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Reprise des négociations entre
l'Irak et l 'Iran à Genève.

Depuis le 25 août, qui en a mar-
qué le début, on a tant piétiné que
l'optimisme est prudentissime.

La libération de quelques pri-
sonniers de guerre, en prélude à la
discussion, paraît un signe favora-
ble à divers commentateurs.
Acceptons-en l'augure.

Au demeurant, à vues humai-
nes, une réanimation du conflit
paraît fort incertaine. D'un côté
comme de l'autre, les plaies
humaines et matérielles ont été
gigantesques. On éprouve l'impé-
rieuse nécessité de les panser et
on s 'affaire à les soigner avec
zèle.

Le pire - qui n est pas invrai-
semblable - c'est que l'on s 'ache-
mine vers une situation perma-
nente de ni guerre, ni paix, telle
qu'on la connaît entre Israël et les
Arabes.

Pour l'instant, toutefois, il
s'agit de ne pas jeter le manche
après la cognée.

Il n'y aura pas de miracle: on ne
va pas s 'entendre sur-le-champ au
sujet des trois points les plus con-
troversés. A savoir l'échange des
prisonniers, la garantie de la libre
navigation dans les eaux du golfe
Persique, la possession du, Chatt
El-Arab, le confluent formé par
les eaux du Tigre et de
l'Euphrate, seule porte de sortie
de l'Irak sur la mer.

Mais les déclarations de Téhé-
ran et de Bagdad permettent de
penser qu'on peut réaliser rapide-
ment de très grands progrès sur le
transfert des prisonniers.

Si, indirectement, les Améri-
cains n'encouragent pas l'Iran, il
sera également possible de décou-
vrir une solution au problème de
la libre navigation.

Reste le Chatt El-Arab. Les
Irakiens pourraient en détourner
les eaux et construire un chenal
entièrement sur leur territoire.
Cependant, une telle réalisation
enragerait Téhéran. Pour n'être
pas placé devant le fait accompli,
il acceptera sans doute de lâcher
du lest.

tn analysant le déroulement
des pourparlers, on aura pourtant
à l'esprit que, comme par hasard,
Washington a développé les accu-
sations de toute espèce contre
Bagdad, depuis leur ouverture.

L'Irak n'est assurément pas
blanc comme neige. Mais la systé-
matique des attaques américaines
n 'est pas plus innocente.

Tout se passe maintenant
comme si les Etats-Unis voulaient
changer les couleurs du Proche-
Orient: les ayatollahs seraient de
bons petits diables et les Irakiens
auraient des desseins infernaux.

Pourquoi cette stratégie ?
La raison en est probablement

assez simple: Washington craint
que l'Irak ne devienne trop puis-
sant et modifie l'équilibre des for-
ces dans la région.
. Ceux qui, par naïveté ou
méconnaissance, répercutent à
tous azimuts les accusations de
tout genre contre Bagdad
devraient en prendre conscience.
Lors même que, sur divers points,
ils n'ont pas tort peut-être.

Will y BRANDT
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Le groupe de biens de consommation
le plus puissant du monde

L'accord signé dimanche par les deux géants américains
Kraft et Philip Morris, qui donne naissance au groupe de
biens de consommation le plus puissant du monde, constitue
la fusion du siècle, du moins en dehors de l'industrie pétro-
lière.

Le rachat de Kraft coûtera^en effet
13,1 milliards à Philip Morris, soit
106 dollars par action. L'accord a
été conclu après que Philip Morris
eut révisé à la hausse, vendredi
soir, les conditions de son OPA sur
Kraft , qui était déjà la principale
société de produits alimentaires
des Etats-Unis.

L'offre publi que d'achat'initiale-
ment lancée le 18 octobre par le
géant de la cigarette américaine -
qui produit notamment les Marl-
boro et Benson and Hedges - por-
tait sur 90 dollars par action. Elle a
été portée vendredi soir à 106 dol-
lars, car Kraft avait résisté en met-
tant en place un plan de recapitali-
sation qui avait entraîné, à Wall
Street, une montée du titre entre
100 et 105 dollars.

«Vendredi soir, a déclaré diman-
che à Reuter le vice-président de
Philip Morris, William Murray,
nous avons décidé d'augmenter
notre offre. Nous en avons fait
part à Kraft et avons pris l'avion
pour Chicago afin de les rencon-
trer». On connaît la suite : l'accord
conclu entre les deux parties
donne naissance à un gigantesque
empire industriel, dont les chiffres
vertigineux n'ont été jusqu 'à pré-
sent dépassés que dans le monde
du pétrole.

En acceptant de verser jusqu'au
15 novembre 106 dollars pour cha-
que action Kraft , Phili p Morris
réalisera en effet le rachat le plus

important de l'histoire économi-
que des Etats-Unis dans le secteur
non-pétrolier. Seule la vente de
Gulf Oil à Chevron Inc, intervenue
en 1984, avait atteint un montant
supérieur, en portant sur 13,3 mil-
liards de dollars.

PLUS GROS QU'UNILEVER
Le conglomérat qui en résultera
sera le premier producteur mon-
dial de produits de consommation,
dépassant même par sa taille le
groupe anglo-neerlandais Unilever
NV.

Les deux sociétés étaient déjà
d'importance planétaire. Kraft est
en effet implantée dans 130 pays,
où elle commercialise les denrées
alimentaires les plus diverses.
Quant à Philip Morris, il peut
compter comme tous les autres
producteurs de tabac sur une
énorme marge brute d'autofinan-
cement. Mais à la différence de
son grand rival Nabisco, il réinves-
tit lourdement , ces derniers temps,
dans d'autres secteurs de l'écono-
mie.

Pour l'exercice 1987, Philip
Morri s et Kraft ont réalisé un chif-
fre d'affaires combiné de 37,6 mil-
liards de dollars.

CONVICTION
Chacune des deux sociétés est con-
vaincue par les résultats de leur
fusion ne tarderont pas à se faire
sentir.

«Nous devrions pouvoir enregis-

trer , a déclaré Murray, une amélio-
ration de nos bénéfices d'environ
15 pc».

SELON LES ANALYSTES
Selon les analystes, le bénéfice par
action de Philip Morris pourrait
être en 1988 de 10 à 10,20 dollars
contre 7,75 au titre de l'exercice
précédent. «Ce sera de la dyna-
mite» , estimait l'un d'eux à Wall
Street. «J'estime que Philip Morris
bénéficiera de l'expérience de ges-
tion acquise par Kraft dans
l'industrie alimentaire».

Aux termes de l'accord, le prési-
dent de Kraft John Richman et un
ou deux autres membres du conseil
d'administration de la société
entreront au conseil d'administra-
tion de Philip Morris, dont Rich-
man deviendra vice-président.

Naturellement , la dette de Philip
Morris va aussi augmenter en pro-
portion. D'après les observateurs,
la transaction la fera passer à 17
milliards de dollars, contre 2,5 mil-
liards actuellement.

Pour financer l'OPA, un syndi-
cat bancaire dirigé par la banque
américaine Citicorp a été mis en
place. Il regroupe non seulement
des établissements américains,
mais aussi quatorze banques nip-
pones, notamment la Dai-Ichi
Kangyo Bank et la Mitsubishi '
Bank Ltd, annonçait-on lundi de
source japonaise autorisée;

Elles financeront environ 1,95
milliard de dollars, sur une ligne
de crédit totalisant 12 milliards,
que Philip Morris a montée avec le
syndicat pour acquérir Kraft , ajou-
tait-on de même source.

(ats, reuter)

La fusion du siècle

Hlasek entre dans le «Top-20»

Jakub Hlasek: une première suisse. (ASL - a)
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Tentative de déblocage
des négociations

Fait exceptionnel pour un secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar a quitté New York alors
même que s'y tient l'Assemblée générale de l'ONU pour se
retrouver depuis hier à Genève où il va s'attacher, avec
«peut-être de nouvelles idées», à débloquer les négociations
de paix entre l'Iran et l'Irak.
Une première séance de travail est
prévue pour aujourd'hui avec la
participation des ministres des
affaires étrangères de l'Iran et de
l'Irak, Ali Akhbar Veleayati et
Tarek Aziz.

Auparavant , le secrétaire géné-
ral aura rencontré séparément les
deux ministres dans l'après-midi
de lundi.

A l'issue d'une entrevue avec
Perez de Cuellar, l'ambassadeur
iranien auprès de l'ONU a affirmé
que la question du retrait des trou-
pes sera le premier point à l'ordre
du jour des négociations. «Ce
round de pourparlers peut être
utile et positif si l'Irak se montre
plus coopératif» , a déclaré M.

Sirous Nasseri. Depuis plus de
deux mois, il n'y a plus eu de com-
bats entre soldats irakiens et ira-
niens répartis sur un front dé quel-
que 1400 km. Les deux états-
majors respectent un cessez-le-feu
entré en vigueur le 20 août dernier
conformément à une résolution
adoptée unanimement par le Con-
seil de sécurité.

Un groupe de 350 observateurs
de l'ONU, mis à disposition par 26
pays, veille au respect de ce cessez-
le-feu. Au 24 octobre, le groupe
avait reçu 1072 plaintes pour vio- .
laùons mais, en fait, «dans . très
peu de casvdés coups de feu ont
été tirés. Deux soldats ont été rués.

'- (ats)

Iran - Irak



«Cest le p lus beau cadeau que
l'extrême-droite pouvait rece-
voir à la veille du scrutin».

De f ait, l'attentat de Jéricho
prend la résonance d'un coup
de trompette singulièrement
destructeur, à l'aube des élec-
tions législatives.

Ses quatre morts - une
f emme et ses trois enf ants, quel
impact ! - vont sans aucun
doute peser de toute leur
charge émotionnelle sur l'issue
d'une consultation qui s'annon-
çait, jusqu 'à hier, serrée.
L'ensemble des coups de ther-
momètre donnaient Sharnir et
Pérès au coude-à-coude, sépa-
rés dans les intentions de vote
par un f ragile mur.

Le coup de main de Jéricho a
f ait voler en éclats les mœllons
d'une construction embryon-
naire qui aurait pu voir les tra-
vaillistes f aire le plein de voix.
Et, partant, poser la première
pierre d'un dialogue inévitable
avec les Palestiniens.

Car c'est bien cela que les
commanditaires de cette meur-
trière action visaient: empêcher
à tout prix ne serait-ce que la
perspective d'une ébauche de
règlement au conf lit israélo-
arabe.

C'est la providence qui
envoie cette sanglante manne à
Yitzhak Sharnir.

L'évolution de la situation
permettait de moins en moins
au premier ministre et au

Likoud de justif ier l 'intransi-
geante superbe dont ils se pré-
valent. La répression menée
dans les territoires occupés a
aliéné le capital de sympathie
dont Israël jouissait encore, la
reconnaissance de l'Etat hébreu
par l asser Araf at et l'OLP
paraît quasiment acquise, une
conf érence internationale de
paix est à deux doigts de voir le
j our.

Bref , autant d'éléments con-
courant au raff ermissement
d'un optimisme certes mesuré,
mais néanmoins tangible. Ce
n'est pas tous les jours que
pareil f aisceau de convergences
s'off re à la raison...

Un f aisceau désormais com-
promis par les tenants de la
conf rontation, qui f ont monter
la sauce - voyez les éructations
de Sharon, par exemple - et
contraignent Shimon Pérès à
une ambiguïté malvenue, vu de
l'électoral. Comment le minis-
tre des Aff aires étrangères
peut-il prôner la concertation
avec les assassins de nos f em-
mes et de nos enf ants... ?

L OLP, mure pour la négo-
ciation est également visée par
cet attentat qui pourrait être le
f ait de quelque groupuscule
ennemi de la Centrale palesti-
nienne. L'éventualité d'un coup
perpétré par des extrémistes
juif s ne saurait pourtant être
exclue.

Tant il est vrai que certains,
en Israël, ne partagent pas le
souhait majoritaire de parvenir
à une solution de la question
proche-orientale.

Mais alors pas du tout.
Pascal-A. BRANDT

Manne
providentielle Une jeune femme et ses trois enfants brûlés vifs

Une jeune mère de famille israé-
lienne et ses trois enfants brûlés
vifs par des cocktails Molotov ,
dimanche près de Jéricho: l'atten-
tat anti-israélien le plus grave
depuis le début de l'Intifada (soulè-
vement dans les territoires occu-
pés) a brusquement donné un tour
dramati que aux élections israélien-
nes du 1er novembre.
Peu avant 20 heures , l' autobus
régulier Tibériade-Jérusalem abor-
dait son dernier virage avant de
traverser Jéricho, au fond de la
vallée du Jourdain , dans les terri-
toires occupés, quand son chauf-
feur freina brutalement devant un
barrage de pierres. Immédiate-
ment , cinq bouteilles incendiaires
fusaient des buissons en direction
de l'autobus. L'une d'elles attei-
gnait le compartiment-moteur ,
mettant instantanément le feu au
véhicule. La plupart des 22 person-
nes à bord purent s'échapper , mais
une femme de 26 ans, Rachel
Weiss, et ses trois enfants , âgés de
trois ans, deux ans et dix mois,
devaient mourir brûlés vifs.

VIVE ÉMOTION
L'émotion était très vive en Israël
et la tension est montée hier dans
les territoires occupés après
l'embuscade.

L'armée israélienne, qui a pro-
cédé à des dizaines d'arrestations à

Jéricho, a annoncé avoir mis la
main sur trois auteurs de l' attentat ,
qui appartiendraient à un groupe
local organisé et dont deux avaient
déjà été incarcérés dans le passé
pour des raisons de sécurité.

Leurs maisons ont été dynami-
tées par l' armée, qui a soumis les
13.000 habitants de Jéricho à un
couvre-feu , tandis que le ministre
de la défense Yitzhak Rabin , qui
avait promis que les auteurs de
l' attentat «le paieraient» , a
réclamé leur condamnation à mort
en raison de la gravité de leur acte.

RETOMBÉES POLITIQUES
Les milieux politi ques estiment
que cet attentat va coûter des voix
aux travaillistes de Shimon Pères
et de Rabin , qui prônent la négo-
ciation avec les Palestiniens en vue
d'une paix fondée sur la restitution
de certains territoires occupés, ce
que refuse le Likoud du président
du Conseil Yitzhak Sharnir.

Les deux partis sont actuelle-
ment au coude à coude dans les
sondages, mais l'attentat «influera
certainement sur les électeurs flot-
tants au détriment de la gauche» ,
estime Zeev Sternhell , professeur
de science politi que à l'université
hébraïque. «C'est le plus beau
cadeau que l'extrême-droite pou-
vait recevoir à la veille du scrutin» ,
a estimé de son côté l'ancien

Soldats israéliens à la recherche des terroristes. (Bélino AP)

ministre Amnon Rubinstein , qui
diri ge le petit parti pacifiste Shi-
nui.

L'OLP CONDAMNE
Par ailleurs , l'OLP condamne «les
attentats contre des civils désar-
més, palestiniens et israéliens , qui
ont été commis ces deux derniers
jours dans les territoires occupés» .

indique un communi qué public
lundi soir par le bureau de l'OLP
au Caire. Auparavant , une dizaine
de personnalités palestiniennes
modérées et pro-OLP avaient
dénoncé lundi dans un communi-
qué commun «la violence contre
des civils» à la suite de l'attentat
de Jéricho.

(ats , reuter)

Jéricho : attentat anti-israélien

Liquidation des chantiers navals Lénine de Gdansk
Comme nous l'avions annoncé hier,
les chantiers navals Lénine de
Gdansk, le grand bastion de l'oppo-
sition syndicale en Pologne, seront
fermés à partir du 1er décembre
dans le cadre d'un vaste programme
d'assainissement des secteurs
d'activités jugés non rentables de
l'économie polonaise, a annoncé
lundi l'agence de presse PAP.
Lech Walesa , président du syndi-
cat interdit «Solidarité», qui tra-
vaille lui-même comme électricien
aux chantiers , a estimé qu 'il s'agis-
sait là d'une «provocation pure et
simple» du premier ministre M.
Mieczyslaw Rakowski , «directe-
ment» diri gée contre «le berceau»
de l'organisation ouvrière. Cette
mesure est «politique, arbitraire et
non fondée» , a ajouté Lech
Walesa. «Il y a d'autres entrepri-
ses, dont la faillite économique
aurait justifié en premier lieu une
telle initiative» , a encore dit le prix
Nobel de la Paix.

Les chantiers Lénine emploient
quelque 11.000 personnes. Long-
temps considéré comme le fleuron
de l'industrie navale polonaise,
l'établissement était , selon les
autorités, confronté depuis plu-
sieurs années à un déficit chroni-
que de son exploitation. En 1979,
les chantiers avaient construit 29
navires. En 1987, neuf bâtiments
seulement sont sortis de leurs ate-
liers.

UN SYMBOLE
M. Rakowski, qui avait présenté
son gouvernement il y a moins de

trois semaines, avait annoncé qu 'il
démantèlerait toutes les unités de
production déficitaires en Pologne.
Les-observateurs relèvent que le
pouvoir du général Jaruzelski ,
pour ' des raisons officiellement
économiques, n'a pas hésité à
s'attaquer d'abord à l'un des
grands symboles du mouvement
«Solidarité». C'est en effet aux
chantiers que s'est forgé, dès 1980,
le syndicat et que les grèves les
plus spectaculaires ont eu lieu.

PROGRAMME
DE RECYCLAGE

Les autorités polonaises ont mis en
place tout un programme de «recy-
clage» des employés licenciés. Une
partie de ces derniers pourra être
réembauchée notamment aux
«chantiers du Nord» voisins , aux
chantiers de Radoub - réparation
des navires - et aux chantiers
navals de Gdynia - localité faisant
partie de la conurbation de
Gdansk - dont la productivité est
satisfaisante. Certains ouvriers
affectés par cette mesure de ferme-
ture pourront , s'ils le désirent ,
acquérir une autre qualification
aux «frais de l'Etat» , a précisé
PAP.

Les autorités ont d'ores et déjà
fait savoir qu 'elles entendaient
d'abord privilég ier la réinsertion
des ouvriers qui «ont bien tra-
vaillé» dans le passé aux chantiers
Lénine, ce qui laisse à penser que
certains éléments pourraient avoir
plus de difficultés que d'autres à
retrouver un emploi, (ats)

Pologne : « Provocation pure et simple »

New York : Mme Marcos
devant le tribunal

Mme Marcos assise dans sa suite du Waldorf Hôtel. (Bélino AP)

Imelda Marcos, 1 épouse de
l'ancien président des Philipp ines
Ferdinand Marcos, a plaidé non
coupable hier des inculpations de
détournement de fonds pronon-
cées contre elle et contre son mari
le 21 octobre à New York.

Le juge John Keenan, devant
qui elle a comparu, a fixé sa cau-
tion à cinq millions de dollars,
somme qu'elle devra verser d'ici à
jeudi matin pour rester en liberté.
En attendant , elle ne pourra pas
quitter New York.

