia Neuchâtel a

Sandro PERTINI
présidente délia Repubblica italiana

_B_B_B_BlllllilllllW _^̂

La famille de
Mademoiselle

Masina AVONDET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel , février 1990.
_H_B_B_B_B_H_H_MBM_H_H_M_HW

L'épouse et la famille de
Monsieur

Roger BOURGEOIS
I ont été très touchées par toutes les marques concrètes d'affection et d' amitié S
| reçues tout au long de la maladie et lors du décès de leur cher disparu , 1

affirmation de la grande estime à son égard. Vos émouvants messages, dons I
et fleurs leur ont été d' un grand réconfort.

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance. 1

Auvernier, février 1990.

_w__«-«_---M_mn-^^
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Olga DUBACH-DELLEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial au Docteur Chuat et à la Direction de la Pension la
Chomette pour leurs soins dévoués.

Neuchâtel , février 1990.
___BH___H___H___________________ ^^

Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages d'espérance qui nous ont aidés pendant ces jours de
douloureuse séparation lors du décès de notre cher époux

Maurice FAVRE
Marceline Favre et famille.

Peseux, février 1990.
_________R_______H_H_H_>_M_M_H_^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et |d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame

Daisy LYMANN-ROLAND
i vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
1 de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
i reconnaissance.

g Hauterive, février 1990.___________________________________________ s________________ ^^

747556-71

¦ Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures
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L'aventure est finie
Hockey sur glace: play-off de 1ère ligue

Pour Y S, / espoir a dure presque un tiers. Ensuite, Genève Servette a joue gagnant

BURGHERR-MERCIER - Le but du
premier nommé n 'a pas suffi, swî- E-

Young Sprinters -
Genève Servette 2-7

(1-3 0-2 1-2)
Patinoire du Littoral -1100 spectateurs -

Arbitres: MM. Bregy, Pignolet et Voelker.

Buts : 3me Fransioli 0-1 ; 8me Odermatt
0-2; Mme Burgherr (Studer) 1-2 ; 20me
Heughebaert 1-3; 22me Ledermann (Fran-
sioli/à 5 contre 4)) 1-4; 29me Honsberger
(Regali) 1-5; 43me Kaszycki 1-6; 47me
Regali (Honsberger) 1-7; 47me Zigerli 2-7.
- Pénalités: 7 x 2 '  contre Young Sprinters,
6 x 2 !  contre Genève Servette.

Young Sprinters: Riedo; Dubuis, Schlap-
bach; Hêche, S.Lutz; Zigerli, Moser; Wist,
Lùdi, Loosli; Burgherr, Rufenacht, Studer;
I.Lutz, Mosimann, Petrini.

Genève Servette: Gygli; Girardin, Re-
chsteiner; Mercier, Privet; Berchtold, Sae-
gesser; Ledermann, Kaszycki, Fransioli;
Honsberger, Regali, Othman; Odermatt,
Bornet; Heughebaert; Keller; Tschan, Angst.

Notes: Les deux équipes évoluent dans la
même composition qu'à la fin du match de
samedi. De la musique (?) est assenée au
public pendant les arrêts de jeu.

Young Sprinters et le championnat
1989/90, c'est terminé. Pour l'équipe
neuchâteloise, défaite deux fois en
quatre jours, l'aventure dans les play-
off a pris fin hier soir au Littoral. Elle
s'est inclinée logiquement contre Ge-

nève Servette, ne faisant illusion qu un
tiers durant. Son incapacité à concréti-
ser ses occasions, ainsi que plusieurs
erreurs défensives, ont précipité sa dé-
faite et son élimination. Quant à Ge-
nève Servette, il a prouvé, par son
homogénéité et sa vivacité, qu'il méri-
tait de poursuivre sa route dans cette
compétition.

La première période n'était vieille
que de 2'14 quand Fransioli put mettre
à profit une relance approximative de
l'équipe neuchâteloise pour ouvrir le
score. Mais Young Sprinters réagit bien
et se créa à son tour plusieurs occa-
sions, notamment par le trio Burgherr-
Rufenacht-Studer. Mais ce dernier ne
rencontra que le poteau (7me). Il était
dit que, comme à Genève, les ((orange
et noir» ne trouveraient pas la faille!
Les Genevois, en revanche, ne se firent
pas prier pour doubler la mise, par
Odermatt, qui profita à nouveau d'une
erreur défensive (8me).

Loin de leur couper les jambes, ce
but réveilla les ardeurs des Neuchâte-
lois, qui connurent alors leur meilleur
moment. Et qui trouvèrent la récom-
pense de leurs efforts à la 14me mi-
nute, quand Burgherr, servi par Studer,
put battre Gygli. A 2-1, tout restait
possible. Ce d'autant plus que leur ad-

versaire, en proie au doute, semblait se
contenter de subir le jeu. Hélas pour
eux, à quelques secondes du coup de
sirène, Riedo laissa échapper au fond
de sa cage un puck anodin. Young
Sprinters regagnait donc le vestiaire
avec un passif de deux buts plutôt
sévère.

Sa situation s'aggrava encore dès le
début de la période intermédiaire, Le-
dermann marquant le 4me alors que
son équipe évoluait à 5 contre 4. Suivit
alors une période de flottement. Et,
alors que YS semblait refaire surface,
le duo Regali-Honsberger, en contre,
mit fin aux espoirs neuchâtelois. On
jouait depuis 28 minutes.

Genève Servette, désormais sûr de
son fait, put alors faire étalage de ses
indéniables qualités. Dans un troisième
tiers dépourvu de tout enjeu, il en pro-
fita même pour ajouter deux buts sup-
plémentaires à sa panoplie. En toute
décontraction. Histoire de se rassurer
avant le début de la deuxième manche
de ces play -off. Quant à Young Sprin-
ters, malgré une bonne volonté évi-
dente, il put mesurer l'écart qui le sé-
pare encore des tout premiers de la
catégorie.

0 Stéphane Devaux

La Chaux-de-Fonds avec éclat
La Chaux-de-Fonds-

Viège 8-4 (2-1 6-1 0-2)
Mélèzes. 2600 spectateurs. Arbitres:

Kùnzi, Buèche et Galley.

Buts : 3me Rohrbach (Meier) 1-0. 9me
Salzmann (Hidber) 1-1. 15me Tschanz
(Schai) 2-1. 21 me Niederhauser 3-1. 30me
Caporosso (Stehlin) 4-1. 31 me Caporosso
(Ott) 5-1. 33me Caporosso 6-1. 34me Nie-
derhauser (Bergamo) 7-1. 37me Rohrbach
8-1. 40me Heldner (Salzmann) 8-2. 56me
Roten (Salzmann) 8-3. 59me Maeusli 8-4.
Pénalités: 7x2' contre le HCC; 8x2' contre
Viège.

La Chaux-de-Fonds: Challandes; Ott, L
Dubois; Bapst, Raess; Siegrist, Vuille; Ber-
gamo, Niederhauser, Schai; Caporosso,
Stehlin, Fuchs; Rohrbach, Tschanz, Meier;
Ferrari, Leimgruber. Entraîneur: Trottier.

Viège: Bodenmùller (41 me Mermod);
Baldinger, Escher; R. Boeni, Roten; Minnig,
Gsponer; Heldner, Salzmann, Taccoz;
Maeusli, Hidber, Anthamatten; Krattiger,
Imboden, E. Boeni. Entraîneur: Kùnzi.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Mouche
(militaire). Viège sans Jaussi, Kùmmer et
Bàhler (blessés).

Ils n'avaient vraiment pas envie d'al-
ler jouer une belle en Valais, les p'tits
gars de Jean Trottier. La victoire obte-
nue samedi à la Litternahalle avait
d'ailleurs superbement relancé leurs ac-
tions. Alors hier, dans leur fief, les
Chaux-de-Fonniers n'ont pu être conte-
nus qu'une période durant.

Comme trois jours auparavant, les
gars du HCC ont ainsi prouvé à l'envi
qu'ils avaient retrouvé la plénitude de
leurs moyens qu'on sait éloquents
quand tous les paramètres concordent.
Aux Mélèzes, les recevants se devaient
d'imposer rythme et manière. Ils donnè-
rent donc en toute logique la priorité à

"offensive. Mais, dans un premier
temps, ils oublièrent quelque peu leur
précision en sacrifiant tout ou presque
à la «furie». Et pourtant, le travail de
laminage s'élaborait déjà. Parce que
Viège, qui n'en avait pas les moyens,
voulait soutenir le débat sur des bases
trop sophistiquées pour lui.

Le match à peine lancé, Rohrbach
donnait l'avantage aux siens et mettait
les nerfs de tous en place. Viège reve-
nait à la faveur d'une supériorité numé-
rique. L'exemple porta. Tellement,
qu'en quatre occasions d'affilée, ce fu-
rent par la suite les Chaux-de-Fonniers
qui tirèrent profit de cet avntage.
Tschanz y parvint avant le premier thé,
Niederhauser 18" après la reprise.
Moment crucial, décisif, qui eut le don
de saper le moral des Valaisans.

Empruntés dans l'expression collec-
tive, Baldinger et ses coéquipiers tentè-
rent la compensation musclée. En vain.
Sanction: harakiri et justice immanente.
Jaillit alors l'insaisissable et habile Ca-
porosso, qui se fit l'auteur d'une su-
perbe tierce en moins de 3 minutes. Où
<(Capo» passe, Viège trépasse! On
venait à peine de franchir la mi-match
que l'affaire était définitivement clas-
sée. Viège, désabusé, dépassé dans
tous les domaines, explosa littérale-
ment. Et le HCC de déposer emcore
deux buts de manuel dans la cage du
pauvre Bodenmùller trop souvent abu-
sé par des trajectoires pourtant faciles.

Ayant tout donne au cours du tiers
intermédiaire, la formation de Trottier
enleva un peu de presion en phase
finale et assura poliment sa victoire sur
un patin. Viège en profita, en supério-
rité numérique, pour donner au résultat

des allures un peu plus décentes.

En toute logique, c'est bien l'équipe
la plus en forme, la mieux inspirée, la
plus lucide qui a acquis le droit et le
périlleux honneur de jouer la finale de

RENÉ RAESS — Victoire nettement méritée pour La Chaux-de-Fonds qui jouera
samedi à Genève. Presservice

groupe contre Genève Servette. Si les
Chaux-de-Fonniers conservent leur to-
nus et leur homogénéité, les Genevois
n'auront pas la partie facile.

0 Georges Kurth

Le point
Groupe 1: Winterthour - Bulach 2-12;

Grasshopper - Arosa 1 -5. Bulach est quali-
fié pour le deuxième tour, Grasshopper et
Arosa s'affronteront une troisième fois.

Groupe 2: Worb - Thoune Steffisbourg
4-8; Langenthal - Wiki Mùnsingen 5-4.
Thoune Steffisbourg et Langenthal sont qua-
lifiés pour le deuxième tour.

Groupe 3: La Chaux-de-Fonds - Viège
8-4; Young Sprinters - Genève Servette
2-7. La Chaux-de-Fonds et Genève Ser-
vette sont qualifiés pour le deuxième tour.
/si

Ils ont dit
Juerg Staubii, président de GS :

— A 2-0, fa\ ' su' que c'était bon.
Le troisième goal a coupé le match,
je  n'ai jamais vu un but pareil.

Jean-François Regali, GS :

— Le score est sévère car YS a
dominé le premier tiers. Nous avons
alors eu de la chance. Pour les
Neuchâtelois, ça passait eu ça cas-
sait Ce a cassé dès le deuxième
tiers.

Ken Tylër, entraîneur de GS :

— Je félicite Young Sprinters qui
aurait mérité mieux et je  te dis en
toute franchise. Nous avons eu de
la chance. J'ai été impressionné par
lùdi, Studer et Burgherr. Chez nous,
Gygli a été une nouvelle fois formi-
dable. : :

Alfred Riedo, YS :

— Je sois déçu du public, 1100
spectateurs, c'est peu pour une telle
rencontre. Bien sûr, perdre de cette
manière fait mal. J'aurais préféré
une inversion des scores.

Nicola Pétrlni, YS :

"" — Lé match fui équilibre au d- -
but et j e  suis déçu du premier tiers
où nous n'avons pas réussi à mar-
quer davantage. Libora nous a sur-
tout demandé d'éviter les fautes
inutiles.

Vincent Libora, entraîneur YS :

— Le meilleur a gagné. Chez
nous, nous n'avons pas qssez de
joueurs et nous avons payé cher le
déséquilibre des lignes, te troisième
but fut dur à avaler. En trois ans à
Neuchâtel, je  crois que les structures
se sont améliorées mais¦'h1 faut re-
gretter un manqué de jeunes pour
la relève. Ce fut parfois difficile sur
ie plan sportif mais sinon, mon sé-
j ou r  fut très agréable. L'an pro-
chain, j e  serai en Tchécoslovaquie
et H serait logique que Jirl Novak
me succède. Mais ce sont les diri-
geants qui doivent décider.

URUGUA Y — Une victoire d'étape de plus pour Steinlager
Il dans la Course autour du monde. Pierre Fehlmann et
Merit (photo) 5mes. Notre envoyé spécial raconte. asi

Page 23

A bon port
PA YS-BAS — Deux fois au tie-break, mais il a passé.
Hlasek (photo) a passé le cap du 1er tour du tournoi de
Rotterdam en se défaisant de l'Allemand Jelen. asi

Page 23

Un de passé

0 Les Duchesnay: conviction
inébranlable

0 Avant les Mondiaux de pati-
nage artistique

0 Tennis de table: jeune Neu-
châtelois aux dents longues

0 Résultats et classements heb-
domadaires

0 A l'A.CN.F.

Vendredi
dans

«Sports +»



PARTNER
M̂ >

. ti En vue de
V l'expansion de

nos bureaux, nous
cherchons pour notre succursale
de Neuchâtel

1 secrétaire-
réceptionniste

Nous offrons un poste varié en
relation aux travaux d'engage-
ment du personnel.
Entrée en fonctions: à convenir.
Faites vos offres écrites à
M. Antonio Cruciato. 764507-36

A PARTNER JOB

^̂  ̂
2, Rue St-Maurice

^Sy Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

«•gssss
Nous cherchons des

DESSINATEURS
EN MACHINES «A»

DESSINATEURS
EN MACHINES «D»

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

Pour des missions temporaires. Pos-
sibilités d'engagement définitif. Per-
mis valables + bonnes références exi-
gées.
Prendre contact avec M. Vuilleumier.

764663-36

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

_ _̂ ^^̂
' P̂ ^Canon

Module d'affichage AP DP13 ¥g:;:g:g:;:;::v
» 8 /ignés x 30 caractères

fr. 1400.-

La nouvelle machine à écrire tension quasi illimitées. Comme par
à marguerite professionnelle exemple trois options d'affichage À

AP 800 de Canon offre tous les qui facilitent la lecture des textes. M
avantages d'une machine à écrire .4 m

résolument moderne: raffinements Extensible et facile o transformer, _. ILIM
techniques, silence de fonctionne- le nouveau modèle de Canon rKOFESKONAL

ment et perfection du design. s 'adapte parfaitement aux besoins
Sans compter des possibilités d'ex- de demain. w

¦_J|I_ rofoêftOUbter -̂ D'accord pour faire connaissance.
~y( La maîtrise de l'information / Merc/ de _? donner plus de renseignements sur /

^ > votre offre d'échange el la machine à écrire Canon y
Rcben Gubler SA. industriEsuasse 14. AP 800 FVPR + M
8305 Diellikon . Tel . 0VB335?S0 / "r" U

/
Fa. 01/833 54 00 Nom: X

/ Prénom: /
/ Rue: /

/ NPA/lieu: /

/ * /
/ Veuillez découper et envoyer ce coupon à votre ,
' spécialisé Canon le plus proche. 754449.10

Vos revendeurs spécialisés Canon: La Chaux-de-Fonds: Tlbo SA, Rue Neuve 10, 2302 La Chaux-de-
Fonds, Tél. 039/28 37 28. Neuchâtel: Orma. J. 8. Leuenberger, 51. Rue des Draizes, 2006 Neuchâtel,
Tél. 038/3162 42.
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Nous engageons

PEINTRES CFC
MAÇONS

I + AIDES |

URGENT
Je cherche

aides en pharmacie
diplômées

Temps partiel et complet.

Assistante pharmacienne
temps partiel

Tél. (038) 4218 12. 605810 36

??salux safilB"  ̂ HHT
Nous sommes une entreprise de construction de machines-
outils automatiques de haute technologie. Nous produisons
notamment des machines-transfert spécialement adaptées aux
besoins de nos clients. Nous travaillons selon des critères de
qualité très sévères et exportons le 93% de notre production.

Pour répondre au succès croissant de nos produits, notre
département vente est à la recherche d'un

vendeur
expérimenté

Après une formation technique interne sur nos produits, nous
lui confierons les mandats suivants :
- Elaboration et suivi des offres jusqu'à la commande.
- Responsabilité des négociations jusqu'à la conclusion du

contrat.
- Suivi de l'affaire, livraison de la machine y compris.
- Prospection du marché en collaboration avec notre repré-

sentation dans le pays concerné.

Nous cherchons un collaborateur parfaitement bilingue
(français/allemand), au bénéfice d'une solide expérience dans
la vente de biens d'investissement et dans le domaine de la
mécanique ou ayant une formation équivalente.

Nous offrons une ambiance de travail agréable dans le cadre
d'une petite équipe, des vacances à la carte et un aménage-
ment souple et individuel du temps de travail.

Etes-vous intéressé ? Alors faites-nous parvenir votre candida-
ture à
POSALUX S.A., service du personnel,
rue F.-Oppliger 18, 2504 Bienne,
tél. (032) 41 68 22. 754355 36

Nous cherchons

1 coiffeuse
1 apprenti(e)
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Marin-Centre 33 41 41
764122-36

PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 37

Lorsque je fus certaine que Loring ne m'avait pas suivie, je
m'enfonçai au plus profond de la Grange Rouge. Prenant garde
aux planchers vermoulus, je me dirigeai en tâtonnant vers le
vieux boghei grinçant. Et , assise dans la pénombre, je tentai de
reconstituer le puzzle.

Magnus amoureux d'Ariel ? C'était plausible. Je connaissais
le pouvoir de séduction d'Ariel sur les hommes. Dans une
situation analogue, Floris ne constituait pas un obstacle pour
ma sœur. Ariel n'avait jamais eu aucun scrupule. Mais de là à
tuer , c'était impossible.

Je quittai la remise qui empestait le moisi et je retrouvai mon
chemin vers l'extérieur où la caresse du soleil sur mon visage me
redonna du courage. Et , malgré mon inquiétude, je ressentis un
soulagement inattendu. Maintenant , je comprenais le silence de
Brendon. Et je le lui pardonnais. Il n'avait pas voulu que je
connaisse la liaison d'Ariel avec Magnus. Son silence n'était
que de la discrétion. Brendon n'aimait pas la danse classique,
voilà pourquoi il n'était pas attiré par Ariel. Et le fait qu'elle
soit venue à Mountain House n'avait aucune importance pour
nous.

Je pouvais être heureuse de ne pas avoir explosé hier soir, en
lui lançant de sottes accusations à la tête. J'avais dit la vérité à
Loring, j' avais une dette envers Ariel et je n'aurais de cesse
avant de l'avoir innocentée. Mais qui était l'auteur de ces
bruits ? Qui laissait planer le doute ? J'aurais dû poser la
question à Loring.

Je suivis le chemin qui menait à l'hôtel. Naomi avait disparu ,
et je déambulai à travers les massifs de fleurs rouges, jaunes et
orange. L'air embaumait l'épine-vinette, la rose trémière et la
douce-amère. Le gazon montait jusqu 'à la colline où les
hortensias formaient un mur de fleurs écloses, à peine ternies
par la morsure de la gelée. J'allai m'asseoir dans un refuge d'où
l'on voyait les tours de l'hôtel qui ressemblaient plus que jamais
à un château de Camelot.

Ariel s'était-elle sentie coupable de la mort de Floris Devin ?
Etait-ce cela qui l'avait poussée à se suicider ? Cela ne lui
ressemblait guère. Ma sœur n'était pas femme à s'abandonner à
un sentiment de culpabilité.

Je décidai de parler à Magnus le plus vite possible. Je vis le
camion de Keir Devin longer la route qui serpentait au-dessous
de moi. Magnus était encore avec son père. Le camion tourna
sur la colline et s'éloigna vers la Haute Tour. Ils s'en
retournaient à la cabane. Quand j'arriverais là-haut, Keir serait
peut-être parti et Magnus serait seul.

Et pour la deuxième fois de la journée, je me préparai à
interroger Magnus. Mais cette fois, j'irais le cœur léger, en
sachant que mon mari n'avait pas aimé Ariel et cette certitude
me fit presser le pas.

6

Cette fois-ci, mon chemin ne passait pas près de la Haute Tour,
car je suivis le côté le moins raide de la route, tout en guettant le
croisement qui me conduirait , à travers bois, à la cabane de
Magnus. Maintenant que j'étais en chemin, je n'étais plus aussi
pressée. Dès que j'eus quitté la route, je grimpai à côté d'un
bosquet de verges d'or et j'atteignis un coin ombragé où
poussaient des fougères dont la fronde feuillue virait au bronze
avec l'automne. Plus tôt, les sporanges auraient été jaune-vert.
Que de trésors ces bois recèleraient quand j'aurais le temps de
les explorer ! Si seulement Brendon avait eu la possibilité de
m'accompagner. Il me semblait le voir encore plus rarement
que je ne l'avais escompté.

Cette route passait près de la clairière du taureau de pierre,
figé dans une charge éternelle. Mais je poursuivis mon chemin,
bien décidée à ne pas me laisser distraire. Mon féroce ami de
pierre devrait attendre une prochaine visite, malgré mon envie
de le voir.

Bien avant d'atteindre la cabane, j'entendis la résonance
métallique d'un maillet frappé sur de l'acier. Magnus travaillait
ce matin. La fois précédente, je n'avais eu d'yeux que pour lui,
assez choquée par le traitement qu 'il m'avait réservé ! Mainte-
nant que je pénétrais dans l'espace dégagé tout autour, je
remarquai combien les rondins en bois des murs et des
bardeaux du toit en pente s'harmonisaient avec le pavsage.
C'était une cabane forestière, elle appartenait au décor naturel.
On ne voyait pas de fumée sortir de la cheminée de pierre. Et
comme je m'approchais de la source, le bruit du maillet reten-
tit plus fort.

Ce matin, Magnus ne portait pas de chemise sous le chaud
soleil. Sa poitrine hâlée recouverte d'une toison rousse, son bras
bronzé brandissant le maillet paraissaient aussi massifs qu'un
rocher de montagne.

(À SUIVRE)
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Institution cherche

PEINTRE
QUALIFIÉ

pour travaux de réfection à l'in-
térieur et à l'extérieur ?
durant quelques mois.
Eventuellement à temps partiel
si désiré.

Offres avec copies de cer-
tificats sous chiffres
F 28-614000, à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 764664 36



Les Suisses
à quais

De Punta del Este :
Jean-Michel Pauchard

Parti d'Auckland (Nouvelle-Zé-
lande) le 4 février, le maxi suisse
«Merit», skippé par Pierre Fehl-
mann, a franchi hier à 15h38
(19h38 en Suisse) la ligne d'arrivée
de la quatrième étape de la Course
autour du monde à la voile en équi-
page, la Whitbread, devant le port
de la station balnéaire uruguayenne
de Punta del Este. Le bateau fran-
çais «Charles Jourdan», skippé par
Alain Gabbay, est arrivé cinquante
minutes avant le voilier suisse.

Quant au bateau britannique
«Rothmans» mené par Lawrie Smith,
il a coupé la ligne hier à 6 h locale
( 1 Oh en Suisse), avec un peu plus de
douze heures de retard sur te pre-
mier, le néo-zélandais «Steinlager
II». Par ailleurs, on attendait hier
l'arrivée de «Union Bank of Fînland»
pour 18h locale (22h en Suîsse).

Au moment ou nous écrivons ces
lignes, on ignore encore si le comité
de course placera «Merit» qua-
trième ou cinquième de cette étape
et si les Suisses perdront, au classe-
ment général sur quatre étapes, leur
avance sur leur second ketch «Kiwi»,
arrivé deuxième à Punta del Este,
«Fisher and Paykel». Tout dépend
de la compensation en temps qu'ac-
cordera le jury de la course aux
trois bateaux sauveteurs de l'équi-
page de «Martela OF», chaviré
fond sur fond, lundi matin à ta suite
de la perte de sa quille, à 140 miles
(1 mile — 1852 mètres) dans le
sud/sud-ouest de Mar del Plata (Ar-
gentine).

On peut cependant supposer que
la plus grande déduction ira à
Pierre Fehlmann et ses hommes, les
Suisses ont en effet dû revenir en
arrière de 39 miles, alors que
«(Charles Jourdan» et «Union Bank
of Rnland» — qui n'a embarqué
personne, maïs qui a |aué un rôle
important dans la coordination ra-
dio de l'opération — ont effectué un
simple déplacement latéral. «Merit»
a embarqué 10 Finlandais, «Charles
Jourdan» 6.

Il est clair, de toute façon, que
l'écart entre «Steinlager II» et «Me-
rit» va se creuser de plusieurs heu-
res. Comme l'ont expliqué Peter
Blake et Lawrie Smith, lès conditions
de cette quatrième étape ont pres-
que constamment favorisé les ba-
teaux de tête au détriment de leurs
poursuivants

— Lors des 5 ou 6 derniers jours,
a déclaré Lawrie Smith, les ketches
gagnaient environ 20 miles par jour.
A mesure qu'ils s'approchaient de
Punta, ils touchaient des vents de
plus en plus forts, et ces vents ont
gagné petit à petit te reste de la,
flotte. Si bien que nous aussi avons
pu augmenter l'écart par rapport à
nos poursuivants.

A partir de quoi, Lawrie Smith
déclare conserver l'espoir de ga-
gner la course..-

A l'occasion du passage du Cap
Horn, Pierre Fehlmann et ses équi-
piez avaient cependant ramené de
230 à 105 miles la distance entre
eux et «Steinlager II», provisoire-
ment encalminés. Le 23, alors que les
ketches «Kiwi» naviguaient à 1 mile
l'un de l'autre — mais «Fisher ans
Paykel» a momentanément réussi à
ramener l'écart à 200 mètres... — ,
«Merit» gagnait encore 1 3 miles. Le
24, le bateau suisse naviguait à 77
miles seulement des deux «Kiwi».
Mais le 26, il rendait à nouveau 160
miles au duo de tête au moment où
«Martela OF» lançait son SOS.

0 J.-M. P.

Hockey sur glace: promotion/relégation LNA/LNB

Ajo ie de plus en plus près de la relégation. Pas Martigny

P

our n'avoir pas été capable de
concrétiser les occasions de but
qu'il s'est créées durant la pre-

mière moitié de la rencontre, Ajoie a
fini par se faire ridiculiser hier soir à
Porrentruy. Martigny a attendu son
heure avant de planter ses banderilles.
Par sa défaite, Bourquin et ses camara-
des ont sérieusement hypothéqué leurs
chances de survie.

Les Jurassiens ont dicté un rythme
rapide à la partie. Privés de leur pilier
défensif Campbell — pied cassé — ils
ont nettement dominé le débat jusqu'à

Coire - Langnau
interrompu

Le match comptant pour le tour final
contre la relégation LNB/Ire ligue entre
le HC Coire et le CP Langnau a dû être
interrompu en raison d'une panne de
courant qui a privé la patinoire gri-
sonne d'éclairage. Le score était alors
de 2 à 1 en faveur de Langnau, après
20 minutes de jeu.

L'arbitre Moor a sifflé le coup d'en-
voi du second tiers, mais a finalement
renvoyé les équipes aux vestiaires
après qu'une seconde panne a plongé
à nouveau la patinoire dans l'obscurité.
/si

la mi-match. En face, le rusé Gagnon
avait mis au point une stratégie défen-
sive qui allait se révéler payante.

Martigny a profité d'une pénalité
infli gée à Berdat pour ouvrir le score. Il
n'a fallu que six secondes aux Valai-
sans, en supériorité numérique, pour
trouver la faille.

Ajoie 11
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Ajoie n a pas ménage ses efforts
pour égaliser. Les «locaux» ont multi-
plié les assauts. Lors des pénalités infli-
gées à Gagnon (lOme), puis à Bauer
(27me), des situations invraisemblables
se sont produites devant la cage des
visiteurs. Dix fois au moins, le public de
céans a cru l'égalisation acquise. Seu-
lement voilà, les Jurassiens ont de nou-
veau péché par manque de clair-
voyance et d'opportunisme. C'est ainsi
qu'à la mi-match, alors qu'au vu de la
physionomie de la partie ils auraient
dû avoir déjà assuré leur succès, ils
étaient toujours menés par un à rien.
Assisté par la chance — mais cela fait
partie du jeu — le portier Andrey a
repoussé tous les assauts. Sa perfor-
mance a mis en confiance le reste de
l'équipe.

Etant ressortis sans mal et ces bour-

rasques, les Valaisans ont su intelligem-
ment profiter des circonstances. Mou-
ron — et non Rohrbach comme annon-
cé officiellement — a réussi à mystifier
Wahl à la surprise générale. Tout le
monde cherchait le palet, y compris les
arbitres. On souleva la cage et l'on
trouva la rondelle sous l'armature mé-
tallique. C'est ainsi que Martigny porta
la marque à 2 à 0. Vingt-six secondes
plus tard, Mauron servait superbement
Rohrbach qui, en pleine foulée, tapait
dans le mille. Dès lors, les Ajoulots
accusèrent le coup. Le ressort était
cassé. A la lassitude et au décourage-
ment des «locaux», les Octoduriens
répondirent par un allant et une volon-
té qui leur ouvrirent d'autres possibili-
tés de but.

Découragés, les hockeyeurs de céans
n'ont pas trouvé les ressources physi-
ques et morales pour remonter le cou-
rant. Le coup d'assommoir fut porté au
début de l'ultime période — ô ironie
du sort — par les ex-Ajoulots Métivier
et Léchenne. Quand Berdat, à la 46me,
perça enfin la muraille adverse, on
savait que l'honneur était sauf, mais
que la bataille — pour ne pas encore
dire la guerre — était perdue. Par ce
succès, Martigny, au contraire, con-
serve l'espoir de faire partie des élus.

0 J.-P. M.

Pour le titre
Demain soir: Lugano - Berne, premier

match de la finale des play-off.

Ajoie-Martigny 1-5
(0-1 0-2 1-2)

Patinoire d'Ajoie. - Porrentruy. 3953
spectateurs. - Arbitre: Stauffer.

Buts : 5me Gagnon (Aebersold/ 5 contre
4) 0-1; 32me Rohrbach 0-2; 32me Rohr-
bach (Mauron) 0-3; 42me Léchenne (Méti-
vier) 0-4; 4ome Berdat (Bourquin) 1 -4;
56me Métivier (Gagnon) 1-5. - Pénalités:
3 x 2  minutes contre Ajoie, 6 x 2 minutes
contre Martigny.

Ajoie: Wahl; Probst, Sembinelli; Bourquin,
Brich; Princi, Mrukvia; Berdat, Robert, Gra-
vest; Egli, Jolidon, Grand; Lefèbvre, Mationni,
Schupbach; Zbinden, Von Euw, Voisard.

Martigny: Andrey; Gagnon, Mauron;
Rohrbach, Bernasconi; Bauer, Heiniger; Méti-
vier, Bernasconi, Moret; Baumann, Nussber-
ger, Darbellay; Aebersold, Léchenne, Lùthi;
Locher, Michellod.

Prom./rel. LNA/LNB
Ajoie - Martigny 1-5 (0- 1 0-2 1-2);

Sierre - Rapperswil 10-3 (5-2 1-1 4-0);
Hérisau - CP Zurich 3-3 (1-0 1-2 1-1).

l.CP Zurich 6 3 3 0 36-16 9
2. Sierre 6 3 2 1 32-23 8

3.Martigny 6 2 2 2 21-19 6
4. Hérisau 6 1 3  2 20-32 5
S.Ajoie 6 2 0 4 12-20 4
6. Rapperswil 6 1 2  3 17-28 4
Demain: Martigny - Hérisau, Rapperswil

- Ajoie, Zurich - Sierre.

Relégation LNB/ Ire ligue
Lausanne - Davos 3-4 (0-2 2-1 1 -1 ); Lyss

- Uzwil 1 1 -7 (2-4 6-3 3-0). Coire-Langnau
interrompu en raison d'une panne d'électri-
cité.

1. Langnau 5 4 0 1 33-25 45
2. Lyss 6 2 2 2 35-37 44
S.Coire 5 1 1 3  18-26 41
4. Lausanne 6 3 0 3 34-29 40

S.Davos 6 4 0 2 26-24 34
6. Uzwil 6 1 1 4  35-40 17
Demain: Davos - Lyss, Langnau - Lyss,

Uzwil - Coire.

L'espoir s'amenuise

Cornu sue
___ u_________ m ^

le Neuchâtelois
s 'entraîne en Espagne

De Jerez
Alors que la tempête balayait la Suisse
romande, c'est sous un soleil éclatant
que Jacques Cornu et son nouveau coé-
quipier, Heinz Lûthi, se sont entraînés ce
début de semaine à Jerez, dans le sud
de l'Espagne. C'était la seconde fois
que les pilotes de l'écurie Lucky Strike-
Elf se retrouvaient à Jerez depuis le
début de l'année. Et ils ont tous deux
pu constater d'ores et déjà une nette
progression de leur matériel. Le sorcier
Môller est passé par là!
Alors que le temps record du tour est
détenu depuis le GP de l'année passée
par l'Espagnol Juan Garriga, en 250
cmc, avec l'51"08, Cornu, qui avait
déjà égalé cette marque il y a quel-
ques semaines, l'a améliore en ce de-
but de semaine, alignant un chrono de
1 '50"94. Nous sommes très satisfaits
de l'évolution de la situation, confiait le
Neuchâtelois. Alon ingénieur Jôrg Môl-
ler et mes mécanos ont déjà pu effec-
tuer du bon travail. Après ces journées
d'essais à Jerez, nous effectuerons en-
core des tests au Japon, sur le circuit
de Suzuka où doit avoir lieu le GP du
Japon, le 25 mars. Nous roulerons
deux jours, les 12 et 13 mars.
D'ici là, Môller n'aura pas eu beaucoup
de temps pour travailler, car c'est au
début du mois de mars déjà qu'il fau-
dra envoyer les motos au Japon. Mais
l'optimisme est de mise au sein du team
de Cornu: rarement le Grand Blond
avait été autant bien préparé et au-
tant motivé à la veille d'une saison.

0 P.-A. R.

Le Locle sur sa lancée
Finales de Ile ligue

Le Locle Le Verger
Unterstadt Fribourg 7-1

(3-0 2-0 2-1J
Patinoire du Bugnon, Les Ponts-de-Mar-

tel. 200 spectateurs. - Arbitres: Sinic el
Imark.

Buts: 9me Raval (Vuillemez); 1 4me Gail-
lard (Geinoz); 19me Guerry (Guichard);
22me Gaillard (Kaufmann); 27me Becerro
(Vuillemez); 42me Guerry (Rota); 44me
Baaker (R. Riedo) 6-1 ); 44me Rota (Guerry)
7-1. - Pénalités : 1 x 2' contre chaque
équipe.

Le Locle: Luthy; Kaufmann, Gaillard; Be-
cerra, Kolly; Gremaud, Dumas; Guerry,
Rota, Anderegg; Geinoz, Raval, Vuillemez;
Juvet, Guichard, Pilorget. Entraîneur: Gail-
lard.

Unterstadt: P. Riedo; Mauron, Schwarz ;
Jenny, Reber; Fasel, Mulhauser, Rotzetter;
R. Riedo, Braaker, Jeckelmann; Dietrich,
Roschy, Curty. Entraîneur: Ruffieux.

Cette finale s'est déroulée sur la pati-
noire couverte des Ponts-de-Martel. Une
fois de plus, les joueurs de la Mère
Commune ont donc dû évoluer à l'exté-
rieur! Dès l'engagement, les deux for-
mations multiplièrent les efforts dans l'es-
poir de prendre le large, gage d'un
probable succès. Vers la 2me minute, Le
Locle marqua un but normal mais fui
privé de son avantage par les arbitres.
Ce n'était que partie remise, Raval si-
gnant un beau but à la 9me minute.
Tandis que les Fribourgeois étaient à la
recherche de la parité, les Neuchâtelois

ROTA — L un des piliers de I équipe locloise. presservïce

doublèrent leur mise par Gaillard.
Avant la 20me, un troisième but vint
même récompenser justement les valeu-
reux Loclois.

Dans le tiers intermédiaire, les Neu-
châtelois poursuivirent leur marche
triomphale en obtenant deux nouvelles
réussites. Unterstadt ne baissa cepen-
dant nullement les bras, obligeant l'ex-
cellent gardien Luthy à montrer ses qua-

lités. En battant encore deux fois le
portier adverse, les hommes de Jimmy
Gaillard s'asurèrent un net succès, qui
traduit bien leurs qualités offensives.
Avec ce deuxième succès, entièrement
mérité, les Loclois voient la suite du tour
final avec un optimisme fondé, /pdv

IVe ligue. — Match d'appui pour la 2me
place du groupe 1 0a: Les Brenets - Etat de
Fribourg, ce soir à 20 h 45 à Yverdon.

Des Polonais
à Colombier

Ascension en Ire division en 87, 4me en
88, 2me et vainqueur de la Coupe en
89, probable champion cette année:
nous parlons de Czestochowa, équipe
polonaise que Colombier affronte de-
main soir en match amical (20h à Pla-
neyse),
Comme nous l'expliquions dans notre
édition d'hier, c'est donc à un «gros
bras» que seront confrontés les Neu-
châtelois. A témoin, le fait que l'équipe
de l'Est compte six internationaux dans
ses rangs. Ou encore, et c'est aussi très
parlant, que le plus petit des joueurs
polonais pointe à 1 m 85, tandis que le
plus grand culmine à 2m02, cinq au-
tres se situant entre 1 m 95 et 1 m 99...

¦ FOOTBALL - Coupe du Portu-
gal. Huitième de finale: Vitoria Setu-
bal (1) - Boavista (1) 2-1 ; Chaves (1)
- Belenenses (1)  0-2; Vila Real (3) -
Guimaraes (1) 1 -3; Marco (2) - Es-
trela Amadora (1) 0-1; FC Porto -
Tirnense (1)  0-2. /si
¦ FOOTBALL - Liste des trans-
ferts de la ligue nationale No 2. -
Servette FC: Philippe Hertig, 1965 ,
(en prêt au FC Lugano). Neuchâtel
Xamax: Abdelmajid Ben Haky,
1960. Roland Widmer, 1965. /si

Hlasek en 100 minutes
Tennis: tournoi de Rotterdam

Tenant du titre, Jakob Hlasek a
franchi victorieusement le premier
tour du simple messieurs du tournoi
de l'ATP Tour de Rotterdam, une
épreuve dotée de 500.000 dollars.

Devant 5000 spectateurs, le Suisse a
toutefois éprouvé bien des difficultés
à prendre le meilleur sur l'Allemand
de l'Ouest Eric Jelen, qu'il a finale-
ment battu en 100 minutes et deux

«tie-breaks», 7-6 7-6.
Pour Hlasek, il s'agit de la

deuxième victoire sur Jelen, un joueur
qu'il avait déjà battu l'an dernier , à
Rotterdam précisément. Douze mois
plus tôt, le verdict avait pourtant été
bien plus incisif : 6-1 6-1. Cette fois,
le Zuricois n'est jamais parvenu à se
saisir du service de son rival, mais il
n'en a pas moins fait preuve d'une
grande maîtrise nerveuse. Dans le
premier «tie-break» notamment,
lorsqu'il se retrouva mené 2-5 avanl
de retourner ta situation à son avan-
ta9e«

Par ailleurs, une surprise a été en-
registrée hier, avec ie succès du Sué-
dois Thomas Hogsfedt sur l'Argentin
Alberto Mancini, classé tête de série
numéro 2. /si

Lendl en Tchécoslovaquie
Le champion tchécoslovaque Ivan

Lendl, de retour dans son pays natal
pour la première fois depuis 1 984, a
indiqué lors d'une conférence de
presse tenue à Prague qu'il avait
donné son accord pour disputer uri
match-exhibition en Tchécoslovaquie
contre son compatriote Miloslav Me-
cir afin de soutenir le changement et
remercier ses supporters. «J'ai ac-

cepte de venir pour deux raisons.-
montrer mon soutien aux- change-
ments intervenus en novembre et re-
mercier à ma façon les supporters qui
ont suivi mes performances et m'ont
notamment écritif, a-t-il déclaré. Ivan
Lendl n'a cependant pas l'intention
de revenir s'installer en Tchécoslova-
quie, /si



de la carrosserie Hago, se ' S § W^*tient à votre dfsposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, etynettra même la main
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travail des plus soignés. mvs-ui
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« Entreprise des Geneveys-sur-Coffrane (proximité I

Gare CFF) cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE
pour tous travaux de bureau, et capable de pren- I
dre des responsabilités.

I Bonnes connaissances d'allemand souhaitées.
Faire offres écrites détaillées à
Fiduciaire J. -P. Erard &. Cie,

I Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel. 764661 36

Notaire cherche

SECRÉTAIRE
connaissance du traitement de texte souhaitée.

Ecrire à:  M" Henri Schaller,
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel.

763683-36 .

IIMWI
Etanchéité - asphaltage - isolation

Cherche pour son bureau technique,

un(e) technicien(ne) du bâtiment,
dessinateur(trice) en bâtiment
ou chef de chantier diplômé(e)

expérimenté(e) ou débutant(e) pour:
- Préparation de devis.
- Calculation.
- Mise en soumission et démarches commerciales auprès de nos clients.
- Responsabilité de l'entretien des toitures.
Lieu de travail: Neuchâtel - Bienne.
Les offres de service manuscrites sont à adresser à:
A. GENEUX-DANCET S.A.
30C, rue St-Maurice, 2800 Delémont.
A l'att. de M. J. -L. Vallotton
Tél. 066/22 25 86. 754503 35

Recherchez-vous un travail fixe à la périphérie de Neuchâtel?
Avez-vous de l'expérience de bâtiment?
Un poste d'

AIDE-ÉLECTRICIEN
Vous est offert.
Ce travail nécessite de la bonne volonté, de réelles possibili-
tés d'évolution au sein d'une équipe pleine d'entrain.
Un salaire en fonctions de votre expérience, des frais de
déplacements journaliers et des conditions sociales d'une
grande entreprise.
Discrétion garantie.
Veuillez téléphoner au (038) 21 1828 764338-36
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:ggSie Â«cEs, ctez nous au ;

NEUCHATEL H____. rhprrnp

cuisinier
congé samedi-dimanche 

barmen/barmaids
serveurs/-euses



Rey remporte
i l  l _¦_¦ 'i

Dép lacée au Col des Masses en raison
ie l'absence de neige aux Pléiades, la
3me manche de la Coupe de Suisse de
iki de fond a été disputée par 294
:oncurrents sur une piste parfaitement
aménagée par le Ski-Club Blonay.

Le 30 km messieurs a vu la nette vic-
toire, en 1h 21' 25", du garde-fren-
tière André Rey, qui a devancé Daniel
Portmann, de Krienz, et Philippe Koe-
lig, de Riehen. Chez les dames et ju-
îiors-dames, qui devaient courir 1-5 km,
îette victoire également de la Haut-
^alaisanne Brigitte Albrecht, d'Ober-
goms, devant Myrtha Fassler, du SC
jm Bachtel. Quant à la course des
uniors I + II, elle a été remportée par
sidor Haas, de Marbach, qui a battu
Martin Lattman, du SC am Bachtel, et
Martin Bâcher, d'Obergoms.
Messieurs , 30 km style classique: I. A.
!ey, AVCS Cg Fr V, 1 h 21' 25" 0; 2. D.
'ortmann, Krienz, 1 h 23' 59" 9; 3. P. Koe-
,ig, SSRV Riehen, 1 h 24' 43" 5; 4. A.
danser, SC am Bachtel, 1 h 25' 52" 4; 5.
î. Maillardet, AVCS Cg Fr V, 1 h 26' 02"
5.
)ames , 15 km style classique: 1. B. Al-
xecht, Obergoms, 49' 26" 8; 2. M. Fassler,
SC am Bachtel, 50' 27" 9; 3. N. Zbinden,
^delboden, 51' 08" 1 ; 4. A. Lengacher,
rhoune, 51 ' 1 1 " 4; 5. P. Hass, Marbach, 51 '
18" 8.
luniors, 15 km style classique: 1. I. Haas,
ISSV Marbach, 41' 39" 5; 2. M. Lattman,
SC am Bachtel, 42' 43" 9; 3. M. Bâcher,
WCS Obergoms, 42' 48" 5; 4. K. Steiner,
Hnsiedeln, 42' 51 " 3; 5. K. Schwarz, Altstet-
en, 42' 52" 4. JL

Une passion intacte
Football: Karl Engel

I'ex-gardien de Xamax n 'a pas oublié le club neuchâtelois
Son  dernier match avec Lugano,

c'était le 22 septembre 1988.
Avec un partage des points (2-2)

contre Grasshopper. C'est pourquoi,
dimanche dernier, au stade de Tourbil-
lon, Karl Engel jetait un regard inté-
ressé du côté du Totomat. C'était la
première fois depuis 1 967 que les Tes-
sinois battaient les Zuricois! Grâce à un
but de Manfreda, qui n'était pas né il
y a vingt-trois ans.

L'ancien gardien neuchâtelois, même
s'il ne pratique plus son sport favori au
plus haut niveau, a conservé une pas-
sion intacte. Il fallait le voir applaudir
frénétiquement la réussite de Smajic. Et
cela au milieu d'un clan de Valaisans
bon teint.

— J'ai pris mes distances mais, dès
que l'occasion se présente, je  me préci-
pite au stade. Quand c'est Xamax qui
évolue, j'ai d'autant plus de plaisir.
Car, d'ici la fin de la saison, on en
reparlera. Ne serait-ce que pour que
Gilbert Gress mérite un somptueux ca-
deau d'adieux.

A 38 ans, Karl Engel, qui a toujours
su concilier avec bonheur les obliga-
tions inhérentes au sport et les nécessi-
tés professionnelles, savoure désormais
les joies de la vie familiale.

— C'est vrai que le football est
envahissant, si l'on se comporte comme
un vrai pro, avec tout ce que cela
implique comme engagements. Mainte-
nant, avec le recul, je ne regrette évi-
demment absolument rien mais je me
rends compte que la cellule familiale
est primordiale. En plus, en voyant la
flambée de violence sur les terrains, les
querelles arbitrales, les palabres con-
cernant la formule du championnat, je
pense que la situation n'est pas des
plus limpides.

Engel serait-il désabusé ? Pas du tout.
Il a toujours ce caractère de gagneur,
cet enthousiasme qui pourra certaine-
ment, d'ici peu, profiter aux jeunes
footballeurs.

- Le mouvement juniors est capital.
Au Tessin, parce qu'on prend exemple
sur l'Italie ef sa folie des transferts, on
l'ignore trop.

Les paris sont ouverts. Mais un cer-
tain Karl Engel pourrait bien être
l'homme de la situation.

0 Bertrand Zimmermann KARL ENGEL — Le souvenir des grandes nocturnes de la Maladière. a j .-

Dates de l'Euro 92
connues

aujourd'hui
Organisée par I ASF, I entrevue avec

des délégations de Bulgarie, de Rou-
manie, de Saint-Marin et d'Ecosse,
pour l'établissement du calendrier du
groupe 2 des éliminatoires de l'Euro
92, aura lieu aujourd'hui, à Zurich. La
délégation helvétique sera emmenée
par Freddy Rumo, président central de
l'ASF. L'entraîneur national Ulli Stielike,
Giangiorgio Spiess, délégué de
l'équipe nationale, Edgar Obertufer,
secrétaire général de l'ASF, et Albin
Kùmin, secrétaire de la Ligue nationale,
participeront également à ces négocia-
tions, /si

Annulation
à Candanchu

mm________ mmm_ ^

.es épreuves de Candanchu (Espagne),
jn slalom et un géant prévus les 3 et 4
¦pars en ouverture de la dernière par-
tie de la Coupe du monde féminine, ont
;té annulées pour manque de neige, a
annoncé la Fédération internationale
;FIS).
.a décision a été prise à l'issue de la
/isîte de Heinz Krecek, «patron» du ski
éminin, dans la station des Pyrénées
espagnoles. «Nous faisons tout pour
trouver un lieu de remplacement», a
déclaré le représentant de la FIS.
«Mais les stations qui ont de la neige
ne sont pas en mesure d'accueillir la
Coupe du monde à cause du tourisme. »
C'est ainsi le cas de la station autri-
:hienne de Schladming, qui avait été
nitialement pressentie pour remplacer
Zandanchu. /si

Grosses primes
pour les Allemands

Les vingt-deux sélectionnes ouest-al-
lemands du «Mondiale 90» toucheront
une prime individuelle de 125.000
marks s'ils remportent la Coupe du
monde. A Montpellier, à la veille d'af-
fronter la France en match amical, la
question des primes a en effet été
débattue dans les rangs ouest-alle-
mands.

Le barème choisi est le suivant:
25.000 marks pour une accession en
huitième de finale, 30.000 pour un
quart de finale, 45.000 pour une de-
mi-finale, 80.000 pour la finale,
1 25.000 pour la victoire, /si

France-RFA ce soir
C est une équipe de France résolu-

ment tournée vers l'offensive qui ren-
contrera ce soir la RFA à Montpellier,
en match amical, puisque Michel Platini
a décidé d'aligner trois véritables at-
taquants. Eric Cantona, au centre de
l'attaque sera, entouré de Jean-Pierre
Papin sur la droite et de Pascal Vahi-
rua titularisé sur le flanc gauche.

L'équipe annoncée par Michel Pla-
tini: 1. Martini (Auxerre); 2. Amoros
(cap, Marseille); 4. Casoni (Toulon); 5.
Sauzée (Marseille); 3. Di Méco (Mar-
seille); 7. Deschamps (Marseille); 10.
Ferreri (Bordeaux); 6. Pardo (Bor-
deaux); 18. Vahirua (Auxerre); 9. Pa-
pin (Marseille); 1 1. Cantona (Montpel-
lier). - Remplaçants : 1 6. Rousset (So-
chaux); 12. Boli (Auxerre); 13. Garde
(Lyon); 8. Durand (Bordeaux), 14.
Blanc (Montpellier).

RFA : lllgner; Augenrhaler; Reuter;
Reinhardt; Brehme; Littbarski; Mat-
thâus; Bein; Hâssler; Riedle; Klinsmann.
/ap

% L'Egypte a décidé de ne pas
participer à la 1 7me Coupe d'Afrique
des nations qui doit se tenir à Alger le
2 mars, rapporte le journal «Al Akj-
bar». Elle avait provoqué une polémi-
que en refusant d'envoyer sa meilleure
formation et en envoyant une équipe
«B». /si

¦ SPORT-HANDICAP Les cham-
pionnats du monde de ski alpin des handi-
capés ont bien débuté pour la délégation
suisse à Winter Park, dans le Colorado.
Dans le super-G, Natacha Chevalley
(Yverdon), qui est âgée de 17 ans, s'est
montrée la plus rapide chez les non-
voyantes (classe Bl) et elle a obtenu la
médaille d'or avec une confortable
avance. Les deux autres Suissesses enga-
gées ont terminé deuxième de leur caté-
gorie: Béatrice Berthet (Buchillon) en classe
LW4 et Françoise Jaquerod (Sion) en
classe LW 10. /si

L'Italie inquiète les tifosi
((Mondiale )) 90

Un seul but marque en quatre matches amicaux ! la Squadra déçoit

Un  
concert nourri de critiques s'est

abattu sur l'équipe italienne, à
son retour sur le sol national

après un piètre match nul (0-0) obtenu
mercredi dernier devant les Pays-Bas.
«Disons le franchement, ce genre de
rencontre est inutile et ennuyeux pour
les supporters» a commenté Aldo Bis-
cardi, l'un des présentateurs les plus
populaires d'émissions télévisées.

Biscardi, très sévère envers les deux
équipes, a reçu des centaines d'appels
téléphoniques de téléspectateurs mé-
contents de la prestation médiocre de
l'équipe italienne.

De nombreux commentateurs ont mis
en exergue le manque de tranchant de
l'attaque des «Azzurri» qui n'a inscrit
qu'un seul but lors de ses cinq dernières
rencontres. Les Italiens avaient fait
match nul (0-0) devant l'Angleterre et
l'Argentine et s'étaient inclinés (1-0)
devant le Brésil avant de s'imposer
difficilement (1-0) face à l'Algérie
grâce à un but litigieux marqué, sem-
ble-t-il, sur hors-jeu.

«Encore une contre-performance ita-
lienne, mais les Néerlandais n 'ont pas
été meilleurs» souligne le Carrière
délia Sera. «C'était ennuyeux à mourir
et Ruud Gullit comme Gianluca Vialli
nous ont fait cruellement défaut», conti-
nue le journal en faisant allusion aux
deux vedettes blessées des deux for-
mations.

«Une bonne défense mais pas une
seule attaque dangereuse» a titré en

«une» la Gazzetta dello Sport, le plus
grand quotidien sportif d'Italie.

Enzo Bearzot, l'ancien sélectionneur
italien vainqueur de la Coupe du
monde 1982 avec ((ses» Azzurri, n'est
pas inquiet pour l'équipe nationale
transalpine. «L'Italie et les Pays-Bas
seront redoutables lors du Mondiale»,
a-t-il pronostiqué. «Vous verez la vraie
Italie et les véritables Pays-Bas en
juin», a confirmé Azeglio Vîcini, le suc-
cesseur de Bearzot à la tête de la
Squadra.

L'Italie et les Pays-Bas n'ont pas été
les seuls à décevoir mercredi soir puis-
que, on s'en souvient, quatre autres
favoris ont produit un spectacle guère
reluisant. La Belgique et la Suède n'ont
pu se départager et marquer le moin-
dre but à Bruxelles (0-0), alors que
l'Espagne est venue difficilement à bout
de la Tchécoslovaquie (1-0). /ap

Ligue nationale
Ligue nationale A. Messieurs. Tour de
relégation: VBC Sursee - Uni Bâle 3-1
(15-9, 14-16, 15-12, 15-4). VBC Koniz -
fSV Jona 3-1. - Classement (après 17
matches): 1. TSV Jona 10 points. 2. VBC
Sursee 8. 3. VBC Koniz 5. 4. Uni Bâle 3.
Dames. Tour de relégation: VBC Bienne -
Genève Elite 1-3 (15-13, 7-15, 13-15,
2-15). VBC Fribourg - Lausanne UC 3-0
(17-15, 15-13, 15-12). Classement (après
17 matches): 1. Genève Elite 12. 2. VBC
Fribourg 7. 3. VBC Bienne 6. 4. Lausanne
UC 1.
Ligue nationale B. Groupe Ouest. Mes-
sieurs : VBC Koniz - VBC Colombier 1-3.
VBC Bienne - VBC Ecublens 3-2. Meyrin VBC
- Lausanne UC 3-1. Star Onex - TGV 87
Tramelan 3-0, VBC Lavaux - CS Chênois VB
3-2. Classement: 1. VBC Colombier
16/28. 2. TGV 87 Tramelan 16/26. 3.
Meyrin VBC 16/18.
Dames. Groupe Ouest : Star Onex VBC -
VBC Uni Berne 2-3. VBC Berthoud - Uni Bâle
3-2. FSG Moudon - TV Schonenwerd 1 -3.
FSG Montreux - VBC Colombier 3-1. DR
Offtringen - Neuchâtel-UC 1 -3. - Classe-
ment: 1. FSG Montreux 16/30. 2. Neuchâ-
tel UC 1 6/28. 3. VBC Uni Berne 1 6/24. 4.
Schonenwerd 15/22. 5. Uni Bâle 16/16. 6.
Berthoud 16/12. 7. Moudon 16/10. 8. Ser-
vette Star Onex 1 6/8. 9. Colombier 1 6/6.
10. Oftringen 1 5/2. /si

Des banderoles racistes
Le président du comité organisateur

du Mondiale 90 a fait état lundi de ses
préoccupations concernant l'apparition
de banderoles racistes et antisémites
dans les stades de la péninsule.

Dimanche, dans le stade San Siro de
Milan, des supporters de Tinter avaient
déroulé plusieurs banderoles hostiles
aux Napolitains venus jouer. Parmi el-
les, on pouvait lire: ((Hitler: pas seule-
ment les juifs mais les Napolitains
aussi».

Luca Di Montezemolo, président du

comité organisateur du Mondiale, esti-
mait que cela risquait de faire peser
une bien mauvaise réputation sur l'Ita-
lie avant la compétition. «Il est risqué
de continuer à tolérer (ces incidents)»,
a-t-il souligné en estimant qu'il y avait
eu «une patience excessive » et qu'il
était «temps d'agir».

Le président de la Fédération ita-
lienne de football, Antonio Matarrese,
a demandé au ministère de l'Intérieur
de convoquer une réunion à ce sujet la
semaine prochaine, /ap

Renfort argentin
à Saint-Gall

Le FC Saint-Gall multiplie les ef-
forts pour arracher un billet euro-
péen, voire le titre national. Le club
de la Suisse orientale annonce l'en-
gagement d'un nouveau renfort, le
joueur de double nationalité suisse-
argentine Jôrg-Walter Theiler, ori-
ginaire de Gondo (Valais). Défen-
seur centrai particulièrement fort
dans le jeu de tête, Theiler est le
capitaine des New Old Boys Ne-
well's. Il a porté à dix reprises le
maillot national argentin.

Le contrat porte jusqu'à la fin de
cette saison avec une option pour
la suivante. Jorg-Walter Theiler
sera qualifié pour le match de di-
manche, contre Sion. /rw

Accola blessé
La série des skieurs blesses s al-

longe. En effet, le meilleur spécia-
liste helvétique de slalom, le Grison
Paul Accola a chuté lors d'une
séance d'entraînement à Davos. Ac-
cola souffre d'une déchirure des li-
gaments à l'omoplate droite qui a
nécessité une intervention chirurgi-
cale immédiate. Il sera indisponible
jusqu'à la fin de la saison, /si

Bruno Klôtzli
poursuit

sa carrière
il avait dirige le match

Sion-Wettingen
Personnage central de l'affaire

Sion-Wettingen, le Jurassien Bruno
Klôtzli a décidé, à l'issue d'un en-
tretien à Berne avec Paul Krâhen-
biihl, le président de la Commission
des arbitres, Othmar Winter, le vi-
ce-président de la CA, et Wil li
jqus, le chef du service 1, de pour-
suivre so carrière arbitrale..

Dès la prochaine ^(ériode des
convocations, Bruno Klôtzli sera dé-
signé exclusivement pour des ren-
contres entre clubs romands et/ou
tessinois lors du championnat de
Première Ligue et du tour de relé-
gaflon de ligue nationale B. /si
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Entreprise en pleine expansion dans le secteur haut de gamme,
cherche

agent de méthodes
(poste à créer)

- calculation des offres; - élaboration des gammes, calculs des
temps alloués; - préparation du travail; - analyse des postes de
travail; - analyse des post-calculations; - divers.

contrôleur de qualité
(poste à créer)

- mise sur pied du contrôle qualité; - méthodes, moyens, critères
de contrôle; - contrôle volant, point fixe, final; - divers.
Horaire variable. Entrée à convenir.
Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres écrites à
la direction du personnel. 754139 3e
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département l00a"f h ( ,r Coop Neuchâtel
du personnel

employée de commerce
titulaire d'un CFC.

Notre future collaboratrice sera affectée au
service des salaires. Des connaissances en
assurances AVS, LPP, allocations, ete, seraient
un avantage.

Entrée en fonctions: 1er avril ou à convenir.

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

i-

5 semaines de vacances
Adresser offres écrites et documents
usuels à Coop Neuchâtel, bureau du
personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel. 764497.3e
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PPlPPIQ votre chnnce!!! 1^kl \_ W_ \  Selecta SA est le leader suis-
¦ |IBI se dans le domaine des systè- I

mes de ravitaillement. Notre
^P^JB^-J^»*-!** siège principal se trouve à

Montillier. Nous vous cher- fl
chons vous, notre nouveau

Technicien de I
service après-vente I
Vous cherchez une place sûre, un travail intéressant et
indépendant. Vous habitez dans la région de La Chaux-
de-Fonds, Saint-lmier. Vous avez un âge maximum de
¦ 35 ans et vous parlez aussi l'allemand.
Possédez-vous un CFC soit de mécanicien-électricien,
de mécanicien de précision ou mécanicien de machines?
Avez-vous déjà l'expérience pratique en tant que techni-
cien de service après-vente ?
De toute façon, nous vous offrons la possibilité de
travailler chez le No 1 du marché suisse !
Intéressé? Appelez Monsieur Mader ! Il vous donne
volontiers des renseignements supplémentaires ou faites fl
parvenir vos offres de service à

SELECTA SA
Case postale 212
3280 Morat. B
Tél. (037) 7211 35. 764489 36

We are seeking a C^nt
MANAGEMENT SECRETARY

for our English speaking International School of Hôtel
Management, Neuchâtel.
The secrétariat is responsible for: the correspondance ,
the management of the students' files, handling the télé-
phone, preparing course material, handling of petty cash,
and other administrative tasks.
lf you are an indépendant worker, fluent in English and
French, and like working with young people from ail over
the world, please send your application to: IHTTI, Interna-
tional Hôtel and Tourism Training Institutes Ltd., P. 0. Box,
CH-4006 Basel.

606796-36

vEXPRESè

Société de service à Marin accepterait encore
quelques mandats pour:

- Permanence téléphonique
- Travaux de secrétariat

- Facturation - Correspondance
- Prix intéressant

Ecrire à L'EXPRESS,
sous chiffres 38-1965, 2001 NEUCHÂTEL.

764659-38

N /
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STABILITÉ
AVANT TOUT ?
Pour le secteur des machines,
nous cherchons :
- MÉCANICIEN DE PRÉCISION

(postes évolutifs)

- DESSINATEUR MACHINE
(possibilité de s'initier à l'informatique)

- OPÉRATEUR CNC
(avec formation de rectifieur)

- MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
(participation à l'ouverture d'une nouvelle entreprise)

OUVRIER D'USINE
(horaire d'équipe)

Sabina Parata se réjouit de vous en dire plus lors de votre
appel. 763379-36
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Peintre
connaissant crépi,
papier peint
cherche différents
travaux de courte
et longue durée.
Eventuellement
sous-traitance.
Etudie toutes
propositions.
Réponse assurée.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5891 . 742766 38

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

f CARRELAG E
J'effectue travaux de carrelage

et maçonnerie.
Tél. (038) 31 88,77,

demander M. Piffaretti,
ou le soir . (038) 31 65 69.

l
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764650 38 ,
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CADRE COMMERCIAL
s'installant dans le Midi de la France
offre collaboration à société suisse
(construction, immobilier, habitat,
équipement second œuvre, etc.).
Déplacement possible sur Afrique du
Nord et noire francophone.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 17-301034 à
Publicitas S.A., rue de la Ban-
que 4, 1701 Fribourg. 764493 38

CADRE
COMMERCIAL

38 ans, bilingue français-alle-
mand cherche nouvelle situation,
direction, gérance ou poste à
responsabilités.
Expérience en achats-ventes,
conduite de personnel, etc. Es-
prit indépendant et dynamique.

Réponse à toute offre à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-1956. 763826 38

i 

SECRÉTAIRE
français-espagnol-
anglais cherche
emploi à
Neuchâtel ou
environs.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5889 . 742678 38

Maçon
indépendant
cherche petits tra-
vaux de maçonne-
rie et rénovation.

Travail propre
et soigné.

Téléphone
(038) 31 45 33.

742770-38



am Vous trouverez chez nous tout
¦mmH ce dont vous avez besoin pour

votre couture.

B_^S Wfm Rideaux, voilages, tissus d'ha-

 ̂
M billement, toile de stores, merce-

^̂ ^—^—^*̂  rie en tout genre, duvets de
qualité, etc..
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GROUPE OMET S.A.
Entreprise de décontamination

Pierre-à-Bot 4 - 2000 Neuchâtel

cherche

PERSONNEL FÉMININ
tout de suite ou à convenir, salaire intéres-
sant.
Horaire variable. Plein temps.
Formation assurée par nos soins.

Prendre contact au (038) 24 35 14,
24 h sur 24 h. 742784 36
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EEXPRESS

Quotidien d'avenir

Le centre d'accueil des Cernets-Verrières
cherche

UNE ENSEIGNANTE
Mission ;
- dispenser des cours de français de base à des

demandeurs d'asile de différentes cultures.

Exigences :
- formation pédagogique,
- pratiquer une ou deux langues étrangères,
- personnalité affirmée,
- 20 heures hebdomadaires.
Traitements : selon l'échelle des traitements du
personnel de l'Etat.
Entrée en fonctions : début mai 1990 ou à
convenir.
Les candidatures sont à adresser à Monsieur
R. Ballester, directeur du Centre d'accueil ,
case postale 36, 2126 Les Verrières. 764490-36

Jeune fille
terminant
la 3ème année
de l'ACADÉMIE
DE MEURON
cherche:

apprentissage
de décoratrice

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
40-5890. 742764 40

Cherchons pour août 1990

APPRENTI MENUISIER
Menuiserie
LIENHER S.A.,
2065 Savagnier.
Pour tous renseignements,
tél . (038) 53 23 24. 6O6833 40

Afin de renforcer notre équipe de montage nous
h engageons

I Monteurs en stores {
pour la pose de stores et portes de garage.

Nous demandons des gens avec bonne expérience des \
travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, ¦
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au

| courant.
Nous offrons une activité indépendante, très variée,
bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- ¦

m garde.
Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIE5SER ¦
Evole 27, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 96 12 764230 36J

Nous engageons

CONSTRUCTEUR
DE BATEAUX

ou

MANŒUVRE
QUALIFIÉ

ayant des connaissances du bois,
polyester et peinture des bateaux.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
Chantier naval RACINE,
1788 Praz-Vully,
tél. (037) 73 14 49. 764134-36

Société située au centre ville.engage avec effet
immédiat ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- formation commerciale,
- expérience dans le suivi de commandes four-

nisseurs-clients,
- langue maternelle allemande, avec de bonnes

connaissances en anglais et français,
- aptitude à travailler de manière indépendante

dans une petite équipe.

Nous offrons :
- une rémunération en fonction de vos capacités,
- semaine de 40 heures, horaire variable, 4 se-

maines de vacances,
- travail intéressant avec responsabilités.

Veuillez soumettre vos offres de service avec
curriculum vitae ou téléphoner à Mme Pfefferli.

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9, rue du Trésor
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 754527 36

mu ¦
Un travail très varie en
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BEI une 
place assurée 

dans 

une n
gare.
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| EMPLOYE(E) DE BUREAU FERROVIAIRE JVous avez 16 ans ou plus et vous souhaitez travailler dans une gare,
m devenir une personne polyvalente.

Nous vous offrons une formation de 2 ans en assurant un salaire
* complet aux adultes.

Alors, appelez tout de suite le (021 ) 42 2000 ou remplissez et envoyez B
le coupon ci-dessous.
Début de la formation : 27 août 1990.

La formation d'employé(e) de bureau ferroviaire m'intéresse.
Je souhaite :
D recevoir ia documentation,

m D faire un stage pratique de 2 ou 3 jours,
_ D m'inscrire pour le test d'admission.

Nom/Prénom : 764453-36

_ Rue/No: 

NPA/Localité :

_ Né(e) le: Téléphone:

Activité actuelle: b304

L 

Information professionnelle CFF _P'̂ _ PCF
Case postale 345 - 1001 Lausanne. ______U_I V^r r
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nj Mandatés par d'importantes sociétés
SE nous cherchons:

1 EMPLOYÉS(ES)
I DE COMMERCE CFC
S» bilingue français-allemand

SECRÉTAIRES
EXPÉRIMENTÉES

POUR FONCTIONS
À RESPONSABILITÉS

bilingues français-allemand
anglais souhaité

Nous traiterons vos candidatures avec i
toute la discrétion qui s'impose. j f i

764629-36 j
Place-d'Armes 7 _«»»f_l m
2000 NEUCHÂTEL 
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Bureau fiduciaire engage pour date à
convenir, à temps par.tiel

une secrétaire-
comptable

à même de travailler en toute indé-
pendance (expérience fiduciaire sou-
haitée).

Faire offres écrites à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1963. 764475-36

Bureau d'architecture
engage tout de suite ou date à
convenir:

technicien architecte
surveillant de chantier
dessinateurs en bâtiment

Bonne rémunération, avantages
sociaux, collaboration à discuter
et possibilité de se perfectionner
en informatique de dessin.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1967. 606832 36

Neuchâtel Vidén Services

fS3|Fl
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Pour vous distraire
et vous informer

ŒB MARCHÉ
WÊU DIGA S.A.
^^̂  ̂ engage

pour ses magasins
de Cernier, Le Landeron, Marin et
Cortaillod

APPRENTIS(ES)
VENDEURS(EUSES)

Entrée en fonctions:
août 1990.

Adresser offres écrites à:

MARCHÉ DIGA S.A.
I 2053 Cernier. 763380 40
v *

Pour taire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ \ A vendre

MACHINE À LAVER Rotel, Candy, 3 kg, prix
à discuter. Tél. 25 23 32 dès 18 h 30. 742544-61

MONTRE ZÉNITH ACADEMY neuve valeur
1700 fr., cédée 950 fr. Tél. 31 1 7 72. 605929.61

VÉLOMOTEUR PUCH X30 expertisé. Prix à
discuter. Tél. 41 14 32. 505930-51

ANCIEN POTAGER À BOIS neuchâtelois.
Tél. 31 36 54. . 742676-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, salon complet,
paroi murale, bureau massif + chaises, congéla-
teur bahut, chambre à coucher laiton, complète,
chaîne HiFi, bac à tortue, etc.. Bas prix. Tél.
63 26 07. 606822-61

BONNE OCCASION, machine à main pour
tondre le gazon, tour d'arbres, tour de maison,
tour de chaises sur gazon, prix 300 fr. Matériel
pour jardin, boîte à outil pour bricoleur, prix
100 fr. Machine à coudre PFAFF, prix 500 fr.
1 réchaud Butane, pour chalet , caravane, entre
saison, prix 400 fr. 1 paire de skis couleur verte,
marque Fiblat, avec bâtons, chaussures pointu-
re n° 43, prix 1 50 fr. Cyclomoteur RIXE revisé,
casque gants, prix 900 fr. Tout le matériel usagé
mais en très bon état. Ehresmann Albert, Girar-
det 1 9, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 32 64.

606795-61

Il Demandes à acheter

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag, Buco,
écartements HO et O, avant 1970. Tél. (038)
53 36 83. 745876 - 62

¦ A louer
DUPLEX 4 PIÈCES, jardin, vue, 1880 f r. +
charges. Tél. (038) 31 47 31. 763432-63

VERBIER, STUDIO 3 LITS, rez, sud, mars,
Pâques. Tél. (026) 22 47 92. 764265-63

STUDIO chambre, cuisine, vestibule, bain-
douche. Tél. (038) 33 59 87. 742762-63

ST-MARTIN, dès mars , duplex 6 pièces. Tél.
53 24 41/53 53 47. 742739-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01
(int. 329). 750546-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Neuchâtel, loyer
raisonnable. Tél. 31 11 53, dès 19 heures.

606824-63

GARAGE haut du funiculaire, pour petite voi-
ture. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-5896. 742778-63

PESEUX, 4% PIÈCES duplex, pour 1°' avril.
Loyer, actuel 1 270 fr., charges comprises. Tél.
31 37 49, 19h-20 h. 606827-63

COUVET, appartement 4 pièces, cheminée de
salon, cuisine équipée habitable. 1150 fr., char-
ges et garage compris. Tél. 63 27 27 dès 18 h.

764264-63

PESEUX, APPARTEMENT 3 PIÈCES, salle
de bain, jardin , prix modéré. Libre début avril.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-5894. 742772 63

A LOUER A AMINONA-MONTANA appar-
tement de vacances 2Î4 pièces, 4 lits. Piscine,
sauna, tennis. A 200 m, des remontées mécani-
ques. 400 fr. la semaine. Tél. (038) 31 24 31, le
matin.  764635 63

À PESEUX dès 15.04.90. dans villa locative
avec vue, appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée neuve + coin à manger et hall, cheminée de
salon, grand balcon, jardin. 1600fr. + charges
150 fr. + garage 120 f r. Tél . (039) 28 51 82.

742782-63

VA Demandes à louer

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES aux Hauts-
Geneveys, prix raisonnable. Tél. 53 45 44.

742626-64

GARAGE environ rue des Pavés et rue Matile.
Tél. 25 23 32 dès 18 h 30. 742545-64

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES au Lande-
ron. Tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
51 39 41 . 762962 -64

RÉCOMPENSE 1000 FR. pour un apparte-
ment 4!4-5 pièces à Peseux ou Neuchâtel et
environs. Tél. 31 79 37. 764666-64

COUPLE CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment à Neuchâtel ou environs. Tél. (039)
41 20 72. 742774-64

INFIRMIÈRE CHERCHE STUDIO avec bal-
con ou espace vert . Région ouest de Neuchâtel.
Tél. (038) 24 63 47 vers 13 h ou 20 h 30.

742729-64

MONSIEUR CHERCHE PETIT APPARTE-
MENT, région Boudry/Areuse, éventuellement
à rénover. Loyer raisonnable. Récompense. Tél.
(032) 23 15 65, midi ou soir. 764606-64

JEUNE FEMME NON FUMEUSE, calme,
cherche petit appartement à loyer modéré, ré-
gion Neuchâtel ouest. Tél. (038) 21 16 16, dès
9 heures. 742677-64

COLLABORATRICE SCIENTIFIQUE cher-
che studio ou petit appartement meublé, pour
fin mars. Contactez Mme Stœckli, institut de
chimie de l'Université, tél. 25 28 15. 764621-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES ré-
gion Val-de-Ruz , à proximité transports pu-
blics, par dame soigneuse prenant sa retraite fin
mai. Tél. (038) 41 23 33 (8-12 h). 605926-64

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche grand
appartement (4Î4-6 pièces) à Neuchâtel et envi-
rons. Contacter M. Pascal Kunz, tél. (038)
35 51 11, int. 5321 aux heures de travail.

742543-64

M Demandes d'emploi

CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE, prix
modéré. Tél. (038) 31 78 28. 763669- 66

NOUS CHERCHONS TRAVAUX de net-
toyages de bureaux le soir. Tél. 2410 72.

742672-66

JEUNE FEMME SÉRIEUSE CHERCHE
TRAVAIL À DOMICILE. Voiture à disposition.
Tél. (038) 55 13 80. 606834-66

JE CHERCHE TRAVAIL pour le samedi et le
dimanche. Travaux manuels, prix modéré, 1 3 fr.
l'heure. Tél. (038) 55 14 09. 606837-66

DAME (27 ans) cherche travail à son domici-
le, travaux de comptabilité ou manuels concer-
ne aussi entreprises. Tél. 33 36 06. 742776-66

OPÉRATRICE DE SAISIE avec expérience
cherche place stable, environ 30 heures pai
semaine. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-1966. eoesis

SOMMELIÈRE QUALIFIÉE. 2 ans d appren
tissage en France, 4 ans d'expérience en Suisse,
cherche employeur possédant permis saison-
nier, ouverte à toute proposition. Tél. (038)
53 24 54. 764626-6E

¦ Divers

URGENT: MONITRICE, MONITEUR J + S
ski alpin serait engagé pour camp aux Crosets
du 5 au 10 mars. Tél. (038) 61 36 91.606828-67

ORPER groupe femmes, se retrouver soi-
même, rencontrer les autres, encore quelques
places disponibles. Ve séance 7 mars. Rensei-
gnements , inscriptions: tél. 30 36 52 ou
30 36 22. 742681-67

URGENT, DAME 52 ANS cherche homme
libre, très sympathique, situation convenable,
voiture pour sortie, amitié, plus selon entente.
Age 50-55 ans. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-1963. 764627- 67

M Animaux
À DONNER CHIOT NOIR de 7 semaines, joli
bâtard mâle, exclusivement pour personnes ai-
mant beaucoup les animaux. Tél. 24 10 50.

742509-69

À PLACER chiennes stérilisées, croisée berger
allemand 7 ans , croisé berger allemand mâle 4
ans, croisé berger allemand mâle 6 ans, croisé
Spitz mâle S ans. SPAN, tél. 41 23 48.764514-69

LES PERSONNES qui ont pris soins depuis
14 jours dans le quartier Seyon, Boine, Parcs ,
d'un chat tigré européen, sont priés de prendre
contact immédiatement au 25 01 47, sinon
plainte sera déposée. 606835-69
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Société d'Import-Export établie à Lausanne cherche

SECRÉTAIRE FRANÇAIS / ANGLAIS
débutante acceptée,
pour compléter une équipe jeune et dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
à CODEFINE S.A., case postale 140.
1000 Lausanne 5. 764496 36

Boutique Espace
Neuchâtel - Halles 8
cherche

vendeuse
.à temps partiel, pour entrée immédiate.