Les Marcos. ainsi que le finan-
cien séoudien Adnan KJiashoggi et
plusieurs autres incul pés, sont
accusés d'avoir détourné plus de
100 millions de dollars de fonds

appartenant aux Philippines ou
aux Etats-Unis ou partici pé à ces
détournements.

Tous les inculpés devaient en
principe comparaître lundi devant
un tribunal new-yorkais pour se
faire signifier leurs inculpations.
La comparution de l'ancien prési-
dent avait cependant été reportée
sine die la semaine dernière en rai-
son de son état de santé.

M. Kashoggi, qui vit générale-
ment en Europe, n 'était pas pré-
sent à l'audience.

Mme Marcos était arrivée
dimanche à New York venant de
Hawaï où elle vit en exil avec son
mari depuis 1986.

(ats, afp)

Imelda plaide
non coupable

Le gouvernement italien divisé
Six jeunes gens sont morts d'une
surdose d'héroïne en moins de deux
jours à Turin, tandis que le gouver-
nement divisé n'a pas réussi ven-
dredi à adopter un projet de loi
punissant en cas de récidive l'usage
de drogues, autorisé librement
depuis 13 ans dans la Péninsule.
La législation actuellement en
vi gueur, dite «loi 685», date de
1975, et ne prévoit de sanctions
que pour le tra fi quant. Le toxico-
mane, lui , est autorisé à détenir
une «quantité modique» de dro-
gue, même «dure> > . pour son usage
personnel.

Le projet de réforme , mis au
point par le ministre des Affaires
sociales, Mme Rosa Russo Jervo-

lino (démocrate-chrétienne)
n'assure plus l'immunité totale au
consommateur , mais refuse de
punir d'emblée celui qui continue
à être considéré surtout comme
une «victime». Mme Russo Jervo-
lino demande donc, entre autres ,
que les sanctions n'interviennent
qu 'en cas de récidive.

Les socialistes contestent cette
réforme, qu 'ils jugent «encore trop
permissive» et demandent que la
nouvelle loi «interdise et réprime
la consommation de stup éfiants».
Ils demandent aussi qu 'une dis-
tinction , indispensable dans la
perspective d'un durcissement des
règles, soit fait entre drogue
«dures» et «douces», (ats , af p)

L'Italie et la toxicomanie SOUDAN. — 63 membres de
la tribu nilo-saharienne des Furs
ont été tués au cours de combats
avec des tribus arabes, la semaine
dernière, dans la région monta-
gneuse de Jabal Marra, dans la
province du Darfour.
JIHAD. — Le Jihad islamique a
lancé un appel, par l'intermédiaire
de l'otage américain Terry Ander-
son, au prochain président des
Etats-Unis pour qu'il « use de son
influence» et négocie la libération
des otages détenus au Liban.

PHILIPPINES. - Un mem-
bre du part i des Verts (écolog is-
tes-pacifistes) du Land de Bade-
Wurtemberg a été exclu de cette
formation pour avoir monté une
agence matrimoniale fournissant
des Philippines à des célibataires
ouest-allemands, a rapporté le
journal Bonn Express.

GRECE. — Mme Dimitra Liani,
l'amie du premier ministre grec
Andréas Papandréou et son
époux, Alex Kopopoulos, ont
divorcé par consentement mutuel.

RHÔNE-RHIN. -Le ministre
français de l'Economie, M. Béré-
govoy, serait favorable à l'aban-
don du projet de liaison fluviale
Rhin-Rhône en raison du coût des
travaux , évalués à environ 15 mil-
liards de francs français (près de
3,8 milliards de francs).

PILULE. — La mosaïque
d'associations qui avaient mené
en France la campagne «d' excom-
munication» de la pilule abortive
a décidé de repartir en guerre
contre le RU 486 après le revire-
ment de Roussel-Uclaf , qui s'est
plié aux injonctions du gouverne-
ment français.

Mi LE MONDE EN BREF MM^

Un séisme de 5,4 sur l'échelle de
Richter qui a touché lundi matin
Alger et les régions environnantes
a fait au moins 57 blessés, dont 10
écoliers, a rapporté l'agence algé-
rienne APS.
Trente-huit personnes ont été bles-
sées, dont sept grièvement , à El
Affroun , localité proche de Blida ,
à 45 km au sud d'Alger. L'école
d'Oued Djer, où se trouvaient les
écoliers qui ont été blessés, a été
complètement détruite.

L'APS ajoute que 19 autres per-
sonnes ont été blessées, dont l' une
grièvement , à Bou Defla , où une
mosquée, une école et 27 habita-
tions ont été sérieusement endom-
magées.

Le trafic ferroviaire a été inter-
rompu sur la li gne Alger-Oran et le
trafi c routier a été pertur bé du fait
des dégâts subis par trois ponts
dans le secteur d'El Affroun et
d'Oued Djer.

(ats. reuter)

Séisme en Algérie
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fSfrner 2 jours exceptionnels
Serre 79, La Chaux-de-Fonds « Présentation des nouvelles collaboratrices, cocktail , mignardises

Une attention sera offerte à chaque client
-

 ̂
La nouvelle collection «fin d'année » est arrivée, avec accessoires et bijoux. Dorénavant, horaire non-stop le samedi de 9 à 16 heures. 16099

Une date à retenir^* n m *¦ v^ ¦ -̂% v^%^e lacSo<;iété Suisse
samedi 5 novembre liRAMD 

IQTQdeS Employés
Ancien Stand ^pl ¦ m ÉÊum. M  ̂WÊLW — ̂ tfr n t̂F de Commerce

5̂ 5 Jambe-Ducommun 21

ÏTelcomatici ĵftU
Recherche pour son département fabrication

électriciens sur
machines prototypes
Connaissances des automates souhaitées.
S'adresser à M. Cherbuin aie

A vendre à La Chaux-de-Fonds, région
du parc du Bois du Petit-Château:

magnifique maison
de maître

(hôtel particulier), se prêtant particu-
lièrement bien à être transformée en

home non médicalisé
pour personnes âgées.

Rendement intéressant.

Bâtiment entouré d'un parc arborisé
en très bon état d'entretien.

Accès aisé en toutes saisons.

Descriptif à disposition des intéressés.

Plans de changement d'affectation en
home pour personnes âgées déjà
sanctionnés, devis de transformations j
à disposition.

Ecrire sous chiffres 91-994 ;
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 5os3i

I SAS
I Scandinavian Airlines System

Denmark - Norway - Sweden

5f\ 
i Modalités de l'emprunt

/fi Durée:
12 ans

. Emprunt 1989-2001 Titres: h
m ..m.*. ~.*.mm -m*.*. obligations au porteur de fr. s. 5000

de fr. s. 100 000 000 et W.s. 100 000
Libération:

i.- le 18 janvier 1989

Coupons:
Prix d'émission 5% p.a., payable le 18 janvier £

"•£' _ 
^EH m9Uk 4 I r\ 1 Remboursement:

' " 'J RIII I / Q/ a) le remboursement entier sera effectué le

m H Hïi ?§ tO /fi 18 janvier 2001 au pair
A^F^W I £• 'V b) à partir de 1995 à 101 VA %, avec une prime

+ 0.3% timbre fédéral de négociation dégressive de VA % par an
c) pour des raisons fiscales en tout temps

au pair

Cotation:
sera demandée auprès des bourses de Bâle,

Délai de souscription Zurich, Genève, Berne et Lausanne
jusqu'au 3 novembre 1988,
à midi f<

L'annonce de cotation paraîtra le
1er novembre 1988 en allemand dans les
«Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut être

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Julius Bar & Co. AG Banque J. Vontobel & Co. AG
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. Bank Sarasin & Cie

PBZ Privatbank Zurich
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
BSI - Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande Schweizerischè Hypotheken-

und Handelsbank - HYP0SWISS

W La Roche & Co. Banque Privée Compagnie de Banque
Edmond de Rothschild S.A. et d'Investissements, CBI

Banca Unione di Credito Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA
Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Banca del Gottardo Banque Nationale de Paris Citicorp Investment Bank
(Suisse) SA (Switzerland)

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG HandelsBank NatWest Morgan Stanley S.A.

^̂  ̂
Nordfinanz Bank Zurich

^^^-----------mmmmmJtïkSïÉâmi—LU—iffivgicBÎSESJJ^B 005593

Jeune couple cherche

appartement 3 pièces
pour tout de suite ou à convenir.

0 039/23 59 17,
aux heures des repas. 16926

VISI<D>N
20O0

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

9665 |
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ARTISAN ENTREPREND
TRAVAUX DE PLÂTRERIE

PEINTURE
Prix raisonnable.

Devis sans engagement.
0 038/25 00 82.

Avez-vous 2 minutes ?

032 939 585
MmlX O

I f» /W—, vous informe sur les véhicules d'occasion
Ë IÈJQ'-X; " en vente dans les garages de suisse romande

Lundi-vendredi de 8 h à 19 h ainsi que samedi de 8 h à 13 h non-stop
Renseignements gratuits et aucune commission ne sera prélevée

1 6002

A louer

studio
meublé

A 5 minutes
de la gare.

Situation tranquille.
Fr. 348 -

Libre tout de suite
ou à convenir

0 039/23 46 38
17005

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement

avec votre solitude!
Inscription gratuite.
0 021/21 34 22. 003559

| Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Formidable offre de reprise

Traction intégrale permanente SGUIGITIGri 't

Nous vous attendons
pour un essai.
Profitez F

J  ̂Garae ĵAkVItl
MIT

JoVws
SHI 

Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 25 28

*̂>V£MM>>*'

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer

114 m2
conviendraient à un atelier mécanique, à
Valangin, accès facile et équipé de toilettes
et coin bureau.
Renseignements à la gérance. 000152

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie ! 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
Temple-Allemand 101

La Chaux-de-Fonds

appartements spacieux, modernes
dans quartier tranquille

Duplex SVi pièces Fr. 1450.—h charges
3Vi pièces Fr. 900.— + charges
3V2 pièces Fr. 850.— + charges

dans immeuble entièrement rénové avec
ascenseurs.

Libre tout de suite ou pour date à convenir.

Visite organisée:
mercredi 2 novembre 1 988 à 1 7 h 30

A louer

appartement 3 pièces
Cuisine agencée, quartier hôpital.

0 039/28 51 73.



Deux ans après la catastrophe de Schweizerhalle
Comment décontaminer le sol de
l'usine Sandoz de Schweizerhalle?
Telle est la question que se posent
les spécialistes deux après la catas-
trophe de Schweizerhalle du 1er
novembre 1986. Sandoz va mener
dès le début de Tannée prochaine
une série de tests pour mettre au
point une méthode de lavage par
«flottation» des sols contaminés.
Le groupe Sandoz estime que
15.000 tonnes de terre ont été con-
taminées par des substances chimi-
ques. Actuellement , aucune solu-
tion n'a été trouvée pour se déba-
rasser de cette masse de terre , a
indi qué Kathrin Jenzer, porte-
parole de Sandoz. Les spécialistes
sont confrontés à un double pro-
blème: les pesticides contenus
dans le terrain sont peu solubles et
la contamination a atteint des cou-
ches profondes du sol.

Sandoz a déposé une demande
de permis de construire pour ins-
taller un système de lavage par
«flottation» des sols contaminés
dans l'enceinte de l'usine de
Schweizerhalle. Le groupe chimi-
que réalisera des essais dès le
début de l'année prochaine à Sch-
weizerhalle, a précisé Kathrin Jen-
zer. Avant de procéder aux pre-
miers tests, Sandoz devra tout
d'abord installer l'appareillage
nécessaire.

Ces travaux seront menés par
Sandoz en collaboration avec
l'Office pour la protection de

Des travailleurs sur le terrain contaminé après la catastrophe. (Bel. AP)

l'environnement de Bâle-Campa-
gne, l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement , l'EMPA ,
le bureau d'ingénieurs Elektrowatt
à Zurich et les sociétés d'assuran-
ces concernées. «Pas un seul kilo-
gramme de déchets ne sera éliminé
sans en référer aux autorités» , a
souligné Kathri n Jenzer.
Un autre problème doit encore
être résolu. Il s'agit de l'élimina-

tion de déchets solides (boue et
terre) contaminés par des pestici-
des, mais qui ne contiennent pas
de mercure ou de PCB. Sandoz
prévoit d'envoyer ces déchets pour
élimination au sud du Pays de
Galles (Grande-Bretagne).

Les déchets liquides, environ
250 tonnes, devraient être éliminés
par une entreprise d'Etat spéciali-
sée à Lyon (France). La décision

*. *définitive pourrait être prise d'ici
uhê ;semaine. D'autres déchets ont
déjà : été éliminés ou transportes
vers .des décharges. Les filtres con-
tenant des substances chimi ques
ont été stockés dans une décharge
à Teuftal dans le canton de Berne.
L'élimination des 150 tonnes de
briques, 80 tonnes d'asphalte et
des pièces métalli ques a pris fin en
mai dernier, (ats)

Sol toujours contaminé
Sofia : M. Flavio Cotti signe un
engagement avec 11 autres pays

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
signé hier à Sofia une déclaration
par laquelle 12 pays - dont la
Suisse - s'engagent à réduire leurs
émissions annuelles d'oxvdes
d'azote (NOx) de 30% d'ici 1998.
Les signataires entendent ainsi agir
plus strictement que ne l'exi ge le
troisième Protocole de Genève, qui
doit être signé mardi dans la capi-
tale bul gare.
Le troisième Protocole, que signe-
ront les 35 pays membres de la
Convention de Genève, prévoit
dans un premier temps de ramener
d'ici à 1994 les émissions de NOx à
leur niveau de 1987. Des mesures
plus contrai gnantes devraient être
introduites dès 1996.

Douze pays européens ont
cependant décidé de prendre les
devants. Lundi , l'Autriche , la Bel-
gique, le Danemark , la France, la
Finlande , l 'Italie , le Liechtenstein ,
la Norvège, les Pays-Bas, la RFA.

la Suède et la Suisse se sont enga-
gés à réduire fortement les émis-
sions de NOx. Ces Etats ont signé
une déclaration , dont l ' initiative
revient à la Suisse, lors d'une céré-
monie présidée par le chef du
Département fédéral de l'intérieur
Flavio Cotti. Ils s'engagent à
réduire les émissions de NOx de
30^ dans les dix années ù venir.

«Avec l'ordonnance pour la pro-
tection de l'air et les prescri ptions
sur les émissions de gaz, les buts
fixés par le Protocole devraient
être atteints sans problème» , a
indiqué à l'ATS le directeur de
l'Office pour la protection de
l'environnement. Aucune mesure
supp lémentaire ne devrait être
prise en Suisse. «Le fait que tous
les Etats limitrop hes de la Suisse
ont signé la déclaration constitue
un réel succès» a relevé pour sa
part le conseiller fédéral Cotti.

(ats)
1

Réduction des émissions
d'oxydes d'azote

• LAxenstrasse fermée plusieurs heures
• Le lac des Quatre-Cantons pollué

Pas moins de quatre tonnes de sili-
cate de soude sont tombées tôt hier
matin dans le lac d'Uri après qu'un
semi-remorque s'est renversé sur
l'Axenstrasse entre Sisikon et
Flûelen (UR).
Personne n'a été blessé lors de cet
accident dans lequel seul le poids
lourd est impliqué. Et les con-
séquences pour l'environnement
sont modestes, a indiqué hier le
Service de la protection des eaux
d'Uri. L'Axenstrasse n'en est pas
moins restée fermée durant plu-
sieurs heures.

Le semi-remorque chargé de 15
tonnes de silicate de soude circu-
lait à une vitesse trop élevée lors-
que, peu après 5 heures , il a heurté
la glissière de sécurité à la sortie
d'une courbe à gauche et s'est ren-
versé sur le côté. Le poids lourd a
ensuite glissé sur la chaussée, par-
courant ainsi encore environ 70
mètres, avant de s'immobiliser en
travers de la route.

Le juge qui mène l'enquête
estime que le chauffeur circulait à
une vitesse inadaptée aux circons-
tances. Des barrages ont été dres-
sés sur le lac pour retenir la petite

quantité de Diesel qui s'était
échappée du camion.

ANALYSES
Le laboratoire cantonal d'Uri a
effectué des analyses du charge-
m-mmmmmm ^^m^mËM~4r**nmMMtrfr îmÊÊmgriqBZl''v ""J "¦?.¦ TH

ment afin de déterminer si la sub-
stance transportée correspondait
bien à celle inscrite sur la feuille de
route du chauffeur , auquel cas lès
effets sur l'environnement reste-
raient modestes, a indiqué un col-

Une vue du semi-remorque renversé. (Bélino AP)

laborateur du Service de la protec-
tion des eaux du canton d'Uri.
Rien actuellement ne permet de
douter qu 'il ne s'agisse pas de sili-
cate de soude. Ce qui restait de ce
chargement a été récupéré au
moyen d'un camion-citerne.

Le silicate de soude échappé du
camion s'est ¦ immédiatement
écoulé dans le lac voisin de
l'Axenstrasse par le biais de cana-
lisations. Il était dès lors impossi-
ble de le récupérer, a précisé le
spécialiste. Quant aux poissons, ils
auront pu s'enfuir à temps. La
substance s'est d'ailleurs très rapi-
dement diluée.

Les conséquences de cet acci-
dent sur l'environnement devraient
rester modestes car le silicate de
soude n'est pas une substance dan-
gereuse ainsi que l'a encore con-
firmé un représentant de l'Office
fédéral de la protection de l'envi-
ronnement.

Cet accident dans lequel seul le
poids lourd est impliqué , a occa-
sionné des dégâts pour plusieurs
dizaines de milliers de francs, (ap)

Un poids lourd se renverse

Charles Raedersdorf , nouveau
délégué pour l'aide en cas de catas-
trop he et chef de la division de
l'aide humanitaire au Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res, entre en fonction aujourd 'hui
1er novembre. Le conseiller fédé-

ral René Felber a présenté hier à la
presse le successeur d'Eduard Bla-
ser et d'Arthur Bill . M. Raeders-
dorf , qui a partici pé récemment à
une opération en Ethiop ie, a dit
aborder sa mission «avec un grand
engagement», (ats)

Nouveau M. Catastrophe

LAI I. — Les dernières divergen-
ces relatives à l'arrêté laitier 1987
sont en voie d'être éliminées. La
commission du Conseil des Etats
s'est en effet ralliée à la version
du Conseil national sur tous les
points qui restaient en discussion.
Par 10 voix contre une, elle a
notamment décidé de proposer au
plénum de renoncer au principe
du transfert des contingents.

ALPINISME. - Deux alpinis-
tes suisses, Henry Willi (28 ans)
de Zermatt et Viktor Imboden (49
ans), de Tasch (VS), sont parve-
nus à escalader le Lhotse Shar
(8383 mètres), dans le massif de
l'Himalaya, le 28 octobre.

TAMOUL. — La rencontre de
demandeurs d'asile tamouls est
l'un des objectifs de sa visite en
Suisse, a indiqué le numéro deux
des «Tigres pour la libération de
l'Eelam tamoul» (LTTE), Anton
Balasingam, lors d'une con-
férence de presse à Zurich.

CONSOMMATEURS. -
Ce n'est , qu'à la session de mars
que le Conseil national pourra
aborder le projet de loi sur l'infor-
mation des consommateurs.

BONN. — Le conseiller fédéral
René Felber , chef du Département
des Affaires étrangères, fera une
visite officielle à Bonn les 10 et
11 novembre.

Urvlr. — Des aujourd hui, le
conseiller fédéral Arnold Koller
aura à nouveau deux collabora-
teurs personnels. M. Andréas
Huber-Schlatter, 34 ans, docteur
es sciences économiques de l'Uni-
versité de Saint-Gall , occupera
cette fonction aux côtés du Valai-
san Raymond Loretan, 33 ans,
licencié en droit, qui l'assumait
seul depuis la mise à la retraite de
M. Hugo Scheidegger en juin.

CAMBRIOLAGE. - Plus de
250 tapis de grande valeur , en
provenance de Turquie et d'Iran,
ont été volés dans le commerce
de meubles et de tapis Descartes ,
à Saxon, le plus important com-
merce du canton dans ce genre
de marchandises.

ACCIDENT. - Un motard
âgé de 22 ans, Dominique Per-
roud, domicilié à Lussy (FR), a été
tué par une voiture à Chavannes-
sous-Romont (FR).

JOURNAUX. - Les journaux
ouvriers de la Suisse alémanique,
qui entendent renforcer leur colla-
boration, veulent élarg ir leur offre
aux lecteurs et lectrices. C'est
ainsi que les quatre journaux de
l'AZ-Ring le «Volksrecht» , le
«Schaffhauser-AZ» , I' «Ostschwei-
zer-AZ» et le «Winterthurer-AZ» ,
le «BasIer-AZ » et le «Solothurner-
AZ» ainsi que le « Berner Tag-
wacht» publieront tous les deux
jeudis un éditorial commun.

m LA SUISSE EN BREF .——.̂

Grands magasins
de la région neuchâteloise
cherchent un

chef
décorateur

en possession d'un CFC,
ayant de l'initiative
et prêt à prendre des responsabilités
pour diriger une équipe.

Les personnes intéressées prennent contact au:
038/25 64 44, M. Untersée. oo0750

\ f  . SSociété de produits cosmétiques
en pleine expansion

cherche pour son service de conseil
à la clientèle pour la région La Chaux-de-Fonds des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle
sur les caractéristiques et utilisations de nos produits cos-
métiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes>(égale-
ment cours de base complet pour les personnes débutan-
tes).

Nous vous offrons:
— Un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte-à-porte)
— Horaire à la carte
— Salaire et prestation sociale de premier ordre
— Possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
bonne présentation, contactez tout de suite notre société '¦
au 021/35 89 74, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. 003594 \

„,Ces<MitureCCes..,
^̂ 'COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

YLUATYPfa S.A.
FONTAINEMELON SA
Bureau d'architecture

cherche

technicien ou
dessinateur(trice) en bâtiment

Connaissances requises:
Etablissements de projets, plans d'exécu-
tion, détails, soumissions.

Nous offrons:
— Possibilité de dessin assisté par ordina-

teur.
— Mandats variés (immeubles, villas,

rénovations).
— Travail au sein d'une équipe jeune.
— Salaire intéressant.

Prendre contact téléphoniquement ou
écrire:

VLUATYPb S.A.
FONTAINEMELON SA
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon
0 038/53 40 40. OOOBSZ
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» la cie de tarante »

Rue de Bellevue 22
2300 La Chaux-de-Fonds

(9 039/28 21 82

POUR VOTRE...
— Forme

— Santé
— Bien-être

Nous avons ce qu'il vous faut:

Solarium
fia'"-r„, Gvm

C 
«fr*8

Aérobfc S«eXC

Nous sommes à votre disposition
pour:
— cours personnalisés
— cours pour sociétés
— conseils diététiques L

Venez et essayez,
c'est là
la clé de la santé.

16696

Nous pouvons faire beaucoup pour les entreprises. Un exemple: les crédits. 
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L'argent n'est pas un sujet tabou.

Le temps où une entreprise pouvait faire neur à entrepreneur. Vous nous exposez
de l'autofinancement intégral est bien vos projets et vos problèmes et nous
révolu. Car ceux qui veulent d'abord ga- concrétisons avec vous des solutions so-
gner ce qu'ils veulent investir perdent en lides. En d'autres termes, l'addition, de
rapidité... et se font dépasser par leurs votre savoir-faire et du nôtre donne une
concurrents. stratégie d'entreprise intelligente et per-

Voilà pourquoi il est indispensable de formante,
parler d'argent. Avec la SBS, bien sûr. Car Les PME travaillent avec la SBS.
pour nous, parler d'un crédit ou d'une
garantie bancaire va de soi: c'est notre j é RÊ B Ê  CA^SAIÂ «-1^
métier d'en discuter les mille et une ÉP̂ ^W ^""̂ "* "̂
possibilités. Comme il va de soi pour BÂhâS DCH1 QU6 SlJISS6
vous de parler de vos produits ou de vos
services.

Chez nous, vous parlez d'entrepre- mmmataBÊgaKÊaÊmmmaBÊgÊBKma îaBm
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agence générale J
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser
Collaborateurs: j

Bernard Corti J
(jU 039/31 24 40

Claude Vidali I
<p 039/23 15 92

Nos partenaires: J

m mfÀmWSn vie
Bernard Despont I

(p 039/23 64 23
Sonia Morand j

</J 039/23 48 89

KFW maladie j
• Previsa, protection juridique j

Un vrai service I

ASSURANCÊIÊê
L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 09 23
8953

^JÈLtJÂiJL^M*MASJJT̂ J L*IM':

Nous cherchons pour entrée immédiate:

un mécanicien de précision CFC

une ouvrière pour travaux minutieux
Nous vous offrons les avantages d'une
maison dynamique, une bonne
ambiance et un salaire adapté.
Nous attendons votre candidature au
Service du personnel, case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds. Sans permis
s'abstenir. 109033

Cherchons

monteurs
en chauffage

installateurs sanitaire
Suisses ou permis valable.

& 039/27 11 55 7,3

Salon de coiffure,
centre ville, cherche pour la
fin de l'année

un(e)
responsable

Ecrire sous chiffres
ZT 16757 au bureau de
L'Impartial. 16757

WV Département
des

w ff Travaux publics
Suite à la prochaine mise à la retraite
du titulaire, le Service cantonal des
ponts et chaussées, à Neuchâtel, offre
à repourvoir pour son bureau de
comptabilité, un poste de

comptable
Exigences:
— certificat fédéral de capacité ou

titre équivalent;
— aptitudes à travailler sur un termi-

nal et traitement de texte;
— sens des responsabilités et de

l'organisation;
— discrétion et esprit de collabora-

tion.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er avril 1989
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 11 novembre
1988. 000119

***X<*V* Samedi 5 novembre 1988
^

•fr ^>
N c^«® dès 21 heures, à la Maison du peuple à La Chaux-de-Fonds

i? Grande soirée-bal
fr

avec

naZy USTerWclICi, son orchestre, son supershow,

I Jeff et sa disco mobile

Renseignements et inscriptions: A T V̂ 3/^Vauprès de notre office TCS, avenue Léopold-Robert 88, [ ^̂ ^ \̂2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 11 22. f T Jk f  1

Attention: nombre de places limité. ^Î^O^^ f̂
Dernier délai d'inscription: 4 novembre 1988. 126042 ^̂ ^1̂ ^^
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JL vegardez bien cette voiture, et laissez-vous séduire par sa IVlais allez plus loin ,

ligne réussie, si personnelle. Ouvrez la portière, prenez place rez alors tout le plaisir

dans l'un des sièges-avant luxueux, de forme anatomique et à du puissant moteur, d

réglage individuel , remarquez la richesse de l'équipement. traction avant. Vous ai

Vous saurez alors que dans cette voiture vous roulerez avec une direction dans les virs;

sûreté qui ne se retrouve guère ailleurs. bout de nombreuses h

Collection 1988-89 - Collection 1988-89 - Collection 1988-89 - Collection 1988-89

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - '/" 038/57 13 67

I - fffmgy\ m | r ffnn > A
ŝ J 9P W™!y m Vison - Pattes de vison, etc. ^ ĴtfaVA^' B

^̂ ^̂/ Wmr
^

^aaaawl Marmotte - Loup - Renard - Ragondin K*ŝ  B̂r
 ̂
-ÉlTM-m

ilèj &È ̂ÉRP̂ *̂  
Castor - Swakara - Réversibles (A M̂Ë JmW

_^»--:&S vMijiSï'" Transformation - Confection _^^F£§'iJp* r̂ r.
 ̂ r .̂ T̂̂ .. Entretien de vos fourrures  ̂ _ J^ v̂  ̂,¦ aFerme le lundi Ferme le lundi 8

r— 1 

. PIANOS ROSSELET r-r——; >sg> économiser
s r?\  Pianos et instruments électroniques çnr

A" ' \ Rue du Soleil 16 (Place du Bois) . ~~
ĵ l\ 2300 La Chaux-de-Fonds 13 pUDUCltC

S PIANOS Hossr.LET ( Tél. 039/28 67 52 c'est Vouloir
H 11 11 ~H Location'wente: / r̂écolter

||  piano, neufs et d'occasion 
WfSanS EVOif l

U C-—i» U Réparations et accordages (a£AA* cpmA

Occasions: dès Fr. 60.— gr m M Î°W^^
Neufs: dès Fr. 80.— 

FW^̂ f ^
Instruments électroniques à clavier , synthétij eurs , pianos K̂  ^V\\\\ «- ''"'ROLAND, YAMAHA, orgues électroniques YAMAHA. ¦$** "-̂ T^̂ ^
Ecole de musique Yamaha - cours collectifs d'orgue élec- Ib^k̂ iiflU I 'L.
ironique, de piano et de keyboard. •
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Discret Simple. Rapide. ,
Dans toutes les BPS.

J Appelez-nous simplement. (̂ %.

P

Pour des dépenses imprévues ou I!!'̂ à3 aflpour franchir un cap difficile, le prêt IM
comptant de la Banque Populaire / >v
Suisse est une aide rapide et efficace, à ^

allte 
IeJnP,hone ln,eme |

Appelez-nous ou passez nous voir! Jgt, 
039 4H4 44 ,7

i k „ B de-Fonds 039 231544 20
 ̂

? Pour plus de 
sécurité: I Saignelégier 039 51 1832 4

une assurance solde de I Tavannes 032 91 3341 15
irri dette est comprise. Tramelan 032 975433 16

¦r |VJ I Moutier 032 93 35 51 17
T ¦Bjâ à____^B^H LJ banni.P 1 

Bevlla,d 
032

922521 6
Bflaflfl Inf̂ ho H . Neuchâtel 038 24 77 60 78, aUlllBllllBaB lBllll» proche de chez vous. Bienne 032 22 5611 303

^
BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Entre onze heures et onze heures et demie
de la même journée, le facteur rural (ou plu-
tôt le préposé, selon les nouveaux termes
adoptés par les Postes et Télécommunica-
tions) terminait sa tournée des hameaux,
fermes isolées et propriétés du versant ouest
de la ville proche. Il avait quité le centre
postal tôt dans la matinée, entassant dans
la fourgonnette jaune le courrier destiné à
une population nombreuse quoique fort dis-
persée. De la même manière qu'il distri-
buait enveloppes, mandats, factures et colis,

il en profitait pour relever le courrier, soit
directement remis par les particuliers, soit
déposé en un endroit connu du fonction-
naire qui le récupérait ainsi depuis des
années.

Le postier avait pris du retard en déli-
vrant un mandat dans un hameau presque
totalement abandonné, situé à l'extrémité
d'un chemin boueux, défoncé d'ornières,
inaccessible même à la fourgonnette dans
les derniers trois cents mètres. Deux fem-
mes, la mère âgée de plus de soixante ans, et
la fille, veuve sans enfant de quarante,
s'étaient retirées là cinq ans auparavant,
exploitant une basse-cour et deux ou trois
chèvres, la fille s'adonnant à la peinture sur
soie et la mère à la boisson.

Souliers crottés et maculés de boue, bas
du pantalon griffé par les ronces, le postier
revint à son véhicule pour effectuer la der-
nière étape de sa tournée. Le manoir. Un
vieil excentrique que personne n'avait
jamais aperçu, deux ou trois domestiques
permanents, quelques employés en extra de
temps à autre. Traditionnellement, le fonc-
tionnaire déposait le courrier dans la boîte

scellée sur la grille de la propriété et récupé-
rait en même temps la demi-douzaine de
plis qu'il ramenait au centre postal. Cet
arrangment lui rapportait un confortable
pourboire en chaque début d'année, à l'épo-
que du calendrier des étrennes.

Ce matin-là, le préposé glissa des factures
et deux lettres postées à l'étranger dans la
fente de la boîte. Au creux d'une niche amé-
nagée au-dessous, il récupéra une douzaine
d'enveloppes format commercial adressées à
Paris et en province. L entassa le tout dans
une sacoche qu'il transvasa une fois revenu
à la fourgonette dans un sac postal Puis il
réintégra la ville.

Dans l'après-midi du même jour, le per-
sonnel chargé du tri mit de côté quatre
enveloppes destinées à Paris et à la région
parisienne. Ajoutées à une centaine
d'autres, elles prirent le chemin de la gare
SNCF.

Dans la matinée du lendemain, une de
ces enveloppes fut distribuée poste restante
d'un bureau du 12e arrondissement; au nom
de M. Pandore. Depuis quelque temps, un
petit bonhomme un peu crasseux passait

régulièrement relever le courrier. Ce jour-là,
il récupéra donc l'enveloppe à son nom,
quitta le bureau, ouvrit le format commer-
cial et en dégagea une seconde enveloppe,
blanche de modèle standard. Une adresse
était déjà libellée. Le petit bonhomme cras-
seux vérifia la présence de raffranchisse-
ment puis glissa la lettre dans la première
boîte qu'il rencontra sur son passage. Il
déchira méthodiquement la première enve-
loppe jaune et en dispersa les débris dans la
corbeille à papier d'un petit square. Le sou-
même, le petit bonhomme, rasé, un peu
mieux vêtu et apparemment très satisfait,
montait dans un appareil des lignes d'Air
France à destination de Palma de Major-
que.

3
Je m'appelle Pritchard, Jacques Pritchard.
Je suis âgé de cinquante ans, je suis marié
et j 'ai trois enfants. Trois filles. Mon physi-
que n'attire pas particulièrement l'atten-
tion.

(A suivre)

Alain Paris

Impact
Roman

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
0 039/23 39 55 â<

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
0 039/31 15 05
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BRMMMMaiaBB̂ BBBB>>M̂  ' 3$f P^' :'3|§BÏ É̂BaiaaHL, 'Aflff î »* ŜÉaaPlBfl " '/?  ̂ 74 fllfl f̂fiSSlElvÏ * : ' f WJ ' 'WWffîflESBMal

Slsa.^̂  'JP^irSll â 1 ,j|Jgfc /ii PP@ %-rA„ ' - i <MH 3 >g
I' WÈ:êÊêMi$ÉÈËÈË  ̂ y::r| §11 ; | 4j|^WI>IF>» '̂̂ î^̂ ï-|̂ ^
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tournez la clé de contact. Vous éprouve- J_jt vous ne pourrez que vous féliciter d'avoir trouvé, à un tel Modèle de base Volvo 440 GL dès Fr. 22 950.-, 8 (huit!)
que vous procurent les qualités uniques prix, ce que l'on ne vous avait plus proposé depuis longtemps. ans de garantie contre la corrosion. Volvo Leasing, 48
u train de roulement élaboré 'et de la Inutile de chercher plus loin: appelez le concessionnaire Volvo mois, dès Fr. 440.- par mois. Autres modèles: 440 GLE,
nerez l'aisance de conduite avec servo- le plus proche, pour une course d'essai et pour vous convaincre 440 GLT (fig.),
jes les plus serrés. Vous apprécierez , au encore davantage. Et pour vous rensei gner aussi sur le pro- 440 Turbo. ^i# L̂mW j L m imr Ĵl
mes de voyage,d'arriver frais et dispos. gramme des prestations «Volvo Plus». QUSllf  6 6t SÔCuTltè
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.; 15 novembre
jusqu'au mard» 15

Gruyère
sa,é fromage à P** «**.

g
a
ras, au lait cru

Portions 
 ̂
/L

ouïr o ̂ B̂-̂ ajfr

«L'annonce, reflet vivant du marché

» 
^

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - 0 039/ 28 33 1 2 S

« A L
Veuillez me verser Fr. liÉSP ^
Je rembourserai par mois Fr. §§t>?$Hak
Nom Prénom yi$$%Êtâ3iF
Rue N0 RSK5^BBT

NP/Domicile B

Signature l. ŵftTBJK

a adresser dès aujourd 'hui a /oiÇ |\ iw^PI*̂ '-

Banque Procrédit ( Heures / •n^^A®Mri$Pm
Av. L.-Robert 23 d'ouverture & [ \Ja l̂ UJKÉ»
2301 La Chaux-de-Fonds de 08.00 à 12.1 ô gQ^̂ ^Tél. 039/23 1612 I de 13.45à 1800 \£-6 •/ WïWw
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BÏÏIRS
en prêt à monter, avec ou sans pose

KITAP, Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds p 039/238181

Expo: lundi à vendredi dès 17 h g
Samedi 9 à 16 h ou sur rendez-vous S

EXZ3

H«
Musée d'Histoire et Médaillier

Exposition
AU FEU!

Visite commentée
mercredi 2 novembre, à 20 h

Entrée libre
Parc des Musées 123017

,1 Cherchons

jouets anciens
pour exposition.
Achat et vente exclus. j

Pour tous contacts:
0 039/21 11 35. interne 208.

¦eus
¦



Inauguration d'une exposition au Musée Olympique
L'art et la technique ne sont pas
incompatibles. On peut même
dire qu'ils sont complémentai-
res. L'exposition qui a été inau-
gurée hier à Lausanne au
Musée Olympique en est
l'exemple parfait. «Le sens du
temps» est une vitrine de la
photographie et de la perspec-
tive du temps au travers de
l'histoire du chronométrage
sportif d'Oméga.

C' est en présence de Juan Anto-
nio Samaranch, Président du
Comité International Olympique
que cette exposition a été inaugu-
rée hier soir. Comme l'a rappelé
M. Jean-François Pahud, direc-
teur du Musée Olympique, cette
manifestation est le fruit d'une
collaboration amicale entre le
Musée et Swiss Timing.