Tél. 24 74 84.
606815-36

PARTNER

II Grande entreprise
V d'électricité de

Neuchâtel cherche:

2 ÉLECTRICIENS
et 1 ÉLECTRICIEN

dépannage

A vous qui cherchez de la motiva-
tion du travail, passez nous voir
pour de plus amples renseigne-
ments. 764448 36

A PARTNER JOB
^̂  ̂

2, Rue St-Maurice
^Kw Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

1 1 | - une nouvelle façon
HBr 'Ti/-,. (,e â'

re la Pul3
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Commerciaux
en publicité

Hommes - Femmes

Courtiers possédant une bonne expérience de la
vente, ils devront animer, organiser ct adapter notre
produit à leur secteur.
Les nouveaux venus dans la publicité seront volon-
tiers acceptés à condition de prouver leur réelle
apti tude à la venle.
Nos prestations salariales sont aussi révolution-
naires que notre nouvelle façon de faire la publicité.
Frais + commissions progressives importantes.
Envoyez votre dossier de candidature avec photo
ou prenez contact pour obtenir un entretien avec
Ch. Giré, Pub-Espace SA, av. de Lonay 2, 1110
Morges. Tél. (021) 802 28 42. 764307 35

_̂w Maîtrise fédérale

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
Tél. 42 42 82

cherche de suite ou pour date à
convenir

UN(E) HORTICULTEUR(TRICE)
avec permis de conduire.
Place stable pour personne dynami-
que.
Veuillez prendre rendez-vous
par téléphone. 764509 36

Hôtel -Restaurant
• de Neuchâtel cherche

sommelier(ère) 1
femme de chambre I
Sans permis s'abstenir.
Entrée immédiate ou à convenir.

<Ç (038) 24 01 51 . 764457 36

Cherchons tout de suite

VENDEUR AUTOMOBILES
ainsi qu'un

MÉCANICIEN
sachant travailler seul, nombreux avantages, équipe
sympathique.
Faire offres : 764152-35

Garage Peter
———r!mmommrT *.L_ rj-i. i \ i \ i . >___ .J im -————__

— x 'b ' ' ?"

r __lkJïr ch**
\ \ w% £.?- Il A TFTF

1 r\ yj- 'J  EEXPRESS
' MUllt DAUSDI StLIKATEl _ m̂^^^ ĝ _̂______________________-^
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Bureau fiduciaire engage pour date à
convenir, à temps partiel

une secrétaire-
comptable

à même de travailler en toute indé-
pendance (expérience fiduciaire sou-
haitée).

Faire offres écrites à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1963. 754475-36

r y
CHERCHONS

SECRÉTAIRE
à temps complet , connaissance de
l'ordinateur indispensable.
Entrée au plus vite.

Faire offres à Architecture Ro-
bert & Vincent S.A., Parcs 45,
2000 Neuchâtel. 763979-36

L. __

Pour compléter notre
équipe, nous
cherchons

dame
svelte, deux soirs par
semaine plus
remplacements,
aimant le contact
avec la clientèle.
Faire offres par
écrit à case
postale 157,
2013 Colombier.

742682-36

Un/une chef de division
à la division de la communication ,

qui comprend une vingtaine de collabora-
teurs. Il est responsable de l'information por-
tant sur tous les secteurs de l'entreprise ainsi
que des relations extérieures, sur les plans in-
terne et externe. Il dirige les contacts avec les
mass média, la publication des brochures des
CFF, le secteur de l'audiovisuel (films , pho-
tos) et le «Junior-Club». Il organise des ren-
contres avec le public et participe dans une
large mesure à la planification de l'ensemble
de la communication des CFF. Personnalité à
l'esprit ouvert et pondéré, ayant de l'ascen-
dance. Expérience confirmée de la rédaction
ou du journalisme et du commandement
Bonne connaissance souhaitée des transports
publics, du chemin de fer et des CFF en tant
que service public. Aptitude à collaborer avec
un grand nombre de personnes de l'entre-
prise et de l'extérieur. Langues: l'allemand et
le français; notions d'italien et d'anglais, si
possible.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat général CFF,
Hochschulstrasse 6. 3030 Berne

Directeur/trice
de l'Office fédéral
de l'aménagement
du territoire
Assumer la direction de l'Office. Pro-

mouvoir, aux niveaux de la Confédération et
des cantons, la mise en oeuvre de l'aménage-
ment du territoire et contribuer au développe-
ment ultérieur du droit foncier. Coordonner,
au sein de l'administration fédérale, les activi-
tés ayant des effets sur l'organisation du ter-
ritoire. Coopérer avec les autorités des can-
tons et des régions limitrophes des pays voi-
sins. Représenter l'Office auprès des autori-
tés et du public. Formation universitaire com-
plète, expérience en matière de gestion et de
négociation, connaissances étendues de l'ad-
ministration. Esprit ouvert aux préoccupa-
tions sociales, économiques et écologiques
Intérêt pour la science et la politique. Bonnes
connaissances des langues officielles. Entrée
en service: 1er août 1990 ou selon entente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Préposé du Département fédéral de
justice et de police, 3003 Berne

Un/une ingénieur
agronome ou
scientifique naturel
Direction du laboratoire de pèdolo

gie. étude des relations entre le soi et les
plantes, développement de la production in
tégrée. Diplôme d'ingénieur agronome ou de
scientifique naturel Bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle Pratique du
TED souhaitée

Lieu de service: Wàdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, 8820 Wàdenswil,
f 01/7836111. K Schàrer

Fonctionnaires
spécialistes
Collaborateurs/t rices de la Section

Offices centraux. Traiter des cas relatifs à la
lutte contre le trafic illicite des stupéfiants
Formation policière complète avec expé-
rience professionnelle. Après avoir été initié à
leur tâche, les titulaires devront être à même
de mener des enquêtes de police judiciaire de
façon indépendante. Langues: l'allemand ou
le français avec de parfaites connaissances
des autres langues officielles et de l'anglais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
f 031/614542, M. Lergier

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage , par voie de concours , un
certain nombre de stag iaires destinés à em
brasser la profession de diplomate Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1991 Les candidates et candidats intéressés ,
de nationalité suisse et possédant une forma
tion universitaire complète, sont invités à dé
poser leur candidature jusqu 'au 15 octobre
1990 L'âge limite pour l'admission est de
32 ans (année de naissance 1959 ou plus
jeune) Tous renseignements au sujet du
concours ou de la carrière diplomatique peu
vent être obtenus auprès l'adresse ci des
sous.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Section du recrutement
et de la formation du personnel,
3003 Berne. C 031/6 13254

Traducteur/trice
pour la traduction d'allemand en

français de correspondance , de communi-
qués de presse, de rapport s mensuels, ete
généralement difficiles. Exigences: études
universitaires (p. ex. ETI), aptitude à utiliser
un système de traitement de texte. Langue: le
français , connaissance approfondie de l'alle-
mand. Durée probable de l'engagement:
jusqu'à la fin de 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne.
f 031/618805

Informaticien/ne
Responsable ILS auprès des Ateliers

principaux CFF d'Yverdon Analyse , concep-
tion, planification, conduite de projet et déve-
loppement d'app lication, formation du per-
sonnel , assistance technique aux utilisateurs.
Responsable du développement et de l'ex-
ploitation du réseau interne d'ordinateurs et
d' autres équipements de communication In-
génieur ETS ou formation équivalente Lan-
gues français , bonnes connaissances d'alle-
mand et d' ang lais informatique.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Ateliers principaux CFF, Quai des

^ Ateliers. 1401 Yverdon les-Bains

Prof essions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dacty lographier de la correspon-

dance , des rapports , propositions et procès-
verbaux , principalement en français , sous dic-
tée , d'après manuscrits ou dictaphone. Tra-
vaux généraux de secrétariat. Apprentissage
d'employè/e de commerce ou formation
équivalente Expérience du système de traite-
ment de textes. Langues: le français , bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures.
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Collaborateur/trice du
bureau d'enregistrement
de la Chancellerie fédérale. Saisie

sur ordinateur des envois postaux adressés
au Conseil fédéral et à la Chancellerie fédé-
rale , travaux de bureau en général Distribu-
tion et expédition des décisions du Conseil
fédéral et de tous les documents qui s'y rap-
portent Donner les renseignements deman-
dés au téléphone ou au guichet. Travail auto
nome, prompt et soigné, sens de la collabora
tion. Certificat d'apprentissage commercial
ou formation équivalente Expérience profes-
sionnelle. Si possible connaissance du TED.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
de français Cet emploi est limité à une an
née

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au secrétariat du

Centre des Fougères, à Conthey (VS). Assure
tous les travaux de secrétariat, de sténo-dac-
tylographie; organise et gère la bibliothèque,
rédige la correspondance y relative. Certifical
de capacité d'employé/e de commerce ou
formation équivalente. Langue: le français,
bonnes connaissances en allemand. Offres
manuscrites.

Lieu de service: Conthey
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins,-
1260 Nyon

Prof essions techniques/
artisanales/exploitation

Assistant/e-météo-
rologiste
Observation et assistance pour la

navigation aérienne du centre météorologi-
que régional et de l'aéroport de Genève. Exé-
cuter , chiffrer , transmettre et interpréter des
observations météorologiques. Délivrer les
informations du temps. Surveiller et entrete-
nir les instruments et appareils. Rassembler ,
établir , analyser et interpréter la documenta-
tion météorologique. Travail de 24 heures par
équipes. Certificat de fin d'apprentissage, de
préférence technique Langues: le français,
connaissance de la langue allemande et de
l'anglais. Examen après formation interne.

Lieu de service:
Le Grand-Saconnex
Adresse:
Institut suisse de météorologie,
Section Centre météorologique
régional et de l'aéroport de Genève,
1215 Genève-aéroport

Magasinier/ère
Collaborer à tous les travaux de re-

mise en état , d'entretien, d'emmagasinage,
de contrôle et de réorganisation du matériel
de corps, sanitaire et vétérinaire. Préparer le
matériel de corps pour la remise aux unités,
effectuer des travaux d'emmagasinage et de
réorganisation de l'équipement en munitions.
Si possible, possession des permis de
conduire B et C

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Arsenal fédéral d'Aigle et place de
tir du Petit Hongrin, 1860 Aigle,
Pichonnat/Grangier

Positions supérieures EMPLOIS ]̂

FéDéRAUX ] I
I M 764472-36

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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... vous connaissez certainement ces produits : les marq ues réputées du groupe MARS ,
de renommée importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à
Zoug et ses collaborateurs sont actifs dans la vente de biens de consommation!

A la suite d'une promotion de l'actuel représentant, MARS vous donne l'occasion de
franchir une nouvelle étape dans votre carrière, dans la fonction de

collaborateur/collaboratrice
du service extérieur
du département «Nourriture pour les Animaux»
(Jura , La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Bienne, Soleure et Olten)

En votre qualité de nouvea u collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans réserve:
nos programmes déformation sont adaptés en permanence à la situation du marché.

Vous trouveriez dans une collaboration avec MARS:
• un travail dans une entreprise modern e et peu hiérarchisée
• une tâche intéressante, mais très exigeante
• une formation assurée par un entraînement continu
• un très bon salaire, de larges indemnités pour frais de voyage et d'excellentes

prestations socia les
• une voiture d'entreprise (aussi pour l'usage privé)

Le profil idéal:
• dame ou monsieur jusqu 'à 32 ans
• bilingue français/allemand
• apprentissage terminé
• domicile : agglomération de Bienne
• volonté d'investir du temps et de l 'énergie dans votre carrière et d 'évoluer avec

l'entreprise

3_-_ _ . _

Si vous êtes intéressé, veuillez nous retourner rapidemen t ce talon à l'adresse suivante :
Madame Lisbeth Danioth, Effems SA, Hertizentrum 6, 6303 Zoug 3, Tél. 042/22 55 88

Annonce lue _ 

• Nom et prénom 
A dresse 

Téléphone : 

Nous prendrons contact avec vous. Merci d'avance.
763832-36

MÉCANIQUE DE PRÉCISION ^L
ET DÉCOLLETAGE 

^̂
Notre cliente est l'une des filiales d'un groupe industriel ^^̂ k
solidement implanté en Suisse et à l'étranger. Sise dans le Nord 

^^̂
vaudois d'altitude, elle est «depuis toujours » spécialisée dans le ^H
décolletage et la mécanique de précision. Elle nous a mandatés pour 

^chercher son futur

chef de fabrication
Après une mise au courant approfondie, le titulaire aura en charge la
gestion et le contrôle du personnel et assurera la bonne marche des
différents ateliers de fabrication.

Nous nous adressons à un homme de formation en décolletage dont
l'expérience professionnelle conjuguée à un fort tempérament lui
permettra d'assurer le rôle important de

meneur d'hommes
Ce poste correspond à vos capacités et ambitions ? Nous
répondons volontiers à vos demandes de renseignements ou
attendons votre offre pour un premier contact discret, à
Neuchâtel.

\C. 

Morel

<SOPAC>
Cabinet Conseil
Place du Molard 6,1204 Genève, Tél. 022 28 64 03

| Genève, Zurich, St-Gall
I 764192-36

Qui mesure le temps?
Agent de méthode.

Etes-vous la personne de Adressez-vous à Tony
métier dynamique qui serait formée Lechmann, qui vous donnera

par nos soins comme agent de volontiers des renseignements
méthode ? complémentaires si vous télépho-

L'analyse et l'optimation des nez au 065/51 21 11.
;:|| i:: | places de travail, le calcul des temps ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

alloués font partie du champ d' activi- 2540 Granges
té comme l'élaboration des gammes ¦¦-¦àil I

ef la comparaison de procédés .
Si vous avez déjà de l' expérience ,b.ma 36

dans ce domaine et des connaissan- Réussir sur tes marchés internatio- rsrwmm ;

Ê 

Ces linguistiques en français , aile- naux de l'horlogerie et de la micro- ff -UflW ;
. . .  „ , . électronique exige de s 'atteler aux tâches les plusmand et éventuellement anglais, vous dj v erses Vous a

y
vez les aptitudes requises ^avez tOUt à fait le profil qu 'il nOUS faut. nous aider à les réaliser . Appelez-nous!

Entreprise renommée dans le cadre de son exposition
cherche des

ÉLECTRICIENS
Vous avez un CFC ou équivalent.
Les installations industrielles vous intéressent.
Vous aimez travailler sans contrainte.
Vos nouvelles fonctions vous amèneront à diriger une petite
équipe après une période de formation.
Le salaire sera en fonction de votre connaissance et expérience.
Vous aurez des frais de déplacements attractifs et des conditions
sociales d'une grande entreprise.
Discrétion garantie. 764340 -36

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS SA === <V^
Place Pury 9 _ i B
2000 Neuchâtel =̂Êà —\

^
mJ

à l'ait, de M. Koegler ___________ ____

VOUS cherchez l'indépendance dans
votre activité professionnelle

NO US avons cette activité à vous proposer.
Vous êtes

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN CFC
Age entre 30 et 45 ans. Un esprit d'initiative et du
dynamisme.
Contactez au plus vite M. P.-A. Ducommun
qui vous renseignera avec plaisir. 764ost-36

__________ *"**'*̂ '__P^_/ v̂^-V.

^̂^M__UrT_ î POSOMHEL

^M m ê 1 /^^SA
P:~ ___PS_KP̂ _____P _̂5£L. —__ ^r *_____ W\ \ _,_. m ¦ • 

DÉCOLLETEUR
Entreprise située à l'Ouest de Neuchâtel
cherche:

# 1 DECOLLETEUR ou
# 1 MÉCANICIEN

DE PRÉCISION ou
# 1 AIDE-MÉCANICIEN

connaissant les décolleteuses Escomatic

Salaire très intéressant

Tél. (038) 42 64 84 (le matin). 764630-36

-

le spécialiste
des professions médicales

Région Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Bienne

pour plusieurs postes fixes et temporaires
en milieu hospitalier ou privé, nous cher-
chons à plein temps ou temps partiel

INFIRMIERS.ERES SG/PSY/BLOC
milieu hôpitaux ou cliniques.

SAGES-FEMMES
sens aigu du travail en équipe.

INFIRMIERS, ÈRES-ASSISTANTS
milieu médecine ou gériatrie.

LABORANTINS.ES
hématologie ou chimie clinique

ASSISTANTES MéDICALES
ou secrétaires connaissant la terminologie.

ASSISTANTES DENTAIRES
cabinets ou policliniques.

TRM
formation reconnue indispensable.

PHYSIOS/ERGOS
milieu hospitalier ou institutionnel.

GOUVERNANTES
milieu privé, références demandées.

AIDES-HOSPITALIERS.ÈRES
certificat de formation requis.

AIDES-INFIRMIERS,ÈRES
expérience exigée.
Pour un premier contact personnel et con-
fidentiel, appelez Thierry GENET sur le
(021) 311 13 13.
C'est avec plaisir qu'il vous renseignera,
sans engagement.

W UXU ¦¦ ¦

médical
TEMPORAIRE* FIXE
Lausanne - Av. Ruchonnet 30
Tél. 021/311T313

Jj faj fc, 
' 
2*«ttf**î ' 764153-36 |

Restaurant de Neuchâtel
cherche pour Compléter son
équipe jeune et dynamique

CUISINIER
Date d'entrée à convenir ou
tout de suite.
Ecrire avec documents
usuels sous chiffres
H 28-614034, à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 764638 36
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Le fitness , c'est la santé.
Une bonne assurance,

c'est la conserver !

Miser sur l'assurance maladie d'assurance automobile , ménage Votre SéCUT-tét
privée, c'est garder les idées "fit"! et vie. Il vous conseillera d'autant c*est liOtre métierLes frais de traitement et d'hospi- mieux sur le choix d'une assurance *
talisation sont élevés. Les sup- maladie adaptée à vos besoins.
porter seul assombrit le moral. N'hésitez donc pas à contacter VfliS[___S_ÎJ-flT__PS
Evitez-le! Renseignez-vous auprès votre assureur privé, il connaît la . - «n.ccfie
de votre conseiller en assurances. chanson ! | __*¦_____]SulSScS
Il résout déjà vos problèmes
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_ centre culturel neuchâtelois Jk̂ pommier 9 _m

^̂
tél. 25 05 05

^̂

^̂ ^̂  salle de la ^̂ ^B
^̂  ̂ ce soir à 20 h 30 ^BJ

blues avec rock bottom
^et blue kerozene 

^
À

^̂ ^
 ̂ théâtre du pommier ^̂ ^B

r̂ 2. 3. 5. 6 mars 20 h 30 B̂
Y dimanche 4 mars à 17 h 

^L compagnie du revoir J
^^«6 + 1 demain dimanche»

^̂

^̂ ^̂  théâtre du pommier ^̂ ^B
T̂ 

ve 
9 

et sa 10 mars à 
20 

h 30 B̂

sarcloret
^ ĵt 

ses 

musiciens 
^

À

^̂ ^̂ salle de la cité ^̂ ^H
^̂ r mardi 13 

mars 
à 20 h 30 ^BJ

[ eric bass
L invitations to heaven A

^^ _̂_ marionnettes pour adultes ^̂ ^fl

^̂ ^
 ̂ aula faculté des lettres- ' universitè^BJ

r̂ ie 15. ve 16 mars 20 h 30 B̂
cinéma neuchâtelois

^^aller simple » 
^

Â

^̂ ^ salle de ^̂ ^̂ B
^̂ r jeudi 29 

mars 
20 h 30 ^̂ H

T̂ unique concert en suisse romande ^B
wild bill devis super trio

^  ̂ + plas johnson + butch miles
^
J

Ŷ ^̂  galerie du pommier ^̂ ^H
^̂ r jj au 31 mars ^BJ

F peintures de
L. j uan grau A

^̂ ^̂  
10^^ _̂ _̂B



HBflffl EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE |
En même temps que Paris, Genève et Lausanne I

•" f̂* Chaque jour à 15h, 17h45, 20 h30 16 ans
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12 ANS R O B I N  W I L L I A M S
_T_I 6e sfimiiinfi "'ut 'eur 'nsP'ra,'°n-

__MM—_¦—¦__—I transformé leur n jamais.

Chaque jour à 15 h,
17h30, 20h15 f> LE CERCLE DES

Vendredi, samedi __ "v __ Pf^FTF^

Un immense succès _fe__8» ___j SLjlL A DISPARUS
dont tOUt le 

_¦___ ¦ 764529-10
monde parle UN FILM DE PETER WEJR___________________________ ———————————————mmm^^mmÊmm^^^^^

Pour vous aider
À REMPLIR VOS IMPÔTS
LE POP SERA:

Mercredi 28 février.
Lundi 5 mars

dès 18 h au Café du Funiculaire,
LA COUDRE

SAMEDI 10 mars
de 10 h à 13 h au Café des Bercles

f64660 io POP Neuchâtel-ville.

lire
Fr. /.DU par jour.
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Lave-vaisselle
Electrolux GA 410 L fHfltlMWW10 couverts standard , O»~Wmm\
4 programmes avec ïfft 4 :3̂ 1touche économique , fcfjp ŷ^Sf
panier supérieur _W___y__mréglable , adoucis- (*^̂ ~~« ŝ__  ̂ »
seur intégré V ?:Tf
qualité suisse \ . 

 ̂
/

Location 75.-/m.* I 1 /%/D,~

Congélateurs-
armoires ¥___ W®-~~.:<
Bosch GSA 2611 r̂ ^*"1" J
Contenance 2101 , prsj_ca 8 1
champion de _^ ^ ]
l'économie et
de l' écologie: g-jaoij
consommation \- _^m
0,95 kWh/jour , ^̂
H145/L 66/P 65 cm UfÏÏSf l
Location 42.-/m.* ^
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• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 752321-10
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Mann Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
En même temps que Paris, Genève et Lausanne

Chaque jour à 15 h, 18 h 30, 20 h 45 Vend, et samedi aussi à 23 h
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NOUS NE SOMMES PAS
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2e semaine

I Chaque jour 15 h, 18 h 15, 20 h 30
Vend, et samedi aussi à 23 h
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Une comédie enlevée de main
de maître par Louis MALLE et

dix acteurs formidables.
UN BONHEUR 764"2-10
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I 4* semaine 12 ans

Derniers jours
Chaque jour 15 h, 18 h, 20 h 30

I Vendredi et samedi, noct. à 23 h
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_M-l]Hl_ r_ i Chaque jour 15 h,
j 17 h 45 et 20 h 45

Vendredi et samedi, noct. 23 h
¦Allez voir ce film.

PAULINE COLLINS EST VRAIMENT INCROYABLE I-
WABC-TV. NEW YORK

_Hb__^ _*_4_H

l|̂ _r_£^^_. . ____
WêTZ *¦**

-Pauline Collins - un heureux mélange
de Marianne Sagebrecht et de Bette Midler-

PETER KAITMAVN , SCHWEIZER FAMILIE

-Un 'must' amusant pour les femmes qui ont -
ou qui aimeraient avoir - de l'aplomb.-

USCH1JUCKER. CLCOSPOST

-Une comédie enlevée charmante,
bien interprétée et brillante dans sa forme.-

FETER NEUMANN , RADIO 24

\§\eïit_ne
V*** 764530-10

Au revoir, mon cher mari...

2e semaine
j j j^3__k__-_- 12 ans

Chaque jour 15 h, 18 h, 20 h 30
Vendredi et samedi aussi à 23 h

Avec ce film, Diane Kurys retrouve, pour
le meilleur, le ton qu'on avait aimé

dans "Diabolo menthe".

NATHALIE BAYE "
N 

RICHARD BERRY ;

i y "'¦ ' * '. *si ¦ .* ̂ f*

_A_( —I _S_I Br

|K 764535-10

la baule il- lespins
UN FILM DE WAME KURYS 

8 lettres Armoire
E F F  I L E R E N I R U G I  F

E R I O R C R E S E R V E R R

C U L T I V E N L L T N O M A

D E T E C R R O R B A S E R N

E D R U I I E I E U I T T O C

R N E G B M F T I O T S S I H

R I I L M E F C F R S I I R E

O U L A A I  I A E T A E T A S

N G R B L N C E R R T D E C P

E G U I A E A R A A I R R E A

E N E B E T C E R D N E R P  I

S R R O L O E R T R A D A O R

E E E N I A R G O N D O O U E

E M O N O C E N C P E N O L O

I R G E C O D E G O N F L E E

Alambic - Albugo - Algue - Amont - Arrêtiste - Baser -
Bonne - Cinabre - Code - Coing - Créance - Croire -
Cultivé - Dartre - Ebène - Econome - Edredon - Efficace
- Effiler - Erroné - Etablir - Farandole - Fictif - Figurine -
Filière - Filtre - Foire - Four - Franche - Gonflé - Graine
- Gramme - Guindé - Mettre - Paire - Paisible - Pécari
- Porcelaine - Poule - Prendre - Raison - Raréfier -
Réaction - Réserver - Rond - Satinade - Trouble.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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La Route Maîtrisée.

T S
JL î est f réquent que la terre p résente aux hommes qui la p arcourent

de nombreuses irrégularités. Si votre prof ession ou vos loisirs vous entraînent

sur des chemins dif f i c i l e s, Citroën vous p rop ose la voie de la sagesse: la

BX GTI 4WT). Elle est la p remière et unique 4x4 au monde avec suspension

hydropneumatique à correction automatique d'assiette. Son adhérence

et sa tenue de route sont excep tionnelles, sa maniabilité étonnante,

son équip ement haut de gamme. Sa p uissance (88 kW/122 ch) vous élèvera

p lus sûrement vers des contrées encore inconnues.
i



L'amour soudain
AMOUREUSE — Amusante pièce de théâtre ce soir à la
télévision: Jacqueline Maillon (photo) qui n'est plus
toute jeune, tombe follement amoureuse d'un homme
qui, lui, est encore tout jeune. agip Page 39

Rencontre a Managua
RÉCONCILIATION - Au lendemain de sa victoire, Vio-
leta Chamorro a reçu le président sortant Daniel Oriega,
manifestement affecté par sa défaîte. . ap

Page 35

Ouragan sur la Suisse
Accompagnée de vents soufflant jusqu 'à 230 km/h, la tempête a fait rage hier sur la Suisse:

trois personnes tuées par des arbres déracinés, deux trains renversés par le vent, routes et voies ferrées coupées

U

n ouragan d'une force inouïe,
jamais enregistrée dans le

> pays, a décoiffé la Suisse hier et
fortement perturbé le trafic sur la
route et le rail. Le vent a même ren-
versé neuf voitures de deux trains
sur la ligne Furka-Oberalp. Fort heu-
reusement, cet accident n'a pas fait
de blessés graves parmi les 160
voyageurs. Les chutes d'arbres déra-
cinés par le vent ont fait trois victi-
mes tandis que de nombreuses per-
sonnes ont été blessées par des bran-
ches et des tuiles.

Après un week-end ponctué par
des températures supérieures à 20
degrés, la météo a enregistré hier
matin un nouveau record. Les spécia-
listes de l'Institut suisse de météoro-
logie (ISM) ont mesuré un vent d'une
vitesse de 230 kilomètres à l'heure
sur le Jungfraujoch situé à 3451 mè-
tres d'altitude. Une telle force n'avait
jamais été enregistrée, a déclaré un

porte-parole de l'ISM. La tempête a
aussi fait rage sur le Plateau attei-
gnant une force digne d'un ouragan.
L'ISM a enregistré des vents d'une
vitesse de 165 km/h au Chasserai,
de 150 km/h à Planfayon (FR) et de
139 km/h à Bâle.

L'Express des Glaciers
couché par le vent

Le vent a soufflé tellement fort qu'il
a renversé deux trains sur la ligne
Furka-Oberalp hier après-midi sur le
col de l'Oberalp, qui relie le canton
d'Uri à celui des Grisons. La grande
majorité des 160 passagers n'ont pas
été blessés. Un voyageur a eu le bras
cassé alors que quelques autres
souffrent de contusions, a indiqué
mardi à Brigue (VS) la porte-parole
de la compagnie Furka-Oberalp,
Agnes Taiana. La trafic ferroviaire
sur cette ligne a été interrompu.

Le premier accident est survenu à
!

«l'Express des Glaciers » vers 15H20
heures. La locomotive du convoi est
restée sur les rails, mais six voitures
ont été soulevées par le vent et ren-
versées sur le côté. Peu après, c'est
un omnibus qui a été victime des
rafales de vent. Trois voitures ont été
renversées sur le côté.

Morts sous les arbres
En Suisse alémanique, où les dé-

gâts semblent avoir été plus impor-
tants qu'en Suisse romande, on ne
comptait plus les voies ferrées et rou-
tes coupées ainsi que les interrup-
tions de courant. Les intempéries ont
causé la mort de trois personnes.
Dans le canton de Zurich, une voi-
ture a été écrasée par un peuplier,
causant la mort du conducteur et
blessant grièvement le passager.

Dans le canton d'Appenzell Rho-
des-Extérieures, la chute d'un arbre
sur une voiture a causé la mort d'une

personne. A Leysin, c'est une touriste
française du Club Méditerranée qui a
été heurtée par l'effondrement d'un
sapin. A Hérisau, une autre personne
a été blessée par la chute d'un arbre.
Dans le canton de Zurich, deux au-
tres personnes ont en outre été bles-
sées, l'une d'entre elles par la chute
d'un mur de briques. A Lucerne et
Emmen, trois personnes ont été bles-
sées par la chute d'arbres ou de tui-
les. Quatre personnes ont en outre
été blessées dans le canton d'Argo-
vie.

Sur l'autoroute NI, près d'Oesin-
gen, la tempête a fait régner pendant
l'après-midi le chaos en renversant
une camionnette et une remorque de
camion. Un tronçon de l'autoroute a
dû être fermé. En fin d'après-midi, la
circulation a pu être rétablie.

Trains contre arbres
Le trafic ferroviaire a été paralysé

en Suisse orientale. Plusieurs tron-
çons ont été coupés à la suite de la
chute d'arbres sur les voies. Les
voyageurs ont dû compter avec des
retards allant parfois jusqu'à 30 ou
40 minutes. Selon les CFF, la situa-
tion devrait être rétablie d'ici aujour-
d'hui.

Deux trains directs ont heurté hier
matin, à Pratteln (BL) un arbre déraci-
né tombé sur la voie. L'un des deux
mécaniciens a été légèrement blessé,
a indiqué la police cantonale de Bâ-
le-Campagne.

Un premier train direct, reliant
Chiasso à Bâle, a heurté l'arbre, entre
Frenkendorf et Pratteln. La locomo-
tive et la caténaire ont été endomma-
gées. Peu de temps après, un
deuxième train, en provenance de
Bâle, a heurté l'arbre. Personne n'a
été blessé. Le transport des passa-
gers a été organisé par autocar, /ap-
ats

TEMPÊTE À VIDY-LAUSANNE - Le lac Léman balayé par les vents. a.\

I I

Dégâts en Romandie
La Suisse romande a également

été touchée par la tempête. Mais les
dégâts semblent moins importants
qu'en Suisse alémanique. Dans le can-
ton de Vaud, des vents très violents
ont soufflé sur le Paysd'Enhaut, en-
dommageant, soulevant, voire em-
portant des toits dans les communes
de Chateau-d'Oex et de Rossinière.
Des perturbations du trafic routier
ont en outre été signalées dans de
nombreuses régions.

Les quais du Léman ont vu un défer-
lement spectaculaire des vagues et la
Compagnie de navigation sur le Lé-
man a dû suspendre les courses de
ses bateaux. En Valais, des routes ont
dû être fermées à la circulation en
raison d'arbres abattus et des bâti-
ments ont été endommagés. La fa-
meuse piste de l'Ours — celle de la
Coupe du monde de ski — a dû être
fermée ainsi de nombreuses installa-
tions de remontée mécanique. Le toit
de l'hôtel Weisshom, à 2400 mètres,

audessus de Saint-Luc a été arraché
par la tempête.

Dans le canton du Jura, plusieurs
arbres sont tombés. Deux automobi-
listes ont d'ailleurs été blessés par un
arbre arraché qui est tombé sur leur
véhicule. Le réseau des Chemins de
fer jurassiens (CJ) a été gravement
perturbé, de nombreuses voies ayant
été coupées dans les Franches-Mon-
tagnes et entre Aile et Porrentruy.
Des services de bus ont été mis en
place et la situation devait se réta-
blir en soirée. Par ailleurs, le Doubs a
été pollué avec du mazout près de
Saint-Ursanne. Cette pollution pour-
rait être due aux intempéries d'il y a
quinze jours.

Le canton de Genève a vu des
arbres et antennes de télévision ar-
rachés et un avion de tourisme a été
soulevé avant de retomber sur la
piste. Le canton de Fribourg a surtout
connu des coupures de courant, /ats

VILLE DE SAINT-GALL — Une voiture écrasée par un arbre arraché. ap

L'Europe ravagée
La tempête qui a soufflé ces derniè-

res 48 heures sur l'Europe a provoqué
la mort d'au moins 46 personnes et
fait des centaines de blessés. C'est en
Grande Bretagne, où les vents ont
atteint par moments une vitesse supé-
rieure à 1 90 km/h, que l'on dénombre
le plus de victimes et de dégâts.

% Dans la région de Belfast, en
Irlande du Nord, des rafales ont at-
teint la vitesse record de 193 km/h.
En Angleterre, en Ecosse et au Pays
de Galles, on a enregistré à plusieurs
reprises des rafales à 160-170km/h.

Partout des arbres ont été arra-
chés, des cheminées et des tuiles ont
été emportées par le vent. Dans le
nord du Pays de Galles, les villes
côtières de towyn et Kinmel ont dû
être évacuées lundi. Les vagues, fu-
rieuses, ont submergé le front de mer

et l'eau a pénétré dans la ville. Plus
de 2000 personnes ont été secourues
par les pompiers, la police et des
volontaires. Elles sont hébergées dans
des centres d'accueil improvisés et de-
vraient y rester plusieurs jours en rai-
son de l'étendue des dégâts provo-
qués par la mer. La hauteur de l'eau
dans les deux villes atteignait mardi
lm50.

% En Angleterre, au Pays de Gal-
les et en Irlande du Nord, 125.000
foyers étaient privés hier d'électricité.
En Irlande du Nord, près de la ville
de Drogheda, la tempête a emporté
la cage des tigres du cirque local. Les
quatre fauves ont pu être capturés
après quelques heures de recherches.

% En RFA aussi, le vent a soufflé
avec une rare violence. A Hambourg,
une femme a été déséquilibrée par

une rafale puis renversée par une
voiture. Elle a été tuée sur le coup.
Une jeune femme et son enfant ont été
blessés par la chute d'un panneau de
signalisation. A Hambourg également,
une grue a été renversée par le vent,
sans faire de victimes cependant.

% En France, la météorologie na-
tionale a annoncé des vents violents
dépassant 100 km/h sur la Méditer-
ranée et des rafales atteignant 100 à
1 30 km/h sur les côtes de la Manche
et de la Bretagne. Un piéton a été
écrasé par une voiture après avoir
été renversé par le vent à Metz, dans
l'est du pays, et un homme a été tué
par la chute d'un arbre en région
parisienne. Dix personnes ont suc-
combé lundi en France aux vents vio-
lents, /ap-afp-reuter-ats



Armée :
une seule

classe
L

e projet «armée 1 995», qui prévolt
de réduire d'un tiers les effectifs
actuels, se précise. Le Département

militaire fédéral (DMF) a indiqué hier
que l'armée de 1995 ne comporterait
plus qu'une seule classe, c'est-à-dire que
la distinction entre l'élite, la landwehr et
la landsturm n'existera plus. Cette déci-
sion de la Commission de défense mili-
taire a été rendue publique mardi par
le chef du DMF Kaspar Villiger, à l'occa-
sion du séminaire des collaborateurs au
projet «armée 95».

Les classes de l'armée trouvent leur
origine historique dans le système du
contingent cantonal, aujourd'hui dépas-
sé et peu rationnel. En renonçant à
celles-ci, l'armée suisse s'adaptera aux
normes d'autres armées.

Les militaires feront donc leur service
dans la même unité et la même arme
jusqu'à la fin de leurs obligations militai-
res. En principe, pour la plupart des
soldats, il n'y aura plus de changement
d'incorporation et de recyclage à un
certain âge. Cependant, la réglementa-
tion de détail doit encore faire l'objet
d'une étude approfondie, précise le
DMF.

Le projet «armée 95» prévoit pour
l'essentiel de limiter les effectifs à
400.000 hommes, en abaissant l'âge
limite de servir pour les soldats et les
sous-officiers à 42 ans. Il est aussi prévu
de mieux harmoniser les périodes de
service avec les exigences de la vie
civile, d'améliorer les possibilités d'aide
en cas de catastrophe ainsi que les
structures permettant des engagements
en faveur de la paix à l'étranger.

Selon le DMF, la supression des classes
de l'armée est une condition importante
pour donner aux structures de l'armée la
souplesse qu'exige le contexte politique
actuel. Il faut être en mesure d'adapter
relativement rapidement les effectifs et
les systèmes d'armes à l'évolution des
circonstances, /ats

Système de milice
TRIBUNE POLITIQUE

Par François
Jeanneret,
conseiller
national

M t II est devenu de bon ton dans
certains milieux de mettre en

cause le parlement fédéral de milice;
n 'a-t-on pas vu le président en exer-
cice de l'Assemblée fédérale, le socia-
liste vaudois Victor Ruffy, sacrifier lui-
même à cette mode!

Certes, les méthodes de travail du
Conseil National — car c'est de lui seul
qu 'il s 'agit — méritent d'être revues, et
elles le sont, mais le mal provient sur-
tout qu 'on y parle trop souvent inutile-
ment et trop longtemps.

Une chose est dans tous les cas cer-
taine, c'est que le remède n'est pas à
chercher dans un parlement de métier.
On ne règle pas un problème techni-
que par une réponse Institutionnelle; on
ne change pas un principe essentiel

pour repondre a des erreurs humaines.
La Suisse repose sur un système de

milice et c 'est une de ses forces. Il en est
du Parlement comme de l'armée. La
votation du 26 novembre 1989 a con-
duit certains à souhaiter une armée de
volontaires, donc de métier; autant
chez nous ne plus avoir d'armée du
tout.

Un Parlement de professionnels re-
mettrait fondamentalement en cause
les rapports entre la Confédération et
les cantons, entre l'Etat et l'économie,
entre le gouvernement et le législatif.

Et pour ne pas rester en reste, les
écologistes reprennent à leur compte
une vieille rengaine consistant à remet-
tre en cause l'institution même du Conseil
des Etats. Depuis qu 'ils prétendent avoir
des idées politiques dans d'autres do-
maines que l'écologie, les membres de
ce parti se cherchent et ont beaucoup
de peine à se trouver; on vient de le
voir dans le domaine social.