Après une première exposition
«Coliseum 32-84» , qui retraçait
le déroulement des Jeux de Los
Angeles chronométrés par Oméga
en 1932 et 1984. l'idée d'une
nouvelle manifestation a germé
en 1986 à Stuttgart lors des
championnats d'Europe d'athlé-
tisme, cette exposition a été ren-
due possible grâce aux objets prê-
tés par le Musée National des
Techniques à Paris, Musée de

l'Holographie à Paris également ,
le Musée cantonal des beaux-arts
de Lausanne et le Musée Oméga
à Bienne.

UNE DISTINCTION
POUR OMEGA

Conçue de manière à pouvoir
voyager , cette exposition intéresse
déjà de nombreux musées sportifs
et autres associations. L'inaugura-
tion d'hier a également été le
cadre de la remise d'une distinc-
tion. Cette ultime distinction des
Jeux de Séoul a été octroyée à la
Suisse et plus précisément à
Oméga, pour sa vingtième partici-
pation à des Jeux Olympiques. En
effet , depuis Los Angeles 1932 à
Séoul 1988, la marque biennoise
s'est vu confier à vingt reprises le
chronométrage de Jeux d'hiver et
d'été.

LA MISSION
DE SWISS TIMING

Après avoir reçu cette distinction
des mains de M. Samaranch, M.
Manfred Laumann, administrateur
délégué et vice-président du Con-
seil d'administration de Swiss
Timing, a remercié le CIO pour
avoir su créer les conditions
nécessaires à la réalisation de
l'exposition.

L'exposition est le cadre de présentations photographiques éton-
nantes. Ainsi, depuis des millénaires, le galop du cheval est resté
un mystère. Les artistes le représentaient les deux pattes anté-
rieures et postérieures projetées parallèlement en avant et en
arrière. A la tin du XIXe siècle, les chronographies de E. Muy-
bridge et de E. J. Marey percent ce mystère en découpant les
mouvements: en situation de -grand galop», Il y a toujours une
patte du cheval qui est en contact avec le sol. La «photographie
du temps», qui transpose le sujet d'une échelle géométrique à
une échelle temporelle, a reconstitué dans le temps, «/e grand
galop» et la vision primitive des artistes.

(Photo Oméga-Le Sens du Temps.)

Il a également rappelé que:
«Swiss Timing a reçu comme
mission de son président directeur
général , non seulement d'assurer
le service parfait de la mesure du
temps lors de grandes manifesta-
tions sportives , mais aussi de pro-
mouvoir et d'encourager, avec
l'aide des marques de montres de
la SMH, les aspects humains,
émotionnels et écologiques du
sport. »

«A cet effet , Swiss Timing
développe des conceptions pour
joindre à la technologie de la
mesure du temps, la qualité de
vie et la joie que le sport procure
aux êtres humains. Et cette mis-
sion, nous entendons la réaliser
pour le sport, pour nos marques
et d'autres compagnies non-horlo-
gères intéressées dans ce
domaine.»
C' est également dans le cadre de
cette inauguration qu'Oméga a
fait don au Musée Olympique de
la toute première caméra à fente.

Inventée en 1946 pour le juge-
ment des arrivées et utilisée pour
la première fois lors des JO de
Londres en 1948, cette caméra a
marqué l'évolution radicale de la
technique de la photo-finish.

Sa particularité est d'avoir une
fente fine et verticale, cons-
tamment ouverte et braquée de
manière fixe sur la ligne d'arrivée.
L'étrange document que produit
cette caméra est une photo-finish,
c'est-à-dire la représentation pho-
tographique de la ligne d'arrivée à
tout instant de la longueur du
film. J. H.

FONDS DE PLACEMENT

Cours 28.10.88 demande offre
America val 370.75 373.75
Bernfonds 153.— -
Foncipars 1 3900.— 4200.—
Foncipars 2 1820.— . 188Q.—
Japan portf 1772.70 1792.70
Swissall ns — < :"' .— ;
Universal fd 108.10 110.10 '
Universal bd 78.50 79.50
Canac 88.50 89.50
Dollar inv. dol 106.50 107.50
Francit 169.50 171.50
Germac 174.50 176.50
Gold-lnvest 270.50 272.50
Holland-lnvest 195— 197.—
Itac 193.50 195.50
Japan inv 1460.— 1480.—
Rometac 434.— 437.—
Yen invest 1035.— 1045.—
Canasec 535.— 545.—
Cs bonds 79.— 80.—
Cs internat 107.25 109.50
Energie val 126.50 128.50
Europa valor 179.— 181.—
Ussec 568.— 578.—
Ameriac 880.— 890.—
Asiac 1430— 1440.—
Automation 99.— 100.—
Emetac 899.— 909.—
Eurac 355.50 359.50
Intermobilfd 104.50 105.50
Pharmafonds 320.50 322.50
Poly-Bond 67.20 68.20
Siat 63 1715.— 1720.—
Swissac 1624.— 1634.—
Swiss Franc Bond.... 1070.— 1074.—
Bondwert 138.50 139.50
Ifca 2050.—
Uniwert 154.50 155.50
Valca 99.50 101.—
Amca 31.50 31.75
Bond-lnvest 63.75 64.—
Eurit 274.— 275.—
Fonsa 171.50 172.—
Globinvest 95.50 96.50
Immovit 1850.— 1870.—
Sima 260— 260.50
Swissimm. 61 1530— 1540.—

Oméga et le sens du temps

URSS. — Les Pays-Bas vont
accorder un crédit de 500 mil-
lions de florins (250 millions de
dollars) à l'URSS.

AVIATION. — Les aéroports
et les voies aériennes surchargées
sont au centre de l'intérêt des par-
ticipants à la conférence annuelle
de deux jours de l'Association du
transport aérien international
(IATA), qui s'est ouverte hier à
Montréal.

PME. — Au cours du semestre
d'été (mars-septembre) , la situa-
tion des petites et moyennes
entreprises (PME) suisses a évolué
beaucoup plus favorablement que
ne le prévoyaient au printemps
encore de nombreux patrons. Et
la plupart des PME, comme des
grandes entreprises d'ailleurs,
s'attendent à présent à une nou-
velle progression de leurs résul-
tats , selon le sondage semestriel
réalisé par la Société de Banque
Suisse (SBS) et Publitest auprès
de 1777 entreprises employant 2
à 99 personnes.

CHINE. — Le vice-premier
ministre chinois Tian Jiyun a
admis que l'économie du pays
était dans un état chaotique et
que les investissements étrangers
dans les zones côtières étaient
menacés.

CS. — Le Crédit Suisse est la
première grande banque suisse
présente à Tokyo à s'offrir un bâti-
ment de 13 étages pour y regrou-
per la plupart de ses opérations.
Crédit Suisse Real Estate Leasing
Ltd a passé un contrat de loca-
tion-exploitation avec Mori Buil-
ding, l'un des géants du dévelop-
pement immobilier à Tokyo. Sis
au cœur de la capitale japonaise,
dans le quartier d'Akasaka , le
bâtiment englobera les activités
commerciales , de gestion de
fonds et de conseils en investisse-
ments du Crédit Suisse.

MAXWELL — Le patron de
presse britannique Robert Max-
well va racheter pour 420 mil-
lions de livres (1,1 milliard de
francs suisses) la plus grande par-
tie de la division Officiai Airlines
Guides (OAG) du groupe améri-
cain Dun and Bradstreet , par
l'intermédiaire d'une nouvelle
société, Maxwell Officiai Airlines
Guides.

JAPON. — L'excédent com-
mercial du Japon, en données
brutes, s'est stabilisé à 8,81 mil-
liards de dollars en septembre,
contre 8,82 milliards à la même
époque de l'année dernière .

RISQUE. — Les nouvelles dis-
positions relatives aux actions
nominatives liées envisagées en
Suisse constituent un risque de
conflit potentiel avec la Com-
munauté européenne (CE).

COMMERCE. - Les chiffres
d'affaires nominaux du commerce
de détail ont progressé de 7%
entre septembre 1987 et septem-
bre 1988, a indiqué lundi l'Office
fédéral de la statistique. Compara-
tivement à l'année précédente, la
hausse avait atteint 7,1% en août
1988 et 0,9% en septembre
1987.
ACCIDENTS. - Le nombre
des accidents professionnels a for-
tement augmenté dans différentes
branches de l'économie suisse au
cours des dernières années. Il a
par exemple triplé dans le com-
merce de détail en 1986 et 1 987
par rapport aux deux années pré-
cédentes, a indiqué la Commis-
sion fédérale de coordination pour
la sécurité au travail.
GATT. — L'Union soviétique a
indiqué au Japon qu'elle souhai-
tait adhérer au GATT-

GENEVE. — Pour la première
fois depuis sa fondation en 1816,
la Caisse d'épargne de Genève
(CEG) va distribuer une partie de
son bénéfice, en émettant dans le
public des bons de participation
qui seront cotés à la bourse de
Genève. La CEG suit ainsi la voie
tracée par 11 banques cantonales
suisses.

PETROLE. — Les réserves de
pétrole et de gaz britanniques
sont plus importantes que ce qui
avait été estimé il y a six mois et
leur coût d'exploitation est en
baisse.

NESTLE. — Nestlé va mettre
en vente les sociétés britanniques
Princes et Trex , Liverpool, héritées
du groupe Buitoni que le géant
veveysan de l'alimentaire a acquis
cette année.
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Le troisième cours
d'entrepreneurship est lancé

M. le Ministre Beuret: * J'aime les créateurs» . (Photo Schneider)
Le cours d'entrepreneurship a
définitivement gagné ses lettres
de noblesse hier soir avec le
lancement de la troisième édi-
tion. Dix-sept jeunes gens et
jeunes femmes vont donc suivre
pendant quatre mois les cours à
l'Université de Neuchâtel, avec
comme ambition première la
création d'une entreprise. M.
Jean-Pierre Beuret, ministre
jurassien les a confortés dans
leur... entreprise !

Directeur du cours, M. Jean Gui-
nand, a déclaré lors de la séance
inaugurale hier soir, que ce troi-
sième cours montrait bien la
nécessité et la bonne implantation
de la formule. Cela dit, il n'a pas
caché que le bouclement du bud-
get ' avait posé quelques problè-
mes et que le prix du cours avait
-Été augmenté.

Il faut signaler que la participa-
tion est en légère baisse, puisque
de 25, les inscriptions sont tom-
bées à 17 pour l'édition 88/89.

UN ENCOURAGEMENT

Un membre de l'association des
anciens participants est venu
encourager les six femmes et onze
hommes qui ont décidé de se lan-
cer dans cette aventure en décla-
rant notamment que l'ambition de
l'association était de créer un élan
de sympathie pour les créateurs
d'entreprise.

Signalons encore qu'après le
passage de 48 étudiants dans les
deux premières éditions, dix
entreprises sont encore en acti-
vité.

Convaincu que l'économie
jurassienne aborde une phase de
renouveau, M. Jean-Pierre Beuret,
chef du Département de l'écono-
mie publique de la République et
Canton du Jura, est venu faire
l'éloge des hommes et des fem-
mes qui ont l'esprit d'entreprise
et qui aiment le risque. «J'aime
les créateurs, a-t-il déclaré, ils
sont les acteurs fondamentaux de
l'évolution du monde» .

Dans son descriptif de
l'homme, M. Beuret a souligné le
paradoxe qui veut que l'homme
est un animal craintif , marqué par
son instinct de survie, mais que
l'instinct de vie le pousse à
l'action. «Il est impératif qu'une
société soit capable de nourrir en
son sein des êtres qui aiment le
risque, qui privilégient l'instinct
de vie, a-t-il encore dit» .

ÉLIMINER LES CLICHÉS
Dans son analyse de l'esprit
d'entreprise, le ministre a relevé
qu'il était plus facile de trouver
des entrepreneurs dans une
région privilégiée, en raison de
l'environnement favorable et d'un
climat psychologique adéquat.
«Pour susciter des vocations,
nous, Neuchâtelois et Jurassiens,
devons éliminer les clichés d'une
économie déprimée. Il faut que se
lève une nouvelle catégorie de
gens ayant le goût du risque, car
nous allons au-devant de lende-
mains douloureux. Et ce n'est
qu'en fortifiant l'économie régio-
nale par la création d'emplois de
qualité que nous nous en sorti-
rons». J. H.

Dix-sept créateurs
au travail Bourse de Genève

La bourse de Genève est légère-
ment plus faible lundi. C'est
acceptable compte tenu d'un dol-
lar en dessous de 1 fr 50. Mais,
comme à Wall Streit vendredi , les
volumes restent très , très moyens.
L'incertitude sur l'évolution de la
monnaie américaine n'est pas la
seule raison de cette approche
très réservée du marché, il faut
savoir aussi que seront publiés
vendredi les chiffres de l'emploi
américain et qu'en pleine élection
présidentielle, le Trésor US devra
se refinancer de quelque 27 mil-
liards de dollars.

Comme , en général , il n'y a
pas grand chose à attendre de la
première séance de la semaine ,
nous n'avons été qu'à moitié
déçus de nous retrouver abandon-
nés dès l' avant-bourse. Après
avoir fléchi de 25 petits francs , le
baby Roche devait se retrouver
inchangé à 1 2.775.

L option sur nominative Zurich
(280 +10), les bons Loeb (258
+ 8), Huegli (255 +5), Intersport
(186 +3) — qui dispose mainte-
nant d'un large soutien des
actionnaires d'Airtour — ont
cependant fait mieux. Ces hausses
compensent les baisses de
l' option sur nominative Réassu-
rances (60 -2), des bons Also
(920 -30) et des actions Logi-
tech (1720 -30), Kardex (191
-3) ou Feldschloesschen (3525
-50). La baisse de 10 fr , à 430,
du baby Adia n'est que partielle-
ment compensée par le détache-
ment d'un coupon de 4,5 francs.

Cela s'est beaucoup mieux
passé pour la cotation de la por-
teur, qui ne perd que 25 francs ,
alors que le coupon encaissé est
de 90 francs. L'indice ne perd
que '/2%. Les assurances et les
transports résistent mieux que les
banques, la distribution, les
machines ou la chimie.

La Banque Leu (3220 -25)
souffre un peu de prévisions à la
baisse. La SBS (394 -4) paie son
effort de vendredi tandis que
l'UBS (3450 -10) et le CS
(2880 -5) restent sur leur posi-
tion. Ciba (3475 -50) aura été,
avec Swissair (1175 -15) et
Buehrle (1180 -10), assez déce-
vantes.

La distribution est pénalisée
par la mauvaise tenue d'Innova-
tion (715 -30) et de la Konsum
nominative (1200 —40). Fuchs
(3550 -100) perd exactement! le
montant du coupon qu'elle déta-
che, 100 francs. A noter égale-
ment la baisse d'une des favori-
tes, Schindler (5650 -125).

Les occasions de se réjouir
n'ont pas été très nombreuses.
Elle sont toutefois fournies par
Losinger (530 + 15), la Landis
nominative (1 540 + 35) en partie
grâce au succès de son système
de sécurité. Dans les assurances ,
bonne prestation de la Neuchâte-
loise nominative (1 150 + 20) et
du bon Helvetia (2190 +35).
Parmi les rares valeurs élues,
nous avons les bons BIL (788
+ 13), SIG (380 +5) et l'action
Rothschild (5250 + 75). (ats)

Wall Street
Le volume des échanges à la
Bourse de New York a atteint
lundi 143 ,46 millions de titres
contre 146 ,30 millions à la
séance précédente, (ap)

Plus faible

Les responsables de l'aéroport de
Zurich-Kloten feraient bien d'exa-
miner s'il est possible d'abandon-
ner l'une des procédures d'appro-
che de l'aéroport zurichois (appe-
lée VOR-DME RWY 14), reconnue
critique et suspendue de ce fait
depuis le 16 mai 1986. C'est en

effet ce que recommande la Com-
mission fédérale d'enquête sur les
accidents d'aviation après que
deux appareils de ligne eurent
manqué leur atterrissage au terme
d'une telle procédure les 3 et 15
mai 1986.

(ats)

Kloten: procédure d'approche
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LUNCH
à Fr. 32-—

entrée, plat principal
et dessert

à 20 mn de La Chaux-de-Fonds



Recherchons

caissiers/ ères
auxiliaires

pour différents horaires.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 411.— 414.—
Lingot 19.650.— 19.900.—
Vreneli 120.— 132.—
Napoléon 115.— 120.—
Souver. $ new 96.— 101.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.25 6.40
Lingot 295.— 310.—

Platine
Kilo Fr 25.830.— 26.170.—

CONVENTION OR
Plage or 20.000.—
Achat 19.630.—
Base argent 350.—

INVESTDIAMANT

Octobre 1988: 220

A = cours du 28.10.88
B = cours du 31.10.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche b/jce 126500.— 127500.—
Roche 1/10 12750.— 12775.—
Kuoni 33000.— 33000.—

C. F. N.n. 1250.— 1250.—
B. Centr. Coop. 860.— 870—
Crossair p. 1500.— 1500.—
Swissair p. 1190.— 1185.—
Swissair n. 990.— 990.—
Bank Leu p. 3225.— 3195.—
UBS p. 3460.— 3440—
UBS n. 620.— 618.—
UBS b.p. 123.50 123.—
SBS p. 398.— 391.—
SBS n. 305.— 305.—
SBSbp. 315— 313.—
CS. p. 2885.— 2880.—
CS. n. 525.— 528.—
BPS 1830.— 1825.—
BPS b.p. 171.— 171.—
Adia Int. 9515.— 9500.—
Eleklrowatt 2970.— 2960.—
Forbo p. 3175.— 3140—
Galenica b.p. 610.— 610—
Holder p. 5375.— 5380.—
Jac Suchard 7700.— 7680—
Landis B 1505.— 1540.—
Motor Col. 1350— 1360—
Moeven p. 5825.— 5775.—
Bùhrle p. 1190— 1180.—
Bùhrle n. 305.— 303.—
Bùhrle b.p. 290.— 290.—
Schindler p. 5775— 5650.—
Sibra p. 450.— 450—
Sibra n. 342.— 345 —
SGS 4725.— 4700—
SMH 20 87.— 88.—
SMH 100 359.— 359 —
La Neuchât. 1130.— 1160.—
Rueckv p. 13100.— 12950.—
Rueckv n. 6300.— 6360—
W'thur p. 5625.— 5570.—
Wthur n. 2325— 2820.—
Zurich p, 5840.— 5850.—
Zurich n. 2800— 2820.—
BBC I -A- 2655.— 2665.—
Ciba-gy p. 3525— 3475.—

Ciba-gy n. 1780— 1790.—
Ciba-gy b.p. 2230.— 2230.—
Jelmoli 2850.— 2835.—
Nestlé p. 8900.— 8890.—
Nestlé n. 4390.— 4375.—
Nestlé b.p. 1340.— 1315.—
Sandoz p. 12350.— 12300.—
Sandoz n. 6020.— 6005.—
Sandoz b.p. 2005.— 2000.—
Alusuisse p. 817.— 816.—
Cortaillod n. 2925.— 2900.—
Sulzer n. 5000.— 5000.—
Inspectorate p. 2135.— 2130.—

A B
Abbott Labor 72.50 72.75
Aetna LF cas 76.— 74.—
Alcan alu 48.25 47.50
Amax 33.50 33.75
Am Cyanamid 76.75 76—
ATT 40.50 42.—
Amoco corp 111.— 110.—
ATL Richf 118.50 117.50
Baker Hughes 20.50 20.—
Baxter ' 27.25 27.25
Boeing 97.50 96.50
Unisys 42.— 42 —
Caterpillar 93.25 93.—
Citicorp 38.50 37.75
Coca Cola 64.— 64.25
Control Data 29.50 29.50
Du Pont 123.— 121.—
Eastm Kodak 71.75 70.50
Exxon 66— 66.—
Gen. Elec 65.50 64.25
Gen. Motors 121.— 124.50
Gull West 60.— 60.25
Halliburton 38.50 38.75
Homestake 21.— 20.50
Honeywell 95.75 94.—
Inco ltd 42.50 43.25
IBM 181— 180.—
Litton 111.50 110.—
MMM 93— 92.—
Mobil corp 66— 66.50
NCR 85.— 83.75
Pepsico Inc 61.25 60.25
Pfizer 86.50 85 —
Phil Morris 142.— 138.50
Philips pet 29.75 30.—
Proct Gamb 124.50 123.50

Rockwell 31.— 31.—
Schlumberger 50.50 50—
Sears Roeb 65.50 60.—
Smithkline 70.50 68.75
Squibb corp 104.— 103.—
Sun co inc 81.— 80.—
Texaco 67.25 67.25
Warner Lamb. 116.50 13.—
Woolworth 81.50 81.—
Xerox 89.— 87.25
Zenith 30.50 29.75
Anglo am 22.— 22.25
Amgold 102.— 102.—
De Beersp. 17.50 17.25

• Cons. Goldl l 30.50 32.—
Aegon NV 65.75 65.—
Akzo 118.— 118.—
Algem BankABN 32.50 33.—
Amro Bank 60.— 59.75
Philips 24.— 24.25
Robeco 70.50 70.50
Rolinco 66.25 66.25
Royal Dutsch 170.— 168.—
Unilever NV 90.50 90.—
Basl AG 242.50 239—
Bayer AG 259.— 254.—
BMW 465.— 464.—
Commerzbank 212.50 210.—
Daimler Benz 647.— 638.—
Degussa 315.— 310.—
Deutsche Bank 460.— 452.—
.Dresdner BK 258.50 256.—
Hoechst 258.50 254.—
Mannesmann 160.50 159.50
Mercedes 532.— 531.—
Schering 477.— 472.—
Siemens 418.— 418 —
Thyssen AG 147.50 143.50
VW 267.— 261.—
Fujitsu ltd 17.— 17.50
Honda Motor 23.25 24 —
Nec corp 20.25 21.75
Sanyo eletr. 8.— 8.05
Sharp corp 11.25 12.—
Sony 70.50 ' 72—
Norsk Hyd n. 22.50 23.—
Aquitaine 84.50 85.50

A B
Aetna LF & CAS 50.- 5014
Alcan 32'A 30Î4

Aluminco ot Am 56% 55H
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 26Vi 26%
ATT 27» 28%
Amoco Corp 74% 74%
Atl Richfld 79% 79%
Boeing Co 64% 64%
Unisys Corp. 28% 27%
CanPacil 17% 17%
Caterpillar 62% 61%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 42% 43%
Dow chem. 90% 89%
Du Pont 81- 81-
Eastm. Kodak 47% 48%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamics 52% 53%
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 84% 83%
Halliburton 25% 25%
Homestake 13% 13%
Honeywell 63% 62%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 120% 122%
IH 51% 51%
Litton Ind 74.- 73%
MMM 61% 60%
Mobil corp 44% 44%
NCR 56% ' 56%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 40% 41 %
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 94% 95%
Phillips petrol 19% 20%
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 21.- 21%
Sears, Roebuck 43% 41%
Smithkline 46.- 45%
Squibb corp 68% 67%
Sun co 54.- 53%
Texaco inc 45.- 46%
Union Carbide 25% 25%
USGypsum 6% 6%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 41% 41%
Warner Lambert 75% 74%
Woolworth Co ¦ 54.- 53%
Xerox 58% 59%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Products 22% 22%
Chevron corp 46% 46%

Motorola inc 38% 38%
Polaroid 37% 38%
Raytheon 72% 72%
Ralston Purina 81% 81%
Hewlett-Packard 49% 50%
Texas instrum 38% 38%
Unocal corp 38% 38%
Westingh elec 53% 52%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

m BMT II TT^B

A B
Ajinonoto 2500.— 2550.—
Canon 1290.— 1270.—
Daiwa House 1910.— 1980—
Eisai 1750.— 1820.—
Fuji Bank 3100.— 3080.—
Fuji photo 3130.— 3050.—
Fujisawa pha 1520.— 1570.—
Fujitsu 1430.— 1460.—
Hitachi 1450.— 1560.—
Honda Motor 2040.— 1990.—
Kanegafuji 855.— 870—
Kansai el PW 3560.— 3750.—
Komatsu 870— 872.—
Makita elct. 1380.— 1390—
Marui 2830.— 2700—
Matsush el I 2220— 2240.—
Matsush elW 1730.— 1710.—
Mitsub. ch. Ma 601— 627.—
Mitsub. el 946.— 960.—
Mitsub. Heavy 998.— 1020.—
Mitsui co 912.— 907.—
Nippon Oil 1250.— 1380—
Nissan Motor 1290.— 1310.—
Nomura sec. 3440.— 3460.—
Olympus opt 1030.— 1020.—
Ricoh, 1060.— 1040—
Sankyo 1980.— 1730.—
Sanyo élect. 660.— 687.—
Shiseido 1400.— 1450.—
Sony 5960.— 5990—
Takeda chem. 2360— 2330.—
Tokyo Marine 2080— 2130.—
Toshiba 966.— 1010.—
Toyota Motor 2490— 2510.—
Yamanouchi 3760.— 3750.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.45 1.53
1$ canadien 1.19 1.29
1£ sterling 2.52 2.77
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 83.25 85.25
100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut. 11.80 12.10
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.4725 1.502
1$ canadien 1.205 1.235
1£ sterling 2.6175 2.6675
100 FF 24.30 25.-
100 lires -.112 -.1145
100 DM 83.80 84.60
100 yens 1.184 1.196
100 fl. holland. 74.25 75.05
100 fr belges 3.96 4 —
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling aut. 11.90 12.02
100 escudos -.99 1.03

ff) SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE

Les Services industriels de Genève cherchent pour leur centre informatique
de gestion

un(e) chef de projets
en informatique

Dépendant directement du responsable du développement, il(elle) aura
pour mission la conduite de projets complexes.

Il(elle) établira le cahier des charges de ses projets, assurera les liaisons
avec les utilisateurs et animera l'équipe de réalisation (2 à 4 personnes).

Nous demandons:
— Solide formation informatique attestée par un diplôme de haut niveau.
— Expérience de plusieurs années dans l'analyse et la programmation

d'applications de gestion élaborées.
— Connaissances souhaitées dans le domaine des bases de données rela-

tionnelles.
— Nationalité suisse, domicilié(e) à Genève ou disposé(e) à y résider..

Nous offrons:
— Situation stable et variée.
— Restaurant d'entreprise et parking.
— Assurances sociales étendues.

Offres manuscrites à adresser, avec photo, à l'Office du personnel des
SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE, case postale 272,
1211 Genève 11, £? 022/20 88 11. OOB 8S2
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y -̂ JSBIBMISÎ ̂ r'P 3* Le pn@u cBienilSé.
Le pneu d'hiver élaboré selon le principe des traction et une stabilité latérale excellentes à s'agrippe dans la neige et offre un confort
chenilles - GOODYEAR Ultra Grip 3. Après chaque instant. réel. Sur route mouillée, sa tenue fait fi de la
des tests extrêmement difficiles, la presse spé- GOODYEAR a toujours été un pionnier du pluie —et réduit la distancé de freinage,
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Petite entreprise en pleine expansion,
cherche

décolleteur expérimenté
sur Escomatic
Nous offrons une ambiance de travail
agréable et des prestations sociales de
1er ordre. Lieu de travail: Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres E 28-075006
Publicitas, 2001 Neuchâtel, avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire.

075006

Nous recherchons

menuisiers spécialisés
dans la pose.
Important salaire.
Suisses ou permis C
MEBAC-R. Roulin
1008 Prilly
Pour prise contact , téléphonez
dès 18 h 30 au 021 /24  90 66
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Basketteurs chaux-de-fonniers battus en première ligue
• PRATTELN - LA CHAUX-DE-FONDS 80-76 (39-35)

La Chaux-de-Fonds Basket, en déplacement dans la
banlieue bâloise, revient sans le moindre point et voit
sa situation peu rassurante après cinq journées de
championnat. Privés de leur meneur de jeu et de leur
ailier scorer, les «jaune et bleu» se sont bien battus;
malheureusement quelques imprécisions dans les pas-
ses et une inattention chronique aux rebonds défensifs
les privent d'une victoire tout à fait à leur portée.

Alignant 2 cadets, 4 juniors et 3
seniors, la jeunesse de l'équipe
est pourtant pleine de promesses
et le succès devrait arriver bientôt.

Les deux équipes en présence
pratiquant une défense de zone
toute de prudence, le jeu se
déroulait sur un rythme assez lent
du côté bâlois, alors que La
Chaux-de-Fonds réussissait quel-
ques pénétrations du meilleur
effet tant au niveau spectacle que
comptable. Vincent Perrier, Yves
Muhlebach marquaient de beaux
paniers dans cette première mi-
temps où tous les joueurs chaux-
de-fonniers évoluèrent.

* VAINE POURSUITE
A la reprise, Pratteln reprit une
défense individuelle qui permit
aux Montagnards de mieux expri-
mer leur jeu collectif et de rendre
la partie plus nerveuse. Michel
Muhlebach, en . bon capitaine,
montrait l'exemple et marquait
des points à mi-distance alors que
Thierry Benoît connaissait une
belle réussite à 3 points et à mi-

distance, libérant ainsi les ailiers
et le centre qui profitèrent de sco-
rer par Joseph Biéri et Tony Gal-
van. Malheureusement, quelques
points furent annulés par le duo
arbitral pour passage en force à
plusieurs occasions.

Sans fausser le résultat , cette
situation permit à Pratteln de gar-
der un infime avantage jusqu'à la
fin de la partie.

Il est certain qu'au match
retour, revanche sera prise, tant
cette équipe était bonne à pren-
dre.

Prochaine échéance: Riehen ce
prochain samedi à 20 h au Pavil-
lon des Sports. Avec un même
esprit positif et l'apport de Mauro
Frascotti et Olivier Linder, la vic-
toire devrait venir récompenser la
jeune équipe chaux-de-fonnière.

BBCC: Perrier (1 3), Moser (2),
Benoît (16), Galvan (10), Grange
(4), M. Muhlebach (14), Biéri (9),
Y. Muhlebach (8), Santamaria.

Notes: La Chaux-de-Fonds

Vincent Perrier et le BBCC: des bulles dans la jouerie !
(Schneider-a)

sans Mauro Frascotti et Olivier
Linder (raisons professionnelles).
20 fautes d'équipe tant pour La
Chaux-de-Fonds que pour Prat-
teln. 10 coups-francs réussis pour

14 tentés, 3 tirs à 3 points côté
chaux-de-fonnier.

Au tableau: 5' 10-7; 10' 16-
15; 15'24-26; 25' 50-49; 30'
62-56; 35' 70-66.

Une défaite des plus évitables
Auvernier battu à Marly

• MARLY - AUVERNIER

72- 56 (31-28)

Auvernier n'a pu rééditer son
exploit de l'an passé, lorsqu'il
avait battu Marly dans son fief.
Malheureusement , c'est quelque
peu diminués que les Neuchâte-
lois ont abordé cette rencontre.
Sheikzadeh, malade, n'était pas
du déplacement , Sauvain venait
d'accomplir trois semaines de
service militaire, et Ducrest
n'avait repris les entraînements
sérieusement que depuis une
semaine.

Lors de la première mi-temps,
on assista à un choc des défen-
ses. Marly alternait intelligem-
ment la défense de zone et
l'homme à homme, portant la
confusion chez les Perchettes.
Auvernier restait fidèle à sa
défense individuelle très serrée,
empêchant les Fribourgeois de
développer leurs actions. La
qualité du spectacle fut dès lors
moyenne, le nombre de points
réussis restant bas.

Marly se détacha toutefois
quelque peu entre les 13e et
1 5e minutes, grâce notamment
à son pivot Walker (Reussbùhl
la saison passée), qui fit préva-
loir sa présence physique sous
les paniers. Mais la fin de la pre-

mière période appartint ;iux
hommes de Puthod. Marly aug-
menta le rythme dès la reprise.
Le pressing des Fribourgeois sur
tout le camp, jusqu'alors bien
maîtrisé par Auvernier, com-
mença à porter ses fruits: pertes
de ballons successives , précipi-
tation dans les conclusions...
Marly prit ainsi une avance sub-
stantielle (53-41 à la 32e).

Mais les Neuchâtelois
s'accrochaient , et purent revenir
à huit points, trois minutes
avant la fin. En voulant essayer
de sauver le match, Auvernier
ouvrit la voie aux contre-atta-
ques marlinoises et s'écroula en
fin de partie.

Grand-Pré: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Reber et Van-

campenhout.
Auvernier: Bernasconi (16),

Mùller (14), Rudy (4), Sauvain
(9), Ducrest (4), Fernandez (4),
Errassas (5). Entraîneur: Puthod.

Marly: Wolhauser , Binz (1 1),
Caola (16), Bays (4), Dafflon (6),
Walker (19), Egger (16). Entraî-
neur: Dafflon.

Notes: sortis pour cinq fau-
tes: Rudy (23e) et Mùller (35e).
Auvernier sans Sheikzadeh
(malade) ni Brunel. Marly sans
Studer (suspendu).

J.-L. B.

Pas de surprise

Union difficile vainqueur en LIM B masculine
• VACALLO - UNION NEUCHÂTEL 64-77 (40-35)
Union avait la lourde tâche de se déplacer au Tessin,
où il n'est pas facile de s'imposer. Après son revers
enregistré face à Wetzikon de surcroît à domicile.
Union devait réagir. Il le fit de belle manière, donnant
le meilleur de lui-même durant 40 minutes et, surtout,
démontrant un sang-froid remarquable dans les ulti-
mes minutes.
L'engagement fut rude et total.
Les deux équipes appliquèrent
une défense individuelle très ser-
rée, ce qui occasionna de nom-
breux accrochages. C'est ainsi
que Forrer et V. Crameri étaient
sanctionnés de trois fautes chacun
après sept minutes déjà.
La situation d'Union devenait
encore plus périlleuse lorsque
Schneitter dut sortir pour blessure
(arcade sourcilière fendue). Mal-
gré ce coup du sort, Union garda

Vincent Crameri: trois tautes rapidement commises. (Schneider)

son calme, résista tant bien que
mal à la furia tessinoise pour ne
concéder que 8 points à la 14e
(28-20).

Vacallo a certainement perdu la
rencontre à ce moment-là car il
n'a pas su profiter suffisamment
de cette situation. En voulant
bousculer Union par la manière
forte, Vacallo commit de nom-
breuses fautes en défense, ce qui
occasionna de nombreux lancers-

francs. Union se montra très'''
adroit en la circonstance et refit-
une partie de son retard.

Schneitter, très courageux,
reprit sa place dans le 5 de base
dès le début de la deuxième
période et put à nouveau distri-
buer à merveille. Vu le nombre de
fautes, le coach Fernandez chan-
gea de tactique et opta pour une
zone 3-2 qui se révéla bigrement
efficace, puisque les Tessinois
furent obligés de tirer à mi-dis-
tance sans grand succès. Jusqu'à
la 33e, la rencontre fut très équili-
brée car Tim Carr bénéficiait d'un
rayon d'action assez important.

Dès ce moment , Tim Carr fut
surveillé de très près en «box» .
Privé de son pivot, Vacallo
bafouilla. C'est à ce moment
qu'Union porta son estocade
finale. Les Neuchâtelois eurent
cette force pour se surpasser.
Lopez et Girard, sans se décon-
centrer, montrèrent l'exemple et

enlevèrent les derniers espoirs à
defe Tessinois tout marris.

Ainsi, Union remporta une vic-
toire acquise dans la douleur,
effaçant son couac de la semaine
dernière.

Scuola Media (Morbio): 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Salicio et Quar-
tiruli.

Vacallo: Biglia, Bernasconi (4),
Zannoni (2), Basso, Coltamai (6),
Ghidossi (2), Stanga (2), locchi
(12) , Carr (34).

Union Neuchâtel: Forrer (3),
Lambelet (8), V. Crameri (2), Sch-
neitter (7), Lopez (10), Girard
(24), Gregg (21), Gnaeggi (2),
Châtelard, D. Crameri.

Notes: Basso (8e) et Schneitter
(13e) se blessent. Union sans A.
Perlotto, victime d'un accident de
la circulation.