D'autres leur ont déjà répondu avec
pertinence, mais je  crois qu'il était im-

portant d attirer I attention de nom-
breux Suisses sur cette proposition aussi
déraisonnable que farfelue. Certes le
Conseil des Etats n'a plus toujours la
solidité qui fut longtemps la sienne.
Pour autant, son rôle demeure toujours
essentiel et cela est bien heureux. Sup-
primer l'une des deux Chambres et
c'est faire fi des règles fondamentales
qui sont à la base de l'Etat fédéral et
du contrat de confiance respecté par
les Suisses en 1848. Ce serait aussi
grave que de larguer purement et sim-
plement la démocratie directe — signe
de notre souveraineté — au profit
d'une Europe jacobine.
Parlement de milice et Conseil des Etats
appartiennent à la chair des Suisses
comme son armée défensive au service
de la neutralité. La Confédération doit
s 'adapter constamment à des formes
qui ont évolué. Elle n'a pas pour autant
à renier des principes essentiels sans
lesquels elle ne serait tout sim-
plement plus elle-même. _ _

F. J.

¦ ASILE — Le président de la Con-
fédération Arnold Koller a invité lundi
les représentants des gouvernements
cantonaux à une conférence nationale
sur l'asile, qui se tiendra le 4 mai pro-
chain à Berne, a indiqué hier le délégué
aux réfugiés (DAR). Cette rencontre sera
la deuxième du genre, après celle du
10 novembre 1 988. /ap

¦ ÉVADÉ — Le détenu yougoslave
qui, il y a environ trois semaines,
avait profité d'un congé de huit heu-
res pour ((se faire la belle», a été
appréhendé lundi matin par la police
soleuroise. Actuellement détenu à
Balsthal (SO), le récidiviste devrait re-
trouver tout bientôt les geôles de Bo-
chuz, dans le canton de Vaud. /ap

¦ TRIBUNE - Le conflit opposant
les employés du département technique
de la ((Tribune de Genève» à la direc-
tion de l'entreprise est dans l'impasse.
La direction, qui chiffrait hier ses pertes
à plus d'un demi-million de francs après
une semaine de grève, refuse de négo-
cier avec les grévistes avant qu'ils ne
reprennent le travail, /ats

GRÉVISTES - Ils
exigent la réinté-
gration d'un syndi
caliste, demande
rejetée hier à nou-
veau par la direc-
tion, a

¦ BETONNAGE - L'initiative
((halte au bétonnage» exprime une
volonté d'équilibre et de modération.
C'est en ces termes que le comité
national en faveur de l'initiative a
répondu hier aux arguments de ses
adversaires qui estiment le projet in-
sensé et irréalisable. Le comité sou-
haite que le peuple approuve égale-
ment les initiatives dites du ((trèfle à
trois» sur lesquelles portera aussi la
votation du 1er avril, /ats

¦ FELBER - Le conseiller fédéral
René Felber participera les 1 er et 2
mars prochain à Malte à la rencontre
des ministres des Affaires étrangères
des pays neutres et non-alignés (N + N)
d'Europe, a indiqué hier dans un commu-
niqué le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). /ats

Vote dans l'indifférence
Le canton de Vaud renouvelle ce week-end Conseil d 'Etat et Grand Conseil.

Rarement semblables votations auront suscité aussi peu d'intérê t

R

arement élections cantonales au-
ront suscité autant d'indifférence
dans le canton de Vaud où 1 1

candidats se disputent ce week-end les
sept fauteuils du Conseil d'Etat tandis
que les 200 sièges du Grand Conseil
sont convoités par 723 candidats.

Seule la Radio romande provoque
des débats en ouvrant largement son
antenne aux partis et à leurs représen-
tants. Mais le scrutin de dimanche ne
suscite ni enthousiasme ni passion,
comme si les jeux étaient déjà faits en
raison de la division du canton en 30
arrondissements et de la cohésion des
partis bourgeois. Le seul enjeu vise les
six sièges de l'Action nationale et l'uni-
que strapontin des Alternatifs socialis-
tes verts qui se retirent du législatif
cantonal. Les écologistes se montrent
gourmands.

En ce qui concerne le gouvernement
cantonal, désigné selon le système majo-
ritaire, la droite présente cinq candidats
sous l'étiquette de l'Entente vaudoise.
Aux conseillers d'Etat sortants, Jacques
Martin (PRD), Pierre Cevey (PRD), Phi-
lippe Pidoux (PRD) et Marcel Blanc
(UDC), s'ajoute le nom de l'avocat libé-
ral de Nyon Claude Ruey, 41 ans, dé-
puté depuis 1 6 ans, ancien secrétaire du
parti libéral, prétendant de la Côte

vaudoise, sans conseiller d'Etat depuis
1938.

Seule incertitude: lesquels des cinq
bourgeois seront mis en ballottage en
raison de la présence de trois socialis-
tes, les sortants Pierre Duvoisin et Da-
niel Schmutz, et la députée lausannoise
Monique Mischler, et de deux écologis-

tes, la conseillère nationale Irène Gar-
diol et le député Pierre Santschi.

L'alliance rose-verte, possible au
deuxième tour, qui a réussi à Lausanne,
ne devrait cependant pas déboucher
sur un résultat similaire dans le canton
de Vaud en raison du poids des cam-
pagnes, nettement favorables à la

droite. Les pronostics donnent favoris
les cinq de l'Entente et la réélection
tacite, au deuxième tour, des deux
socialistes sortants. La formule magique
vaudoise, en vigueur depuis 1 962, se-
rait ainsi reconduite. Marianne Hugue-
nin, du POP, ne devrait pas démentir
les prévisions, en ne recueillant qu'un
minimum de voix.

Quant au Grand Conseil, il compte
actuellement 70 radicaux, 45 libéraux,
1 3 démocrates du centre (UDC), cinq
démocrates-chrétiens, six nationalistes
(dont trois hors-parti à la suite de dis-
sensions), 52 socialistes, trois communis-
tes du POP, cinq écologistes et un al-
ternatif socialiste vert.

Pas moins de 723 candidats, dont
153 femmes, briguent l'un de ces 200
sièges dont 1 8 sont actuellement dévo-
lus à des femmes.

Peu de changements importants sont
envisagés par les états-majors des
partis.

La grande inconnue réside dans le
score des écologistes, associés avec les
alternatifs, les socialistes et même l'hu-
maniste Félix Glutz dans plusieurs ar-
rondissements. Ils pourraient se trouver
deux fois plus nombreux au parlement
cantonal. Prudents, ils évoauent trois
élus verts supplémentaires, /apSANS PASSION - Affiches sur fond d'indifférence. asi

Le feu
à la ferme

Pas moins de 120 pompiers se
sont battus durant la nuit de lundi à
hier contre l'important incendie qui
ravageait une ferme de Niederwan-
genhubel (BE). Quatre bovins ont
péri brûlés. Les dommages se mon-
tent à 1,5 million de francs. Intoxi-
qué par de la fumée, un pompier a
été transporté à l'hôpital, ont indi-
qué hier les autorités préfectorales
bernoises. Il a aussi fallu hospitaliser
pour contrôle le couple d'agricul-
teurs sinistrés. Les causes de cet in-
cendie restent pour l'heure inconnues.

Le feu qui avait pris sur le pont de
grange fut découvert peu après mi-
nuit par l'un des fils de l'agriculteur.
Celui-ci s'est aussitôt attaqué au si-
nistre avec un extincteur à main mais
en vain. Le feu s'est très rapidement
propagé au bâtiment. Les parents
qui dormaient, un autre fils et un
employé n'ont eu que le temps de se
sauver.

Pas moins de 120 pompiers de
Koeniz, Neuenegg et Berne se sont
rendus sur place pour combattre le
sinistre. Après deux heures d'efforts,
ils contrôlaient la situation malgré le
manque d'eau et le fort vent d'ouest
qui soufflait en rafales, /ap

Armée à l'enquête
le CEP-bis pourrait enquêter sur la fameuse «armée secrète})

chargée d'actions de sabotage en cas d'occupation de la Suisse
L'armée secrète pourrait tomber

dans le champ d'investigation de la
future commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) qui aura selon toute
vraisemblance à enquêter sur les acti-
vités du Département militaire fédéral
(DMF). L'existence de cette armée de
t'ombre avait été révélée lundi par la
((Schweizer lllustrierte». Selon l'hebdo-
madaire alémanique, elle serait forte
de quelque 2000 personnes chargées
de résister par des actions de sabo-
tage en cas d'occupation du territoire
national.

Une enquête effectuée hier par AP
a montré que le PDC et les socialistes
étaient favorables à ce que le man-
dat de la future CEP englobe cette
affaire. Alors que les radicaux n'ont
pas encore de position arrêtée, l'UDC
estime que la CEP ne devrait enquêter
que sur le Groupe «renseignements et
sécurité» (GRS) de l'armée et ses pro-
longements.

Pour le secrétaire général du PDC,
Iwan Rickenbacher, il est évident que
le mandat de la CEP II devrait inclure
la question des préparatifs secrets
prévus en cas d'occupation de la
Suisse. La CEP pourrait se pencher sur
la question, émettre un jugement ef
formuler des recommandations à l'in-
tention du Parlement.

Les socialistes sont d'avis que l'ar-
mée secrète forhbe de toute évidence
dans le champ d'investigation de la
CEP. «Pour nous, le mandat dé la CEP
doit être aussi vaste que possible»,
explique Rolf Zimmermann, porte-pa-
role du PSS. Toute organisation de
résistance secrète est inadmissible
dans une société ouverte et démocra-
tique, ajoute le porte-parole du PSS
qui s'en prend aussi vertement à là
politique d'information du DMF.

Le PRD n'a pas encore d'opinion
bien arrêtée quant à savoir si cette
armée secrète devrait tomber ou non

sous le coup de la CEP, explique
Annamarïe Kappeler, porte-parole
du parti. Pour ce qui est de sa légiti-
mité, le PRD estime que cette organi-
sation devait être adaptée à l'idée
que l'on se faisait alors de la me-
nace. Se justifie-t-elle toujours? Cela
mérite examen, répond Annamarie
Kappeler.

L'UDC défend l'idée que la CEP II ne
devrait se mêler que des activités du
Groupe «renseignements et sécurité»
ef ce qui s'y rapporte. Jens Lunds-
gqard-Hansefy porte-parole du parti,
estime que l'armée secrète qui dé-
pend directement du chef de l'état-
major général, ne devrait passer sous
la loupe dé la CEP que s'il s'avère
qu'elle est eii relation avec le Groupe-
ment «renseignements et sécurité».
Pour lui, il est parfaitement légitime
que l'armée forme spécialement des
gens en prévision d'une occupation. Il
est toutefois important que le Parle-

ment conserve une possibilité de con-
trôle et qu'il ne se crée pas une armée
dans l'armée.

Le porte-parole du DMF, Hans Ru-
dolf Strasser, a confirmé hier qu'une
petite organisation secrète existait
toujours. Il n'a pas voulu donner de
précision quant à ses effectifs. Les
gens qui la composent sont soumis en
droite ligne au chef de l'état-major
général. Ils ne remplissent aucune tâ-
che dévolue au GRS. Il ne s'agit pas
d'espions, précise Hans Rudolf Stras-
ser. Mais bien plutôt de personnes
formées à la guérilla à même de
résister en territoire occupé.

L'organisation qui subsisté aujour-
d'hui et dont l'actualité doit être
réexaminée par le chef de l'état-ma-
jor général, n'a rien à voir avec la
description qu'en q donné l'hebdoma-
daire alémanique, ajoute le porte-
parole du DMFi /ap



Kaifu
s'impose
Gouvernement rénove

à Tokio

L

"|e premier ministre japonais Toshiki
1 Kaifu a fprmé hier soir un gouver-

nement entièrement rénové, à l'ex-
ception de deux postes clés, avec le-
quel il espère pouvoir répondre aux,
défis qui l'attendent.

Toshiki Kaifu, 58 ans, lui-même réélu
premier ministre quelques heures plus
tôt par la Diète (parlement), a recon-
duit dans ses fonctions le ministre des
Affaires étrangères Taro Nakayama,
65 ans, qui doit l'aider à préparer la
visite éclair qu'il rendra dès le week-
end prochain au président américain
George Bush sur la côte californienne,
ainsi que le ministre des Finances Ryu-
taro Hashimoto, 52 ans, le principal
auteur du budget pour l'année fiscale
1990 soumis très prochainement à la
Diète.

Toshiki Kaifu a en revanche nommé
un nouveau ministre du Commerce in-
ternational et de l'Industrie (MITI) en la
personne de Kabun Muto, 63 ans, un
ancien ministre de l'Agriculture qui de-
vra poursuivre, en collaboration avec
Taro Nakayama, les délicates discus-
sions commerciales qvec les États-Unis.

Comme à l'accoutumée, les cinq
grandes factions du Parti libéral -dé-
mocrate (PLD — au pouvoir) se sont
partagé les 21 postes ministériels en
respectant un savant équilibre tenant
essentiellement compte de leur impor-
tance numérique à la Diète.

Peu influent au sein de son propre
parti, mais reconduit dans ses fonctions
après le succès — plus important que
prévu - remporté par le PLD aux
élections législatives anticipées du 18
février, Kaifu disposait d'une marge de
manoeuvre, très étroite, face aux
grands barons du parti.- Il a néanmoins
réussi à asseoir sensiblement son autori-
té hier soir en obtenant à l'issue d'une
véritable épreuve de force le droit de
refuser dans son cabinet tous les parle-
mentaires impliqués dans des scanda-
les politico-financiers, en particulier
ceux mêlés à la récente affaire Recruit.
/afp

Colis piégé
à Madrid

Un magistrat a les
deux mains arrachées

Le président de l'Audience natio-
nale, la plus haute instance pénale
espagnole, Fernando de Mateo Loge,
60 ans, a perdu les deux mains dans
l'explosion hier d'un colis piégé qui
lui avait été adressé à son domicile
de Madrid.

Selon le concierge de l'immeuble
où il habite, le colis avait été déposé
dans la matinée par un facteur.
L'épouse du magistrat l'a déposé à
son tour sur son bureau. En rentrant
de l'Audience nationale et après
avoir déjeuné, Fernando de Mateo
Loge a ouvert son courrier, dont le
colis piégé qui lui a éclaté entre les
mains.

C'est le deuxième attentat qui a
lieu en Espagne contre un magistrat.
Le 12 septembre 1989, un procureur
de l'Audience nationale, Carmen Ta-
gle, avait été tuée par un commando
de l'ETA (organisation séparatiste
basque), /afp

_ _, _

L'après-putsch
Plus de deux mois après la tentative de coup d'Etat aux Philippines

arrestation de l'ancien ministre de la Défense Juan Ponce Enrile

L

~y e sénateur de l'opposition Juan
Ponce Enrile s'est rendu sans résis-

... tance hier à la police après avoir
été inculpé, ainsi que six autres person-
nes, de ((rébellion» pour le coup d'Etal
manqué de décembre dernier contre la
présidente Corazon Aquino.

Parmi les autres inculpés figurent le
lieutenant-colonel Gregorio «Gringo»
Honasan, le gouverneur provincial de
Cagayan, Rodolfo Aguinaldo, le géné-
ral en retraite Félix Brawner, le lieute-
nant-colonel en retraite Billy Bibit, ainsi
que l'homme d'affaires Rebecco Panli-

lio et son épouse. Ce sont les prerrtiers
civils inculpés dans le cadre de la ten-
tative de putsch.

«Des crimes ont été commis, les crimi-
nels sont identifiés, la justice doit suivre
son cours», a déclaré Tomas Gomez,
un porte-parole de Cory Aquino.

Juan Ponce Enrile a quitté le Sénat
entouré d'agents du Bureau national
d'enquête, munis d'un mandat d'arrêt
l'accusant de «rébellion compliquée de
meurtre».

L'ancien ministre de la Défense a
démenti toute implication dans la ten-

tative de putsch du 1 er au 9 décembre
et a accusé le gouvernement d'avoir
monté l'affaire pour museler l'opposi-
tion.

Juan Ponce Enrile avait dirigé la mu-
tinerie de l'armée contre Ferninand
Marcos, qui avait permis l'arrivée au
pouvoir de Cory Aquino. Il avait été
destitué en novembre 1 986 après une
tentative de coup d'Etat contre Cory
Aquino. /ap

% Lire notre commentaire «L'image
brouillée d'Aquino».

^—M- 
l image brouillée d'Aquino

Par Guv C. Menusier
A vant de quitter le Sé-
nat sous escorte poli-
cière, Juan Poncé En-
rile a lancé, énigmati-
que : a Je sais que le
jour viendra pour

ceux qui m accusent aufo urdhui».
Menace ou simple appréciation de
la situation? L' avenir le dira, mais
une telle conjecture n'a semble-t-il
rien d'extravagant.

Le régime Aquino est en eff et sorti
considérablement aff aibli de la
sixième tentative de putsch qui, en
décembre dernier, a été à deux
doigts de réussir. Seule llnterven-
tion, aux calés dés troupes loyalis-
tes, des avions de VUS Air Force
venus de la base de Clark, au nord
de Manille, a permis de réduire l'in-
surrection. Or, moins de deux mois
après, Cory Aquino boudait le se-

crétaire américain à la Déf ense,
Dick Chêne y ,  en visite à Manille. La
p r é s i d e n t e  voulait ainsi p r o t e s t e r
contre la réduction de l'aide écono-
mique ot militaire des Etats-Unis, et
sans doute, p a r  la même occasion,
f aire oublier l'humiliant appel au
secours lancé à l'Oncle Sam.

Précédée en 1986 par une réputa-
tion de modération et de rigueur
morale, à tel point qu'elle recueillit
le pouvoir sans attendre la conf ir-
mation des urnes, Cory Aquino a
aujourd'hui un problème d'image.
Et ce ne sont p a s  ses contradictions
et hésitations de ces dernières se-
maines qui arrangeront les choses.
Du coup, te grief d'incompétence
qui lui est couramment f ait à Ma-
nille risque d'atteindre et de f r a gili-
ser un p e u  plus l'ensemble du gou-
vernement, déjà p e u  tnàtivé et en
proie au doute.

Dans ce climat désenchanté, l'ar-

restation de Juan Ponce Enrile est
bien davantage qu'une pér ipétie.
Dans un p a y s  où la séparation des
pouvoirs politique et j u d i c i a i r e
laisse singulièrement à désirer, la
mise à l'ombre du seul sénateur de
l'opposition apparaît avant tout
comme Une manœuvre de diver-
sion, bien maladroite au demeu-
rant.

Bouc émissaire ou coupable de
complaisance envers les insurgés
de décembre, Enrile peut espérer re-
tirer un prof i t  politique de son arres-
tation. Les Philippins, qui fonction-
nent au sentiment, ne manqueront
p a s  de relever l'ingratitude de Cory
Aquino à l'égard de l'ancien minis-
tre de la Déf ense. Ne lui doit-elle
p a s, pour une large part, son acces-
sion au pouvoir en 1986?

0 G. c; M.

Le gentil Kohi
(...) Helmut Kohi, dont tout le monde

se plaît à reconnaître l'esprit européen
et plutôt francophile, a déclaré qu'il ne
pouvait pas se prononcer sur les fron-
tières tant que les deux Allemagnes
n'avaient pas un gouvernement et un
parlement communs. Autrement dit, l'Al-
lemagne paraît réserver à son peuple
uni le droit de respecter ou non les
engagements pris antérieurement. La
ligne Oder-Neisse, que choisirent les
Alliés, a été acceptée en 1950 par la
RDA et en 1970 par la RFA. Proposer
de la soumettre au bon vouloir d'une
autorité future revient à envisager des
revendications territoriales éventuelles.
On en a froid dans le dos. Le plus
extraordinaire dans cette affaire, c'est
que les hommes politiques français, tout
occupés à patauger dans leurs rivalités
tribales, ont fait semblant de ne rien
entendre. (...)

0 Michel Tardieu

¦ SPÉCULATION - Le ' président
des caisses d'épargne ouest-alleman-
des, Helmut Geiger, a adressé un
avertissement aux Allemands de l'Est
et de l'Ouest tentés par une spécula-
tion sur le mark-Est, dans la perspec-
tive d'une union monétaire interalle-
mande, /afp

¦ EXPULSION - Les autorités chi-
noises ont ordonné l'expulsion
d'une journaliste française d'An-
tenne 2 et de sa traductrice qui en-
quêtaient dans une région reculée,
leur reprochant d'avoir violé la lé-
gislation sur le journalisme, /ap

¦ RELATIONS - Après 23 ans de
rupture, le rétablissement des rela-
tions diplomatiques entre la Pologne
et Israël a été scellé hier lors de la
signature d'un protocole par le minis-
tre des Affaires étrangères Moshe
Arens et son homologue polonais
Krzysztof Skubiszewski. /ap

VARSOVIE - Le
ministre israélien
des Aff aires
étrangères Moshe
Arens avec le
chef de l'Etat po-
lonais, le général
Jaruzelski. ap

¦ DIVERGENCES - Le premier vo-
let des négociations «Ciel ouvert»
entre l'OTAN et le Pacte de Varso-
vie, qui ont pris fin hier à Ottawa
après quinze jours de travaux entre
experts, ont donné lieu à de «pro-
fondes divergences» entre l'URSS et
les Etats-Unis, a estimé le chef de la
délégation américaine, /afp

¦ MANDELA — A son arrivée hier
en Zambie où il a été accueilli par la
direction en exil de son mouvement, le
Congrès national africain (ANC), Nel-
son Mandela a lancé un appel a
l'aide internationale. Le chef de l'ANC
a été reçu en héros à son arrivée à
Lusaka, où il effectue sa première vi-
site hors d'Afrique du Sud après 27
ans de détention, /reuter

LE POINT
Les foires d'empoigne
Elles tombent bien mal, ces foires

d'empoigne qu'exhibent socialistes et
RPR en mal d'assises. Les grands partis
ratent tout ce qui est important. Jadis,
l'immigration. Aujourd'hui, personne
pour s'indigner de l'étouffement systé-
matique des affaires où la politique est
éclaboussée. Enfin, même pénurie de
talents, dirait-on, pour se demander où
va la France dans une Europe recom-
posée. Qu'est-ce qui se passe?
D'abord un mauvais usage du système
médiatique. (...) Le deuxième phéno-
mène, plus conjoncturel celui-là, tient à
la coïncidence de l'embarras de l'Ely-
sée avec les silences obligés de Mati-
gnon sur les grandes affaires interna-
tionales. (...) Toujours est-il que l'insatis-
faction permet d'imaginer que de
Gaulle eût trouvé, dans le malaise eu-
ropéen, les gestes et les mots. (...)

O Claude Imbert

Tsarisme présidentiel
le Soviet suprême suit Gorbatchev, qui réclame des pouvoirs accrus.

Républiques so viétiques: proje t restrictif sur les modalités de sécession
Le s  députés du Soviet suprême (par-

j lement) soviétique ont accepté hier
à une large majorité de renforcer

les pouvoirs de Mikhaïl Gorbatchev, en
acceptant une modification de la Cons-
titution créant un poste de président de
l'URSS.

((C'est une décision très importante
pour l'histoire de notre pays», a décla-
ré le numéro un soviétique à l'issue du
vote, (dl s'agit d'instituer un pouvoir
présidentiel démocratique, et pas une
quelconque dictature», a ajouté Gor-
batchev, répondant aux nombreux dé-
putés qui avaient parlé au cours des
débats de ((risque d'autocratie».

Les députés ont renvoyé ce texte
devant les commissions parlementaires,
qui devront présenter un projet définitif

aux 2250 membres du Congres des
députés du peuple, seul habilité à mo-
difier la Constitution. Une session ex-
traordinaire du Congrès des députés
se tiendra les 12 et 13 mars à cet
effet.

Si le Congrès adopte ce texte,
l'URSS abandonnera pour la première
fois depuis 72 ans le principe de la
direction collégiale du pays.

Le projet de loi présenté par le rap-
porteur de la commission des lois, Vla-
dimir Koudriavtsev, stipule que le futur
président de l'URSS sera élu pour cinq
ans au suffrage universel, selon le sys-
tème majoritaire à deux tours. Mais la
commission a proposé que, pour la
première fois, le président soit élu par

le Congres des députes, ce qui repous-
serait la première élection au suffrage
universel à 1994.

Par ailleurs, un projet de loi soumis
au Soviet suprême prévoit que la pro-
cédure de sécession d'une république
de l'URSS devra être précédée d'un
référendum populaire local, et la déci-
sion finale sera prise après un délai
d'«au moins cinq ans» par le congrès
des députés soviétiques à une majorité
des deux tiers.

Ce projet de loi ne manquera pas de
soulever de vives controverses, notam-
ment dans les républiques baltes, qui
souhaitent entamer d'ores et déjà des
négociations sur leur indépendance,
/afp

LE QUOTIDIEN
_BE Mil! 

((La Donc de fer»
Abandonnée, bernée, ridiculisée, in-

juriée, dona Violeta prend aujourd'hui
une sacrée revanche sur le destin, sur
les dictateurs, les idéologues, les ((ma-
chos» et les puissants, y compris les
Américains qui lui avaient si mesquine-
ment mesuré leur appui. (...) Les sandi-
nistes, et parmi eux le fils d'Ortega,
hélas, s'en sont pris à elle avec une
ignominie et une grossièreté insoutena-
bles. Mais elle a toujours su répondre
avec vigueur et dans ce langage popu-
laire que tout le monde peut compren-
dre au Nicaragua quand il correspond
à la vérité. Aussi hausse-t-elle les épau-
les quand on prétend qu'elle veut réta-
blir la dictature de Somoza, elle qui a
souffert dans sa chair les crimes de
«Tachito». (...)

0 Georges Dupoy

Volonté d'apaisement
Nicaragua -. Violeta Chamorro a reçu le président sortant Daniel Ortega

m u lendemain du résultat surprise
£L de l'élection présidentielle nica-

; raguayenne, l'heure semblait
être hier à la réconciliation nationale, à
l'image de la visite qu'a rendue le
président sortant Daniel Ortega à son
successeur, la candidate de l'opposition
Violeta Chamorro.

(dl n'y a ni vainqueur ni vaincu», a
lancé la nouvelle présidente en em-
brassant son adversaire sandiniste.
((Ce que je veux, c'est que nous travail-
lions tous à la réconciliation des Nica-
raguyens», a ajouté Violeta Chamorro,
créditée de 55,2% des voix.

Mais, bien que Daniel Ortega se soit
déclaré ((prêt à collaborer à la récon-
ciliation nationale», ce sentiment n'était
visiblement pas partagé par certains
partisans de l'Union nationale de l'op-
position (UNO) et du Front sandiniste
de libération nationale (FSLN), qui se
sont battus à Managua et dans d'au-

MANAGUA - Des partisans de Vio-
leta Chamorro brûlent le drapeau
sandiniste. ap

très villes avant d'être dispersés par la
police anti-émeute.

Salué dès lundi comme un «succès de
la démocratie» par une bonne part de
la communauté internationale, l'issue
de ce scrutin n'a été commentée qu'hier
par Moscou. Un responsable du Minis-
tère des affaires étrangères, louri Pav-
lov, a estimé que les élections au Nica-
ragua constituaient une ((étape ma-
jeure sur la voie d'un règlement pacifi-
que en Amérique centrale».

Au nom du Conseil fédéral, le prési-
dent de la Confédération Arnold Koller
a exprimé ses vives félicitations à Vio-
leta Chamorro. Le président américain
George Bush a fait de même.

Enfin, les Etats-Unis envisagent d'ai-
der le Nicaragua à relever son écono-
mie en ruine, l'organe du Parti commu-
niste cubain estime que la révolution
sandiniste entre «dans une nouvelle
phase de lutte», /ap-afp-reuter
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NÉ UN 4 JUILLET. 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 16 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau
film d'Oliver Stone, avec Tom Cruise.
De l'innocence perdue au courage re-
trouvé. Une histoire vécue, un film
émouvant: un Tom Cruise prodigieux !

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 30 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 6e semaine, ie film
de Peter Weier, avec Robin Williams.
Le film qui fait l'unanimité du public:
sublime! A ne manquer sous aucun pré-
texte!

SHIRLEY VALENTINE. 1 5 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Un film de Lewis Gilbert,
avec Pauline Collins, Tom Conti. Les
élans d'une femme qui déborde
d'amour pour son mari. Une comédie
épatante, enjouée, drôle et spirituelle.

NIKITA. 15 h - 18 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Le nouveau film de Luc Besson,
avec Jean-Hugues Anglade, Tcheky Ka-
ryo, Jeanne Moreau. Comment on récu-
père des «marginaux» pour de sales
missions secrètes... C'est diabolique et
suffocant!

LA BAULE-LES PINS. 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Le nouveau film de Diane
Kurys, avec Nathalie Baye, Richard
Berry, Zabou. Une chronique familiale
avec ses petits drames, ses scènes de la
vie quotidienne.

ON N'EST PAS DES ANGES. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. En grande première suisse. Un
film de Nell Jordan, avec Robert De
Niro, Sean Penn. L 'incroyable évasion
de deux bagnards qui vont jouer leur
va-tout. Un film palpitant et entraînant.

RIPOUX CONTRE RIPOUX. 1 5 h - 1 8 h
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
4e semaine. Un film de Claude Zidi,
avec le tandem Noiret-Lhermitte. C'est
vraiment du joli tout ce qui se passe ici!

MILOU EN MAI. 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Le nouveau film de Louis
Malle, avec Michel Piccoli, Miou-MIou.
Une description gentiment cruelle de la
bourgeoisie française aux moments cri-
tiques de son histoire. Un tableau plein
d'attraits!

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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La perfection se révèle par son nouveau style géant et un grand hayon s'abaissant maintenant
attrayant. Par son châssis sportif d'une rigidité jusqu'au pare-chocs.
exemplaire. Par son équipement complet avec Eprouvez la Peugeot parfaite de la classe com-
sièges sport, verrouillage central, lève-vitres élec- pacte chez votre représentant Peugeot Talbot.
triques, direction assistée progressive, jantes en Peugeot 309 GTI 3 portes: Fr. 23 895.-.
alliage avec pneus larges, et de nombreux autres Peugeot 309 GTI 5 portes: Fr. 24 430.- (ill.).
accessoires de série. Par son dynamique moteur
de 1,9 litres de 88 kW/120 cv (CEE). Par son con- Financement et leasing avantageux par Peugeot
cept de confort familial offrant 5 places, un coffre Talbot Finance.

Eli PEUGEOT 3Q9 CTI
______! PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

¦ NEUCHÂTEL _______¦_¦_¦
Précédent du jour

Bque tant. Ju ra . . . .  510.—G 510.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1610.— 1350.—G
Neuchâteloise n . . . .  1275.—G 1275.—G
Cortaillod p 3700.— 3700.—G
Cortaillod n 3400.—G 3400.—G
Cortaillod b 485.— 500 —
Cossonay 3400.—G 3400.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hernies p 370.—G 370.—G
Hermès n 150—G 150—G
Ciment Port land.. . .  8680—G 8480.—G
Slé navig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ____________¦__¦
Bque cant. VD 840.— 840.—
Crédit lonc. V D . . . .  1000.— 990.—G
fllel Const Vevey . . .  1100—G 1125— G
Bobst p 3900.— 3925.—
Innovation 500.— 500.—G
Kudelski 425—G 425.—G
Publicités n 3100.—L 3125.—G
Rinsoz S Ormond.. .  770.— 770.—L .
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE _________________mm
Affichage n 580.— 580.—
Charmilles 2130.— 2120.—G
Financière de Presse p 220.— 210.—G
Grand Passage 630.—G 620.—G
Inlerdiscounl p 3675 .— 3676.—G
Pargesa 1550.— 1570.—
SIP p 150—L 150—G
SIP n 130.—G 135.—
SASEA 101.— 103.—
Surveillance n 5000.— 4975.—
Zyma n 900.—G 900.—G
Monledison 2.15 2.15
Olivetti priv 5.30 5.20 G
Nat. Nederland .... 53.25 54.—
S.K.F 34. - 35.25
Aslra 1.60 1.75

¦ BÂLE _________________________
Ciba-Geigy p 3240.— 3260 —
Ciba-Geigy n 2900 — 2910 —
Ciba-Geigy b 2870.— 2880.—
Roche Holding bj . . .  3655.— 3725.—
Sando! p 10175.— 10400.—
Sando; n 10076.— 10150.—
Sandoz b 1950 — 1975 —
Halo-Suisse 195.—G 195.—G
Pirelli Intern. p 440— 448.—
Pirelli Intern. b . . . .  257.— 260 —
Bâloise Hold. n . . . .  2065.— 2070.—G
Bâloise Hold. b . . . .  1880.— 1885.—

¦ ZURICH ___________¦¦_-_-_¦
Crossair p 935.— 950.—
Swissair p 1100.— 1110 —
Swissair n 965.— 970.—
Banque Leu p 3300.— 3320 —
Banque Leu b 380.— 400 —
UBS p 3745.— 3820.—
UBS n 877.— 904.—
UBS b 149.— 151.50 L
SBS p '. 330.— 331.—
SBS n 295.—L 296—L
SBS b '... 287.— 289.—
CS Holding p 2315.— 2380.—
CS Holding n , 486—A 494.—
BPS 1630.— 1640.—
BPS b 147.— 149.—
Adia p 1450.— 1475.—
Adia b 233.— 231 —
Electrowatt 2800.— 2850—L
Holderbank p 5450.— 5660.—
Intershop p 590.— 590.—
J.Suchard p 6250.— 6326.—L
J.Suchard n 1300.— 1310.—
J.Suchard b 570.— 575.—
Landis 8 Gyr b . . . .  110.50 113 —
Motor Colombus 1580.— 1640.—L
Moevenpick 4850.— 4900—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  910.—L 915.—
Schindler p 5550.— 5400.—
Schindler n 910.—L 975.—A
Schindler b 990.— 980.—
Sika p 3450.— 3500.—
Réassurance p 3170.— 3200.—
Réassurance n 2300.— 2325.—L
Réassurance b 560.—L 564.—
S.M.H. n 625— 630.—
Winterthour p 3630 — 3660 —
Winterthour n 3040— 3075.—
Winterthour h 663.— 669.—
Zurich p 4460.— 4490.—
Zurich n 3670.— 3680.—L
Zurich b 1950.— 1985.—
Ascom p 2840.— 2860.—L
Atel p 1360.— 1360.—
Brown Boveri p 5490.— 5590.—
Cementia b 1140.— 1125 —
El. Laulenbourg 1600.—G 1600—G
Fischer p 1850.—L 1865 —
Forbo p 2305.— 2325 —
Frisco p 3300.—G 3300—G
Globus b 820.— L 850 —
Jelmoli p 2110.— 2150.—
Nestlé p 8550.— 8690 —
Nestlé n 8470.— 8570.—
Alu Suisse p 1275.— L 1285.—
Alu Suisse n 555.— 570.—L
Alu Suisse b 107.— 109.—
Sibra p 430.—L 427.—
Sulzer n 5200 —L 5225.—
Sulzer b 578— 598 —
Von Roll p 1920 — 1940 —

¦ ZURICH (Etrangères) ___________
Aetna Lile 73.— 74.75
Alcan 27.50 28.75
Amax 34.25 34.25
Am. Brands 91.50 G 93.75 L
Am. Express 40.75 41.50
Am. Tel . S T e l . . . .  55.75 58.—
Baxter 34.—L 34.75 L
Caterpillar 84.25 88.50
Chrysler 23.76 24.50
Coca Cola 99.75 103.50
Conlrol Data 23.75 24.75
Walt Disney 153.— 160.—
Du Pont 54.25 58.—
Eastman Kodak. . . .  54.50 L 55.75
EXXDN 68.75 72.75
fluor 59.50 62.—
Ford 65.25 68.—L
General Elect 88.75 91.50 L
General Motors . . . .  63.50 L 66.—L
Gen Tel 8 Elecl... 85.50 L 88.—
Gillette 70.— 73.50
Goodyear 49.— 48.50
Homeslake 31.— 29.25 L
Honeywell 113—G 117.50 G
Inco 33.25 34.75
IBM 150.50 155.50
Int. Paper 71.—L 73.25 L
Int Tel. & Tel 77.— . 78.75 L
Lilly Eli 87.— 90.25
Lilton 106—G 109.—G
MMM 114.— 117.—G
Mobil 89.50 G 91.76
Monsanto 160.— 161.—G
N C R  97.50 101.—L
Pacilic Cas 32.25 33 —
Philip Morris 54.75 L 56.—
Phillips Petroleum... 37.— 38 —
Proctor & Gamble.. 91.50 94.50
Schlumberger 69.50 L 71.50
Texaco 84.— 86.50
Union Carbide 33.75 L 34.75
Unisys corp 21.— 21.50 L
U.S. Sleel 51.25 52.50
Warner-Lambert 147.50 L 163.—
Woolworth 84.50 G 87.25
Xerox 75.25 G 77.—
AKZO 89.— 91.50
A.B.N 28.50 29.25
Anglo Americ 48.75 50.—L
Amgold 136 — 143.—
De Beers p 26.50 27.50 L
Impérial Chem 25.50 26.—
Nosk H ydro 43.25 44.50
Philips 31.50 L 32 —
Royal Dutch 109.50 L 112.—
Unilever 108.— 110.—
BASF 261.— 267 50
Bayer 262— 269—1
Commerzbank 252.—L 259.—
Degussa 438.— 450.—

Hoechsl 264.— 270.—
Mannesmann 301.— 307.—
R.W.E 358.— 372—L
Siemens 642.— 655.—
Thyssen 252.— 262.—
Volkswagen 472.— 491 —

¦ FRANCFORT __-_-_-_-___¦
AI.G 300 — 307.— .'
B.A.S.F 297.20 303.10
Bayer 301.80 304.10
B.M.W 608.50 622.—
Daimler 858— 866. -
Degussa 504.— 518.—
Deutsche Bank 761.— 766.50
Dresdner Bank 400 — 414.—
Hoechsl 302.50 305.—
Mannesmann 343.80 349.—
Mercedes 683.— 702.—
Schering 773.— 791.—
Siemens 733.50 741.30
Volkswagen 538.20 557 —

¦ MILAN _________________ mmmm
Fiat 9700.— 9790.—
Général! Ass 37650.— 37900 —
llalcemenli 123000.— 123500.—
Olivetti 6200.— 6250.—
Pirelli 2465 — 2520.—
Rinascenle 7055— 7120 —

¦ AMSTERDAM _________________m
AKZD 114.50 117.70
Amro Bank 73.80 74.90
Elsevier 77.50 79.—
Heineken 103.— 104.30
Hoogovens 61.60 63.60
K.L.M 32.80 33.90
Nat. Nederl 68.80 69.30
Robeco 96.20 97.90
Royal Dutch 140.70 143 30

¦ TOKYO _¦___ ¦¦-----------
Canon 1460.— 1510.—
Fuji Photo 3900.— 4100 —
Fujitsu 1440 — 1480.—
Hitachi 1450.— 1520.—
Honda . 1530.— 1630.—
NEC 1900 — 1910.—
Olympus Opt 1460.— 1490.—
Sony 7770 — 8050 —
Sumi Bank 2990 — 3000 —
Takeda 1990.— 2030.—
Toyota 2230.— 2290 —

¦ PARIS _-_-_-__¦__-¦¦-_-_-_¦
Air liquide 605— 600 —
EH Aquitaine 581.— 587.—
BSN. Gervais 702 — 714.—
Bouygues 525— 529.—

Carrefour 3100— 3196 —
Club Médil 650.— 649.—
Docks de France... 4370.— 4420 —
L'Oréal 4420.— 4407.—
Matra 340.— 345.—
Michelin 129.— 132.40
Moël-Hennessy.... 4553.— 4610.—
Perrier 1433.— 1448.—
Peugeot 782.— 778.—
Total 530.— 635.—

¦ LONDRES ____________¦_¦_¦
Bril. 8 Am. Tabac.. 7.83 7.83
Bril. Petroleum 3.33 3.37
Cour tau ld . . . . . . . .  3.65 3.63
Impérial Chemical... 10.47 10.60
Rio Tinto 5.20 5.20
Shell Transp 4.48 4.50
Anglo-Am.USS 32.876M 32.875M
De Beers US$ 18.187M 18.25 M

¦ NEW-YORK __¦__¦---_-¦
Abbott lab 63.50 63 50
Alcan 19.50 19.625
Amax 23.— 23.125
Atlantic Rich 113— 113.25
Boeing 61.125 61.625
Canpac 20.50 20.375
Caterpillar 59.125 60.25
Cilicorp 225.79 227.08
Coca-Cola 69.375 69.875
Colgate 66.375 56.375
Conlrol Data 17.— 17.—
Corning Glass 43.25 43.875
Digital equip 71.50 72.—
Dow chemical 63.50 63.625
Du Pont 38.50 38.75
Easlman K o d a k . . . .  37.50 37.75
Exxon 48.375 48.25
Fluor 41.75 42.375
General Electric... 61.125 62.—
General Mills 63.25 63.50
General M o t o r s . . .  . 44.375 45.125
Gêner. Tel. Elec... 59.25 60.625
Goodyear 33.— 33.50
Halliburton 44.625 43.875
Homeslake 19.625 19.75
Honeywell 78.675 80.625
IBM 104.125 103.625
Int. Paper 49.50 49.875
Int. Tel. ii Tel 53.125 54.125
lilton 73.50 73.50
Merryl Lynch 21.50 21.50
NCR 68.— 68.60
Pepsico 57.25 67.875
Plizer 56.25 59.125
Sears Roebuck 40.626 41 —
Texaco 58.125 58.75
Times Mirror 33.375 33.375
Union Pacilic 75.— 76.—
Unisys corp 14.125 14.—
Upjohn 34.126 34.—

US Sleel 35.375 35.625
Uniled Techno 49.75 50.50
Xerox 51.375 52 —
Zenith 8.50 8.50

¦ DEVISES * a_-_-_-_-_-_-_i
Etals Unis 1.475G 1.605B
Canada 1.232G 1.262B
Angleterre 2.49 G 2.54 B
Allemagne 87.80 G 88.60 B
France 25.70 G 26.40 B
Hollande.. 77.90 G 78.70 8
Italie 0. 118G 0.1208
Japon 0.995G 1.0078
Belgique 4.18 G 4.28 B
Suéde 24.05 G 24.75 6
Autriche 12.46 G 12.58 B
Portugal 0.986G 1.025B
Espagne 1.355G 1.395B

¦ BILLETS * __------ ¦---- ¦¦¦
Etats-Unis (15) 1.44 G 1.52 B
Canada (1$can|.... 1 .20 G 1.2B B
Angleterre ( l f ) . . . .  2.44 G 2.59 B
Allemagne (100DM). 86.75 G 89.75 6
France (lOOIr) 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 76.75 G 79.75 B
Italie (100ht) 0.115G 0.123B
Japon (100yens)... 0.96 G 1.03 B
Belgique ( l O O I r ) . . . .  4.10 G 4.35 B
Suéde IlOOtt) 23.50 G 25.—B
Autriche MOOsch). . .  12.25 G 12.75 B
Portugal (100escj... 0.95 G 1.09 B
Espagne (100pias). . 1.31 G 1.43 B

¦ OR " ------------------
Pièces: 
suisses (20lr).... 123—G 133.—B
ang l.(souvnew) en S 96.50 G 98.50 B
americ.(20S) en t . 394.50 G 443.50 B
sud-afric.(1 Oz) en ! 406—G 409—8
mex.(50pesos) en ! 491 — G 496.—B

Lingol (1kg) 19360.—G 19600—B
1 unce en 5 406—G 409.—B

¦ ARGENT •* __-_-_-_-_-_-_
Lingot (1kg) 241—G 256.—B
1 once en t —.— —.—

¦ CONVENTION OR _¦_¦_¦¦
plage Fr. 19.900—
achat Fi. 19.500—
base argent Fr. 290—

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

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)
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Usego et Denner
font la paix

Karl Schweri cède une partie de ses actions Usego à Hofer & Curti.
Coopération conclue avec Métro, géant germano-hollandais de la distribution
E n  

conflit depuis cinq ans, Karl
Schweri, le patron de Denner, et

VU • Usego-Trimerco ont décidé
d'enterrer la hache de guerre. C'est le
groupe Hofer & Curti — il possède
notamment la chaîne de magasins Pick
Pay — qui va reprendre les 122.714
actions nominatives Usego que détient
Karl Schweri. C'est ce qu'a annoncé
hier à Zurich le président d'Usego, Paul
Buergi. Cet arrangement doit encore
être approuvé par les actionnaires
d'Usego Trimerco lors de l'assemblée
générale le 2 mai prochain.

Hofer & Curti, Usego-Trimerco et
Denner ont aussi décidé de coopérer
avec le groupe Métro, géant germano-
hollandais de la distribution de détail.
But de l'opération: constituer une troi-
sième force à coté de Migros et Coop.

Avec son paquet d'actions Usego, le
patron de Denner aurait pu prendre le
contrôle de ce groupe. Mais Usego a
toujours refusé d'inscrire Karl Schweri
au registre des actionnaires, ce qui
l'empêchait d'exercer ses droits. Une
affaire qui avait été portée devant les
tribunaux. Usego et le patron de Den-
ner ont maintenant réglé de manière
extrajudiciaire les litiges qui les oppo-
saient.

Karl Schweri conserve toutefois le
paquet de 100.000 actions au porteur
d'Usego qu'il détient depuis 1984. Il
restera à l'avenir un actionnaire minori-
taire d'Usego-Trimerco.

Après cession de ses actions nomina-
tives à Hofer & Curti, Karl Schweri
détient encore 38% du capital d'Use-
go-Trimerco mais seulement 23,53%
des voix. De son côté, Hofer & Curti
disposera de 28,87% des voix. Quant
aux 47,6% restants des actions aux-
quelles est attaché un droit de vote, il
se partage entre les détaillants Usego,
des banques, assurances et investisseurs

TRANSACTION - Karl Schweri (à gauche) cède ses parts à Beat Curti (à
droite). aP

privés et institutionnels.
La direction d'Usego-Trimerco res-

tera en fonction et le maintien de l'em-
ploi de l'ensemble du personnel est
assuré.

Collaboration
Usego-Trimerco, Hofer & Curti, Den-

ner et le groupe germano-hollandais
Métro vont fonder une société d'achats
avec une participation de 25% cha-
cun. Métro SA, qui est domiciliée à
Zoug mais qui n'exerce pas d'activités
en Suisse, est une des plus grandes
sociétés commerciales de gros et de
détail dans le monde avec un chiffre

d'affaires de 35 milliards de francs
suisses.

Cette société d'achat devra assurer
aux quatre participants une position
forte dans les achats. Il n'est pas prévu
qu'elle réalise des bénéfices, mais les
avantages obtenus devront être trans-
férés aux quatre partenaires, dans leur
intégralité si possible.

Cette coopération ouvre de nouvelles
perspectives en vue du grand marché
européen de 1 992. A l'échelle suisse, il
s'agit de constituer une troisième force¦ dans le commerce de détail face à
Migros et Coop. /ap Vaudoise

Assurances
en bourse

Pe 
groupe Vaudoise Assurances

entre en bourse. Lors d'une pré-
sentation du groupe devant la

presse, mardi à Zurich, les responsables
ont également annoncé l'augmentation
du capital de Vaudoise Assurances Hol-
ding (Lausanne) de 50 à 75 millions de
frs. En outre, le groupe a rendu publics
pour la première fois ses résultats conso-
lidés pour l'exercice 1 989.

Les 50.000 nouvelles actions au por-
teur du holding, de 500 fr. nominal, sont
émises au prix de 2600fr., la souscrip-
tion s'étendant jusqu'au 7 mars prochain.
Selon les responsables, cette opération
apportera au groupe 130 millions de
fr., ce qui lui permettra d'agir sur le
marché européen de l'assurance. Les ac-
tions au porteur Vaudoise Assurances
seront cotées aux avant-bourses de Zu-
rich, Genève et Lausanne. Au début de
cet été, elles entreront sur le marché
principal.

4000 actions sont réservées au Fonds
de prévoyance du personnel du groupe
et à un partenaire proche de la société,
11.000 sont offertes en priorité aux
sociétaires de la Mutuelle Vaudoise, la
société coopérative qui détient les ac-
tions nominatives du holding. Les 35.000
titres restants seront proposés en sous-
cription libre au public.

«La Vaudoise Assurances Holding ne
comptera qu'une seule catégorie de ti-
tres cotés, à savoir des porteurs», a
souligné Claude Masson, directeur géné-
ral. «Cette situation facilitera la négo-
ciabilité des titres et la transparence de
la société».

Au chapitre de la transparence juste-
ment, le directeur financier Bernard Gro-
béty a présenté les comptes consolidés
du groupe. L'encaissement de primes a
atteint en 1989 la somme de 727,7
millions de fr., soit une croissance de
10%. Dans les assurances non-vie, l'en-
caissement s'est élevé à 430,9 millions
( + 7%), il a été de 296,8 millions
(+ 15,9%) dans le secteur de l'assu-
rance vie. /ats

Export : du jamais vu !
Formidable record en bijouterie , cro issance continue pour l 'horlogerie

m vec une augmentation de plus
J_k d'un dixième de ses marchés

étrangers, l'horlogerie suisse a
poursuivi sa progression à l'exportation
en janvier 1990, période de l'année
pourtant calme s'il en est, en inscrivant
ses résultats sur la ligne de progression
générale des exportations de biens de
consommation, notamment: appareils
électroniques de divertissement, articles
de confection, matériel d'aménage-
ment intérieur et articles ménagers.

Des produits de consommation qui
enregistrent la plus importante avance
ad valorem toutes catégories confon-
dues, grâce aux livraisons de:

# Bijouterie et joaillerie, en pro-
gression en termes nominaux de
122,3% et en valeur réelle de
326,6%, avec en janvier 1990, un
chiffre d'affaires à l'exportation de
1 26,6 millions de fr.

Même si l'indice des valeurs réelles
n'a qu'un intérêt indicatif, il vaut la
peine d'être relevé ici puisqu'il atteint
ce taux pratiquement jamais vu de
+ 326,6%, grâce à une baisse des
prix nominaux de - 31,9% par rap-
port à la valeur moyenne de l'année
précédente.

0 L'horlogerie pour le seul mois de
janvier 1 990, vient de réaliser un chif-
fre d'affaires à l'exportation de 397,8
millions de francs, en croissance de
12,8% sur janvier 1989, où s'inscri-
vaient déjà des résultats records sur
l'exercice précédent.

Ce taux de croissance de 12,8 %
correspond à la valeur nominale. Ce-
pendant par rapport à l'année 1 989,
la variation en pourcents de la valeur
moyenne — autrement dit le prix des
produits horlogers en général — n'a
augmenté que de 1,1% , ce qui donne
en croissance réelle encore: 1 1,5%

0 Industrie des machines et de
l'électronique: pour un chiffre d'affaires
global export en progression de 7,9%
à 1'727,1 millions de francs pour jan-
vier 1 990 uniquement, on enregistre de
nettes variations entre spécialités par
exemple - 35,7% pour les machines
motrices et + 34,3 % de croissance au
contraire pour la technique du chaud et
du froid ou encore +33,7% pour les

appareils ménagers. D autres taux de
croissance élevés sont notés pour le fer,
l'acier, les machines-outils, textiles, etc.
Côté instruments de précision, s'inscrit
un modeste 3% de progression nomi-
nale (7,6% en valeur réelle) à 309,2
millions de vente à l'étranger pour le
premier mois de l'année.

Les ventes de matières et de demi-
produits ainsi que de biens d'équipe-

ment ont connu une progression légère-
ment plus faible que celle de l'exporta-
tion globale, relève la Direction géné-
rale des douanes à Berne. Lors même
que l'industrie du papier et des arts
graphiques par exemple, se situent
dans la moyenne générale et d'autres,
citées plus haut, dans des taux de
croissance élevés.

OR- Ca
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¦ BOURSES - Hier après-midi,
les quatre plus petites places
boursières suisses (Lausanne,
Berne, Neuchâtel et Saint-Gall) se
sont rencontrées à Bâle pour exa-
miner leur situation et étudier des
stratégies sur leur avenir. Ces
bourses sont menacées par la dé-
cision de l'Association des bourses
suisses de concentrer les activités
financières sur Zurich, Genève et
Bâle. /ats

¦ MERCURE - Le groupe ber-
nois Mercure, spécialisé dans la
gastronomie, l'alimentation d'en-
treprises et le commerce de détail
élargit ses activités dans le do-
maine de la vente par automates.
Il a annoncé hier avoir acheté la
majorité dans six entreprises du
groupe suédois Canteen, la majo-
rité encore chez Gretschus Ge-
trânke et Mog Warenautomaten
en Allemagne. Mercure va aussi
lancer une offre publique d'achat
pour acquérir la majorité du
groupe français SAFAA. Dans le
secteur des automates de vente,
Mercure pèsera 550 millions de fr.
en 1990 et aura une taille euro-
péenne, /ats

¦ PIB SUISSE - Au quatrième
trimestre 1 989, le produit intérieur
brut (PIB) suisse a varié de 3,0%
en termes réels par rapport à la
même période de l'année précé-
dente. Selon les estimations de
l'Office fédéral des questions con-
joncturelles, la variation à la
hausse du PIB est donc estimée à
3,1 % pour toute l'année 1989.
/ats

¦ DÉFICIT US - Le déficit com-
mercial américain, calculé sur la
base de la balance des paie-
ments, a diminué de 11 % l'an
dernier, pour tomber à 1 1 3,2 mil-
liards de dollars contre 1 27,2 mil-
liards en 1 988. D'un trimestre sur
l'autre, le déficit a par contre pro-
gressé de 0,7% au quatrième tri-
mestre 1989 pour atteindre 28,8
milliards de dollars contre 28,6
milliards au troisième trimestre, a
annoncé hier le Département du
commerce, /afp

Patria :
comité pour

un agent
licencié

L annonce du renvoi par la com-
pagnie bâloise d'assurance-vie Pa-
tria de son agent général pour le
jura et le Jura bernois Pierre-Alain
Droz provoque des remous. Un comi-
té de coopératewrs s'est crée, a indi-
qué hier Pierre-Alain Droz lors d'une
conférence de presse. L'intéressé
propose aussi à Patria de reporter
de 2 à 3 mois le débat sur le fonds
du problème «pour que les esprits
se calment». La compagnie Palria-
Vte a décidé de se séparer de cet
agent général après ses déclara-
tions sur la nouvelle politique des
assureurs-vie en matière de taux hy-
pothécaires. Pierre-Alain Droz es-
time qu'aligner leurs taux hypothé-
caires sur ceux des banques «né se
justifie pas». Pour 1990, les taux
des anciennes hypothèques passent
ainsi de 5,75 à 6,25% et ceux des
nouvelles à 7-7,25%.

«Nous n'avons pas les mêmes pro-
blèmes de financement des hypothè-
ques que les banques», écrit Pierre-
Alain Droz. Pour cet assureur dont le
portefeuille hypothécaire pèse 100
millions de francs, «notre épargne ce
sont les primes. Des lors, nous pou-
vons rester en retrait ef profiter de
la situation pour conquérir les mar-
chés hypothécaires».

Licencié par son employeur, Pier-
re-Alain Droz lui a proposé hier un
moratoire. «Je suis disposé à re-
prendre mon activité comme par le
passé», écrit-il en suggérant de re-
porter de 2 ou 3 mois le débat sur
le .fond du problème soulevé: «le
temps que les esprits se calment». Le
contrat liant Pierre- Alain Droz à
Patria prend fin demain. H est toute-
fois autorisé à mener «tes affaires
jusqu'au 30 .avril.

Un comité de coopérateurs s'est
constitué qui regroupe une septan-
taine de clients de tous les milieux
politiques1er de toutes les catégories
socio-professionne lles. Mais, si Patria
ne renouvelait pas le contrat le liant
à l'assureur, Pierre-Alain Droz s'est
dit prêt à lancer un appel à ses
clients pour qu'ils ne résilient pas
leurs contrats d'assuranee-vie. /ats

Energ ie chère
Les entrées Ve biens d équipement

ont connu la plus importante crois-
sance réelle, surtout en raison de l'ac-
croissement des arrivages de machi-
nes d'imprimerie, de machines pour la
production, machines et engins de tra-
vail, machines motrices, camions.

La hausse des importations de ma-
tières premières et demi-produits ainsi
que de produits énergétiques corres-
pond à celle — globale — des im-
portations. Cependant on notera pour
les produits énergétiques, une très
grosse variation sur la valeur
moyenne par rapport à l'année pré-
cédente: + 34,6% !

Cette différence sur le prix des hui-
les et distillais de pétrole (+114,1
mios de fr.) représente en chiffres ab-
solus, la deuxième en importante des
plus-values à l'importation, concen-
trées d'abord sur les machines indus-
trielles ( + 1 62,2 mios de fr.) L'électri-
cité que nous devons importer n'est
pqs comptée ici.

Suivent: l'habillement ( + 80,3 mios
de fr.) ! Nous achetons donc large-

ment plus que I on nous acheté. Nous
sommes non seulement des fournisseurs
pour nos partenaires, mais aussi des
clients. Il ne faudrait pas trop l'ou-
blier.

Ainsi, la République fédérale alle-
mande reste notre cliente numéro un.
Avec 1,43 milliard de francs d'impor-
tations de Suisse en janvier, elle nous
achète deux fois plus que notre
deuxième cliente la France (738,1
mios). Et l'importance de ses achats va
encore augmenter. L'Italie (avec
628,4 mios en janvier) conserve sa
troisième position juste devant la
Grande-Bretagne. En Europe, à trois
longueurs au moins suivent: l'Autriche
(243,9 mios), puis, entre 200 et 1 00
mios d'achats chez nous: chaque pays
du Bénélux, l'Espagne, la Suède etc.

Durant ce même mois de janvier tou-
tefois, nous avons reçu de la RFA pour
2'652 millions de francs de marchandi-
ses, de la France pour 899,6 mios, de
l'Italie pour 748,3 mios. La Grande-
Bretagne est en déficit avec nous de
près de 300 mios de fr., et l'Espagne

de quelques 20 millions, mais pas l'Au-
triche, ni le Bénélux, ni la Suède.

Le Japon ne réalise sans doute pas
ses fabuleux bénéfices commerciaux
sur le dos helvétique. Il y a tout de
même plus de 100 millions de déficit
pour la balance commerciale suisse en
un seul mois dans nos échanges com-
merciaux avec le Japon — avec 388
mios d'adiats en janvier contre 274,7
mios de vente.

En passant, les Etats-Unis, notre cin-
quième client qui achètent chez nous un
peu plus que les pays de l'AELE réunis
(476 mios de fr. en janvier), nous ont
aussi vendu des marchandises pour
527,8 mios durant la même période.

Cela dit, nous estimons qu'un certain
déséquilibre même chronique de notre
balance commerciale, en faveur de nos
plus importants partenaires — déficit
corrigé par ailleurs — n'est pas trop
fâcheux; surtout dans une période où
l'on est très sensible à ,çes chiffres à
l'étranger.

OR. Ca
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A -LL/V/« ŷ viVil lM' JL \_jf__L V4JLX JL%A\ *̂. \AM_. Tipo, le monde spécialisé de l'automobile. Et carrosserie plus originales. N'attendez pas
¦*- ce n'est nullement par hasard. En effet , il fallut l'arrivée d'une copie, essayez donc aujourd'hui

six ans d'études et plus de 3 milliards de francs encore la version originale. Peut-être alors la
f  - V  suisses pour réunir toutes les conditions qui «Voiture de l'Année 1989» deviendra-t-elle

Ç*'ip -̂\Ç-\ ¦£-- /"*tT\ "1f *̂ k f 
~* I P^l̂ SP  ̂ allaient lui valoir cet honneur. Les plus talen- votre voiture des prochaines années.

V'J- V'V' JL.V' V^CUL dvtvl V' tueux des stylistes ont fait appel aux ordina- Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 ch/51 kW.
leurs les plus performants pour que la Tipo Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 ch/66 kW.
n'ait justement pas l'aspect banal d'une voiture Tipo T.ds 1900 DGT, 90 ch/66 kW.

£ conçue par ordinateur. A partir de Fr. 17150.-.
p , 1 I * * I * ____ * ~ ' Le style anticonformiste et plein de 6 ans de garantie anticorrosion.

x _^T 1 TI -
'l T \ZT _

r
_ 1 1 _3 IT l i_  ̂ caractère de la Tipo influencera sans doute Financement et leasing avantageux par Fiat

S V^l" X AX AvXJL V AvX V-f-CVLA^V »̂ l'évolution de l'automobile dans sa prochaine Crédit SA.
ow m -mm mm M IL JM -#M _M~i WKê -f
| Tipo. La puissance des idées. ____ W___0____ ë____ W
_
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AVIS DE TIR

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242.

Place de tir/
zone des positions

MARS Bevaix stands
vendredi 2 0800-1700 Fass mardi 13 0800-1700 Fass + mitr
lundi 5 0800-1700 Fass + mitr lundi 19 0800-1700 Fass
mardi 6 0800-1700 Fass + mitr mardi 20 0800-1700 Fass
jeudi S 0800-1700 Fass + mitr jeudi 22 0800-1700 Fass
vendredi s 0800-1700 Fass + mitr vendredi 23 0800-1700 'jour de
lundi 12 0800-1700 » Fass + mitr réserve

Fass+HG43
Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lancement de grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye
exclue, route de La Tuilerie - Les Vernes exclues - la zone des vignes devant la
position de tir.
Zone des vignes devant la position de tir seulement au Fass et mitr.
La ligne au sud de la Crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur le terrain par
des drapeaux.
La route de La Tuilerie reste ouverte à la circulation.

Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.
Troupe: ER inf 2.
Armes: Fusil d'assaut - HG 43 (grenades) év. mitrailleuse.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
/^A f-fl  ̂ fs~_-_ -\
érï/ Tr  Ne jamais HTlS  ̂ t-__—T
oUjAfl toucher *̂  Marquer C ' Annoncer

B_H> \\m>\i________y vs___y v ' . *J
Informations concernant les tirs jusqu'au 22.3.90, tél. 038/41 33 91,
int. 274.
Lieu et date : 2013 Colombier, 26.1.90.
Le commandement : Cdmt pi. d'armes de Colombier. 76*524-10 ¦



Coup de soleil pour
une femme mûre
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A force de travailler, elle ne l'a A
pas vu arriver, l'âge mûr. Et puis sou-
dain Valentine Matignon (Jacqueline

Maillan, photo) en a assez, de sa
morne vie de travail. Elle veut faire sa
petite fugue, quitter l'amant (Gérard,
Marcel Aumont, photo à droite) que

par habitude elle traîne depuis quinze
ans. Apparaît alors Patrick (Roger Mir-

mont, photo à gauche), un jeune
homme culotté et pas conventionnel
pour deux sous. Ce sera le «coup de

soleil» dans la vie de Valentine, qui va
tomber follement amoureuse de ce

j eune homme bien plus j eune qu'elle.
M-

FR3, 20h35
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchate-
loises 97.5. ,

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 6.50 Journal des sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.12 Commen-
taire d'actualité. Commentaire d'actua-
lité. 8.12 Revue de presse romande. 8.25
Jean Charles en liberté. 8.35 Cours des
monnaies. 8.36 A l'affiche. 8.40 Les der-
nières nouveautés du disque. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 11.00-11.05 Bul-
letin boursier. 12.05 SAS 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naftule...
vous êtes viré! 15.05 Ticket chic. 16.05
Objectif mieux vivre. 16.30 Les histoires
de la musique. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Rappel des titres et page magazine.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3.

Tina supertigresse
L'explosive Tina Turner ce soir à «Sacrée soirée».

Avec le contribuable Bouvard
Jean-Pierre Foucault, en passant,

donne aussi un coup de chapeau aux
grands-mères, à l'occasion de leur
fête le 4 mars et celles qu'il nous

présente prouvent bien que les mots
grand-mère et vieille dame ne vont
pas toujours de pair!

Elle a l'âge d'être grand-mère Tina,

TINA TURNER - Pleine forme. agip

elle ne cache pas ses 50 ans, mais les
années n'ont pas prise sur elle. Elle a
le teint frais, se permet toujours des
décolletés vertigineux et son dyna-
misme sur scène, s'il nous coupe le
souffle, ne coupe pas le sien. Elle
mérite toujours ses qualificatifs de
«Tigresse du rock» ou de «Bombe
sexuelle»!,

Tina, de son vrai nom Anna Mae
Bullock, est née dans le Tennessee
d'un père noir et d'une mère indienne
Cherokee. Elle sentira très jeune ce
besoin de s'extérioriser et sa rencon-
tre avec Ike Turner lui en donne les
possibilités. Ils fonderont la «Ike et
Tina Turner Revue». Mais si Ike fait sa
gloire sur scène, il fait son malheur
dans la vie. Il adore l'humilier et, au
bout d'une quinzaine d'années de vie
commune, elle s'enfuit avec ses qua-
tre fils. Elle semble oubliée du public
pendant un certain temps mais les
grands du jazz se souviennent d'elle
et elle refait surface.

Il y a deux ans, Tina voulait faire ses
adieux à la scène. Mais pourquoi
quand tout marche si bien? Ses dis-
ques se vendent par millions et elle a
rencontré l'homme de sa vie à 48 ans.
Elle commence une tournée euro-
péenne et sera à Versailles pour un
concert unique le 28 juin , /ap

Banques :
de quel
droit?
Vous donnez

un ordre permanent
pour le loyer.

En cas de hausse,
les banques paient
sans vous consulter
Lorsqu'on donne à sa banque un

«ordre permanent», cela signifie
qu'on lui demande de verser cha-
que mois, à date fixe, une somme
fixe au destinataire qui figure sur cet
ordre. Cela se fait couramment pour
le loyer par exemple. Une fois l'ordre
signe, la banque s'occupe de tout.
(Mais, c'est néanmoins un service
que l'on paie). Par votre signature,
vous autorisez donc la banque à
prélever sur votre compte une cer-
taine somme; Mais rien de plus.
C'est ce que l'on croit. Mais, s'il y a
une hausse de loyer, la plupart des
banques, informées de cette hausse
par lés régies, verseront automati-
quement le nouveau loyer sans at-
tendre que vous en ayez donné
ordre «Jusqu'à 15% de hausse du
loyer», nous ont répondu les ban-
quiers. De quel droit? Pourquoi les
banques exéçutent-éfles un ordre
donné par quelqu'un d'autre que le
signataire de fard re permanent?

Et puis, après le foyer, pourquoi
pas tes cotisations des assurances-
maladie (il semble que ce soit déjà
le cas), les factures de téléphone,
etc..?

De quel droit les banques outre-
passent-elles le mandat qui leur est
confié par un ordre permanent?
C'est courant, mais est-ce légal? Et
que se passe-t-iî lorsque la hausse
de loyer est contestée par Je loca-
taire (comme c'est le cas pour notre
ïnterfocutrice de ce soir?).

Réponses, ce soir, dans «A bon
entendeur», de la banque concer-
née, de la régie et d'un représentant
de l'Asioca (Association des locatai-
res), /rtsr
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Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

f ' "_"_?¦_ 9.30 Demandez le
I _%K programme! 9.35

***" Temps présent. 10.35
Petites annonces. 10.40 Spécial ci-
néma. 11.55 Petites annonces. 12.00
La petite maison dans la prairie. 12.45
TJ-midi. 13.15 Dorïa Beija . 13.45 Côte
ouest. 14.30. Patou l'épatant. 16.10. La
Clinique de la Forêt-Noire. 17.00 Pa-
tou l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi
peur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. DRS 19.50-21.30 Handball.
Championnat du monde. Tchécoslo-
vaquie-Suisse. Commentaire : Anne-
Marie Portolès. 20.05 A bon enten-
deur. 20.20 TéléScope. Tour de rein.
21.15 Rallye. 22.15 Carabine. 22.40 TJ-
nuit. 22.55 Mémoires d'un objectif.
23.55-0.00 Bulletin du télexte.

i -*•**** 
11-25 JeoPardy 11 55

¦I" j  I Tournez... manège.
I 12.30 Le juste prix.

13.00 Journal - Météo. 13.32 La
Bourse. 13.35 Spécial sports : Harri-
cana. 13.40 21 Jumpstreet. 14.30 Club
Dorothée. 17.45 Le Top jeune. 17.50
Hawaii, police d'Etat. 18.50 Avis de
recherche. 18.55 Santa Barbara. 19.20
La roue de la fortune. 19.45 Tirage du
Tac-o-Tac. 19.50 Le bébête show.
20.00 Journal - Météo. 20.35 Tapis
vert. 20.40 Tirage du Loto. 20.45 Sa-
crée soirée. Invités: Tina Turner et
Philippe Bouvard. 22.35 Spécial
sports. 0.20 TF1 dernière.

- _ 6.30 Télématin. 8.35
jflj _r Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et Noëlla.
11.45 Flash info - Tiercé. 11.50 Eric
et Noëlla. 12.30 Les mariés de l'A2.
13.00 Journal - Météo. 13.40
L'homme qui tombe à pic. 14.30 Eric
et Noëlla. 17.05 Des chiffres et des
lettres. 17.25 Ciga. 18.30 Mac Gyver.
19.20 INC. 19.25 Dessinez, c'est ga-
gné. 19.59 Journal - Météo. 20.40 Les
diamants de la vengeance. 1. Avec :
Madolyn Smith, Tom Berenger, Da-
vid Keith, Liam Neeson, Jack Weston,
Richard Kiley, Joe Cortese, George di
Cenzo. 22.05 My télé is rich. 23.00
Edition de la nuit. 23.20-0.20 Du côté
de chez Fred. Invité: Hugo Pratt.

r>r_ « _ 800 Samdynamite.
Hv < 11.53 Espace 3 entre-¦ ->«_- ; prjses 120Q ^^3 _

Tout image. 13.00 Le charivari de Jan-
joie. 13.30 Montagne. 14.03 Fidelio.
14.30 Cherchez la France. 15.03 Dans
la cour des grands. 17.05 Une pêche
d'enfer. 17.30 Guillaume Tell. 17.55
Denver, le dernier dinosaure. 18.03
C'est pas juste. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La
classe. 20.35 Coup de soleil. Comédie
de Marcel Mithois. Avec Jacqueline
Maillant, Jean-Pierre Aumont, Roger
Mirmont. 22.45 Soir 3. 23.10 Mille
Bravo. 0.00-0.25 Carnet de notes:

¦ -- 6.00 Le journal perma-
I 3 S nent. 7.30 Matinée sur
¦"*** •* La5. 12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 L'homme qui valait trois
milliards. 14.40 L'inspecteur Derrick.
15.30 Le renard. 16.40 Youpi, l'école
est finie. 18.50 Journal images. 19.00
Reporters. 19.40 Drôles d'histoires.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Histoires vraies. Mort d'un
innocent. Avec : Hal Holbrook, Dixie
Carter, James Whitmore jr. 22.20 Dé-
bat. Thème: Bavure? 23.30 Nomades.
0.00 Le minuit pile. 0.05 Les polars de
La5.

_¦"_ ¦__?  8.30-10.00 Schulfern-
JlcV sehen. 11.00 Zischtigs-

""  ̂ Club. 12.55 TS. 13.00
Ein Heim fur Tiere. 13.55-15.40 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 TS. 16.15
DRS nach vier. 17.00 Spielfilmzeit.
17.50 Gutenacht-Geschichte. 18.00
Die glûckliche Familie. 18.55 DRS ak-
tuell. 19.30 TS - Sport. 20.05 Zeits-
piegel. 21.00 Ûbrigens... 21.10 Mens-
chen Technik, Wissenschaft. 22.05 TS.
22.20 ZEN. 22.30 Von Zeit zu Zeit.
23.45 Liebeslied aus einer schlechten
Zeit. 0.05 Nachtbulletin.

MM| 12.25 Lui, lei e gli altri.
\ SI 12- 50 BB corne Bugs

: Bunny. 13.00 TG tre-
dici. 13.10 Hockey su ghiacci. 14.00
Dall'archivio dei Mondial! di calcio.
15.25 La notte dell'aquila. 17.15 Big-
box. 17.45 TC flash. 17.55 Un cartoon
al giorno. 18.00 La vera storia di Spit
McPhee. 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 II commissario Kress. 7. Lettera
da un morto. 21.25 Suile orme del-
l'uomo. 22.20 TG sera. 22.40 Roberto
Vecchioni Live. 23.35-23.40 Teletext
notte.

r CE SOIR i SPORT TV j

# Handball: Championnat du
monde, Suisse-Tchécoslovaquie, en
direct de Presov, DRS, 19h50-21h30.

# Football: France-RFA, match
amical, en différé, TF1, 22h35.

i Extraordinaires stations d'épura-
tion, les reins nous sauvent la vie
quotidiennement en nous débarras-
sant de toutes sortes de toxines qui,
sans eux, auraient vite fait de nous
empoisonner. Extraordinaires, ils le
sont si bien que «TéléScope» leur
consacre une émission spéciale
(photo) avec une maquette à la me-
sure de leur importance et, une fois
de plus, nous propose de partir à la
découverte de l'un des merveilleux
mécanismes de notre corps. Chaque
jour, les reins assurent le filtrage de
1800 litres de sang... /tsr

Docteur TV
explore les reins

La série «Rallye» continue ce soir. ?
Alain Costa se retrouve à nouveau à
l'heure des choix. Il a enfin retrouvé
Giorgia mais, contrairement à elle, il

ne veut plus entendre parler de
course automobile. Ce bonheur re-

trouvé sera de courte durée : Giorgia
n'est pas encore totalement guérie,

elle a besoin de se mettre à l'épreuve
et veut se prouver qu'elle peut réussir

seule. Son challenge est simple: elle
veut reformer l'ancienne équipe

d'Alain, l'«Astra Team». Pendant ce
temps, sur le circuit, un drame se

prépare. Avec Giuliano Gemma et
Lorraine de Selle (photo), /tsr

TSR, 21H15

Le volant,
c'est fini!



Situation générale: un courant
d'ouest tempétueux a régné hier sur la
Suisse avec des pointes atteignant
170km/h au Moléson. Le fort courant
du nord-ouest persistera aujourd'hui
sur nos contrées, en entraînant tou-
jours des masses d'air humide de l'At-
lantique.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes et Alpes : le temps sera très nua-
geux et les précipitations seront inten-
ses, surtout le matin. La limite deschu-
tes de neige s'abaissera à 800 mètres.
Elle s'élèvera à 1500mètres, aujour-
d'hui en cours de journée et s'abais-
sera à nouveau à 800 m cette nuit. La
température, voisine en plaine de 5
degrés à l'aube, atteindra 10 l'après-
midi. Les vents souffleront d'ouest,
forts en plaine, du nord-ouest, tempé-
tueux en montagne.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain et vendredi: nord des
Alpes et Alpes: très nuageux et encore
des précipitations, surtout le long des
Alpes. Limite des chutes de neige sou-
vent jusqu'en plaine. Diminution du
vent. Sud du Tessin: nébulosité chan-
geante, probablement encore quel-
ques précipitations demain. Vent du
nord dès vendredi.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,46
Température du lac: 7°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 26 février
1990: 9,5°.

De 15h30 le 26 février à 15h30 le 27
février. Température : 18h30: 11,4;
6h30: 6,2; 12h30: 8,1; max.: 11,5; min.:
6,0. Eau tombée: 18,6 mm. Vent domi-
nant: sud-ouest fort à très fort, 95 km/h
à Oh 15. Etat du ciel: couvert, pluie jus-
qu'à 19h30 et dès Oh.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 9
Bâle-Mulhouse averses pluie, 8"
Berne pluie, 8
Genève-Cointrin averses pluie, 10
Sion pluie, 13
Locarno-Monti averses pluie, 9
Paris peu nuageux, 7°
Londres peu nuageux, 7Q

Dublin averses pluie, 6"

Amsterdam averses pluie, 6°
Bruxelles peu nuageux, 7°
Munich averses pluie, 12r

Berlin très nuageux, 6°
Copenhague peu nuageux, 4e

Stockholm pluie, 1e

Vienne averses pluie, 12e

Prague pluie, 1°
Varsovie très nuageux, 6e1

Moscou très nuageux, 7°
Budapest très nuageux, 9"

Belgrade beau, 11e

Istanbul beau, 14e

Rome bê u, 17°
Milan très nuageux, 15°
Nice beau, 18
Palma-de-Majorque beau, 201

Madrid non reçu
Lisbonne peu nuageux, 15"
Las Palmas beau, 21°
Tunis peu nuageux, 20°
Tel Aviv beau, 18°

Moscou
18 trous

U

ne société britannique a annon-
cé qu'elle venait d'obtenir l'ac-

:¦' , cord du gouvernement soviéti-
que pour construire un luxueux club
de golf à Moscou — d'un coût de 110
millions de francs — qui sera ainsi le
premier parcours de 18 trous de la
capitale soviétique.

Un golf public de neuf trous est
déjà en construction à Moscou, sous
la direction de la société suédoise
Sven Tumba.

Le nouveau complexe, situé à 20
minutes du Kremlin, comprendra des
chambres d'hôtel et un centre de
conférences et d'affaires, a précisé la
société britannique Golf Snows Ltd.
Celle-ci agit dans le cadre d'une en-
treprise mixte avec deux partenaires
soviétiques.