Au tableau: 5e 7-8; 10e 15-
13; 15e 30-23; 25e 44-42; 30e
52-52; 35e 60-62. Sch

Dans la souffrance
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Dames
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds I - Le Locle 1 3-0

TROISIÈME LIGUE
Peseux - Bevaix II 0-3
Anc. Chx-de-Fds - Savagnier... 3-2
St-Blaise - NE Sport lll 1-3
Savagnier - Bevaix II 1-3
Corcelles-C. - Chx-de-Fds II .... 2-3

Classement J G P Pt
1. Bevaix II 4 4 0 8
2. Chx-de-Fds II 3 2 1 4
3. Corcelles-C. 4 2 2 4
4. NE Sports lll 4 2 2 4
5 Saint-Biaise 4 2 2 4
6. Savagnier 3 1 2  2
7. Anc. Chx-de-Fds 4 1 3  2
8 Peseux 4 1 3 .2

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - St-Aubin 3-0

CINQUIÈME LIGUE
Lignières - Pts-de-Martel II A
Le Locle II - Marin II 3-1
Les Verrières - Cerisiers-G. II... 0-3
Bevaix lll - Geneveys-C 0-3

Classement J G P Pt
1. Cerisiers-G. Il 4 4 0 8
2. Lignières 3 3 0 6
3. Le Locle II 3 2 1 4
4. Geneveys-C. 4 2 2 4
5. Les Verrières 4 2 2 4
6. Marin II 4 1 3  2
6. Les Pts-de-Martel II 3 0 3 0
8. Bevaix lll 3 0 3 0

JUNIORS A
Bevaix - NE Sports II 3-0
NE Sports I - Gym Boudry 3-0
Le Locle - La Chx-de-Fds 0-3
Uni NE - Colombier 3-2

Classement J G P Pt
1. Savagnier 4 4 0 8
2. NE Sports I 4 4 0 8
3. La Chx-de-Fds 4 3 1 6
4. Bevaix 3 2 1 4

5. Uni NE 3 2 1 4
6. Colombier 5 2 3 4
7 . Le Locle 4 1 3  2
8. Boudry 4 0 4 0
9. NE Sports II 5 0 5 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Uni NE- Le Locle I 1-3

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Val-de-Ruz 2-3
Chx-de-Fds II - Corcelles 3-2
Sporeta - Colombier lll 0-3

Classement J G P Pt
1. La Chx-de-Fds II 4 4 0 8
2. Le Locle II 4 3 1 6
3. NE Sports II 4 3 1 6
4. Bevaix II 4 2 2 4
5. Val-de-Ruz 4 2 2 4
4. Corcelles 4 1 3  2
7. Colombier lll 4 1 3  2
8. Sporeta 4 0 4 0

QUATRIÈME LIGUE
Geneveys-C. Il - St-Aubin 3-1
Boudry II - Marin II 3-1
Cortaillod - Savagnier 3-0
Chx-de-Fds lll - Cressier 1-3

Classement J G P Pt
1. Cressier 4 4 0 8
2. Les Geneveys-C. Il 4 3 1 6
3. La Chx-de-Fds lll 4 3 1 6
4. Cortaillod 4 2 2 4
5. Marin II 4 2 2 4
6. St-Aubin 4 1 3  2
7. Boudry II 4 1 3  2
8. Savagnier 4 0 4 0

JUNIORS A
Val-de-Ruz - Chx-de-Fds 1-3
Marin - Colombier 3-0

Classement J G P Pt
1. La Chx-de-Fds 3 2 1 4
2. Marin 3 2 1 4
3. Val-de-Ruz 2 1 1 2
4. Colombier 2 1 1 2
5. Uni NE 2 0 2 0

Du côté de l'AIMVB

Sport-Toto
3 x 13 Fr 88.613.20

59 X 12 Fr 1.297 ,80
706 x 11 Fr 108,50

4.702 X 10 Fr 16,30

Toto-X
1 x 6 Fr 195.668,70
4 X 5 + cpl .... Fr 2.683 —

76 X 5 Fr 564.90
2.713 x 4 Fr 11,90

25.377 x 3 Fr 2.50

Loterie suisse
à numéros

1 X 6 Fr 2.857.916,10
6 X 5 + cpl .. Fr 67.990.50

346 X 5 Fr 1.946.10
15.749 X 4 Fr 50 —

256.224 X 3 Fr 6 —

JOKER
1 x 6  Fr 637.100.50
6 x 5  Fr 10.000.—

44 X 4 Fr 1.000 —
483 X 3 Fr 100.—

4884 X 2 Fr 10 —

Pari mutuel romand
Course française à Auteuil:

Trio
Ordre Fr 2.032.10
Ordre différent Fr 406 ,45

Quarto
Ordre Cagnotte. Fr 424.—
Ordre différent Fr 424.—

Loto
7 points Cagnotte, Fr 88.80
6 points Cagnotte, Fr 88.80
5 points Cagnotte. Fr 44.40

Course suisse à Dielsdorf:

Trio
Ordre Cagnotte, Fr 1.411,80
Ordre différent Fr 87,55
Quarto
Ordre Cagnotte. Fr 3.323. 50
Ordre différent . Cagnotte, Fr 751 .50

(S')
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Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Union II - Chaux-de-Fonds .... 105-85
Auvernier II - Fleurier I 63-77
Val-de-Ruz I - Union II 73-93

CLASSEMENT

1. Corcelles 2 4 242-129
2. Uni II 2 4 142-114
3. Union II 3 4 275-284
4. Uni I 1 2  97- 62
5. Val-de-Ruz 2 2 175-144
6. Fleurier I 2 2 138-141
7. Chx-Fds II 3 0 188-223
8. Auvernier II 3 0 178-233

TROISIÈME LIGUE

Tellstar - Fleurier II 59-72
St-Imier - Val-de-Ruz II 82-28

CLASSEMENT

1. St-Imier 2 4 132- 75
2. Marin 2 4 152-131
3. NE 50 1 2  75- 60
4. Fleurier II 1 2 72- 59
5. V.-de-Ruz II 2 2 93-127
6. Cortaillod 2 0 114-128
7. Tellstar 2 0 123-146
8. Littoral 2 0 105-140

CADETS

Union - SWBC Berne 107-50

CLASSEMENT
1. Université 2 4 229- 67
2. V.-de-Ruz 2 4 182-138
3. Union 1 2 107- 59
4. Chx-Fds 2 2 170-144
5. Auvernier 2 2 129-123
6. ST Berne 1 0 43- 90
7. Rapid Bienne 2 0 85-161
8. SWB Berne 2 0 74-246

Dames
DEUXIÈME LIGUE VAUDOISE

Chx-de-Fds - Blonay 88-27

CLASSEMENT
1. Nyon II 5 10 383-195
2. Chx-Fds II 5 8 355-220
3. Belmont 5 8 301-249
4. Fem. Laus. 3 4 186-157
5. St-Prex 4 2 130-186
6. Laus. Ville II 4 2 191-228
7. Yverdon 4 2 167-258
8. Blonay 4 0 174-376

JUNIORS

St-Prex - Chx-de-Fds 52-65

CLASSEMENT
1. Epalinges 4 8 287-143
2. Vevey 3 6 288-118
3. Esp. Pully 4 6 175-153
4. St-Prex 4 4 226-192
5. Chx-de-Fds 4 4 220-239
6. Meyrin 4 2 172-199
7. Renens 4 2 152-230
8. Chêne 3 0 76-122
9. MJF Laus. 4 0 149-288

Avec les sans^grade



Le VBCC continue en première ligue masculine

Fabio Bettinelli et le VBCC: deux matchs, deux victoires.
(Schneider-a)

m LA CHAUX-DE-FONDS - ECUBLENS 3-1
(11-15 15-7 15-13 15-11)

Après deux rondes de championnat, on peut considérer
le bilan du VBCC comme optimal: deux matchs et
autant de victoires! Voilà la meilleure manière pour
s'ouvrir de belles perspectives pour la suite du cham-
pionnat.

Cependant, il faut bien dire que la
victoire de samedi ne fut pas des
plus simples à obtenir. L'adver-
saire était d'ailleurs de choix: le
VBC Ecublens: une équipe qui
compte beaucoup sur cette saison
pour atteindre la LNB. Avec une

jouerie basée essentiellement sur
les combinaisons au centre, elle
opte pour un volleyball très spec-
taculaire de par la rapidité d'exé-
cution, au risque cependant de se
heurter au mur adverse.

D'ailleurs, une telle tactique ne

fait plus trop d'adeptes en Ligue
nationale; et pour cause: la plu-
part des équipes placent leurs
longs joueurs justement au cen-
tre, pour fermer toute perspective
de point gagnant en jeu court.

DANS L'ÉNERVEMENT
Et c'est exactement ce qu'il s'est
passé lors de cette rencontre.
Après un premier set euphorique
du côté vaudois, les Chaux-de-
Fonniers ont simplement réglé
leur bloc au centre pour s'octroyer
sans trop de problème le second
set. A un set partout , la troisième
manche revêtait un attrait stratégi-
que non négligeable.

Les horlogers, pourtant menés
6-13 ont su faire preuve de maî-
trise et de détermination admira-
bles pour empocher le gain du set
(15-13), à la plus grande joie du
public totalement acquis à leur
cause. Mais qui dit chaude
ambiance peut aussi dire
ambiance chaude!

Car, visiblement énervés par la
tournure des événements , les
Vaudois ont alors violemment
contesté le premier arbitre: ce der-
nier leur ayant systématiquement
sanctionné les feintes et même
certains smashs feintés pris der-
rière la tête.

Trop déconcentrés, ils n'ont
plus été à même de contrer la
machine chaux-de-fonnière en
pleine confiance. Une équipe qui
a prouvé une nouvelle fois qu'elle
a su mûrir, puisque collective-
ment elle n'a pas faibli, même
après la sortie de J.-P. Joly sur
blessure.

Bois-Noir: 80 spectateurs.
Arbitres: Bodstuber et

Gonano.
VBCC: Borel, Schwaar,

Verardo, Dubey, Senderos, Jean-
neret, Bettinelli, Jeanfavre, Joly,
Zingg, Blanc.

Notes: Carton rouge à Giriens
(Ecublens) pour attitude antispor-
tive envers l'arbitre.

F. B.

La récompense par le travail

TGV-87 se promène en LNB masculine
• VBC BERNE - TGV 87 0-3 (7-15 6-15 3-15)
Après deux rencontres, TGV 87 est en tête de ce
championnat de LNB. Cependant, l'entraîneur Jan
Such reconnaît que ce début de championnat a été
favorable aux Tramelots puisque VBC Berne était en
quelque sorte moins percutant qu'Uni Berne.

Pour le mentor tramelot , l'on se
rendra mieux compte de la valeur
de TGV 87 lors des deux prochai-
nes échéances, soit: après avoir
affronté Meyrin et Servette-Star
Onex.

Tramelan a disputé un bon
match et, surtout, les consignes

ont été respectées. A réchauffe-
ment, l'on ne pouvait pas se faire
une idée précise de la valeur de
l'équipe de la capitale, mais dans
le match l'on s'est vite rendu
compte que TGV 87 n'aurait pas
de grandes difficultés pour rem-
porter la victoire.

Pourtant, malgré des scores
qui ne souffrent aucune discus-
sion, les Bernois menaient par 2 à
0 dans le premier set, par 4 à 2
dans le second et obtenait une
égalisation à 3 à 3 dans la troi-
sième période.

L'on se rend compte à chaque
rencontre que l'équipe est en pro-
gression et le travail de Jan Such
en ce qui concerne la préparation
porte déjà ses fruits.

Cette rencontre lui aura permis
de tenter plusieurs expériences et

d'essayer plusieurs combinaisons.
Pour les Tramelots le champion-
nat commence vraiment sérieuse-
ment ce prochain vendredi à
Genève, alors que le 12 novem-
bre, dans sa nouvelle salle et
devant son public, TGV 87 confir-
mera son état d'esprit et ses
excellentes performances dans
une ambiance qui s'annonce des
plus chaudes.

TGV 87: Callegaro, Rolli,
Sandmeier, Sieber, Lenweiter,
von der Weid, Furrer, Sifringer,
da Rold. (vu)

Sandro Sieber et TGV 87: en attendant de plus sérieuses
échéances... (Schneider-a)

Vous avez dit : facEle?

Colombier en première ligue masculine
• COLOMBIER -

TATRAN BERNE 3-0
(15-13 15-9 15-13)

Vendredi soir ,, en recevant
l'équipe de Tatran Berne qui évo-
luait la saison passée en ligue
nationale B, la II de Colombier
s'attendait à un match difficile. En
fait , l'équipe de la banlieue ber-
noise n'utilisa pour ainsi dire que
deux armes pour essayer d'impo-
ser sa loi : le service et le somni-
fère...

Et, au bénéfice de ces seuls
atouts, elle faillit parvenir à mettre
sérieusement en difficulté les pen-
sionnaires de la salle communale.
Il faut signaler qu'une certaine
fatigue se ressentait dans les ves-
tiaires neuchâtelois avant même le
début de la partie...

Attendant chaque fois la limite
du temps réglementaire pour ser-
vir, n'accélérant que très épisodi-
quement le jeu, poussant un
maximum de ballons plutôt que
d'affronter le bloc neuchâtelois,
on a assisté à une rencontre où
un des protagonistes semblait

«jouer l'horloge» ! La tactique des
suisses alémaniques échoua d'un
rien.

Imprécis dans la relance et
dans la distribution, manquant
par moment d'efficacité au service
et en défense, les protégés de Sil-
vio Croci trouvaient des difficultés
à imposer leur jeu payant un
lourd tribut au manque de con-
centration.

La physionomie des 3 sets fut
en tous points pareille. Se déta-
chant chaque fois en prenant 5 à
7 points d'avance, l'équipe du Lit-
toral connaissait un relâchement
coupable au moment de conclure
permettant ainsi à Berne de reve-
nir ad score voire même de les
dépasser. Il fallut chaque fois aux
joueurs locaux un sursaut
d'orgueil pour qu'ils évitent de
capituler.

Salle communale: 20 specta-
teurs.

Colombier: S. Croci, F. Roma-
nens, F. Delley, T. Racine, S.
Vaucher, M. Di Chello, P. Di
Chello, G. Wermeille , T. Tschopp,
K. Baur.

C. B.

Une deuxième victoire

MESSIEURS
Groupe A. 2e journée: La
Chaux-de-Fonds - Ecublens
3-1. Naters - Guin 0-3. Mon-
treux - Lausanne 2-3. Chênois -
Payerne 2-3. Fully - Yverdon
0-3.
Classement (2 matchs): 1.
Dùdingen Guin 4 (6-0); 2. La
Chaux-de-Fonds 4 (6-2); 3.
Lausanne 4 (6-3); 4. Ecublens
et Yverdon 2 (4-3); 6. Payerne
et Montreux 2 (5-5); 8. Chênois
0 (2-6), 9. Fully 0 (1-6); 10.
Naters 0 (0-6).
Groupe B. 2e journée: Colom-
bier - Tatran Berne 3-0. Aeschi
- Spiez 1-3. Satus Nidau - Le
Noirmont 0-3. Bienne - Kôniz
0-3.
Classement: 1. Kôniz 2-4 (6-0);
2. Colombier et Le Noirmont

2-4 (6-1); 4. Spiez 2-4 (6-3); 5.
Bienne 2-2; 6. Langenthal et
Moutier 1-0 (1-3); 8. Tatran
Bern 2-0 (2-6); 9. Aeschi 2-0
(1-6); 10. Satus Nidau 2-0 (0-
6).

DAMES

Groupe B. 2e journée: Uni
Berne - Sempre Berne 3-0.
Bienne - Liebefeld 3-1. VBC
Berne - Le Noirmont 1-3.
Soleure - Kôniz 2-3. Uettligen -
TGV 87 3-0.
Classement (2 matchs): 1. Uni
Berne 4 (6-0); 2. Uettligen 4 (6-
1); 3. Kôniz 4 (6-2); 4. Liebe-
feld 2 (4-3); 5. Sempre Berne et
Le Noirmont 2 (3-3 et 4-4); 7.
Bienne 2 (3-4); 8. Soleure 0 (2-
£); 9. VBC Berne 0 (1-6); 10.
TGV-87 0 (0-6).

Le point en première ligue
Les hommes du Noirmont vainqueurs
• SATUS NIDAU -

LE NOIRMONT 0-3
(8-15 5-15 12-15)

Bien mis en selle par sa victoire
sur Moutier, Le Noirmont s'en est
allé battre Nidau sans la moindre
difficulté. La formation seelan-
daise végète en première ligue
depuis plusieurs saisons, n'échap-
pant chaque année à la relégation
que d'extrême justesse, si bien
que le succès jurassien était prévi-
sible.

Il a d'emblée pris forme avec
un excellent départ des visiteurs.
Mis en bonne position par des
réceptions et passes précises,
leurs attaquants ont facilement
transpercé le bloc adverse.

Après une demi-heure de jeu.

les Francs-Montagnards menaient
déjà par deux sets à zéro.

Toujours aussi volontaires, les
joueurs de Nidau ont tenté le tout
pour le tout dans la troisième
manche.

Mais, malgré une vaillante
résistance, ils n'ont pu empêcher
les Noirmontains de triompher par
15-12.

Belle victoire du Noirmont qui
ne doit toutefois pas oublier que
ses deux premiers adversaires
n'étaient pas des plus redouta-
bles.

Halle de Nidau: 30 specta-
teurs.

Le Noirmont: Bénon, Weber ,
Leuzinger, Lechenne, Fleury,
Bilat, Farine, (y)

Pas de problèmes

TGV et la première ligue féminine
• UETTLIGEN - TGV-87 3-0

(15-12 15-10 15-10)

Pour leur deuxième rencontre
dans ce championnat de première
ligue nationale, les filles de TGV-
87 subissent une nouvelle
défaite. Cependant compte tenu
de la valeur de l'adversaire rien
n'est à prendre au tragique.

Bien au contraire, la manière
de jouer de TGV-87 fut nettement
meilleure que lors du premier

match de championnat et cela
permet d'envisager l'avenir avec
optimisme.

Rien de dramatique pour les fil-
les de l'entraîneur Raoul Voirol
qui, malgré ce revers, sont en pro-
gression, pratiquant un jeu collec-
tif fort plaisant.

TGV-87: Medici, Von der
Weid, Goy, Hotz, Lanz, Ramseyer,
Béguelin, Fischer, Villars, Zoula-
lian. (vu)

¦Me pas dramatiser

Les IMoirmontaines s'imposent
• VBC BERNE-LE NOIRMONT

1-3 (15-5 13-15 13-15 5-15)

Les filles du Noirmont ont eu
l'occasion à Berne de confirmer
l'excellente impression laissée une
semaine auparavant en ouverture
de championnat. Toutefois, elles
ont eu besoin de toutes leurs for-
ces morales et physiques pour
venir à bout de Bernoises comme
toujours extraordinaires de
volonté en défense, remettant
sans cesse en jeu des ballons
impossibles.

Le match avait pourtant mal
débuté pour les Jurassiennes.
Nettement dominées dans tous
les secteurs de jeu, elles n'ont
rien pu faire face à des Bernoises
en pleine euphorie qui ont
dominé le premier set par 15 à 5.

Dès la deuxième manche, la
physionomie de la partie a com-

plètement changé. Reprenant
confiance, les Noirmontaines ont
retrouvé la précision de leurs
réceptions et de leurs passes.

Avec des combinaisons bien
construites, des attaques puissan-
tes, elles ont d'emblée renversé le
cours du jeu.

Comme les Bernoises n'ont
jamais baissé les bras, les 2e et
3e sets ont été passionnants, se
terminant chaque fois à l'avan-
tage des visiteuses par 15-13.

L'ultime manche n'a plus été
pour elles qu'une formalité.

Arbitres: MM. Steiner et Bour-
quard.

Le Noirmont: M. Kottelat, L.
Willemin, S. et N. Laux, N.
Dubois, F. Boillat, E. Cattin, N.
Miche, L. Roy.

Notes: Le Noirmont est privé
de Véronique Chiesa (blessée), (y)

Victoire à Berne

Nouvelle victoire en LNB féminine
• COLOMBIER-BERTHOUD

3-0 (15-2 15-13 15r12)

Magnifique entrée en matière
des Colombines qui ont
d'emblée étouffé les Bernoises —
un peu trop sûres d'elles — en
commençant le match à 100 km
à l'heure. Coup de chapeau aux
attaquantes neuchâteloises qui
ont réussi un sans-faute, dans
ce set initial.

Mélanie Rossel , en grande
forme, a perforé à plusieurs
reprises le contre adverse, tan-
dis que Karine Aeby, irréprocha-
ble au filet, contrait toutes les
tentatives de smashes des gran-
des Bernoises. Ces dernières,
après avoir échoué en attaque,
tentèrent de surprendre la
défense locale en feintant. Mais
c'était compter sans la combati-
vité des Neuchâteloises.

Au 2e set, le coach bernois
introduisit dans son six sa meil-

leure joueuse (qui relève de
blessure). Sa présence sur le ter-
rain apporta un net plus à
l'équipe bernoise, qui menait
6-2 dans ce second set. Les
«rouge et blanc», piquées au
vif , ne l'entendaient pas de cette
oreille et engagèrent toute leur
énergie afin de remonter ce
score déficitaire et elles y parvin-
rent,

i II restait encore à empocher
un set pour remporter une vic-
toire nette et sans bavure. Con-
tinuant avec ce nouveau sys-
tème, les Colombines étoffèrent
leur jeu avec de magnifi ques
combinaisons et le duo Claudia
Picci - Florine Rothlisberger
sévit à nouveau et laissa
l'équipe adverse pantoise.

Colombier: Cl. Miville, Cl.
Picci, K. Aeby, F. Rothlisberger,
M. Rimaz, M. Rossel, C. Rossel ,
C. Jeanmairet , E. Jerabek.

Clapk!

La fine des Colombines
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PLUS RAPIDE QUE SON OMBRE ! 
NOUVEAU : CORSA GSi 1.6i
Puissante: moteur 1.6i (53 kW/

72 ch) et boîte 5 à rapports courts.

Sportive: train de roulement

spécialement adapté, sièges et vo-
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•v.' <fij <i r̂ ^ksŜ s'^ ¦ >r n p m̂^éSà WttS* m il Date de naissa nce - -
| Téléphone: 

Contrôleur/Contrôleuse Agent(e) du mouvement ferroviaire Employé d'exploitation .
= | A envoyer a

Tu es aux petits soins pour des mil- Tu t'occupes du trafic des voyageurs. Manœuvrer des wagons , charger j |nformat j 0n professionnelle CFF
Mers de voyageurs. Tu es apte â Tu règles la circulation des trains. Tu bagages et marchandises , conduire I case postale 345
répondre, und das auch. per favore, prends soin de la clientèle et tu des tracteurs-élévateurs , être en | ^01 Lausanne
in foreign languages, à chacune de résous ses problèmes de voyages, contact radio avec les collègues. En |
leurs questions. Après deux ans notamment au moyen d'un ordina- 18 mois d'apprentissage , tu devien- .
d'apprentissage , tu es notre pariait teur. Après 3 ans d'apprentissage (2 dras un vrai pro. J ^3 voie tOLlte trouvée.
ambassadeur sur tous les trains. ans selon ta formation scolaire), les I 

^̂ ^̂ ^̂portes des chemins de fer te seront | 3Jït l CFFgrandes ouvertes. • ~̂M

I
610038

Nous cherchons

peintres
aides

peintres
Tél.

039/23 55 69.
Missions

temporaires.
1 2 1 1 1 3

mmmmtmmmmmmy ij mmmmmmmmmmÊÊm MMMM ff ....¦¦.i .n. 1 1 n mmmmmmm 

P"̂ > Nous cherchons pour notre SUPERMARCHÉ \

§ VENDEUR
A -J. Entrée: tout de suite ou à convenir.

itan &

y';5 Les personnes intéressées prennent contact î
¦nii avec le bureau du personnel

La Chaux- 039/23 25 01.
de-Fonds 001000



Un homme au double visage
Ayrton Senna nouveau champion du monde de F1
Ayrton Senna aurait aimé rentrer chez lui, dans la con-
fortable maison de ses parents, à Sao Paulo, la capi-
tale économique du Brésil, et savourer tranquillement
son bonheur d'être champion du monde de Fl. Au lieu
de cette joie tranquille, il devra sacrifier à des récep-
tions, à des mondanités qui représentent, à son goût,
le côté le plus pénible de la F1. Car le jeune Brésilien
(28 ans), surdoué de la course automobile, n'aime rien
tant que se consacrer à son travail — «mon hobby pré-
féré », aime-t-il à dire — ou à se reposer sereinement.

Le pilote est exceptionnel,
déclare Alain Prost à son sujet.
Un des tout meilleurs que j 'ai
pu voir depuis que je suis arrivé
en Fl. L'homme, lui, est secret.
Il est très difficile de savoir ce
qu'il pense. Il est solitaire , très
souvent entouré seulement de
deu ou trois amis brésiliens.
Toujours les mêmes. Il est
étrange, très tourné vers son
métier. Maintenant, je crois
qu'il va changer. Comme nous

avons tous changé, les autres et
moi, après le premier titre de
champion du monde...

TACITURNE
Le portrait dessiné à grands traits
par Prost , admiratif devant le
pilote, risque-tout de génie, plus
perp lexe devant un homme qu'il
avoue avoir beaucoup de mal à
cerner , est généralement partagé
dans le milieu de la F1. Senna, le
perfectionniste, arrive parmi les

premie/s sur les circuits des
Grands Prix. Il repart parmi les
derniers. Pendant tout le week-
end, il reste d'une extrême con-
centration. Il retient tout, analyse
tout ce qui se passe sur la piste et
au dehors.

Pendant ces journées, qui sont
autant de temps forts dans une
vie axée sur un seul but jusqu 'à
présent — devenir champion du
monde — il déteste les obligations
communes à la plupart des pilo-
tes, surtout aux meilleurs.

Les représentations pour les
commanditaires , les conférences
de presse, les diners officiels.
Senna le taciturne, au fond de lui-
même, considère perdre des heu-
res qu'il consacrerait plus utile-
ment à des discussions avec ses
ingénieurs...

Il sera plus «cool» , plus
détendu, espère Prost , qui
regrette le manque d'humour de
son coéquipier de l'écurie McLa-

ren. Senna lui-même pense qu'il a
fait le plus dur. Qu'il a désormais
atteint le premier et le principal
objectif de sa carrière. Qu'il n'a
plus maintenant la «pression écra-
sante» , selon ses propres termes ,
qu'il a supportée cette année, aux
côtés de Prost , le « professeur» de
la F1. Une saison stressante,
reconnaît-il.

JOIE DE VIVRE
Il pourra désormais devenir un
homme plus libre, qui sait rire et
s'amuser à ses heures de détente.
Ses proches le décrivent comme
un joyeux luron, qui n'hésite pas
à danser et à se dépenser sans
compter à l'occasion. Adepte
d'autres sports, il aime s'adonner
au ski ou au monoski l'hiver.
Mais, son passe-temps, à l'excep-
tion de la course automobile, pas-
sion dévorante, consiste à... pilo-
ter des modèles réduits d'avions.

(si!
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Ayrton Senna: «Un pilote exceptionnel» selon Alain Prost.

(Henry)

En troisième ligue
• SAINT-IMIER II - LE LANDERON

4-0 (2-0)
Face à l' une des équipes de tête
du classement , la deuxième garni-
ture du FC Saint-lmier a prouvé
que sa valeur ne coïncidait pas
avec son rang actuel. En effet ,
jouant de manière disciplinée
durant toute la longueur de la ren-
contre, les Imériens n'ont que très
rarement laissé aux visiteurs le
soin d'inquiéter le toujours jeune
portier imérien Léo Eichmann.

Appelé suite à la malheureuse
défection de D. Willemin (jambe
cassée), le Chaux-de-Fonnier allait
conserver la confiance dont les
Imériens faisaient preuve envers
leur gardien. Prenant un avantage
sérieux durant les deux dernières
minutes de la première mi-temps,
ils ne laissèrent pas au Landeron
l'occasion de refaire ne serait-ce
qu'un bout du chemin perdu.

Fin-des-Fourches: 80 specta-
teurs.

Arbitre: M. Michel Lesquereux,
Neuchâtel.

Buts: 43' Milutinovic 1-0; 44'
Heider 2-0; 63' Riganelli 3-0; 74'
Riganelli 4-0.

Saint-lmier: Eichmann,
Oswald, Fontenlos, Piazza, D.
Roulin, Milutinovic (89' Matthey) ,
P. Roulin, Kaempf (84' Broquet),
Riganelli, Marchand, Heider.

Le Landeron: Mollet; Bourdon,
Dietsch, Fallaschi, Guengerich,
Gicot , Rais, Da Silva, Rossier (56'
Bonandi), Stalder , Egli (67'
D'Epagnier). (gd)

• CORCELLES - ÉTOILE
3-0 (3-0)

Après une longue période sans
victoire, Corcelles a enfin renoué
avec le succès. Mieux placés au
classement, les joueurs d'Etoile
ont raté leur match. Plus lents et
mal organisés, ils n'ont jamais pu
inquiéter leur adversaire. Avec

trois buts d'écart , le match était
joué à la mi-temps.

Corcelles relâchant alors sa
pression, on a pu remarquer quel-
ques éléments intéressants chez
les «rouge et noir», comme le
centre-avant Guenin. Malgré sa
défaite. Etoile garde le contact
avec la tête du classement. Quant
à Corcelles, il peut également pré-
tendre aux premières places.

Grand-Locle: 50 spectateurs.
Buts: 1' Mendes 1-0; 12' Mar-

gueron 2-0; 35' Mendes 3-0.

Corcelles: Fischer; Jeanneret;
Morelli, Ribaux, Guillod; Marino,
Dos Santos (Rohrer), Margueron;
Stritt, Mendes (Proserpi), Meyrat.

Etoile: Schaad; Steiner; Cattin,
Girardin, Meuwly; P. Hofer,
Girard, Hofer; Steudler (Casillas,
Magnin), Guenin, Kobza.

Notes: avertissement à Hofer
(jeu dur) et Mendes (réclama-
tions), (or)

• TRAMELAN - LA RONDINELLA
0-0

Rien ne va plus au FC Tramelan
où le déclic ne s'est pas produit.
Il ne faut surtout pas chercher à
rendre responsable l'entraîneur ,
mais l'on doit cette fois-ci sérieu-
sement se poser des questions du
côté des dirigeants. Même si un
point a été acquis.

La Rondinella qui, après un
mauvais début se reprend genti-
ment (2 victoires subies) entend
bien refaire surface et les Trame-
lots avaient une belle occasion
dimanche après-midi sur leur ter-
rain. Le. spectacle n'a pas enthou-
siasmé les spectateurs.

Arbitre: M. Rerat (Coutedoux).
Tramelan: Schwob; Dufaux;

Boris Vuilleumier, Aubry, Albert;
Tanner, Laurent Houlmann, Orval,
Bogli; Bravin, Zimmermann
(Paratte, Chervet). (vu)

RossS haut la main
t» GYMNASTIQUE

Eliminatoires des nationaux B à Neuchâtel
Ils n'étaient plus que neuf à parti-
ciper samedi après-midi à l'élimi-
natoire du championnat national
B, région I, que la Gym-Peseux a
parfaitement mis sur pied dans la
salle omnisports de La Maladière
à Neuchâtel. Si le spectacle pré-
senté fut bon, la participation du
public fut bien faible, puisque
seule une soixantaine de person-
nes garnissait les gradins.

Favori de cette compétition,
Domenico Rossi, Lugano, n'a pas
failli à son rôle. L'ex-international
a démontré que sa technique était
encore intacte et que, dans une
semaine, lors de la finale, il sera
certainement sans rival.

C'est ma dernière saison,
voilà vingt ans que je
m'entraîne et participe à de
nombreuses compétitions et j 'ai
de plus en plus de peine à trou-
ver de nouvelles motivations. A

25 ans, je dois aussi penser à
mon avenir professionnel. Mais
samedi prochain, lors de la
finale, je vais tenter de gagner
mon troisième titre consécutif
et ainsi garder la coupe définiti-
vement.

Dès le premier engin, le Tessi-
nois a été en tête et ne l'a plus
quittée. Malgré quelques petites
imperfections, ses exercices furent
truffés de difficultés. Son renver-
sement suivi d'un saltow en avant
avec demi-vrille au saut, un beau
jaegger à la barre fixe et un super
tsukahara final aux anneaux,
étaient de belle facture.

Son dauphin, Laurent Godel,
Aigle-Alliance, a lui aussi démon-
tré ses grandes qualités, notam-
ment au cheval arçon et aux bar-
res parallèles où il ponctua son
exercice par un très beau double

saltow en arrière, maîtrisé à la sta-
tion.

RÉGULARITÉ PAYANTE
Sans excès ni défaillance, Mario
Haering, Wunnewil, a prouvé que
la régularité était aussi importante
que les difficultés mal maîtrisées
et termine ainsi à la 3e place. Son
camarade de club, Hubert Mul-
hauser qui se classe 5e, peut pen-
ser pareil tant ses notes furent
régulières.

Quant à Gérald Borloz, Aigle-
Alliance, son 4e rang ne corres-
pond pas tout à fait à sa valeur
mais une petite blessure au pied
et un couac au cheval arçon l'ont
éloigné de la tête. Seul Neuchâte-
lois en lice, Michel Girardin,
Peseux, a rempli son contrat mais
l'adversité et un exercice manqué
à la barre fixe l'ont relégué bien
loin au classement.

Au terme de cette compétition, les
cinq premiers classés se sont
donc qualifiés pour la suite de la
compétition. Au vu de ce qu'ils
ont présenté samedi, il faudra
compter sur eux pour la conquête
des divers titres nationaux, que ce
soit individuel ou par engin.
Bonne chance donc et rendez-
vous à Niedererlinsbach (Soleure).

Ch. Wicki

CLASSEMENT
1. D. Rossi, Lugano, 54,05
points; 2. L. Godel, Aigle-
Alliance, 52,65; 3. M. Haering,
Wunnewil, 49,45; 4. G. Borloz,
Aigle- Alliance, 48,55; 5. H. Mul-
hauser, Wunnewil, 48,50, 6. H.
Gobet, Wunnewil, 46,00; 7. P.-
A. Morand, Sion, 44,95; 8. C.
Mounoud, Ami-Gym-Lausanne.
43,85; 9. M. Girardin Peseux,
42,05.

Le corner
des tifosi

Deux chocs retenus comme pro-
pices à la montée de la pâte.
Juventus - Milan et Inter - AS
Roma, chaussaient le cuir-
vedette d'une quatrième journée
marquée par une grève partielle
des tableaux d'affichage. Une
douzaine d'envois seulement,
connurent la joie suprême de
franchir l'ultime ligne horizon-
tale de la surface de jeu.

Milan déployait ses ailes sur
le terrain de la Juve. Battements
difficiles pour l'attaque de
l'entraîneur Bianchi qui, après
un départ sur les chapeaux de
roues, cherche la douce brise du
filet de championnat en manque
de secousses. Depuis 180 minu-
tes, sans toutefois démériter , les
«rouge et noir» ne concrétisent
plus. La scène du «Stadio Com-
unale» , occupée par 22 acteurs,
présenta un" bon spectacle.
Quelques jolis mouvements
signés Van Basten et Donadoni
pour les Milanais, et De Agos-
tini, Tricella, pour la Juventus.
Le club de Berlusconi s'adjugea,
aux points, les 45 minutes qui
suivirent la prise du thé. Ruud
Gullit, qui n'a pas encore
retrouvé toute sa force de péné-
tration, fut contraint de céder sa
place à Virdis à vingt minutes
de la douche. Un résultat nul
qui satisfait Zoff et Bianchi.

L'AS Roma ne créa pas la
surprise. Le «César» demeure à
l'Inter de Milan. Les Romains,
victimes de la potion magique
de San Siro, n'ont pu faire
écran à l'équipe du «druide»
Trapattoni. Matthàus donna le
ton en touchant du «bois. Le pre-
mier but, œuvre du jeune Berti,
qui fusilla à bout portant Tan-
credi, tomba comme un fruit
mûr. Serena, sur un service de
Brehme, inscrivit le but de la
sécurité à l'italienne. Diaz
l'Argentin, pour sa part, s'épin-
gla la médaille des occasions
ratées.

Sampdoria recevait le petit
Ascoli. Le co-leader, privé de
Cerezo, trompa la vigilance du
gardien «ascolano» par l'inter-
médiaire du Lucifer des défen-
ses, Vialli. L'équipe visiteuse
n'expédia aucun ballon entre les
poteaux du onze local.

Napoli, en visite à Cesena,
passa l'épaule sur un tir croisé
de Carnevale. Bien servi par
Maradona, qui fêtait ses 28 ans.
Frisson automnal pour le capi-
taine argentin, quand à l'ultime
minute de jeu, Traini de Cesena
manqua la transformation d'un
penalty. Absence prolongée
pour Alemao (Napoli), victime
d'une hépatite virale.

Fiorentina la florissante se
défait de Torino. Pellegrini et
l'insatiable Baggio se déguisent
en bourreaux.

Atalanta Bergamo, qui ver-
rouille les buts locaux depuis le
28 novembre 1965 à rencontre
de Bologne, a maintenu la tradi-
tion. Buts des étrangers Evair et
Prytz, l'ex-Bernois.

Pescara, le punching-ball de
Napoli, partage l'enjeu avec
l'antispectacle mis en place par
Verona. Lazio rejoint à la 68e
minute par Como. Le surprenant
Lecce, révélation au terme de
quatre rencontres, ne permit pas
à Pise de se redresser quelque
peu.

Jusqu'au 10 novembre,
l'ultime phase des transferts
entre en vigueur. Elle ne con-
cerne par les joueurs étrangers.
Un joueur italien ayant déjà évo-
lué en championnat 88-89 de
série A, ne peut être cédé à une
équipe de ligue similaire. Il
peut, en revanche, être transféré
au sein d'un club de ligue infé-
rieure. La cote appartient à
Madonna (Piacenza, série B),
estimé à 4 milliards de lires (4
millions 660.000 francs suisses
environ). Pas dans les cordes du
FCC.
Total spectateurs: 242.209.
Moyenne: 26.912.
Buteurs: Carnevale (Napoli, 4);
Serena (Inter, 4); Virdis (Milan,
4); Baggio (Fiorentina, 3); Gal-
derisi (Verona, 3).
Classement: Inter, Sampdoria,
7 points; Napoli, Milan, Fioren-
tina, 6 points; Juventus, Lecce,
Verona, 5 points; Bergamo,
Lazio, Roma, 4 points; Como, 3
points; Torino, Bologna,
Cesena, 2 points; Ascoli, Pisa, 1
point.
Deuxième division: Gênes
maintient sa position de leader
avec 12 points, talonné par Bari
et les Frioulans d'Udinese.
Total spectateurs: 88.850.
Moyenne: 8885.