La construction doit débuter en
mars et le complexe devrait être ache-
vé en 1992, a précisé Golf Shows, /ap

Le mur
fait le mur

fl 
rois segments du Mur de Berlin,
mesurant chacun 1m20 de large
sur 3 m60 de haut, vont servir de

base à un monument qui sera érigé
dans le quartier de la Défense prochai-
nement, a annoncé le député-maire
de Courbevoie, Jean-Yves Haby.

Chaque segment pèse 2,7 tonnes; en
contrepartie seront fournis à la RDA des
équipements médicaux et du matériel
destiné aux personnes âgées, /ap

¦ Le truc du jour:
A quelle température doit-on ser-

vir le Champagne? A 10-12 disent
certains, c'est-à-dire à la tempéra-
ture de la cave; 7,8 - c'est l'opi-
nion la plus répandue - est la tem-
pérature qui permet le meilleur dé-
veloppement du bouquet et qui fait
le mieux tenir la mousse.

¦ A méditer:
«Dans une maison où il y a un

cœur dur, n'y a-t-il pas toujours un
vent glacé?» 0scar Wilde

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
DRESSOIR

Problème No 756 - Horizontalement:
1. Jeu folâtre. 2. Titre turc. Débris. 3.
Grivois. Temps d'une longue histoire.
4. Victor Hugo l'a connu. Dialecte
celtique. 5. Abréviation de temps.
Chose sans valeur. Linge de table. 6.
Manque de sérieux. 7. Divinité. Cor-
dage de marine. 8. A souvent dévasté
Catane. Abréviation militaire. Préfixe.
9. Nom de rios. Ville de Belgique. 10.
Charivari.
Verticalement: 1. Cuve. Un qui a une
araignée dans le plafond. 2. Enjo livé.
3. Pourcentage. Instruments de per-
cussion. 4. Lieu où se trouvent des
vestiges. Un peu de terre. 5. Symbole.
Titre anglais. Est précieux à plus d'un
titre. 6. Trou dans un mur. A des cors.
7. Divinité. Barre du gouvernail, dans
la marine ancienne. 8. Saucées. Note.
9. Une plante comme le pois de sen-
teur. Va bien. 10. Préposition. Essuie
les plâtres.
Solution du No 755 - Horizontale-
ment: 1. Dégingandé. - 2. Opérée.
Oïl.- 3. Elit. Tuée. - 4. Or. Stère.- 5.
Pot. Emirat. -. 6. Anon. PO. Cr.- 7.
lenissei. - 8. lf. Vue. Ars. - 9. Tôle. Tô-
lée.- 10. Exaspérée.
Verticalement: 1. Do. Opacité. - 2.
Eperon. Fox. - 3. Cel. Toi. Là.- 4. Iris.
Névés.- 5. Nette. Nu.- 6. Ce. Em-
piète.- 7. Trios. Or. - 8. Nouer. Sale . -
9. Die. Acérée. - 10. Electrise.

Coup de cœur
Catherine Jacot des Combes, 34 ans, vit à Bruxelles depuis 1981

Mais elle n'oublie pas ses origines neuchateloises...

CATHERINE JACOT DES COMBES - Très attachée à son pays. £

__L_< rf B R I M E L Um

«Bonjour. Je m'appelle Tanguy
Verhoosel et je suis...».

«Ah oui! L'ambassade de Suisse à
Bruxelles m'a avertie. Vous réalisez
un reportage sur les Suisses de sou-
che neuchâteloise qui vivent en Bel-
gique. Et comme, paraît-il, je suis la
seule femme à remplir ces condi-
tions, le consul a insisté pour que je
me prête au jeu de l'interview. Jeudi
prochain, cela vous arrange-t-il?»

Sauvé. Il reste des Neuchâtelois
au plat pays. Actuellement, de 4000
à 5500 Suisses vivent en Belgique.
Mais il ne s'agit là que d'une vague
estimation, le système de recense-
ment de la population suisse expa-
triée n'étant pas encore informatisé.
A plus forte raison, impossible donc
de connaître avec exactitude le
nombre de Neuchâtelois ayant élu
domicile ici.

Au début des années septante,
alors qu'Anvers était encore le pre-
mier port suisse à l'étranger, une
importante colonie helvétique, forte
d'au moins 10.000 personnes, était
établie en Belgique. Selon l'Union
Suisse de Bruxelles, plus de 400
d'entre elles étaient de souche neu-
châteloise.

Mais depuis lors, les chiffres ne
sont plus fiables. Anvers a cédé le
relais à Rotterdam, puis à Gênes. Le
chômage qui, conséquence de la
crise, sévit toujours dans la Com-
munauté européenne a refroidi plus
d'un candidat au départ. Et, de sur-
croît, les Suisses qui quittent leur sol
natal ne sont plus, semble-t-il, ani-
més de la même volonté de se ma-

nifester dans leurs nouveaux pays
d'accueil que dans le passé.

Arrive jeudi. Ohain est un char-
mant petit village situé à deux pas
de Waterloo, à 20 kilomètres de
Bruxelles. C'est là que s'est installée
Catherine Jacot des Combes.

Architecte d'intérieur, Catherine
Jacot des Combes a 34 ans. Elle vit
en Belgique depuis 1981.

— En fait, j e  suis née à Romoran-
tin, en pleine Sologne. Et mes pa-
rents sont touj ours établis en
France. J'ai accompli des études
d'architecture d'intérieur à Paris. Au
cours de celles-ci, j e  me suis liée
d'amitié avec un étudiant qui habi-
tait en Belgique. Et c'est en lui ren-
dant visite dans son pays que j'ai
rencontré mon fiancé et futur mari.

— Vous êtes née en France, mais
votre famille est originaire du Pays
de Neuchâtel?

— C'est une longue histoire. Le
berceau de ma famille est situé au
Locle et à La Chaux-du-Milieu. L'ar-
bre généralogique que nous avons
dressé indique qu'elle remonte au
XVIe siècle. C'était, à l'origine, une
famille de maçons et de tailleurs de
pierre. D'ailleurs, c'est l'un de mes
ancêtres, Balthazar Jacot des Com-
bes, qui, en 1695, a été chargé de la
construction du Temple du bas à
Neuchâtel. C'est mon grand-père
paternel, Jules-Robert Jacot des
Combes, qui, pour affaires, a quitté
la Suisse. Il s'est établi à Paris où il
a épousé une Française.

— En définitive, quelle(s) nationa-
lité-) avez-vous?

— J'ai la double nationalité
suisse et française.

— Et de quel côté penche votre
cœur?

— Je me sens Suisse. Je reste très
attachée à mon pays. Ce qui,
d'après ce que j 'ai récemment ap-

pris, ne semble pas être le cas de
mes jeu nes compatriotes vivant à
l'étranger. Je suis fière de mes origi-
nes. Je retourne régulièrement en
Suisse, et plus particulièrement à
Yverdon, où résident plusieurs
membres de ma famille. Je suis de
près l'actualité suisse. Et j 'aime par-
ler de mon pays à qui veut l'enten-
dre.

— Vous retourneriez vivre en
Suisse?

— Si on me le proposait, très cer-
tainement. Au même titre que mon
père, d'ailleurs. Je suis persuadée
qu'après son mariage, il aurait bien
voulu repartir vivre au pays...

Quels souvenir de Suisse pos-
sédez-vous? Un drapeau ? Des enre-
gistrements des Chœurs de la Radio
Suisse Romande?

— Des tas de photos. Et de j olis
emballages de chocolats.

— Peut-on établir certains points
de comparaison entre un Suisse et
un Belge?

— On reproche souvent aux
Suisses d'être parfois trop herméti-
ques. D'avoir des idées et d'adopter
des comportements très canalisés,
rigoureux. C'est sans doute là une
des différences majeures. Sinon, en
matière d'architecture d'intérieur et
de décoration, les Belges et les Suis-
ses ont un grand point commun: ils
accordent énormément d'impor-
tance à l'aménagement intérieur de
leur habitation. Contrairement aux
Français qui, eux, sont peu soucieux
de ce genre de choses.

- Un message à transmetttre ?
— Heu... Cousins, cousines, un

grand bonj our!
0 Propos recueillis par

Tanguy Verhoosel
Catherine lacot des Combes, 19, rue de

l'Eglise, B-1328 Ohain, tél. 003226331900)



Revoir, corriger
A TTENTE — Deux ans durant, le dossier de la W révision de
l'AVS a été gelé par le conseiller fédéral Cotti. L'heure de la
grande bataille va sonner, une initiative est dans l'œuf, rja - £¦

Page III

Vivre
avec eux

Mais surtout mieux saisir
les problèmes
de la vieillesse

a-  ̂ es aînés, on ne parle pas sou-
\\: vent, pas assez en tout cas. Ex-

ception faite d'une manifesta-
tion, de retrouvailles, de souvenirs
rendus publics par tel ou tel biais ,
l'actualité les oublie. Le Conseil fédé-
ral, qui a mis dans ses tiroirs en 1988
et 1989 le dossier de la 10'' révision de
l'AVS, n'a pas plus donné l'impression
de s'en soucier.

ANCIENNES, ANCIENS - Et si une
j ournée leur était consacrée ? rja £

Jour anniversaire de la proclama-
tion de la République, le Ier Mars est la
fête des Neuchâtelois. Il nous a paru
indispensable d'associer cette mani-
festation du souvenir au cas des aînés
dont beaucoup se taisent, vivent leur
pauvre vie sans beaucoup dire, sans
rien dire. Non pas que le canton s'en
désintéresse. Au contraire, l'Etat a dé-
jà beaucoup fait pour ses aînés, sur le
plan de l'assurance-maladie et des
nomes plus particulièrement.

Mais dans ce numéro, nous faisons
un bout de chemin avec ces ancien-
nes et anciens. Homes simples et
médicalisés, cas qui méritent toute
notre attention, préparation à la re-
traite, correctifs à apporter aux pro-
blèmes de la vieillesse, conclusions
aussi solides qu'elles sont réalistes
d'une enquête menée par l'Institut
de sociologie de l'Université de Neu-
châtel, tels sont les principaux axes
de ce dossier. Inévitablement incom-
plet, il a néanmoins le mérite d'ou-
vrir une porte. Nous étions trop sou-
vent resté sur le seuil; nous le fran-
chirons à l'avenir. / M-

Lettre
à Elise

«J'allais t 'écrira quqnd le facteur
est venu m'apporter l'A VS; je lui ai
laissé un franc de «bonne main», il
m'a remerciée. C'est un homme
bien poli, pas comme le gamin d'en
face qui ne dit jamais bonjour et
vous fait des grimaces dans le dos.
Cet argent ne pèse vraiment pas
lourd. Qu 'en restera-t-il lorsque
j 'aurai payé loyer, assurances, élec-
tricité et le reste, vidé autant de
vieilles boites de café dans lesquel-
les je répartis chaque fois les billets
et les pièces.

Il parait que nous sommes encore
un bon tiers de retraités à être
payés de la main à la main. Je
préfère cela à la banque: toucher
les billets est une certitude de les
avoir gagnés et ce doit être ce con-
tact, qui n'est pas que physique, qui
nous a rendu économes. Placé sur
un compte, l'argent nous échappe
comme s 'il avait honte de se mon-
trer; on n'en connaît plus la valeur.
Il devient anonyme, on peut lui
faire faire n'importe quoi. Une voi-
sine m'a dit que le monsieur de MT"
Kopp, il en savait quelque chose...

J'entends encore ma pauvre mère
se plaindre: «... Mais où passe l'ar-
gent...». Ça n'a pas changé. Tout est
de plus en plus cher et la viande, il
ne faut pas y penser. Je sais qu'on
va encore augmenter les loyers; si
cela continue, la moitié de ma
rente y passera. J'aurais voulu
m'acheter de la laine pour tricoter,
mais j 'ai remis cela à plus tard. Je
compte et recompte, mais j'ai la
certitude de ne plus pouvoir y arri-
ver.

La voisine du dessus, celle qui me
passe quelquefois la «Feuille» quand
elle l'a lue, m'a aussi descendu un
journal pour les aînés. Il y a trop de
réclames pour les voyages. Le Car-
naval de Nice pour 650 francs...
Comment pourrais-je ? N'est-ce pas
un peu masquer la réalité? On dirait
des prospectus.

L'autre jour, une jeune fille bien
propre et bien gentille est venue
me demander si j 'avais besoin de
quelque chose, si je souhaitais par-
ticiper à des réunions avec d'autres
personnes de mon âge. Je lui ai
répondu que j'avais trop de mal à
marcher et que, de toute façon, je
n'avais pas d'assez beaux habits
pour sortir. Elle a ri, m'a raconté je
ne sais quoi. J'hésite. Des vieux
comme nous, mieux vaut qu'ils se
cachent lorsqu 'on en a honte, lors-
qu'on leur fait sentir, même invo-
lontairement, qu 'ils sont de trop,
qu'ils gâchent le paysage. Même
dans les trolleybus, les jeunes nous
cèdent rarement leur place. Ah! si
mon mari était encore là, il saurait
quoi leur dire...

L'A VS est bien maigre. A quoi
cela a bien pu servir d'avoir autant
travaillé, de s'être usé les mains
dans les lessives, de s 'être crevé les
yeux à l'établi. Hier, l'argent était
dur à gagner; aujourd'hui, cette so-
ciété a fait de nous des mendiants.
Quand elle devrait nous offrir son
bras, elle nous force à tendre la
main. Tiens, voilà que j'en pleure...

0 Marthe »
pec: Cl.-P. Ch. Pascal Tissier

Quel printemps
pour leur hiver?

LUCETTE MAIRE — Un douloureux apprentissage des
difficultés financières pour cette infirme de 55 ans, ren-
tière de l'Assurance invalidité. M

Page XIII

Une vie en noir
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Un terrain
politique miné

Ce qu'il faut savoir sur les enj eux des prochaines batailles de l'A VS

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

En 1988 et en 1989, le terrain de
l'AVS a connu un cessez-le-feu
politique, le dossier de la 10e

révision étant maintenu gelé par
Flavio Cotti. Mais cette époque
est révolue: le temps des gran-
des confrontations est proche.
Les propositions de réformes du
Conseil fédéral vont bientôt en-
tamer le périple parlementaire,
tandis que le Parti socialiste et
son alliée l'Union syndicale sont
prêts à lancer leur initiative po-
pulaire.

Pour aider à y voir clair dans les
larges débats qui s'ouvrent dès à pré-
sent, voici une liste des enje ux princi-
paux, souvent désignés au travers
d'expressions rebutantes qu'il con-
vient d'éclairer.

A Neutralité des coûts. Selon ce

principe, une réforme ne doit rien
coûter: ce qui est donné d'un côté
doit être compensé dans le même
cadre et ne doit pas requérir de finan-
cement supplémentaire. C'est la
droite qui défend en général ce prin-
cipe avec le plus de fermeté. Mais
pour des raisons politiques, la neutra-
lité des coûts ne sortira probablement
pas indemne des débats parlementai-
res.

Pour parler chiffres, dans le budget
1990, l'AVS/AI coûte 22,4 milliards de
francs (18,3 milliards pour l'AVS, 4,1
milliards pour l'Ai). Les recettes s'éta-
blissent de la sorte: 17,6 milliards de
la part des assurés et des employeurs,
5,7 milliards de contributions de la
Confédération et des cantons, 0,7 mil-
liards d'intérêts, ce qui donne un total
de 24 milliards. Le solde excédentaire
(T,6 milliard) alimente les réserves,
sorte de poire pour la soif pour les
années difficiles.

Ce tableau d'ensemble montre qu'à
l'heure actuelle, le système AVS est
encore sain — quoique les réserves
ne soient pas suffisantes - , ce qui est

loin d'être le cas de tous les systèmes
de sécurité sociale des pays voisins
où il a parfois déjà fallu, par exemple,
recourir à l'emprunt pour financer les
rentes de vieillesse.

% Age donnant droit aux presta-
tions AVS. La problématique de l'âge
de la retraite recouvre en fait deux
questions, celle de la possibilité d'un
abaissement ou de la nécessité d'un
relèvement d'une part, celle de l'iné-
galité entre hommes et femmes d'au-
tre part. A la première question, le
peuple et les cantons ont apporté
une réponse le 12 juin 1988 en refu-
sant un abaissement à 62 ans pour les
hommes et à 60 ans pour les femmes.
Quant à la seconde, le tollé suscité
par la proposition de relever à 63 ans
l'âge de la retraite pour les femmes a
montré qu'elle constituait une bombe
en puissance. Cela n'empêche pas la
gauche de continuer à rêver à un
abaissement et certains économistes
de juger inéluctable un relèvement,
une solution au demeurant déjà pré-
vue en Allemagne. Une seule chose
est sûre: la sortie du statu quo ne se

ACTUELLEMENT

fera pas sans étincelles ! En revanche,
on pourra peut-être mieux s'entendre
sur certaines solutions de retraite à la
carte, bien que celles-ci soient parfois
jugées peu sociales (à la portée des
revenus aisés seulement).

# Solidarité. C'est le principe de
base de l'AVS, celui qui le distingue
de la prévoyance professionnelle
(deuxième pilier). Cela signifie que les
rentes des ayants droit sont alimen-
tées par les contributions des actifs
prélevées pendant la même année.
Dans le deuxième pilier en revanche,
chaque cotisant accumule les capi-
taux de sa propre retraite. Ce système
global a été conçu comme un équili-
bre répartissant les œufs dans diffé-
rents paniers: le deuxième pilier est
beaucoup plus vulnérable à l'inflation,
mais il est plus indépendant de la
conjoncture et de la démographie
que le premier. A noter que pour être
complet, le système à deux piliers
doit en principe s'enrichir d'un troi-
sième pilier, c'est-à-dire l'épargne per-
sonnelle. Dans l'échiquier politique, la
droite souhaite conserver l'équilibre
actuel; quant à la gauche, elle vou-
drait favoriser très nettement l'AVS
au détriment du deuxième pilier.

# Pyramide des âges. Puisque
l'AVS est en grande partie financée
par les contributions des actifs, cela
signifie qu'elle doit reposer sur une
structure démographique — une py-
ramide des âges - équilibrée. Or, ce
n'est un mystère pour personne que
le renouvellement des générations
n'est même plus assuré : pour cela, il
faut que le taux de fécondité (nombre
moyen d'enfants par femme) atteigne
2,1; or, ce taux est d'environ 1,5 de-
puis plus de dix ans en Suisse. Autre-
ment dit, le rapport nombre d'ac-
tifs/nombre de rentiers AVS, actuelle-
ment proche de 4, sera ramené à 2
en l'an 2040. D'où la délicate
question qui se pose dans une pers-

pective à moyen terme: est-il raison-
nable d'étendre le caractère social de
l'AVS alors que le simple maintien de
la structure actuelle exigera un sacri-
fice beaucoup plus lourd pour les
travailleurs de demain? Le risque de
voir se développer et s'envenimer un
sérieux conflit de générations n'est
nullement à exclure. Actuellement,
les rentes sont périodiquement ajus -
tées en tenant compte de l'évolution
des prix et de celle des salaires.

0 «Splitting». Ce terme anglais
désigne la suppression de la rente de
couple et son remplacement par
deux rentes individuelles. Concrète-
ment, pendant la durée du mariage,
les revenus des deux époux seraient
additionnés: la moitié du montant
obtenu serait ensuite bonifiée à cha-
cun des deux comptes AVS indivi-
duels. Le but du système, aux yeux de
ses partisans radicaux et socialistes,
est de garantir à chacun des partenai-
res un droit individuel à une rente.
Beaucoup moins chauds, les démo-
crates-chrétiens trouvent que les in-
térêts de la famille sont menacés par
cette innovation.

0 Bonus éducatif. C'est une autre
innovation qui est dans l'air. Moins
contestée que le «splitting», il vise à
encourager celui des conjoints qui
abandonnerait le travail pour s'occu-
per de l'éducation des enfants. Pen-
dant cette période, le partenaire au
ménage recevrait un modeste revenu
fictif qui serait inscrit sur le compte
AVS.

0 Rente de veuf. Encore une inno-
vation peu contestée qui devrait voir
le jou r: reste à savoir si la rente de
veuf serait réservée aux époux ayant
charge de famille, et si une telle res-
triction serait alors également impo-
sée aux veuves.

0 st. s.

Des débuts cahotants
Pourtant, en 1925 déjà...

- a Suisse est-elle en retard en ma-
tière d'assurances sociales? Oui

g§ et non. Oui, mais à qui la faute?
Car on oublie toujou rs un peu que
c'est en 1925, le 6 décembre pour
être exact, que le peuple et les can-
tons, priés alors de voter un complé-
ment à la Constitution fédérale, char-
gèrent la Confédération d'introduire
l'assurance-veillesse et survivants
(AVS) par la voie législative.

Du même coup, on donnait pou-
voir à la Confédération d'instaurer ul-
térieurement l'assurance-in validité.
Mais comment financer cette AVS?
En puisant, déjà, dans l'impôt frap-
pant le tabac et les boissons distillées.

En 1931, les Chambres approuvent
une loi d'exécution du nouvel article
constitutionnel, mais deux obstacles

vont être jetés sur le chemin de
l'AVS. Objet d'un référendum, cette
loi fut rejetée par le peuple le 6 dé-
cembre suivant, puis parce qu'un
malheur n'arrive ja mais seul, vint la
crise économique. On range donc le
dossier de l'AVS dans les tiroirs. Elle
attendra. Et la guerre suivit quelques
années plus tard...

En 1940, le régime d'allocations
pour pertes de salaire et de gain sor-
tira indirectement l'AVS de l'oubli. La
paix revenue, on remit l'assurance-
vieillesse et survivants sur le métier et
en 1946, le Conseil fédéral put enfin
soumettre un projet aux Chambres.
Elles l'approuveront avant qu'un se-
cond référendum ne soit lancé, mais
en vain cette fois. Par une majorité

DES DATES - Depuis le 1er jan-
vier 1951, l'AVS a connu neuf révi-
sions dont une, en 1977, avait été
nécessitée par le renchérissement
quand en 1982, 1984, 1986 et 1988,
il avait fallu adapter les rentes à
l'évolution des prix et des salaires.
C'est un contreprojet de l'Assem-
blée fédérale opposé en votation à
une initiative du Parti du travail et
qui l'emporta sur elle qui a institué
le principe des «trois piliers » inscrit
depuis dans la Constitution fédé-
rale. Selon ce principe, les presta-
tions de l'assurance fédérale (AVS,
Al ET PC) ou premier pilier «doivent

couvrir les besoins vitaux des per-
sonnes âgées, des survivants et des
invalides dans une mesure appro-
priée». Ajoutées à celles du 1" pilier,
les prestations de la prévoyance
professionnelle «doivent permettre
aux intéressés de maintenir de fa-
çon appropriée leur niveau de vie
antérieur».

Enfin, la prévoyance individuelle
(3'' pilier) doit être encouragée. Par
ailleurs, ce nouvel article constitu-
tionnel prescrivait notamment que
les rentes «devaient être adaptées
au moins à l'évolution des prix»,
(avs-ofas)

PRO SENECTUTE - Au siège cantonal, Danièle Guillaume-Gentil, responsable du secteur «animation », et Michel
Sandoz, responsable du département social, du service des repas à domicile et des activités sportives. E-

écrasante, 862 036 oui contre 215 496
non, le peuple approuva à son tour la
loi sur l'AVS qui entrera en vigueur le
V ja nvier 1948. Vues avec recul, les
premières rentes paraissent très mai-
gres. En 1954, par exemple, une per-
sonne seule touchait 142 francs maxi-
mum, un couple 227 francs au plus.
Ces rentes varient aujourd'hui de 800
à 1600 francs pour une personne
seule, de 1200 à 2400 francs pour un
couple.

En 1925, le vote du souverain avait

autorisé la Confédération à instaurer
ultérieurement l'assurance-invalidité,
en fait devait-elle l'être dès que l'AVS
serait devenue réalité. A la suite des
obstacles rencontrés sur son chemin
par l'AVS, ce n'est qu'en 1969 qu'un
projet de loi put être' approuvé par
les Chambres et cette loi entra en
vigueur le T' janvier 1960.

Une loi fédérale sur les prestations
complémentaires (PC) est entrée en
vigueur le T" janvier 1966. Elle eut

aussi lé mérite d'unifier des législa-
tions cantonales déjà existantes, mais
très différentes les unes des autres.
Mais ces' prestations complémentai-
res étaient devenues une nécessité et
le Conseil fédéral avait reconnu alors,
et c'était à l'occasion de la 6me révi-
sion de l'AVS, que celle-ci «ne pou-
vait toujours pas couvrir les besoins
vitaux des rentiers ».
/(Source: Office central de l'AVS et
OFAS).
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Il y a 112 ans que Matthias Hildenbrand fonda à Saint-
Biaise une entreprise de ferblanterie et d'appareillage. En
1913, elle fut reprise par son fils Otto qui, dès 1948,
s'associa avec son fils André. En 1953 fut fondée à
Neuchâtel l'entreprise sœur Hildenbrand & Cie S.A., qui
grâce à l'excellente qualité de son travail est devenue, en
quelques années, l'une des plus importantes entreprises
d'installations sanitaires et industrielles du pays. Depuis
1982, la 4e génération se met en place par l'arrivée de
Claude Hildenbrand, licencié HEC/MBA., administrateur ,
puis en 1984, par celle de Robert Rettby Ing. EPFL/SIA,
administrateur délégué gendre de André Hildenbrand.
Les traditions familiales que sa nombreuse clientèle , lui
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Bauermeister
et Muller S.A.
FERBLANTIERS
ET APPAREILLEURS DIPLÔMÉS

BUREAU TECHNIQUE - Rue de la CôteS - Tél. 251786

Créée il y a 107 ans par Adolphe Bauermeister , reprise en
1935 par Bauermeister .Frères et continuée dès 1956 par
Bauermeister & Cie. Dès 1983 la raison sociale est devenue
Bauermeister et Muller S.A., cette entreprise s'efforce,
par la qualité de son travail , de maintenir par des moyens
techniques modernes les bonnes traditions de la maison.

763698-73



«Mais comment
décréter l'amour?»

Le conseiller d'Etat Michel von Wyss

Le canton de Neuchâtel s 'occupe activement de ses aînés, mais aucune
loi ne pourra mettre du cœur là où il en faudrait tant

C

'est un regard très humain, car il
.est conscient de leur perma-
nence comme de leur acuité,

que porte sur les problèmes du troi-
sième âge le conseiller d'Etat Michel
von Wyss. Son analyse tient notam-
ment compte des effets de la crise,
des dégâts qu'elle a causés ainsi un
vieillissement plus marqué dans les
districts que la récession économique
a un peu plus marqués que d'autres,
Montagnes ou Val-de-Travers princi-
palement saignés alors par l'exode de
beaucoup de jeunes. Certes, le can-
ton peut garder la tête haute et fai-
sant état d'une expérience de moins
d'un an, le nouveau chef du départe-
ment de l'intérieur a déjà rencontré
beaucoup d'élus d'autres cantons, ses
pairs, qui lui ont dit l'admiration qu'ils
portaient à Neuchâtel pour tout ce
qu'on avait fait ici dans le domaine
du social.

C'est le cas entre autres, de l'assu-
rance-maladie pour les personnes
âgées, législation qui les aide à ac-
quitter le prix de leurs cotisations et
dont les jours sont comptés, les per-
sonnes qu'elle couvrait disparaissant
peu à peu. Quelque 1200 assurés y
émargeaient encore au début de
cette année, dont les rangs s'éclaircjs-
sent et qui, parce que de moins en
moins nombreux, seront peu à peu,
au fil du temps, intégrés à la législa-
tion ordinaire.

- La loi sur l'assurance-maladie
(LAMO) est en cours de refonte et un
rapport pourrait être présenté en juin
au Grand Conseil. Une nouvelle légis-
lation tiendra compte également des

LE CONSEILLER D'ETA T VON WYSS
— « Une année 1990 qui sera surtout
consacrée à l'aide et aux soins à
domicile». ptr- £-

soins à domicile, esquissera un réseau
cantonal d'aide, attribuera à chacun
sa place ainsi les caisses d'assurance-
maladie dont la participation sera
fixée dans le cadre défini par la jeune
Fédération neuchâteloise des services
d'aide, de soins et d'action sociale à
domicile. Il s 'agit là d'un processus
d'intégration qui respectera, cela va
de soi, les structures existantes et, le
faudrait-il, ménagera d'éventuelles
susceptibilités.

Un simple exemple: la nécessité
non seulement d'avoir une centrale
d'appel ouverte en permance et qui
sache, en fonction de la demande,

des besoins à quelle porte frapper,
mais encore une centrale cantonale
d'encaissement.

Peu à peu, ce réseau d'aide et de
soins à domicile prend forme. Durant
ce mois de mars sera ouvert à Saint-
Biaise le centre d'aide et de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs, celui
du Val-de-Ruz devant suivre l'an pro-
chain qui sera logé dans le nouveau
complexe hosp italier de Landeyeux.

Comme c'est le cas ailleurs, la si-
tuation de la gériatrie est telle ici que
le besoin, en homes médicalisés se
fait de plus en plus sentir. L'un est
justement en construction à Lan-
deyeux, un autre est proje té à la Bé-
roche. Ce besoin est d'autant plus
urgent que les hôpitaux abritent trop
de cas de gériatrie en attente de pla-
cement dans des institutions spéciali-
sées. Parallèlement, les cas de psy-
chogériatrie, de plus en plus nom-
breux, font tapisserie.

- Le home médicalisé prévu à la
Béroche offrira de 50 à 80 lits, 80 celui
de Landeyeux qui doit ouvrir l'an pro-
chain et cette année encore, l'agran-
dissement au Locle de «La Résidence »
augmentera non seulement le parc
disponible en lits médicalisés mais
aussi en appartements protégés.

Un autre home médicalisé est en
construction à La Sagne, à La Chaux-
de-Fonds «Les Arbres» apporteront 80
nouveaux lits et, réalisation privée ati
Bois-Noir, «Medic-home» en fournira
également 80. En revanche, des ap-
partements protégés font défaut, la-
cune qu'on souhaite combler à Neu-

châtel où un terrain est encore dispo-
nible sur le terrain des Charmettes.
Autre besoin: la formule dite «d'uni-
tés d'accueil temporaires», un inter-
médiaire entre l'appartement protégé
et le home simple. Il y a des homes
de jour; pourquoi pas des homes de
nuit? L'expérience de «L'Eclusier», un
home de jour de Neuchâtel, sera mul-
tipliée au Locle dans le contexte de
«La Résidence» et à Landeyeux. A
Perreux, la séparation de la psychia-
trie aiguë et de la psychogériatrie se
poursuit qui permettra ,des «transferts
en douceur».

Les murs et les toits existent, mais
qu'en est-il à l'intérieur? Les pension-
naires trouvent-ils tout ce qu'ils sont
en droit d'attendre physiquement
comme moralement ou des lacunes
subsistent-elles?

VIEM IR AU QUOT DIEN

— Nous pouvons prescrire des nor-
mes, fixer le nombre de personnes
par endroit donné mais on ne peut
pas décréter l'amour, se désole le
conseiller d'Etat von Wyss. Mais le
manque d'effectifs est tel au service
de la santé publique qu'on ne peut
contrôler comme nous le souhaite-
rions le bien-être de ces personnes
âgées dont les aspirations sont très
différentes, les réactions quelquefois
imprévisibles...

A La Sombaille, un animateur résu-
mait tout qui s'étonnait que l'on ne
fréquente pas plus tel atelier de brico-
lage. Réponse entendue: «Je ne vais
pas encore me mettre à travailler
alors que je n'ai fait que cela durant
toute ma vie!».

0 Cl.-P. Ch.

Comment bien se comprendre?
Le cas d'un home simple: psychologie, mon grand souci

__ e la fenêtre, la vue est belle,
j  mais il n'y a qu'une seule chaise

dans la pièce et parce que la
table est encombrée de papiers, de
souvenirs et d'une coupe de fruits, on
ne voit le lac que du bout d'un fau-
teuil. Habitué à ces traditions mona-
cales, à ce genre d'exercice, lui s'est
assis sur le bord du lit. Ce home
simple, non médicalisé, qui se dit
aussi pension accueille donc des per-
sonnes valides ou ne requérant au-
cun soin médical particulier; la

VIE QUOTIDIENNE DANS UN HOME MEDICALISE - Comme l'enfance, dont elle est un peu la seconde mouture, la
vieillesse demande de l'amour et des égards. B-

doyenne frôle les 90 ans. Chacun a sa
propre chambre, la salle à manger-
salon est commune, les sanitaires le
sont aussi. Seul dans la vie, exception
faite d'un frère de quatre ans son aîné
qui vit seul lui aussi, M. D. a trouvé là
son second home. Il n'a cessé de
regretter le premier, mais la maîtresse
de maison, une brave dame et il in-
siste sur ses qualités, pleine d'égards
pour ses pensionnaires («Elle man-
geait toujours avec nous...»), et il ne
cesse de le répéter , avait décidé de

n'accueillir que des femmes. Il devint
soudain le corps étranger; il était de
trop. Il a fallu changer.

Sera-ce, plutôt que son second, son
deuxième home? Il doit le penser à
force de s'entendre dire que s'il n'est
pas content, il peut toujours aller ail-
leurs. Car il lui arrive de rouspéter.
Poliment sans doute; en tout cas, sa
voix, le ton en font foi.
- Un j our, je devais partir tôt et

j 'ai demandé de pouvoir prendre
mon petit déjeuner à 7 h au lieu de 8.
Le café était froid, le pain des «tro-
gnons »...

A l'heure dite, le petit déjeuner ne
souffre aucune critique. Le repas de
midi est jugé généralement bon, as-
sez copieux. Mais voilà...
- La maîtresse de maison a la

fâcheuse habitude de nous retirer nos
assiettes dès qu'elle voit qu'elles sont
vides...

Il exagère peut-être un peu, s'en
défend, pense apporter un supplé-
ment de preuves en disant qu'à, la

cuisine, tout est lavé, essuyé et rangé
dans les plus brefs délais, mais on'
sent qu'il aimerait prolonger ces ins-
tants, bavarder avec les autres: lors-
que l'estomac est satisfait, le corps et
l'esprit apprécient ces «après la ba-
taille».

Pourtant, M. D. n'est pas exigeant.
Une vie humble, celle d'un employé
ou d'un ouvrier, est derrière; son pas-
sé n'est pas bavard, discrétion peut-
être née de la banalité de son exis-
tence. Devenu vieux, il n'en demande
pas plus, mais il voudrait trouver un
peu plus de chaleur dans les compor-
tements, un peu moins de sécheresse
dans les voix, un peu plus de dialo-
gue. Comme l'enfance, et parce
qu'elle en est souvent une seconde
mouture, la vieillesse a besoin d'ami-
tié et d'égards. A part le pasteur, le
médecin qui passe une fois par mois,
à part une rare visite, avec qui parler,
à qui se confier? Certes, il est valide,
certes il sort mais quelle ville n'est pas
pour eux une étrangère, quels con-
tacts les aînés peuvent-ils encore
nouer qui soient vraiment durables?

Même incompréhension le matin
au petit déjeuner, quand la saison
pousse la nuit à céder peu à peu
devant le jour, quand la maîtresse de
maison - il parle de «Madame»
comme on le disait dans la domestici-
té et quand Bécassine servait chez
Madame de Grand-Air — estime qu'il
fait assez clair et coupe la lumière. Un
jour, il s'est plaint.
- Mettez vos lunettes!, a dit «Ma-

dame».
Son ton était peut-être apprêté; du

moins l'a-t-il perçu ainsi et il a dû
étouffer son indignation. Ce ne pou-
vait être qu'un dialogue de sourds.

A ce sentiment vraisemblablement
mal étayé parce que ne reposant que
sur des perceptions dont la fragilité
peut tromper, s'ajoute inévitablement
l'impression, mais en se gardant d'en

faire une généralité, que l'ouverture
de certains homes simp les répondrait
moins à un besoin d'accueillir des
personnes âgées que de gagner de
l'argent et, accessoirement, de faire
fructifier un capital. Le service canto-
nal de la santé publique, s'il s'interdit
de tenir officiellement le même dis-
cours, sait qu'il y aurait bien des cor-
rectifs à apporter, au niveau psycho-
logique notamment, mais ses moyens
d'action sont limités. En bref, ne s'im-
provise pas «Madame» qui le veut. Le
«Mais comment décréter l'amour?»
du conseiller d'Etat von Wyss prend
ici tout son sens.

Et parce que leurs journées sont
vides, et bien longues, qui dit que
beaucoup de vieilles personnes ne
cultivent pas ce sentiment? Les rai-
sonnements ne sont jamais fouillés, ils
restent simplistes: si on vous donne si
peu à manger le soir, («... j uste un
petit machin au fromage avec un peu
de salade et du café !»), reproche déjà
entendu sur les lèvres de quelques
autres anciens et anciennes placés
dans des homes simples, ce ne peut
être à leurs yeux que pour moins
dépenser. Parce que trop d'attitudes
sont mal comprises, certaines formes
de dévouement rétribué à la collecti-
vité publique deviennent ainsi sus-
pectes. Mais au niveau des repas
dont on devine que le troisième âge
leur porte une attention soutenue, les
anciens oublient que leur organisme
et le manque d'activité physique se
suffit de moins qu'avant, que leur
santé souffrirait d'une suralimenta-
tion.

Mais ils sont vieux, elles sont vieil-
les; beaucoup d'entre eux ont souffert
et à ce prix, le grand âge est souvent
une porte ouverte sur la méfiance.

0 Cl.-P. Ch.

Un peu moins de 2000 lits
dans le canton

Le canton de Neuchâtel dispose
aujourd'hui de 1887 lits en homes
simples et médicalisés, dont 1073
relevant de cette dernière catégo-
rie. Ne sont pas compris dans ces
chiffres 64 lits en homes médicalisés
psychiatriques et 120 lits dans des
homes «pour personnes handica-
pées de l'alcool». Tous ces homes
tombent sous le champ d'applica-
tion de la loi sur les établissements

spécialisés pour personnes âgées
(LESPA) ou sont autorisés à être ex-
ploités selon une décision du dépar-
tement cantonal de l'intérieur.

On compte cinq homes médicali-
sés dans le district de Neuchâtel, six
dans celui de Boudry, un dans le
Val-de-Travers, deux dans le Val-de-
Ruz, trois dans le district du Locle et
trois dans celui de La Chaux-de-
Fonds./ &
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Vers une école romande
des «maîtres de maison»?

La douche écossaise : il y en a beaucoup de très bons, quelques-uns le
sont moins. Mais sont-ils suffisamment formés ? Une lacune à combler

CLOS-BROCHET — Au chef-lieu, un autre type de home médicalisé dont la capacité d'accueil est de 76 lits. Ces homes
médicalisés supplanteront de plus en plus les homes simples. £

U

n arrêté du Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles les
homes pour personnes âgées

sont l'objet d'une surveillance de la
part du service cantonal de la santé
publique. Est-ce suffisant: Evidem-
ment non, estime ce service — car
les compétences, la formation des di-
recteurs, propriétaires ou gérants de
ces établissements lui échappe totale-
ment. Genève a pris les devants, qui
dispense ainsi des cours aux «maîtres
de pension» et une formation de ges-
tionnaire existe actuellement, forma-
tion facultative et assurée par le biais
de l'ASFORI, au niveau romand. Mais
ces cantons romands étudient main-
tenant une formule de cours auxquels
seraient astreints les responsables des
homes. L'approche n'est pas aisée car
il faut mêler chien et chat, à la fois
inculquer des principes de gestion à
jne personne ayant par exemp le une
formation d'infirmière, des notions
paramédicales à un «administratif».
Dans cette optique, le travail à la
carte plutôt qu'au menu serait donc
oréférable.

Ces besoins qu'on cherche à satis-
faire traduisent bien les soucis du ser-
vice cantonal de la santé publique.
L'un de ses responsables constate en
effet que le respect des pensionnai-
res, que l'amour du prochain ne sont
quelquefois pas ce qui motive le plus
certains directeurs d'établissement.

— Des «maîtres de maison », il y
en a beaucoup d'excellents et je le
sens à leur accueil lorsque j e  franchis
leur seuil, mais on sait aussi que quel-
ques gérants n'ont qu'un seul but:
faire de l'argent. N'a t-on pas vu un
jour une personne au chômage pos-
sédant sa propre maison vouloir la
transformer en home et demander
une autorisation d'exploiter?... Ces
«marchands de soupe » sont connus.
Ils se trahissent d'ailleurs par leur mé-
thode de travail, ainsi cette façon de
faire se lever le plus tard possible et
se coucher au plus tôt les pensionnai-
res, ceci afin de pouvoir utiliser moins
de personnel. Ce sont des signes qui
ne trompent pas.

Les inspecteurs chargés de la sur

veillance des homes simples recon-
naissent en outre que le manque de
moyens d'intervenir complique leur
tâche. Ils ressentent quelquefois une
sorte de malaise, difficilement tradui-
sible. Comment faire un diagnostic
valable quand tout le personnel se
plaint et quand les pensionnaires ne
pipent mot? Le troisième âge, on l'a
déjà vu, peut avoir des réactions sou-
vent inexplicables.

— Tel directeur de home croit
dérider ses pensionnaires, leur chan-
ger les idées en les emmenant au
cirque, mais il y aura presque tou-
j ours quelqu 'un qui ne voudra pas
quitter la fourgonnette. On leur offre
des ateliers d'ergothérap ie; certains
les boudent en alléguant qu'ils ont
travaillé toute leur vie. On demande
à une vieille personne si elle se trouve
bien là où elle est et elle vous répond
par la négative parce qu'elle ne sait
pas où ... ranger ses chaussures!

Mais la vogue des homes simples
touche lentement à sa fin. L'effectif
cantonal de lits en structure médicali-
sée demeurant insuffisant, dans le bas
du canton notamment, le service de
la santé publique prône un maximum
de médicalisation même si elle ne
sera pas tout de suite utilisée au
maximum. Des homes simples de-
vraient ainsi être modifiés et changer
d'affectation. Cette politique ira de
pair avec l'extension, qui sera mar-
quée d'une pierre blanche cette an-
née, des soins et de l'aide à domicile,
/clpch

A 'écoute des homes
Ce n'est pas encourager une

forme toujours mesquine de déla-
tion que de rappeller aux personnes
âgées se trouvant dans un home
qu'elles peuvent signaler les lacunes
qu'elles croient pouvoir y déceler
au Service cantonal de la santé pu-

blique (2, rue Pourtalès, 2000 Neu-
châtel). Il ne sera évidemment pas
tenu compte des lettres anonymes
ou «dénonciatrices» et la seule con-
dition mise à ce contact est que le
dialogue reste franc et ouvert. / M-

UN HOME MÉDICALISÉ - Ici «Les Charmettes» qui offrent 121 lits à Neuchâtel. £

N'ouvre pas un
home qui veut

LES HOMES EN MUTATION

La législation garantit un minimum de confort
aux personnes âgées fréquentant un de ces

établissements

L

orsque les soins à domicile n'y
suffisent plus, que la famille, vi-
vant ailleurs ou logée trop à

l'étroit, ne peut plus s'occuper d'une
ancienne ou d'un ancien, il ne reste
au troisième âge que la solution des
homes simples et des homes médica-
lisés. Beaucoup y recourent. Les pre-
miers sont un peu-beaucoup des
pensions, un «hospice en chambre
avec ascenseur» quand l'établisse-
ment médicalisé offre des structures
très différentes, mieux étudiées, ainsi
un miminum ou pas de barrières et
d'obstacles architecturaux, des locaux
sanitaires appropriés, un personnel
paramédical. La mutation est tou-
jours possible, mais on peut évidem-
ment contraindre quelqu'un à faire le
pas. Il restera donc toujours des éta-
blissements dont les gérants ne vou-
dront pas tomber sous le coup de la
loi sur les établissements spécialisés
pour personnes âgées (LESPA).

Un arrêté de 1979 modifié en 1983
a l'œil sur les homes, les «simp les» en
premier, hébergeant plus de trois per-
sonnes âgées ou adultes handicapés
ou dépendants. L'accueil de pension-
naires est subordonné à l'octroi d'une
autorisation d'exploiter et l'arrêté fixe
par exemple le genre de pensionnai-

res et leur nombre maximum admissi-
ble, le «confort SMIC» également,
ainsi une surface de 12 nr au mini-
mum pour une personne, de 19 nr au
moins pour deux. Les sanitaires? Un
W.-C. ne peut servir à plus de quatre
pensionnaires; quant aux réfectoire et
salles de séjour ils doivent offrir au
moins 1,5 m1 par personne hébergée.
La législation cantonale détermine
également l'effectif minimum du per-
sonnel dont le plancher sera de un
employé pour trois à cinq pensionnai-
res valides. Dans le cas des homes
médicalisés, il est exigé, par rapport à
l'effectif total, au moins 30% de per-
sonnel paramédical dont un tiers de
personnel soignant diplômé.

Le service de la santé publique est
chargé de la surveillance des homes.
Elle porte notamment sun la nourri-
ture, le logement, l'hygiène et la qua-
lité des soins qui sont donnés aux
pensionnaires, l'effectif des employ és
et la qualification du personnel soi-
gnant, la construction ou la transfor-
mation des établissements, les équi-
pements et installations nécessaires à
assurer la sécurité des pensionnaires
et à satisfaire les besoins spécifiques
qui résultent de leur âge ou de leur
état de santé. / JE-

Qu'est-ce qu'une
personne âgée?

Dans son enquête «Etre âgé dans
le canton de Neuchâtel», Flnstitut
de sociologie et de science politique
de l'Université de Neuchâtel a inter-
rogé des spécialistes et leur a de-
mandé une image et une définition
de la personne âgée. Voici un résu-
mé des réponses obtenues : «... Une
opinion dominante consiste à opé-
rer une distinction entre deux gran-
des catégories de personnes âgées.

# La catégorie des personnes
ayant entre 65 ans et environ 80
ans (parfois 65 à 75) considérées
encore comme relativement jeunes
(certains préféreront parler de re-
traités plutôt que de personnes
âgées pour ce groupe). Cette tran-
che d'âge est marquée par la ma-
nière dont on est passé de la vie
active à la retraite, soit de manière
positive, pour les personnes âgées
qui se sentent en bonne santé et
trouvent une organisation quoti-
dienne axée sur les loisirs ou des
activités-hobby soit de manière né-
gative, par somatisation des angois-
ses dues au changement et à la
perte de statut social.

# La catégorie des personnes de
80 ans et plus. A cet âge, et parfois
un peu plus tôt, l'augmentation des
maladies s'accentue, l'énergie psy-
chique tend à diminuer, l'usure du
temps commence à se faire sentir
que la première période ait été
bonne ou mauvaise.

Pour les deux catégories, chacun

s'accorde à remarquer que l'état
physique dépend beaucoup du
type d'activités menées avant la re-
traite. Les ouvriers sont ceux que la
maladie affecte le plus rapidement.
Les personnes âgées ayant fait par-
tie des catégories socio-profession-
nelles moyenne et supérieure, au
contraire, sont moins atteintes et
conservent plus longtemps des acti-
vités associatives dont elles avaient,
à l'opposé des personnes âgées
d'origine plus modeste, déjà l'habi-
tude avant la retraite.

Cette activité ainsi maintenue,
mais aussi l'accès à l'information sur
la santé et les ressources en matière
de soins et de prévention expli-
quent en bonne partie la conserva-
tion de l'état de santé, Les atteintes
physiques sont très fréquemment
liées à des états dépressifs résultant
de l'isolement , de la perte de l'iden-
tité sociale, de l'ennui, etc.. Les iné-
galités sociales se reproduisent éga-
lement dans la santé et face à la
mort.

En réalité, sur ce point, on a af-
faire à un véritable cercle vicieux :
les associations qui offrent des acti-
vités aux personnes âgées pour lut-
ter contre l'isolement et les états
dépressifs, ne s'adressent la plupart
du temps qu'aux personnes qui
peuvent se déplacer et dont les at-
teintes physiques et l'isolement sont
moindres». I M-
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' 4E S S%
CONSTRUCTIONS - RÉPARATIONS -

TRANSFORMATIONS - CARRELAGES -
REVÊTEMENTS

1 3, rue des Poudrières - 2006 Neuchâtel -
Tél. 038/255 721

752499-73

m1949_______m

KINDLER
L 'y ^t t  de ta f̂ i>aïj )Urneïie

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHÂTEL ( (038) 25 22 69

752496-73



La préparation
à la retraite

Indispensable, mais encore faudrait-il revoir l'approche, être plus un
peu plus réaliste, cerner les vrais problèmes

PREPARATION A LA RETRAITE A NEUCHA TEL - Le 13 février, les deux cours de la j ournée ont porté sur la diététique
et les problèmes que peuvent poser un héritage, une succession. s wi- E,

P

aradoxalement, le troisième âge
est encore très jeune. Ce n'est,
relève l'enquête de l'Institut de so-

ciologie et de science politique de
l'Université de Neuchâtel, qu'au début
des années soixante qu'est née cette
nouvelle catégorie sociale. Une
science particulière, la gérontologie so-
ciale, se chargea alors d'étudier tout ce
qui concernait le vieillissement humain
et énonça des préceptes, détermina
les règles qu'il fallait suivre pour «bien
vieillir» étant entendu que la (nouvelle)
vieillesse devait être «active et partici-
pante». Par l'attention soudaine portée
aux modes de vie des anciens, cette
philosophie s'est rapidement diffusée
et a été la source de l'institutionnalisa-
tion de nombreuses pratiques dont «la
préparation à la retraite».

Si notre mémoire est bonne, c'est le
conseiller d'Etat Fritz Bourquin, alors
chef du département de l'industrie, qui
appuya le premier, ici, cette «école de
la retraite», la pratique étant le propre
des grandes entreprises. Près d'un
quart de siècle plus tard, l'enquête
«Etre âgé dans le canton de Neuchâ-
tel» a permis de recueillir les avis d'an-
ciens participants et ceux de person-
nes n'ayant jamais suivi de tels cours.
Ces réponses laissent apparaître trois
sortes de critiques. D'abord ces per-
sonnes ont l'impression qu'une autori-
té leur dicte un mode de vie «qui
s'oppose à la représentation qu'elles
ont de leur avenir». On leur «vole» un
temps dont elles estiment et elles seu-
les avoir le droit de disposer. C'est une
opposition existentielle.

Deuxième type de critique: préparer
la retraite, certes mais cet abandon de
l'activité professionnelle ne signifie-t-il
pas l'approche de la mort, le chemin
qui y conduit ne pouvant pas ne pas
être jalonné d'étapes inéluctables (ac-
cidents, maladie, etc...)? Cette certi-
tude, ajoute l'ISSP, va souvent de pair
avec une forte croyance religieuse.

LA RETRAITE, LA VIEILLESSE — On prépare de plus en plus l'une pour mieux
supporter l'autre. £¦

C'est ce qu'on appelle «l'opposition
éthique». Enfin, et contrairement aux
deux premières formes d'opposition
qui sont individuelles, l'«opposition de
couple» repose sur l'assurance de vivre
la retraite à deux dans le bonheur. On
planifie ses vieux jours à deux en écha-
faudant mille projets.

Effectivement, la veille de la retraite
est pour certains une sorte de répéti-
tion générale: on s'y prépare jusque
dans les moindres détails. Interrogée,
une veuve de 84 ans vivant aujour-
d'hui dans un home non médicalisé se
souvient avoir, alors avec son mari,
acheté du linge, des chaussures, etc..
Leur démarche était simple: « Tout
était prêt pour qu'on n'ait pas de gros-
ses dépenses à faire». C'est là un com-
portement anticipateur et l'ISSP cite
aussi le cas de la voiture automobile:
« ...Il est très difficile d'en changer pour
de nombreux retraités. C'est pourquoi
on constate l'existence de tels com-
portements qui consistent à se procu-
rer un véhicule neuf à la veille de la
retraite en espérant qu'il durera le plus
longtemps possible (...) Parce qu'elle
symbolise et incarne l'indépendance,
la voiture est l'objet de grandes straté-
gies pour en disposer le plus long-
temps possible».

L'ISSP ne pense cependant pas qu'il
faille condamner la préparation à la
retraite. C'est même une nécessité,
beaucoup de personnes interrogées
lors de cette enquête ayant regretté
«de ne pas avoir reçu les informations
nécessaires pour affronter les premiè-
res difficultés liées à la retraite». Force
est de constater que sous sa forme
actuelle, cette préparation n'est pas
jugée satisfaisante pour tous. L'en-
quête cite une femme qui a suivi les
cours, les a trouvés intéressants mais
pas nécessairement en prise directe
avec ce qu'elle vivait: «... Pour moi qui
avais dû calculer toute ma vie, cela ne
me rendait pas tellement service.

C'était surtout des questions d'héri-
tage, de placements et comme nous,
on n'avait rien... Quand on n'a rien,
c'est vite géré de toute façon!»

L'ISSP relève que cette remarque il-
lustre tout le décalage qui peut exister
entre la retraite vécue et la retraite
perçue par des spécialistes, vieille que-
relle en somme de la pratique et de la
théorie.

Les cours de préparation à la retraite
sont donnés à raison de deux jours par
an, au printemps puis en automne,
durant les trois années précédant la fin
de l'activité professionnelle. On ne
tient pas compte du fait qu'un em-
ployé ait trente ans ou à peine vingt-
quatre mois d'entreprise et qui le veut
s'y rend avec son conjoint ou sa con-
jo inte - cette pratique est même vi-
vement conseillée — et les «élèves»
prennent ensemble le repas de midi.

Interrogée sur ce point, une jeune
femme chef du personnel d'une entre-
prise employant quelque 300 person-
nes confirme que des participants lui
ont fait cette remarque, qu'ils ont tout
de suite senti le côté peu pratique des
cours.

— Pour des raisons d'amour-propre,
beaucoup ont aussi décliné l'offre qui
leur était faite. Le reproche principal
reste cependant le fait que les cours
ne traitent pas de suj ets pointus ainsi
la fiscalité, les rentes, bref des
questions surtout financières, j e  dois
préciser que les participants sont en
quelque sorte maîtres de leur école
puisqu'il leur est proposé de choisir les
thèmes qui seront abordés lors de ces
journées.

On ajoutera que le fait que ces
cours soient dorénavant donnés par
Pro Senectute quand le Service social
inter-entreprises s'en chargeait précé-
demment a pu gêner, freiner quelques
participants en puissance. Non pas
que cette institution dont on connaît
la somme de travail et de dévouement
ait démérité, mais parce que dans cer-
tains esprits son nom même peut être
un obstacle. Inévitablement, Pro Se-
nectucte est pour eux synonyme de
vieillesse, ce qui peut chatouiller cer-
taines susceptibilités encore qu'il faille
appeler un chat un chat. L'étiquette
serait donc seule en cause, qui ferait
peur, mais comment en changer?

Les leçons de diététique, les problè-
mes que peuvent poser une succes-
sion, un héritage ne sont pas perçus
comme on pensait qu'ils pourraient
l'être. Il faut donc «voler plus bas»,
avoir les pieds un peu plus sur terre.

Cette lacune est prudemment rele-
vée par une animatrice du canton qui
a mentionné à la fin de son rapport :
«... Une partie plus pratique sur les
choix à faire à l'entrée dans le troi-
sième âge du point de vue du loge-
ment, des assurances, etc.. pourrait
être prévue en plus des rencontres (...)
pour que les participants acquièrent
vis-à-vis de la vieillesse des attitudes à
la fois réalistes et positives et que,
d'une certaine manière, ils puissent
l'appréhender comme une progres-
sion».

Puisque des correctifs s'avèrent être
nécessaires, n'est-ce pas par là qu'on
aurait dû commencer?

O Cl.-P. Ch.

L'Etat
et la retraite :
un postulat
en 1977...

Pour les fonctionnaires de l 'Etat,
la préparation à la retraite a égale-
ment trouvé son origine dans un
postulat de M* Emmie Abplanalp
qui, déposé en 1977, demandait
non seulement au Conseil d'Etat de
s 'atteler à cette tâche et d'encoura-
ger le secteur privé sur cette voie,
mais aussi d'étudier une retraite à la
carte. Ce postulat fut approuvé el
quelques années plus tard, la prépa-
ration à la retraite devenait effective
dans l'administration cantonale. On
dira même que c'est un réel succès :
M™" Monique Gygax, déléguée à la
coordination et à l'organisation du
service du personnel et: qui s 'oc-
cupe également de ces questions,
peut se flatter d'avoir auj ourd'hui
cinq «volées » annuelles groupant
de 170 à 180 personnes. Le taux de
participation dépasse 60% et ces
quinze cours s 'échelonnent sur une
période de cinq ans. Six ans avant
l'heure de la retraite, M'"' Cygax
prend contact avec les futurs «élè-
ves » et leur conjoint.

- Ces cours sont facultatifs, cela
va de soi et chacun y vient comme
dans une auberge espagnole. Je

veux dire par là que c'est un espace
de réflexion, que leurs problèmes
seront les nôtres. Certes, au départ
le programme s'inspirait beaucoup
de ce que faisaient déjà les Fabri-
ques de tabac réunies, mais bien
des choses ont changé.

Quand leur travail les éloignait le
plus souvent les uns des autres, la
préparation à la retraite fait se ren-
contrer les salariés de l'Etat et les
soude. Un employé de l'Office des
poursuites de Boudry retrouve ainsi
un greffier d'un des tribunaux des
Montagnes qu 'il ne connaissait ni
d'Eve ni d'Adam, des liens se créent,
des amitiés se nouent et la plus
belle recompense qui soit en aval
comme en amont pour tous ceux
qui ont forgé l'outil, M™ Cygax la
résume de quelques mots:

- Tous alors se sentent solidaires
pour passer d'une étape de leur vie
dans une autre...

Et elle cite même le cas de futurs
retraités souffrants à qui d'autres
rendent visite. Le ciment a pris,
l'échéance les concerne tous.
/c lpch

Population âgée de 62 ans (femmes)
et 65 ans (hommes) et plus

dans le canton (*)

Hommes Femmes Hommes Femmes
Communes 65 ans 62 ans Communes 65 ans 62 ans

et plus ei plus et plus et plus

Neuchâtel 1.988 4.158 Cernier 115 200
Hauterive 129 188 Chézard-St-Martin . 37 68
Saint-Biaise 157 281 Dombresson 76 110
Marin-Epagnier .. . 141 209 Villiers 12 17
Thielie-Wavre 13 25 Le Pâquier 17 13
Cornaux 55 81 Savagnier 35 56
Cressier 78 157 Fenin-Vilars-Saules . 22 34
Enges 14 8 Fontaines 27 52
Le Landeron 183 327 Engollon 9 8
Lignières 26 48 Fontainemelon . . . .  84 151

Les Hauts-Geneveys 35 72
Boudry 177 345 Boudevilliers 23 33
Cortaillod 184 322 Valangin 17 33
Colombier 260 406 Coffrane 21 47
Auvernier 109 180 Geneveys-s/Coffrane 52 95
Peseux 382 752 Montmollin 23 33
Corcelles/
Cormondrèehe.... 240 448 Le Locle 823 1.559
Bôle 97 146 Les Brenets 93 118
Rochefort 57 80 Cerneux-Péquignot . 14 23
Brot-Dessous 8 11 La Brévine 49 71
Bevaix 173 275 Chaux-du-Milieu . . .  22 27
Gorgier 107 206 Ponts-de-Martel.. .  - 9 9  156
St-Aubm-Sauges . . 144 257 Brot-Plamboz 13 19
Fresens 17 19
Montalchez 12 20 La Chaux-de-Fonds 2.429 4.698
Vaumarcus 10 14 Les Planchettes.. . .  14 17

La Sagne 77 105
Môtiers 51 85
Couvet 213 363 Districts
Travers 88 145 .. .,. . o 10 , r ,01. . . .  ~ _ _- .  Neuchâtel .- 2.784 5.482Noiraigue 31 54 ~ , , a-,-, n .a.
n 3 

TC oc Boudry 1.977 3.481Boveresse 2b 3b . . .  . '— -. oco , .Q .
r. ~.,- .DO Val-de-Travers 862 1.484
£le"r,er 2*° 4^2 val-de-Ruz 605 1.022
P

ut/?4 F , 54 61 Le Loc|e l.n3 1.973La Lote-aux-rees . . 4 /  ob , «, , _¦ . i con A anr\- . „ . oc _¦-, La Chaux-de-Fonds 2.520 4.820Saint-Sulpice 3b 57 
Les Verrières 58 93 Total canton 9.861 18.262
Les Bayards 19 42

9.708 18.067

(*) Chiffres du recensement de 1988. Pour une population de 157 434 habitants, la
part des «62-65 ans et plus» était donc de 17,6 pour cent.

(Source: Service cantonal de la santé publique)

APRÈS-DEMAIN LA RETRAITE
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TJT^ ENTREPRISE DE
^1 Jj CONSTRUCTION
BETON ARME MAÇONNERIE - PEINTURE

R. BARBIER SA
BÔLE TEL. 038/42 54 52

752779-73

ui9ss_n^_m
Au service
de la
clientèle
depuis
vjO 3nS 752480 73

m1953__________ \
Falk Ffàrci ia
ENTREPRISE DE REVÊTEMENT DE SOL

Membre «Tapigroup»

Tapis de fond
Parquets - Revêtements plastiques

Tapis de milieu - Réparation,
ponçage et imprégnation de tous parquets

Ecluse 13, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 77 60

752483-73

mi96l_______ m
OMU R RM

CHAUFFAG E
VENTILATION

Brûleurs à mazout
et à gaz

Vy-d'Etra 33 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 33 26 57 752782-73

m962_______m
::
A Garage
/ \ du Collège

j&Wk JEAN RIEGERT
§» Spécialiste
x* 7̂ voitures Honda

Spécialiste voit. 
Réparation de toutes marques

HONDA.

Service soigné, prix raisonnable

<P 038/33 69 39 13, rue A.-Bachelin, Marin
752752-73

mi962_______m
Toujours
à votre service...

- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
- CONCESSIONNAIRE «A» PTT
- CONCESSIONNAIRE «VIDÉO 2000»

7

m Jordan
électricité

15, av de la gare 2000 neuchâtel
tél. 25 26 48 fax 25 48 69n2,__ -n

U19S5i_______m
f L -  Bœgli-Gravures S.A.
3̂ Bijouterie

Spécialités de chevalières - Bijoux - Etains -
Couverts - Coupes - Challenges - Médailles -
Gravures sur verre - Articles d'art - Plaques de
portes - Verres de cristal en tous genres.

Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80

Horaire d'ouverture : Mardi-vendredi 09 h 00-11 h 30
13 h 30-18 h 30

LUNDI FERMÉ Samedi 09 h 00-12 h 15
752754-73

-1959—
Votre spécialiste
en décoration d'intérieur

TAPIS D'ORIENT
ET REVÊTEMENTS DE SOLS

HHASSLER
12, rue Saint-Honoré
2001 NEUCHÂTEL

752484-73

U19S 7_______m
j / ^  ̂̂_ Appareils ménagers
¦7̂ ™ Réparation - Venle - Echange
\Ljf TOUTES MARQUES

m̂m̂  ̂ Rabais de 15% à 30%
1 JAriAn sur nos aspirateurs

.UJAKV./LL et machines à laver

GRILLON M . A# ,*̂* Magasin - Atelier

^̂  Rue F.-Bovet 30 AREUSEIl __ms_ _̂_m
Ageni officiel

DEPUIS 32 ANS
AU SER VICE DE LA CLIEN TÈL E

762768-73

-1962- —̂
AP̂  Eugenio
•W Befla

Vernis + couleurs
Papiers peints

Le magasin du pro fessionnel!
Neuchâtel, Draizes 4
Tél. (038) 31 20 50

La Chaux-de-Fonds, Serre 28
Tél. (039) 23 08 33/34

764176-73

-1965 —̂
1848 : LA RÉVOLUTION

ET LA LIBERTÉ

1990 : VÔTRE R ÉVOLUTION DANS
LE MONDE DU TRAVAIL:

La liberté de planifier [-"-"""038 1votre emploi grâce à: \ , _ \t% \

-deaijobConseils en personnel _P\_Mt_r
4, past. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
__________________________________ 762770-73

TQ GARAGE
>4X FRANCIS
-/V ZEDER

2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 421060

S L A  MEILLEURE PUBLICITÉ:
26 ANS DE SERVICE

CITROËN PERSONNALISÉ
752498-73

m196S_H_______ \
Depuis 25 ans notre entreprise s'est déve-
loppée grâce à la confiance de notre fidèle
clientèle et nous espérons pouvoir la satis-
faire encore pendant de nombreuses an-
nées.

Campardo S.A.
Serrurerie : Usines 35

NEUCHÂTEL

Tél. 31 44 55.

Fax. 31 87 33
752702-73

MMMMMf^&&v vj&_^& _̂-*:̂ ï_a^^& 4 _$w>re* >£ $_e

Pour vous distraire
et vous informer

m196S_______m
OEl FABBR0

Agences officielles :

SUZUKI
PUCH
Tél. (038) 24 39 55
Ecluse 21
2004 NEUCHÂTEL 753252 73



Pro Senectute :
au service des aînés

Formation d'animatrices pour l'entraînement de la mémoire, animation
à domicile, assistance sociale: Pro Senectute innove cette année

REPARTITION DE PLA TS CUISINES SOUS VID E A NEUCHA TEL - Un des services assurés par Pro Senectute. £

L

a Fondation suisse «Pro Senec-
tute» pour la vieillesse est une
institution semi-privée d'utilité

publique. Elle fonce dans le canton de
Neuchâtel, en misant sur le bénévolat
— on cherche toujours des person-
nes de bonne volonté — et un enca-
drement avec des «pros».

Faisons le point en ce début d'an-
née. Nous avons rencontré, au siège
central de Neuchâtel - 48 a, rue de
la Côte, (Tél. 038-24 56 56) - Mm" Da-
nièle Guillaume-Gentil, responsable
du département animation, et Michel
Sandoz, assistant social, responsable
du département social, repas, sports
et secrétariat.

Depuis janvier, le département
«animation» s'occupe en premier lieu
de Pro Senectute ce qui lui permet
d'augmenter son temps d'activité de
25 pourcent , avec quelques mandats
supplémentaires.

Danièle Guillaume-Gentil annonce
une nouveauté:

- Nous allons former des anima-
trices spécialisées dans l'entraîne-
ment de la mémoire sur la base d'un
programme romand. Nous avons re-
tenu cinq candidates sur une cin-
quantaine de personnes intéressées
dans le canton. Un certificat de re-
connaissance de cette formation ra-
pide sera délivré par notre fondation
et les cours débuteront en avril. Nous
envisageons aussi d'organiser des
cours à l'intention des clubs de loisirs,
des centres de rencontre ouverts au
public. Ils débuteront cet automne.

La perte de mémoire est un pro-
blème qui préoccupe tout le monde.
Elle n'est pas due, comme on le croit
généralement, à une question d'âge.
Mais à partir de la retraite, on affronte
des retombées psychologiques que
sont la fin de la vie active, un nou-
veau statut social, le changement du
mode de vie.

Autre activité: l'animation à domi-
cile en fonction des besoins et des
réalités. Cela concerne les aînés qui
subissent l'isolement, un fléau de la
civilisation:

- Ces personnes, souvent handi-
capées, ont besoin d'un accompa-
gnement sous la forme d'entretiens
psycho-sociaux. Il s 'agit de voir si ces
aînés peuvent en rencontrer d'autres,
sortir, les aider à faire des courses,
leur proposer des séances de lecture,
l'écoute de musique, bref de tenter
de briser l'isolement

La fondation dispose depuis no-
vembre 1989 d'un atelier d'ergothéra-

pie, à Neuchâtel (13, avenue des Ca-
dolles) dans un immeuble protégé,
donc sans barrières architecturales.
On y accueille des personnes handi-
capées psychiquement ou physique-
ment, ou encore isolées. On n'y vient
pas pour travailler - il y a des tra-
vaux manuels proposés pour la déco-
ration de l'atelier - mais plutôt pour
y passer un moment agréable:

— Cet atelier est ouvert à de mul-
tip les activités : sorties, projection de
dias, cuisine, discussion sur un thème
particulier comme le carnaval.

Le département <ianimation» sou-
tient les seize clubs de loisirs du can-
ton pour leur trouver des conféren-
ciers, diffuser des informations:

- Nous assurons aussi la forma-
tion permanente des animateurs et
animatrices des clubs de loisirs et des
centres de rencontre. Nous collabo-
rons étroitement avec l'association
neuchâteloise regroupant ces institu-
tions. Nous avons besoin de person-
nes bénévoles pour l'encadrement
des cours de danse, l'organisation de
bals et d'autres tâches, dont l'anima-
tion à domicile. Cet appel sera-t-il
entendu?

Michel Sandoz, pour sa part, a
aussi, avec ses collègues assistants
sociaux, du pain sur la planche:

— Notre premier objec tif est le
maintien à domicile des personnes
âgées. Nous examinons les demandes
individuelles. Un comité étudie cha-
que cas et prend sa décision en te-
nant compte du revenu et de la for-
tune des demandeurs.

Les cas sociaux? En premier lieu les
soucis financiers à la suite d'une dé-
pense imprévue (lunettes, frais de
convalescence, dentiste, changement
d'un appareil ménager).

Pour le maintien à domicile, Pro
Senectute collabore avec les aides-
familiales, les infirmières à domicile et
les auxiliaires de la Croix-Rouge :

- Il y a actuellement beaucoup de
demandes d'entrée dans des homes,
surtout médicalisés. Nous fournissons
aussi, contre une modeste rétribution,
des moyens auxiliaires tels que fau-
teuils roulants, lits électriques, etc..

Michel Sandoz évoque ensuite les
questions administratives:
- Les demandes de prestations

complémentaires à l'A VS augmentent
sensiblement, notamment à la suite
de la hausse des loyers. Nous gérons
des comptes, nous apportons un sou-
tien psycho-social à domicile au pro-
fit de personnes déprimées, incapa-

bles de se déplacer seules pour con-
sulter un médecin, faire un achat,
visiter un ami. Nous organisons l'exis-
tence des aînés qui se sentent aban-
donnés ainsi que leurs loisirs. En fait,
suite au vieillissement de la popula-
tion, notamment des femmes, Pro Se-
nectute s'occupe en grande partie
des personnes du quatrième âge.

Un service très apprécié: les repas à
domicile (surgelés, sous vide ou
chauds) distribués par des bénévoles
ou semi-bénévoles, mais on recher-
che surtout des bénévoles. Les repas
chauds sont réservés en priorité, à
Neuchâtel, aux aînés handicapés. Ils
proviennent du home des Charmet-
tes.

Pro Senectute envisage d'étendre
ce service à Marin-Epagnier et à
Saint-Aubin-Sauges. Déjà, un restau-
rant de Sauges, «Le Carillon», en livre
à domicile. Cette prestation sera
étendue à la fin de l'année au Val-de-
Ruz par le futur home de Landeyeux.

Encore une nouveauté : la prépara-
tion à la retraite. Assuré depuis octo-
bre I988, par Christiane Calande, le
cours s'étale sur six journées réparties
sur trois ans. Il est ouvert aux person-
nes, avec leurs conjoints, d'une di-
zaine d'entreprises et de la Ville de
Neuchâtel. Le but est de s'appuyer
sur les ressources des participants
pour les mettre en valeur et leur don-
ner une impulsion positive face à
l'avenir.

Les thèmes les plus demandés sont
le maintien de la santé, les questions
financières et juridiques, l'emploi du
temps, le maintien et le développe-
ment des facultés intellectuelles, la
pyschologie et la philosophie de la
vie. Le travail de réflexion en groupe
permet des échanges enrichissants et
stimulants.

Le service des sports et des vacan-
ces favorise les contacts, les amitiés
qui se créent à travers les activités de
groupes. Les offres sont diverses:
gymnastique, camps pédestres, ski de
fond, natation, thermes d'Yverdon,
semaines de cure, promenades,
camps de ski et de vacances.

Cette rencontre, évoquant briève-
ment les activités de Pro Senectute
au profit des aînés et des plus jeunes
à partir de 55 ans, confirme que dans
ce canton on se préoccupe de l'ave-
nir de tous ceux et celles qui, au
terme d'une vie active laborieuse,
méritent un soutien.

0 Propos recueillis par (aime Pinto

De bonnes idées pour
faire une bonne table

Manger? Facile à dire... quand on est j eune
et qu'on a de bonnes dents !

t a  
psychologie, le doigté, les

égaras dont sont redevables 'les
W aînés, le respect avec lequel le

troisième âge doit être traité passent
également par la cuisine et la table.
Car pour beaucoup de pensionnaires
de homes, la nourriture peut être un
obstacle difficile à franchir: des pro-
blèmes dentaires, masticatoires, la ré-
pétition de mets hachés menu mais
servis en «flaques» freinent l'appétit,
font de chaque repas un mauvais
moment à passer. Est-ce vraiment ap-
pétissant et puis ne retourne-t-on pas
aux bouillies de la petite enfance?
Heureusement, des cuisiniers se sont
souciés de ces questions et c'est no-
tamment le cas de deux chefs, cuisi-
niers mais aussi diététiciens, du home
médicalisé loclois «La Résidence», Da-
niel Jeannottat et Ch.-A. Martin.

Sans doute ont-ils eu, dans leurs
débuts, des haut-le-coeur en voyant
ces suites de purées dans les plateaux
à compartiments; rien d'étonnant
alors qu'ils aient mis au point plu-
sieurs dizaines de plats appétissants
qui peuvent être servis «fermes», sur
assiette. Sous le titre «Des idées pour
nos aînés: recettes de mets «tur-
mixés»», ces deux chefs ont signé un
petit livre dont le succès puis la de-
mande furent tels qu'on songe au-
jou rd'hui à le rééditer.

En préface, le directeur de «La Rési-
dence», M. Guntert, regrette «que
trop de menus engendrent souvent
par leur présentation l'inappétence
des pensionnaires. Ne voit-on pas fré-

UNE AUTRE TABLE - A la façon de
ce home loclois, une «madeleine» de
viande sauce vol-au-vent, une terrine
de choux-fleur farcie au coulis de
tomates et une timbale de légumes.

M

quemment ce genre de repas servi
dans une assiette compartimentée
afin que les purées ne se mélangent
pas?». Suivent des recettes qui voient
le porc être présenté, reconstitué,
dans des moules à madeleine, le pou-
let ou le canard hachés menu présen-
tés sous forme de cuisses, la lotte à
l'aneth servie en timbale. La scarole
avec œufs et jambon fumé en flan?
Pourquoi pas? Il suffit là d'un moule à
charlotte... et d'un peu d'imagination!
/ch

Dialogue de sourds
entre l'AVIVO et
le Conseil fédéral

La vie n'est pas toujours très rose
pour le troisième âge. Mais quels
partis s'en soucient-ils vraiment,
quelles organisations apolitiques dé-
fendent-ils bien sa cause qu'on croit
être à ja mais perdue? Fondée en
même temps que l'AVS entrait en-
fin en vigueur, l'Association suisse
des vieillards, invalides, veuves et
orphelins (AVIVO) compte aujour-
d'hui quelque 23 000 membres dont
plus de la moitié dans le canton de
Genève (13 000 affiliés pour un total
de 48 000 retraités) où la première
des sections vit le jour et où, dit-
elle, le quart des retraités n'a pas le
minimum vital et doit toucher des
allocations supplémentaires.

En mai 1989, l'AVIVO a demandé
au Conseil fédéral de décider le ver-
sement d'une 13e rente AVS-AI
pour l'année en cours, «ceci indé-
pendamment de l'adaptation des
retraites qui doit être appliquée
pour 1990 en application de l'article
34 quater de la ' loi sur l'AVS».
L'AVIVO ajouta it dans cette résolu-
tion que les excédents de recettes
de l'assurance permettait le verse-
ment de cette 13me rente avant le
mois de décembre.

Dans sa réponse, le conseiller fé-
déral Cotti a rappelé que si cette

idée n'était pas nouvelle, elle devait
être rejetéée «principalement en
raison du fait que cette rente sup-
plémentaire coûterait plus d'un mil-
liard de francs et profiterait en outre
à plusieurs centaines de milliers de
rentiers qui n'en ont manifestate-
ment pas besoin». Certes, le Conseil
fédéral dit «ne pas être insensible
aux difficultés que rencontrent cer-
tains de ses compatriotes à la suite
de l'évolution économique», mais il
estime que le système AVS actuel
avec ses adaptations périodiques,
les prestations du deuxième pilier
appelées à se développer et, au be-
soin, les prestations complémentai-
res ou d'autres prestations des insti-
tutions d'utilité publique, «sont
mieux adaptés aux circonstances
que le versement général d'une trei-
zième rente».

Soit, riposta le président du comi-
té central de l'AVIVO, Roger Daf-
flon, en répondant au chef du dé-
partement fédéral de l'intérieur,
mais faîtes au moins un effort : ver-
sez alors cette 13e rente à tous les
bénéficiaires des prestations com-
plémentaires qui, comme chacun le
sait, sont les plus démunis parmi les
rentiers AVS-AI. Ce fut, on le de-
vine, un dialogue de sourds. / JE-

INNOVER POUR LES AÎNÉS
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L'espoir
chevillé au corps

A 55 ans, la voici rentière de l'Assurance invalidité, avec j uste de quoi
vivre. Mais Lu cette Maire refuse d'abdiquer

LUCETTE MAIRE - «Que savent-ils
de nos souffrances?» jg- £¦

O

n n'est pas des citoyens
à part entière quand on
est à l'Ai, on est des

numéros. On nous laisse juste de
quoi ne pas devenir clodos.

Lucette Maire n'y va .pas de main
morte: ça n'a d'ailleurs jamais été
dans ses habitudes et la vie ne lui a
pas laissé le temps de rêver. Alors,
maintenant, à 55 ans, elle veut témoi-
gner, à visage découvert, qu'il est dif-
ficile de vivre des rentes accordées
par l'Assurance invalidité et la Caisse
de compensation. Infirme de nais-
sance, elle souffre d'une malforma-
tion de la colonne vertébrale qui la
fait se courber toujours plus bas. At-
teinte de sciatique chronique, d'arth-
rose, dotée de -la capacité thoracique
d'un enfant de dix ans, Lucette Maire
a pourtant 'de l'énergie à revendre.
Elle ne veut pas faire de son histoire à
elle un cas exceptionnel. Par son ré-
cit, elle veut redonner confiance à
tous ceux qui se trouvent dans la
même situation, comme aussi - car
elle pense que c'est un même com-
bat - les rentiers de l'Assurance vieil-
lesse ef survivants.

Pourtant la vie ne lui a rien épar-
gné. Elle travaille dur dès sa plus ten-
dre enfance. A la mort de sa mère -
elle est encore très jeune — la voici
sous les ordres d'une marâtre qui
l'humilie plus souvent qu'à son tour:
- elle me disait: tu ne gagnes même
pas de quoi faire chauffer ta tasse de
lait. Cela ne l'empêche pas, la gamine
d'alors, d'être à cinq heures du matin
dans les vignes et de courir ensuite à
l'école pour retrouver la même occu-
pation à son 'retour. A 16 ans, elle
trouve que c'est une véritable déli-
vrance d'être placée comme bonne à
tout faire dans une riche famille de la
banlieue de Bienne. Tout faire: elle
apprendra alors un à un les innom-

brables sens du mot avant même
d'apprendre l'allemand qu'elle rêve
de posséder - elle aurait voulu deve-
nir interprète. Pas même un diman-
che de libre, et les journées qui com-
mençaient avant d'être terminées.
Tout cela pour 40 francs par mois, en
plein début des années cinquante.

L'usine, après cela, c'est presque le
bonheur. Habile ouvrière, Lucette
parvient à y gagner, en 1973, jusqu'à
950 francs par mois, ce sera son sa-
laire maximal. Entretemps, elle se ma-
rie et met au monde une petite fille
ravissante. Elle se bat de toutes ses
forces malgré son infirmité. Mais, de
l'usine au ménage — qu'elle tient à la
perfection — et du ménage à l'usine,
sa santé ne cesse de décliner. En
1971, on la fait hospitaliser d'urgence:
elle ne pèse plus que 25 kilos. En 1970
déjà, .son médecin présente son cas
aux services de l'Assurance invalidité.
Il faudra trois ans de tractations avant
de voir le dossier partiellement ac-
cepté: — je ne suis pas assez malfou-
tue pour avoir droit à la rente com-
plète.

La rente accordée est nettement
inférieure à son dernier salaire. Tout
bascule. Son mari, peu travailleur, la
tarabuste sans cesse, l'accusant de ne
pas alimenter suffisamment la caisse
du ménage. Lucette lutte encore,
mais les insultes et les violences re-
doublent. La situation devient rapide-
ment intenable: elle demande le di-
vorce. Elle se débrouillera pour élever
sa fille toute seule, avec ses maigres
ressources: 1700 francs par mois tout
compris. Avec 500 francs de loyer à
payer et tous les frais d'études. A
force de sacrifices et d'énergie,- -elle
réussit a faire front. Mais tout se paie
et Lucette fait dépression sur dépres-
sion avec la majeure partie des frais
de traitement à sa charge...

Sa fille maintenant, ses études se-
condaires achevées, est indépen-
dante: elle est toute sa fierté: — ce
que j 'ai fait de mieux dans ma vie,
dit-elle. Quant à Lucette, elle habite
un petit appartement au Locle. Et elle
fait ses comptes: une rente Al de 800
francs, dernière réadaptation com-
prise, une prestation de la Caisse de
compensation de 615 francs, le calcul
est vite fait, son revenu brut est de
1415 francs par mois. La location de
son appartement lui coûte 371 francs,
une chance, dit-elle, que le bâtiment
appartienne à la Caisse de pensions
de l'Etat Mais l'eau, l'électricité, il faut
les payer aussi. Et les taxes téléphoni-
ques: — on m'a dit à l'Ai: le télé-
phone, c'est un luxe. Mais certains
jou rs, j e ne peux plus marcher du
tout, au point que plusieurs fois on a
dû m'hospitaliser,- le téléphone alors,
c'est vital.

Lorsque l'on ne peut se déplacer

qu'à grand peine, télévision et radio
sont souvent les seuls, mais chers,
amis: les taxes grèvent lourdement le
fragile.budget de Lucette, même si le
poste de télévision est fourni par Pro
infirmis. Son seul vrai luxe, c'est un
paquet de cigarettes par jour et son
abonnement à «L'Express» - quand
on ne peut presque pas sortir, que
nous reste-t-il d'autre que la lecture.
Et il y a les impôts (200 francs par an),
les partici pations aux frais médicaux
et pharmaceutiques (plus de 400
francs), les frais de dentiste et d'opti-
cien qui ne sont que partielllement
remboursés (200 francs).

Au bout du compte, il reste à Lu-
cette 19 francs par jour pour toutes
ses dépenses, après avoir trimé à la
limite de ses forces pendant plus de
vingt ans. Alors Lucette ne peut s'em-
pêcher de clamer sa révolte avec
toute la vigueur dont elle est capable:
— j 'ai travaillé. J'ai trop dû lutter,
mais j 'ai fait mon devoir jusqu'au
bout, je pensais pouvoir vivre enfin
sans avoir constamment le couteau
sur la gorge. Or je n'ai rien, je ne
peux rien faire. Je ne peux m'offrir la
moindre petite excursion, ni cinéma,
ni loto, ni même un café: ces 2 fr 50
déséquilibreraient mon budget. Je n'ai
pourtant ja mais été à charge de qui
que ce soit. Lorsque je proteste, on
me renvoie aux services sociaux, mais
je refuse cette idée. Je n'ai j amais
mendié, même aux pires moments, je
ne le ferai j amais. Et j e  n'ai pas élevé
ma' fille pour qu'elle me serve de
canne. Elle doit rester indépendante
et poursuivre sa carrière, même si elle
vient me voir très régulièrement

Les coups du sort, Lucette les con-
nait. Après son divorce, son ex-mari a
regagné la France dont il est origi-
naire: jamais elle n'a touché la moin-
dre pension alimentaire. Malgré sa
responsabilité de chef de famille, elle
n'a pas reçu non plus d'allocation
familiale — peut-être aurais-je pu la
demander, mais je n'en ai même pas
eu l'idée. Lorsque sa fille entre en
apprentissage, on lui déduit à chaque
fois du montant de sa rente l'équiva-
lent du salaire de la jeune fille, 200
francs la première année, 300 la se-
conde et 500 la troisième pour que le
revenu total ne dépasse jamais les
fatidiques 1700 francs.

— Je n'ai que 55 ans. Ce que je
demande, c'est au moins une rente
d'invalidité décente. Je crains d'aller
chez le médecin ou d'être hospitali-
sée, de peur des frais, alors j e  me
bourre de médicaments. Comment
voulez-vous qu'on ne déprime pas
après cela? J'ai l'impression d'être inu-
tile, d'attendre la mon.

Depuis 1978, son dossier n'a pas
été revu. Surprise, elle reçoit en août

Chronique d'un sort annoncé
M

Ces quelques pages touchent à
leur fin; on revient très abattu,
amer aussi il faut le dire, de ce bref
voyage au pays du troisième âge.
Certes, des cas souvent extrêmes
ont été traités ici ce qui ne veut pas
dire qu'ils soient rarissimes, mais
est-ce là ce qui nous attend?
«Soixante-cinq ans ? Mais c'est le
couloir de la mort!», disait un des
retraités entendus. Est-ce noircir la
réalité quand il y a aussi des retrai-
tés heureux? Qui? Ceux que la ma-
ladie ou une infirmité ont épargné,
ceux qui ont eu les moyens de
mettre quelque argent de côté,
ceux qui peuvent payer sans trop
de casse leur loyer, ceux qui se
sont privés hier pour ne pas devoir
trop compter demain...

Il faudrait des pages et des pages
pour mettre le doigt sur tout ce qui
ne va pas et qui irait peut-être
mieux si les rentes versées étaient
plus élevées, si un système de ra-
chat des cotisations manquantes
était enfin prévu par la législation,
bref si l'AVS-AI devenait vraiment
un gage de sécurité pour ses vieux
j ours. Beaucoup de pays se vantent
de l'importance de leur produit na-
tional brut, du bénéfice de leur
commerce extérieur, de la solidité
de leur monnaie ou de leur appui
au tiers monde, mais oui peut dire
aujourd'hui qu'il a des vieillards

heureux et s'en flatter?
Ils pourraient l'être. Chacun a sa

solution, raisonnable donc pru-
dente ou jugée dangereusement ex-
trémiste. Il en faut une de toute
façon car la pyramide des âges res-
semble de plus en plus à une
pomme mordue par un seul bout et
parce que des échéances vitales
sont proches, qui peuvent bouscu-
ler bien des choses. Est-if enfin nor-
mal que le fisc impose encore,
même si leur participation est mi-
nime, civique, certains contribua-
bles économiquement faibles?
L'Etat de Neuchâtel qui a beaucoup
fait pour ses anciens, notamment
en matière d'accueil, de soins et
d'assurance-maladie, ne peut-il re-
prendre cette question ?

Tout se passe comme si la vieil-
lesse, dossier partiellement délégué
à d'autres «piliers» et, pour les plus
âgés, à des organisations caritatives
qui comblent les lacunes du mieux
qu'elles le peuvent, était absente de
nos préoccupations quotidiennes.
Certes, chaque génération a ses
propres soucis et ils vont croissant.
Mais vouloir préparer demain, en
parler, c'est le plus souvent y être
déjà arrivé. Comment bien pré-
voir?

0 Claude-Pierre Chambet

La Caisse cantonale
de compensation

Plaque tournante de l'A VS-AI
La Caisse cantonale neuchâte-

loise de compensation assure mille
tâches et services qui vont de
l'AVS-AI, des prestations complé-
mentaires aux allocations familiales
dans-l'agriculture et la viticulture en
passant par la perception des coti-
sations de l'assurance-chômage. Les
effectifs restent assez maigres : 41
personnes à Neuchâtel auxquelles
on peut ajouter les 62 agences
communales. Même si l'informatisa-
tion l'a simplifié, le travail est
énorme. En 1988, par exemple, 5660
rentes de vieillesse simples et 2131
pour couples ont été servies dans le
canton, ceci sans compter les ren-
tes de veuves, d'orphelins ou des
allocations d'impotence soit un to-
tal de 9668 versements pour un
montant de près de 145 millions de
francs ne concernant que les rentes
ordinaires. Un tiers des versements

est encore assuré par les facteurs...
Quant à l'assurance invalidité, elle
émarge pour un total de 41 millions
de francs.

Si les chiffres ne l'éblouissent plus,
le directeur de la CGC, Jéàin-Pierre
Kreis, se flatte surtout du gros effort
d'information fait par son person-
nel :

— Chaque j our, une bonne cen-
taine de personnes reçoivent des
renseignements à nos guichets ou
par téléphone.

La hausse des taux hypothécaires,
donc l'augmentation des loyers,
sont aussi l'objet des préoccupa-
tions de la Caisse: depuis le début
de l'année, un millier de personnes
touchant des prestations complé-
mentaires ont signalé, comme il le
leur avait été demandé, ' les aug-
mentations qui les frappaient. / È-

1989 de l'Assurance invalidité une sé-
rie de formulaires à remplir pour révi-
sion de son cas. Mais aucun examen
auprès d'un médecin agréé n'est exi-
gé pour juger de l'évolution de son
infirmité. C'est son médecin traitant
qui complète les questionnaires et les
renvoie. Trois mois plus tard, en l'ab-
sence de toute nouvelle, Lucette ap-
pelle l'Assurance:
- On m'a reçue comme un chien

dans un jeu de quilles, dit-elle, on m'a
sèchement répondu qu'il n'y avait au-
cun changement, que ma rente res-
tait la même, or je suis de plus en
plus handicapée par mon. arthrose.

Les relations avec l'administration,
ce n'est pas le fort de Lucette:

— C'est difficile de discuter quand
on ne connaît pas ses droits. Et les
formulaires sont si compliqués qu'il
faudrait au moins être notaire pour y
comprendre quelque chose. J'ai vrai-
ment l'impression qu'on n'est bon

qu'à payer et à fermer sa g...

Lucette se fait aussitôt pardonner
sa grosse colère d'un sourire mais
n'en démord pas:

- La fierté m'a toujours fait tenir.
Maintenant, je lâche un peu. Mais
que savent-ils de nos souffrances. Je
suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de
suicides chez les handicapés. Mais
peut-être qu'on les passe sous si-
lence. Il n'est pas bon de faire savoir
aux petits Suisses que tout ne va pas
très bien dans leur pays et qu'il y a de
la misère. Tout devient de plus en
plus cher. On a des montagnes de
beurre et il augmente. Comme le lait
et la viande. C'est incroyable! Com-
ment voulez-vous faire face? Mais je
ne râle pas pour moi seule. Il ne faut
pas seulement rouspéter dans son
coin. Il faut que tout le monde sache
pour que la situation change.

<0 Jacques Girard

DE TRISTES RÉALITÉS



m969______m
Le chic et l'élégance

des marques prestigieuses

Boutique

Toujours à l'avant-garde
de la mode féminine

Seyon 1 - Neuchâtel - Tél. 25 1 5 85
752515-73
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Côte 14 NEUCHÂTEL
Tél. 24 25 63

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE
LAVAGE DE FAÇADES
POSE DE PAPIERS PEINTS

752786-73

mi970_ W_ _̂_X \
Cette entreprise de peinture a été créée en
1970 à Neuchâtel, puis transférée à Hauterive
en 1978.

BRUNO BI110L0
et son équipe se recommandent pour tous
travaux d'intérieur et de façades.

Spécialisé pour la pose de papiers peints et
isolation Thermopete.

Références à disposition. Devis sans engagement.

Rouges-Terres 5 - 2068 HAUTERIVE
(p (038) 33 72 62 752750.73
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LE PRELET S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

FABRIQUE
DE CADRANS
SOIGNÉS

763778-73
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Bernard Messey

Chevalier du bon pain

>̂ jl Boulangerie-Pâtisserie
.-—-££>-\ ^ 

Alimentation générale

_^̂ \5_r  ̂ 2056 Dombresson
1 vtl* Tél. (038) 53 24 55

763779
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703728-73

mi880_ î___ ^
ËJènher

! menuiserie Qf^J2Q65 savagnier Os^J,
Tél. (038) 53 23 24
FAX (038) 53 17 57

Fabrication sur mesure de:
Fenêtres et portes d'entrée
• Bois # Bois-métal # PVC

763776-73

Anciennes maisons

de commerce
du

VAL-DE-RUZ
Pour les Montagnes neuchateloises

_P_|̂ __C_i Régie
WH-î _P̂ _r̂ M-l des annonces pour « L'Express

NEUCHÂTEL
<P 24 40 00 FAX 256 828

mi884________m
pharmaci~
2053 Cernier |_̂
f 038/53 21 72 Ift fjl

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

763777-73
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
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2000 Neuchâtel
Guillaume-Farel 9

(038) 31 51 05

2017 Boudry
Collège 29

(038) 42 32 88 752492 73
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~TMK!_

pN> Votre spécialiste de la soudure

Articles de soudure ____> A IP
2087 Cornaux tOA\D
Atelier: 

^̂ ^Zone industrielle _S__f __1 f %_^0Tél. (038) 471836 _̂_r _^V_rlSO

L'atelier est ouvert tous les vendredis
de 8 h à 1 2 h et de 1 3 h à 17 h ou sur rendez-vous

752755-73
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\X  ̂ 1 TELE APPEL 24 SA I
S 

P PTT-]0523 NEUCHATEL 038/2*71 85 B

TELE ^PPELË4s.
avec le télex de poche (9 x 6 x 1 ,5 cm)

Recevez vos messages écrits sur un écran
Soyez toujours présents pour vos clients

et vos collaborateurs
Sûr, discret , messages en mémoire

Renseignements:
Téléappel 24 S.A. - Neuchâtel - 7 (038) 24 71 85

752488 73
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I _____] LIER GENÈVE ZURICH

\__\ ELECTRONICS
L-=3 NEUCHÂTEL

Michel Bernasconi

2074 Marin
Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44
Fax 33 24 66 753253-73
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régimmoD sa
gérance d'immeubles 2001 neuchâtel

ruelle william-mayor 2

téléphone 038 24 79 24 cep 20-346

752487-73
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752517 73
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Maçonneriem

Tél. 038/53 34 20
Tél. 038/53 13 30

2065 Savagnier

763781-73

U1929_______ î»
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HP [ÊPIEMONTESISa
WÈÈ F O N T A I N E M E L O N

Terrassement - Maçonnerie - Carrelage - Béton armé

Téléphone (038) 53 51 66 753752 73

ml933i____m.
J j^ Entreprise

î ^̂ > de maçonnerie

1 11 ir~

Pierre-Alain
BERNASCONI

2053 Cernier
Tél. 53 22 42 753783-73

-1938—

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ |
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE j
2206  US G E N E V E V S  '/ C O F F R A N E  l

( S U C C U R S A L E  A N E U C H A T E L )  |

ERNASCONI & C'E I
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du 1e,-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15 - Fax (038) 57 17 26

2003 NEUCHÂTEL
Clos-de-Serrières 31
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ESCO S.A. 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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DE PÈRE EN FILS
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GILBERI FIVAI

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION - CARRELAGES

2043 BOUDEVILLIERS
Téléphone (038) 57 23 73 753786-73
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À TRAVERS L'EUROPE ET LE MONDE

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon

Tél. (038) 53 32 86/Télex 95 28 75

OFFREZ UN CADEAU: UN BON DE VOYAGES
763791-73
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Barras Echafaudages S.A.
montage et location

André Barras S.A.
Couverture - Ferblanterie

DOMBRESSON-CERNIER
Téléphone (038) 53 22 43

763793-73

-1967—
-JL —* rn ' e n
Radio TV S.A. Suce. W. Basset

¦
H .-' -

—
Location - Vente - Installation
Sonorisation - Hi-Fi
Réparations toutes marques
Location films vidéo

Route de Neuchâtel 1 Tél. (038) 53 35 16
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763795-73
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Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations.

763797-73
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GARAGE CHÂIHAIN S.A.
Raymond CHÂTELAIN César PESSOTTO
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Plus grave encore:
le cas des migrants

D'AUTRES CAS POUR TERMINER

Maigre rente A VS en Suisse,
des papiers qu'on dit introuvables en France:

le triste sort de certains...
Drame et rancœur multipliés par deux

m e cas de M. M., qui déborde de la
Suisse sur la France, illustre bien

" non seulement la maigreur d'une
rente AVS, mais aussi le peu de cas
que peuvent faire du troisième âge et
de ses problèmes des administrations.
La pauvreté est suisse, la pagaille est
française, on l'aura deviné... De natio-
nalité suisse, M. M. n'a travaillé ici,
donc cotisé à l'AVS, qu'à partir de
1968. Pour lui, l'âge de la retraite a
sonné le 1" juillet 1989. L'aurait-il prise
l'an dernier que l'AVS lui aurait versé
610 francs par mois. Comment vivre,
même avec quelques centaines de
francs de plus venus des prestations
complémentaires? Son employeur, qui
ne lui a ja mais ménagé ses conseils,
qui lui a toujours dit à quelles portes
frapper, lui a donc assuré un an de
travail supplémentaire dans l'entreprise
ce qui lui procure un salaire qui
s'ajoute à sa rente, mais le contraint à
verser sa cotisation. Certes, il tourne
mais pour combien de temps? Car, à
moins d'obtenir une année supplé-
mentaire de l'entreprise, l'emploi tem-
poraire de Claude M. doit théorique-
ment prendre fin en juillet de cette
année.

Après, comment faire? Les presta-
tions complémentaires 'et une petite
retraite professionnelle arrondiront la
somme qui restera de toute façon in-
suffisante. Mais M. M. a cotisé à la
Sécurité sociale de 1956 à 1968, ce qui
est bien peu quand on sait qu'il faut en
France un minimum de 150 trimestres
de cotisations - 37 ans et six mois de
travail — pour toucher une retraite
complète. Il pensait s'en assurer une
en faisant quelques placements, mais
là aussi le sort lui a été contraire.
Auparavant, Claude M. était dans l'ar-
mée. Il en est sorti avec le grade de
commandant, devrait pouvoir comp-
ter sur une retraite couvrant douze
années de service, mais ses papiers,
qui sont autant de preuves, demeurent
introuvables.

— J'ai commencé mes démarches il
y a cinq ans. La région militaire de
Besançon m'avait alors renvoy é à Di-
jo n qui m'a aiguillé sur Paris avant
qu'on ne me conseille de reprendre
contact avec Besançon... Et le minis-
tère des armées, celui des anciens
combattants arguent l'un et l'autre
d'un manque de personnel pour pou-
voir trier, classer tous les dossiers dans

des délais normaux, celui-là avouant
même qu'il pourrait, toujours faute
d'effectifs, de faire sauter des années
de campagne aux ayants droit. Le
mien serait donc en perdition... Et que
faire quand on se sent tout nu en face
d'administrations impersonnelles?

Pour comble de malchance, né en
Tunisie, il y a passé sa jeunesse et y a
travaillé. Mais depuis l'indépendance
de ce pays en 1956 - et Claude M. a
dû le quitter peu après -, où ont bien
pu passer les preuves nécessaires? Cer-
tes, il y a bien à Nantes un organisme
qui stocke les dossiers des rapatriés,
principalement des pièces d'état-civil
des réfugiés d'Afrique du Nord. Mais
ces dossiers sont-ils aussi ceux de la
Sécurité sociale?

Certes, M. M., qui s'est trouvé pen-
dant la guerre dans des situations au-
trement plus périlleuses, retient sa co-
lère, mais on la sent imperceptible-
ment monter.

— A panir de 60 ans, on a l'impres-
sion de gêner. Cinq ans plus tard,
l'A VS est nettement insuffisante et
continuer dans cette voie, c'est con-
damner une partie de la population à
la paupérisation. Cènes, des entrepri-

ses le comprennent, qui emploient du
personnel au-delà de la limite d'âge,
mais la lassitude, la fatigue gagneront
vite le retraité. Travaillera-t-il aussi
longtemps qu'il souhaite le faire et
qu'on lui en offre l'occasion? Non.
C'est donc un cercle vicieux. Vous
connaissez le roman et le film «Green
Solient» où l'on élimine tous les vieux
aux sons de la «Symphonie pastorale»?
Il faut se faire violence pour ne pas
penser que c'est un peu à cela que
tend le système actuel...

Les plus de 65 ans représentent au-
jourd'hui 15 % de la population suisse.
Ils seront 1 500 000 en 2025. Il faut
donc revoir de fond en comble les
données de l'AVS-AI, adapter cette
forme de sécurité sociale aux condi-
tions de l'époque et des lendemains.

— // faut que les anciens prennent
conscience de la force, du poids qu'ils
représentent, au niveau politique no-
tamment, et, panant, qu'ils se manifes-
tent.

Un poids, certes mais encore ne
doit-on pas le mésestimer, car il de-
vrait être révolu le temps où l'on traite
des personnes âgées comme autant
d'enfants.

— Les petits j eux de boy-scout or-
ganisés par telle association qui s'oc-
cupe du troisième âge m'irritaient Je le
leur ai dit et on m'a reproché, tenez-
vous bien, d'être un penurbateur...
C'était la première fois que j'y allais; je
je  ne suis évidemment pas retourné à
ces reunions.

D'où son cri d'alarme: aux ancien-
nes et anciens de prendre leur desti-
née en mains et de faire comprendre
aux autorités constituées qu'ils sont
encore adultes. S'en doute-t-on tou-
jours? Et l'enquête de l'Institut de so-
ciologie de l'Université de Neuchâtel
abonde dans ce sens qui se termine en
évoquant la nécessité pour les person-
nes âgées «de prendre sur elles un
certain nombre d'initiatives, ou en
d'autres termes leur offrir la possibilité
de penser et de décider pour elles, ne
serait-ce qu'en leur rappelant les pou-
voirs (civique, économique, culturel,
etc..) dont elles disposent». Et ceci en-
core: « ... Si pour beaucoup de person-
nes âgées, ce qui importe est de pou-
voir vieillir chez soi, il faut aussi infor-
mer et travailler dans le sens de préser-
ver au maximum leurs rôles sociaux
dont la disparition génère ces senti-
ments de mise à l'écart et de margina-
listion difficilement supportables. Une
des tâches les plus urgentes est peut-
être justement de faire en sorte que la
retraite cesse d'équivaloir à une mort
sociale institutionalisée».

Décider, revivre socialement: le gant
est ainsi lancé.

0 Cl.-P. Ch.Pellet

L optimisme
avec

1377 francs
par mois

PAUL-EMILE TRIPET - Au travail à
12 ans; en retraite, mais avec si
peu devant lui... swi- E.

Que faire avec 1377 fr. par mois
quand le loyer d'un deux-pièces-
cuisine à Serrières en avale déjà le
quart? Alors, Paul-Emile Tripet, 90
ans le 29 octobre et cinq enfants
dont l'aîné a ... 60 ans, le cadet 55,
serre et serre encore la vis.

- Le mois dernier, je ne pou-
vais pas boucler mon budget et
j 'ai dû emprunter 200 francs...

Mais il dit cela sans acrimonie,
d'une voix presque détendue. La
vieillesse n'est sans doute pour lui
qu'une autre tranche de sa vie,
une vie sans se plaindre comme
on en faisait dans le temps qui a
commencé officiellement à 12 ans
quand il travaillait sur les marchés
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. Il s'intitule «ouvrier agro-
nome», a ses petites idées sur
l'agriculture, peste contre les pes-
ticides et les engrais chimiques et
a même été jusqu'à louer une
petite terre à la commune de Sa-
vagnier pour montrer qu'il avait
raison, y récoltant un blé nourri
au seul fumier que dans les an-
nées cinquante des professionnels
ont qualifié «d'une qualité d'avant
1940». Tout cela lui a coûté beau-
coup d'argent. Pour en gagner un
peu, il a remplacé des concierges
dans les écoles de Neuchâtel, par-
tageant son temps entre les net-
toyages et la terré.

Maigre retraite donc, et les huit
années que M. Tripet a passées en
France, à Audincourt, Belfort,
Reims puis Paris ne lui ont été
d'aucun secours. C'était de 1920 à
1928, on ne parlait pas encore de
sécurité sociale... Ici non plus puis-
que le Conseil fédéral s'était fait
couper l'herbe sous les pieds par
un référendum, par la crise et la
guerre qui suivront.

- Comment j e tiens ? Mais en
me privant de tout... Ma prothèse
dentaire est usée j usqu'à l'os, mais
j e n'ai même pas le plus petit
bout de la somme qui m'en pro-
curerait une neuve. Je dois , rem-
placer une sonde urinai re tous les
dix ou douze jours, conséquence
d'un accident de la circulation. Et
il faut encore que j e paie 500
francs d'impôts par an...

Pour lui, ('«Italienne d'en face»,
une bien brave femme, M""' Bon-
giovanni a le visage de la provi-
dence. Tous les jou rs à midi, elle
lui apporte un petit quelque
chose à manger. Sans elle, il ne
vivrait que de lait' et de jus de
fruits naturels. C'est en France,
placé au contact de médecins
quand il nettoyait dans une clini-
que les salles d'opération, qu'il a
appris à se nourrir, en fait à ne
plus absorber de thé, de café ou
d'alcool. Et pas plus de médica-
ments «qui font du tort aux mala-
des»...

Il répète à qui veut l'entendre
«que la chimie est une escroque-
rie morale et financière», mais il
est trop poli pour dire que l'AVS,
du moins pour ce qu'elle lui verse,
en est peut-être aussi une autre...

C> S. Ho.

Des solutions communautaires

A

u terme de son enquête «Etre
âgé dans le canton de Neuchâ-
tel», l'Institut de sociologie et de

science politique de l'Université pro-
pose des recommandations, ainsi cel-
les-ci groupées sous la rubrique «En
matière de sociabilité».

# Tout en préconisant le main-
tien à domicile, on pourrait imaginer
de favoriser des. modes de vie com-
munautaires en encourageant les per-
sonnes âgées à partager leur apparte-
ment avec des personnes du même
âge (vie en union libre, par exemple)
ou avec des personnes d'autres géné-
rations (sous-location par exemple).

# Encourager l'associationnisme
chez les personnes âgées contribue à
entretenir le sentiment d'utilité et de
responsabilité. Mais l'on ne doit pas
perdre de vue que pour tenir un rôle
actif dans une association, il faut en
avoir fait l'expérience avant la re-
traite. Il convient donc d'encourager
ce type d'engagement social au ni-
veau des classes d'âge antérieures
déjà.

% Le home représente la négation
des rapports intergénérationnels.
Nous insistons donc sur la nécessité
de son ouverture vers l'extérieur, no-

tamment a travers une reappropria-
tion d'un rôle social par les personnes
âgées. Mais pour que cette ouverture
vers de nouvelles formes de sociabili-
té réussisse, il est nécessaire qu'elle se
réalise sur un terrain réceptif. C'est
pourquoi, l'éducation a une fonction
importante à jouer à cet égard. Nous
pensons qu'il serait nécessaire de dé-
velopper plus intensément chez les
jeunes générations, une sensibilisa-
tion aux problèmes du vieillissement
et, pourquoi pas, établir un dialogue
entre école et home.

# Création d'espaces de sociabili-
té particulière dans les homes,
comme par exemple des garderies
d'enfants, des salles de conférences,
des espaces pour des expositions,
etc.. Ceci surtout pour les homes
situés dans des quartiers «décentrés».

# En cas de placement, veiller à
ne pas couper la personne âgée de
son réseau de sociabilité d'origine ou
à l'en éloigner le moins possible en
choisissant le home le plus proche du
lieu de résidence précédent.
# Dans les hôpitaux, développer

la formation du personnel à une plus
large écoute des besoins spécifiques

des personnes âgées.
% Offrir la possibilité pour un

membre de la famille d'obtenir un
congé analogue au congé-maternité
pour s'occuper d'un vieillard mou-
rant.

# Encourager l'aide individuelle, le
volontariat comme complément à

l'aide institutionnalisée (famille d'ac-
cueil par exemple pendant l'été pour
décharger les proches de la personne
âgée, héberger des étudiants rendant
des petits services, faciliter la vie fami-
liale intergénérationelle dans la politi-
que des logements, etc..»
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PRÉSENTE SON NOUVEAU PROGRAMME INDUSTRIEL

Mobilier d'atelier - Etablis - Layettes
Chaises - Lampes - Armoires , etc..

Fournitures industrielles

Outillage de précision

Machines et mobiliers horlogers d'occasion
(achat et vente) 763762-73

[ PROCHAINEMENT OUVERTURE OU MAGASIN D'EXPOSITION
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Anciennes maisons
de commerce

des Montagnes
neuchateloises

Pour les Montagnes neuchateloises
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LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/23 22 14
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Héritier d'une tradition séculaire,

Marcel PÉTER
AMEUBLEMENT

fait revivre dans toute son authenti-
cité cet artisanat qui a conquis le
droit d'être appelé l'ART.

Ameublement + Décoration
Atelier de tapissier
Projets et agencements complets,
Rideaux et tapis

La Sagne - Tél. (039) 31 51 00
763763-73
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GÉRANCE
CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87
763764-73

Le bureau installé en 1890

Votre appartement ______ =
Votre villa §F" = —^
Votre immeuble 5

Votre résidence SNGCI 
, . MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

Secondaire DES Gé RANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I .
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M O N T R E S

T R A D I T I O N  f  >.
DU GARDE- TEMPS ( \
D ' E X C E L L E N C E  \ J

Venus
SCHWARZ-ETENNE SA

FABRIQUE D'HORLOGERIE

RUE DE L'ÉPERON 4
LA CHAUX-DE-FONDS

763765-73
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depuis trois générations
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m a r c e 1
¦ rue neuve 1,
I la choux-de-f onds.
I 039/28 25 51

\\W I I château 4, neuchâtel.
EU -Si L-l U 038/25 76 25

formes nouvelles s.a. 753766 73
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80 ans au service de la clientèle.

1910: Fondation par M. Hans Biéri.

1917: Transformation de la raison sociale en
Entreprise Hans Biéri & Frère.

1965 : Nouvelle transformation en Entreprise
Biéri-Grisoni S.A., avec ouverture de
succursales à Neuchâtel et Cressier. 753767-73
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infosussis

Information Horlogère et Industrielle

Renseignements commerciaux
/-) et financiers

Service juridique et recouvrements

Protection de la propriété industrielle

Depuis plus de 75 ans au service de
l'industrie et du commerce, en Suisse
et à l'étranger.

42, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds 703768-73
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37, boulevard des Eplatures
La Chaux-de-Fonds

763769-73 ? 039 / 26 62 62
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•Fam
COMPAGNIE
D'ASSURANCES
TRANSPORTS
Avenue Léopold-Robert 42
Téléphone (039) 23 44 61
FAX (039) 23 82 07

LA CHAUX-DE-FONDS

Le spécialiste en Assurances Transports avec par-
ticipation aux bénéfices.

Une assurance qui sort du commun.
TSM c'est le vrai partenaire. 763770.73

-1926—
_____ NOVO CRISTAL S.A.
SAPHIR HESALITE MINÉRAL
verres de montres, pièces spéciales...
GUIDE-AIGUILLES
pour têtes d'imprimantes

MÉCANIQUE NOVO-TECH
manettes, éléments de serrage...
Jacob-Brandt 61
2300 La Chaux-de-Fonds 763771-73

Tél. 039/26 43 88 - Fax 039/26 85 41
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TRAfl/PORT/ IflTEfinflTIOnflUH OEmEnflGEfïlEnT/
GAROE - fTlEUBLE/ LOCATIOO COnTAIflER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039-23 03 33

Rue Numa-Droz 116

763772-73
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Winkenbach S.A.

Chauffage
Sanitaire

mmmmmim. Ventilation
F_ » "

j  Ferblanterie

V\# I La Chaux-de-Fonds
^̂ ^̂ J Rue du 

Locle 

9

«garantie» Tél. (039) 26 86 86
pour un travail Le Locle
de qualité - 1 QCommunal 9

Tél. (039) 31 24 56 763773 73
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Vincent Bartoloméo
1

Visitez
nos expositions:

A La Chaux-de-Fonds, Serre 65
A Neuchâtel, Seyon 23-25 753774.73
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W'̂ QUALITÉ - SÉCURITÉ
pour vos toits plats

G. DENTAN S.A.
rue des Entrepôts 41

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 85 25
Fax 039/26 96 77

Service spécialisé
d'entretien et contrôle

des toitures par abonnement
763775-73
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CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS
MOUSSEUX
Méthode champenoise

LE PRIEURÉ-SAINT-PIERRE

MÔTIERS-NEUCHÂTEL 753700 73

Anciennes maisons
de commerce =

du Val- de- Travers
Peur le Val-de-Travers
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H l___|___tB li Régie exclusive
W^ÉF̂ ^̂ HI des 

annon
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NEUCHÂTEL
2, fbg du Lac Tél. 038/24 40 00
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SCIERIE
CHARPENTE
MENUISERIE
COUVERTURE

Menuisier de père en fils
depuis 1874

JORNOD
LES VERRIÈRES - Tél. (038) 6612 52

763701-73
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Fauguel & Cie

2126 LES VERRIÈRES
Tél. 66 12 36 - 66 15 60

FERBLANTERIE
CHAUFFAGE
SANITAIRES
PARATONNERRES

De père en fils depuis 1910
763705-73
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SCIERIE /^À^XCOMMERCE | H Mil lDE BOIS IJJ___J_J
IMPORTATEURS \*X /̂
EXPLOITATIONS *̂~~*^
FORESTIÈRES

Spécialités: chênes et noyers de France

ULYSSE PERRIN
& FILS S.A.

BUTTES - Tél. (038) 61 13 72
FAX : 61 19 13 763706-73
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Menuiserie

Kurt Schlaeppi
FLEURIER
Tél. 61 19 22

TOUS TYPES DE FENÊTRES

spécialisée pour menuiserie de villas
et représentant régional des cuisines
suisses PIATTI 763707-73

m
Pharmacie BOURQUIN

depuis 107 ans
à COUVET 763702 73
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fSJ «MIS
|U- GASTRONOMIQUE
' ...à la SALLE A MANGER:¦9

Scampis à la sicilienne # Entrecôtes # Tournedos #
Piccata # Chateaubriand • Escalopes de veau •Filets mignons, etc.

...à la PIZZERIA:
Pizzas au feu de bois (8 sortes) # Spaghettis #
Tagliatelles # Lasagnes • Côtelettes # Assiettes du
jour.

Se recommande : Benito Pinelli
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 753703 73
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Chabloi fleurs

Avenue de la Gare 8

FLEURIER
Tél.611154

763704-73

m1923________ tt
Les spécialistes des grands vins
de France depuis 1923

Perrenoud S.A.
Importation de vins en gros

MÔTIERS
Tél.61 1445

763708-73
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CENTRALE D'ENROBAGE

ÉMULSION DE BITUME

TOUS PRODUITS BITUMEUX

WYSS Fils & Cie

Tél. (038) 631748

TRAVERS

763709-73
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FERRIER
Frères

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

(MAÎTRISE FÉDÉRALE)

LES VERRIÈRES - Tél. (038) 661555
763710-73
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^Entreprise en bâtiments OrOStO BeiZOld

suce. Georges Frey
elfils

FLEURIER
Tél. 61 3017
Saint-Sulpice

Maçonnerie - Carrelage
Béton armé - Terrassement
Peinture

763711-73
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L.B.G. S.A.

Lavoyer - Bettinelli - Girod

Travaux publics - Génie civil -
Aménagements extérieurs - Epuration
Construction de chemins - Plantation

Goudronnage

Flamme 12 Collège 49
COUVET LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 63 24 04 Tél. 039/28 32 06
ou 63 24 64

763712-73
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Grande exposition
Une dizaine de CUISINES
pour faire votre choix !
OUVERT LE SAMEDI

CUISINES D.P.

"J r̂oz if 'Perm S.*4.
2108 COUVET Tél. (038) 63 13 59

763713-73