Claudio Cussigh

Inter :
une première
place flambée

au Rome
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Br9 Tennis

Suisses mi-figue,
mi-raisin
Bossonens. Tournoi ATP Challenger (25.000 dollars. Simple
messieurs, premier tour: Olli Rahnasto (Fin) bat Stefano Mezza-
dri (S) 3-6 6-7 7-5; Rolf Hertzog (S) bat Mike Bauer (EU) 7-6
7-6; Andras Lanyi (Hon) bat Paul Vojtisek (RFA) 6-4 6-3; Cohen-
cur (EU) bat Christian Geyer (RFA) 5-4 abandon; Hugo Nunez
(Equ) bat Andréas Lesch (RFA) 1-6 7-6 6-2; Adrian Marcu (Rou)
bat Marc Rosset (S) 4-6 6-4 6-0; Thierry Grin (S) bat Paul
Wekesa (Ken) 6-3 3-6 6-3; Florin Segarceanu (Rou) bat Michael
Oberleitner (RFA) 5-7 7-5 6-1.

H
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Handball

Les Helvètes conservent leurs chances
Bien que battu au Portugal, Pfadi Winterthour a conservé ses
chances de se qualifier pour le premier tour de la Coupe des
vainqueurs de coupe. En match aller du tour préliminaire, à Lis-
bonne, le Sporting s'est imposé par 29-25 (15-10), un écart qui
pourrait bien se révéler insuffisant lors du match retour. De son
côté Amicitia Zurich a aussi préservé ses chances de passer vic-
torieusement le tour préliminaire de la Coupe d'Europe des
champions. Dans leur salle, les Zurichois l'ont en effet emporté
par 25-19 (11-8) face aux Belges de Sporting Neerpelt, devant
1250 spectateurs.
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17e rang mondial pour Hlasek

Jakub Hlasek: le premier Suisse dans les -vingt». (Widler-a)

Jakub Hlasek, 24 ans, est le
premier joueur de tennis profes-
sionnel suisse à parvenir parmi
les 20 meilleurs joueurs mon-
diaux.

Son accession à la demi-
finale du tournoi de Bercy, avec
des victoires sur Jonas Svens-
son et John McEnroe, le pro-
pulse au 17 rang mondial.
, Heinz Gunthardt, durant sa
longue carrière, avait au mieux
été classé au 22e rang de la
liste de l'ATP.

Classement ATP au 31
octobre: 1. Mats Wilander (Su);
2. Ivan Lendl (Tch); 3. Stefan
Edberg (Su); 4. André Agassi
(EU); 5. Boris Becker (RFA); 6.
Kent Carlsson (Su); 7. Tim
Mayotte (EU); 8. Jimmy Con-
nors (EU); 9. Pat Cash (Aus);
10. Henri Leconte (Fr). Puis:
17. Jakub Hlasek (S); 98.
Claudio Mezzadri; 173.
Roland Stalder; 285. Rolf
Hertzog; 407. Stefano Mezza-
dri. (si)

Dans le Top 20 !

LIGUE NATIONALE A

Ambri-Piotta - Olten 18.00
Bienne - Lugano 20.00
Davos - Kloten 20.00
Fribourg - Ajoie 20.00
Zoug - Berne 20.00

LIGUE NATIONALE B

Bùlach - Rapperswil 20.00
Herisau - GE Servette .. 20.00

Langnau - Sierre 20.00
Martigny - Uzwil 20.00
Zurich - Coire 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 3

Lausanne - Champéry 20.00
Yverdon - La Chx-de-Fds 20.00
Neuchâtel - Star Laus. .. 20.15
Saas Grund - For. Morges 20.15
Villars - Monthey 20.15

Au programme

Pour son deuxième match de
championnat , le HC La Chaux-
de-Fonds se rend ce soir à Yver-
don. Pour la troupe de Jean
Trottier, il s'agira de confirmer
le très bon résultat enregistré
samedi contre Villars (9-3) et
surtout d'engranger deux points
supplémentaires. Si les Neuchâ-
telois entendent terminer dans
les deux premiers et participer

ainsi au tour final de promotion,
il est clair que le moindre faux
pas est interdit. Donc pas
d'excès de confiance ce soir en
terre vaudoise I

Du reste Jean . Trottier redoute
quelque peu ce déplacement. Je
ne connais pas cette équipe.
Ses joueurs, pour la plupart, me
sont inconnus. Il faudra dans

tous les cas se montrer vigilant
précise-t-il d'entrée.

Yverdon a aussi remporté son
premier match. If s'est imposé à
Champéry sur le score de 6-4,
un résultat qui constitue pour
nous un sérieux avertissement.
Les Vaudois vont donc nous
attendre de pied ferme, avec un
moral à tout casser. Personnel-
lement, je ne pense pas que

Pierre-Alain Luthi: ce soir il détendra la cage chaux-de-lonnlère. (Henry)
- ' 

•
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nous allons au-devant d'une
partie facile. Il faudra empoi-
gner le match avec détermina-
tion, engager toutes nos forces
dans la bataille.

VICTOIRE INDISPENSABLE
Et l'entraîneur canadien de pour-
suivre: Si nous voulons préparer
au mieux la rencontre de
samedi aux Mélèzes contre Lau-
sanne Hockey-Club et aborder
ce premier grand rendez-vous
avec confiance, nous avons
absolument besoin ce soir d'une
victoire. Mes gars sont avertis.
En plus, ils sont motivés. Je
leur fais entièrement confiance.
Ils savent qu'ils doivent revenir
d'Yverdon avec deux points. Ils
mettront tout en oeuvre pour
atteindre cet objectif.

MÊME ÉQUIPE
Pour affronter la formation du
bout du lac de Neuchâtel, Jean
Trottier n'apportera qu'un seul
changement dans ses rangs par
rapport à samedi. C'est Pierre-
Alain Luthi qui défendra notre
cage. Jean-Luc Schnegg a très
bien joué contre Villars. Mais
j 'estime que pour l'instant mes
deux gardiens, qui sont sensi-
blement de mâme force, doivent
pouvoir jouer à tour de rôle.
Contre Villars,: même si le
départ a été quelque peu diffi-
cile, j'ai été très satisfait de mes
trois blocs:- Aussi, il n'y a
aucune raison que je modifie
quoi que ce soit.

Les Chaux-de-Fonniers devront
particulièrement se méfier de la
première ligne d'attaque yverdon-
noise composée de Barraud, May-
lan, Chauveau. Samedi à Cham-
péry, cette dernière a inscrit qua-
tre des six buts. Prudence donc!

Michel DERUNS

Le H C La Chaux-de-Fonds ce soir à Yverdon
Pas d'excès de confiance

Page 10

Basketball :
les Neuchâtelois
timides

Page 11

Volleyball :
le VBCC
cumule
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...mais une forte amende pour Xamax
Malgré les craintes que l'on
pouvait avoir, le terrain de la
Maladière ne sera pas Sus-
pendu, en dépit de la manifesta-
tion d'un groupe de ressortis-
sants kurdes, survenue mercredi
dernier lors du match de Coupe
d'Europe entre Neuchâtel
Xamax - et Galatasaray Istam-
boul. La Commission de con-
trôle et de discipline de l'UEFA
s'est en effet contentée de frap-
per le club neuchâtelois d'une
amende de 10.000 francs pour
ces incidents.

DENIZLI SUSPENDU
Par ailleurs, Neuchâtel Xamax
devra également payer une
amende de 1 5.000 francs pour
avoir diffusé, durant la rencon-
tre, des phases de jeu au ralenti
sur un grand écran, ce que le
règlement de l'UEFA interdit.

Quant à Galatasaray, il a été
frappé d'une amende <de
20.000 francs en raison du

comportement de ses suppor-
ters.

D' autre part, l'entraîneur de
Galatasaray Mustafa Denizli a
été suspendu pour une rencon-
tre régie par l'UEFA pour com-
portement incorrect (récidive)
tandis que le mentor de Neuchâ-
tel Xamax, Gilbert Gress, a reçu
un avertissement pour des rai-
sons identiques. C'est dire que
Denizli ne pourra pas se trouver
sur le banc des joueurs lors du
match retour, le 9 novembre à
Istamboul.

Malgré le fait d'avoir été par-
tiellement «blanchi» pour ce qui
concerne la manifestation kurde
qui avait interrompu la rencon-
tre, Neuchâtel Xamax a décidé
de faire recours contre cette
amende de 10.000 francs. Le
club neuchâtelois argue du fait ,
notamment , qu'il a investi une
somme de 100.000 francs pour
assurer le bon déroulement de
la rencontre, (si)

Pas de suspension -

championnat suisse des «espoirs»
Le FC Lucerne et Neuchâtel
Xamax ont profité du report du
derby lémanique Servette - Lau-
sanne pour prendre la tête du
championnat des espoirs. Tous
deux ont fait bonne mesure. Les
Lucernois se sont imposés par 5-1
à Lugano cependant que les Neu-
châtelois ont passé six buts à la
défense du FC Zurich, une
défense qui a maintenant encaissé
31 buts en 13 matches.

• ZURICH - NE-XAMAX
0-6 (0-2)

Letzigrund: 100 spectateurs. •
Arbitre: M. Herrmann (Hinterkap-
pelen).
Buts: 28' Sabato 0-1, 31' Kunz
0-2. 61' Chassot 0-3. 62' Kunz
0-4. 72' Chassot 0-5. 79' Kunz
0-6.
Grasshopper - Saint-Gall 1-1 (0-1)

Sion - Bellinzone 2-1 (1-0)
Aarau - Locarno 6-0 (2-0)
Lugano - Lucerne 1-5 (0-2)
Young Boys - Schaffhouse 2-1 (1-0)
Bâle - Wettingen 3-2 (3-1)
CLASSEMENT

J G N P Buis PI
l.tucerne 13 8 4 1 47 21 20

2. NE Xamax 13 9 2 2 48"23 20
3. Servette 12 9 1 2  33-16 19
4. Saint-Gall 13 8 3 2 46-34 19
5. Lausanne 12 7 3 2 44-23 17
6. Young Boys 13 6 2 5 32-30 14
7. Aarau 13 6 1 6 .29-20 13
8. Grasshopp. 13 6 1 6 15-20 13
9. Schaffhouse 13 5 2 6 29-29 12

10. Lugano 13 4 3 6 19 28 11
11. Bellinzone 13 4 2 7 23-34 10
12. Sion 13 3 3 7 16-30 9
13. Baie 12 3 2 7 14-26 8
14. Wettingen 13 2 4 7 19-29 8
15. Zurich 13 2 3 8 8-31 7
16. Locarno 12 0 4 8 9 37 4

(si)

t

Duo de tête

Championnat des juniors élites
Elite A, 8e tour: Olten - Davos
2-1. Lausanne - Berne 2-6. Lan-
gnau - Zoug 4-1. Kloten - Herisau
2-5. 9e tour: Davos - Kloten 2-4.
Zoug - Lausanne 6-6. Langnau -
Berne 4-1. Herisau - Olten 2-4. —
Classement (9 matchs): 1. Klo-
ten 14 points; 2. Olten 12; 3.
Davos 11; 4. Langnau 10; 5.
Herisau 8; 6. Berne 7; 7. Zoug 6;
8. Lausanne 4.

Elite B, groupe ouest, 8e tour:
Viège - Langenthal 3-4. Ajoie - La
Chaux-de-Fonds 3-9. Genève
Servette - Sierre 11-1. Bienne -
Fribourg 10-10. 9e tour: Sierre -
Ajoie 9-2. Bienne - Langenthal
11-3. La Chaux-de-Fonds -
Genève Servette 5-3. Fribourg -

Viège 1 3-3. Classement (9
matchs): 1. Fribourg 15 points;
2. La Chaux-de-Fonds 14; 3.
Bienne 13; 4. Genève Servette
12; 5. Ajoie 7; 6. Langenthal 5;
7. Sierre 3; 8. Viège 3.

Groupe est, 8e tour: Frauenfeld -
Dûbendorf 5-2. Arosa - Coire 5-5.
Bùlach - Rapperswil-Jona 2-8.
Ozwil - Ambri Piotta 3-3. 9e tour:
Arosa - Rapperswil-Jona 3-4.
Ambri-Piotta - Frauenfeld 7-5.
Bùlach - Coire 5-2. Dûbendorf -
Uzwil 7-0. Classement (9
matchs): 1. Coire 14 points; 2.
Ambri-Piotta 12; 3. Dûbendorf
11; 4. Rapperswil-Jona 11; 5.
Frauenfeld 9; 6. Arosa 6; 7.
Bùlach 6; 8. Uzwil 3. (si)

1
. y ; -

HCC deuxième

Moutier s'impose à domicile
• MOUTIER • SAAS-GRUND

5-2 (1-2 0-0 4-0)
Contrairement à ces dernières
années Moutier a bien débuté la
saison par une victoire contre la
formation valaisanne de Saas-
Grund. Tout ne fut pas facile
pourtant. Loin de là. A la 50e
minute alors que le score était de
1-2 on ne pensait vraiment pas
que Moutier allait l'emporter.

Tout avait pourtant bien com-
mencé pour les Prévôtois qui
ouvraient le score après 9 minutes
mais en 22 secondes profitant
d'un passage à vide de Moutier
Saas-Grund renversa la vapeur.
Ce fut dès lors une longue
période de doute avec des
moments pénibles pour Moutier
qui dut même évoluer à 3 contre
5. Le gardien Zurbriggen était
aussi en grande forme et ne lais-
sait rien passer. Mais emmenés
par un Daniel Kohler impérial et
auteur de 2 buts décisifs, Moutier
allait terminer en force pour rem-

porter 2 points précieux et méri-
tés.

Arbitres: MM. Walder Bieder-
mann Henninger.' 550 specta-
teurs.

Pénalités: 4 x 2  contre Mou-
tier et 7 x 2 contre Saas-Grund.

Buts: 9e Gygax 1-0; 17e Zur-
briggen Natale 1-1; 18e Bruno
Zenhausern 1-2; 51e Kohler 2-2;
52e Terrier 3-2; 58e Kohler 4-2;
59e Sanglard 5-2.

Moutier: Unternahrer; Terrier,
Jeanrenaud; Schnider Houmard:
Sanglard, Guex, Gygax; Kohler,
Charmillot, Flury; Hostettmann,
Horger, Meusy; Daneluzzi, Helfer,
Kaufmann.

Saas-Grund: Patrick Zurbrig-
gen; Gerold Bumann, Pierre-Marie
Anthamatten; Bumann Edgar,
Reinhard; Hansruedi Andenmat-
ten et Georg Anthamaten; Bregy,
Arthur Anthamatten, Stocker; Zur-
briggen, Natale, Peter Anthamat-
ten, Albert Bumann; Pianzola,
Bruno Zenhausern.

Pans le dernier tiers

E 
Hockey sur glace

Bruce Bell à Rapperswil-Jona
Le HC Rapperswil-Jona (LNB) a fait appel au Canadien Bruce
Bell (23 ans) pour remplacer le Finlandais Pakka Rautakallio 34
ans, qui doit subir une opération et sera longuement éloigné
des patinoires. Bruce Bell a effectué plus dé 200 rencontres en
NHL et prendra la place du défenseur finlandais, (si)

L'URSS prend sa revanche
L'équipe d'URSS a parfaitement réagi 24 heures après s'être incli-
née à Prague devant la Tchécoslovaquie (5-3). A Pardubice, devant
9000 spectateurs, les champions olympiques l'ont emporté sur le
score de 3-1 (1-1 0-2 0-0). Les buts soviétiques ont été inscrits par
Kroutov (7' et 35') et Khomoutov (23'), alors que l'unique réussite
tchécoslovaque a été l'œuvre de Ruzicka (4'). (si)
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Rêver Le Locle de l'an 2000
Six projets pour le réaménagement du centre-ville

Dessine-moi Le Locle de Tan 2000 voire au-delà. C est a ce
jeu que se sont essayés six bureaux d'architecture et d'urba-
nisme qui ont pris part au concours d'idées du réaménage-
ment du centre-ville lancé fin avril par la direction des Tra-
vaux publics de la Mère-Commune des Montagnes neuchâ-
teloises.
La palme, décernée à l'unanimité
du jury présidé par Michel Schaff-
ter , directeur des Ecoles secon-
daire et de commerce, est revenue
au projet baptisé TRICOT con-
cocté par Daniel Racine et ses col-
laborateurs dont le bureau est ins-
tallé à Zurich.

Une vingtaine de personnes
avaient demandé le règlement et
programme du concours. Les pro-
jets rendus se sont élevés à six.
Aucun architecte loclois n'en a
déposé un.
Le jury a travaillé en retenant trois
critères. Soit: les problèmes de cir-
culation de transit , de desserte et
piétonnière; celui de la place
publique et de la salle de specta-
cles; ainsi que l'affectation des

bâtiments existants ou à cons-
truire.

Sur le premier point, et de
manière générale, il apparaî t clai-
rement que l'évitement du Locle,
par un tunnel percé au nord de la
ville partant de l'entrée est de la
cité et débouchant au Col-des-
Roches, est inévitable à moyen
terme. Ceci pour le transit. Sur ce
point toujours , mais pour la circu-
lation urbaine, il est probable qu'il
y aura lieu de remettre en question
les deux sens uni ques traversant la
ville en son centre, afin d'autoriser
la revalorisation de certains
endroits.

Comme la place du Marché par
exemple à laquelle il faudrait con-
férer une nouvelle identité en tant

que lieu d'échanges, de rencontres ,
de développements commerciaux.
Par ailleurs il s'est dégagé des idées
émises qu 'il est aisé, et même natu-
rel de favoriser l'axe avenue du
Technicum, rue Bournot entre les
deux princi pales zones scolaires
pour l'ouvrir sur un espace piéton-
nier.

Dans ce domaine toujours , la
place du 1 er-Août devrait trouver
une nouvelle vocation en guise de
point de départ d'une liaison
directe sous la forme d'un ascen-
seur par exemple, avec la gare et
l'hôp ital.

VISION GLOBALE
ET RAPPORT COMPLET

Du côté d'une nouvelle place
publi que et d'une salle de specta-
cles c'est logiquement sur la place
Bournot que se sont portés les
regards.

Avec, aux yeux du jury,
l'implantation idéale'de ladite salle
immédiatement à l'est de la nou-

velle poste en offrant alors une
place réaménagée sur le solde de
cet espace qui pourrait être agré-
menté d'une pièce d'eau.

Le projet TRICOT (un 1er pri x
de 12.000 francs) a séduit le jury
par son caractère complet «qui
frappe par sa cohérence et sa
finesse».

Le 2e prix est revenu à MM. R.
Beiner et J.-P. Wildhaber de La
Chaux-de-Fonds, le 3e à Marcel
Neuhaus de Neuchâtel. Deux pro-
jets ont été achetés par le jury,
ceux de MM. Jean-Denis Mos-
chard , Neuchâtel , et de Pierre
Estoppey, de La Chaux-de-Fonds.

JCP

• Une exposition publique esi
ouverte avec la présentation des pro-
jets au rez-de-chaussée de l 'Hôtel de
Ville jusqu 'au 11 novembre. Le

public peut voter pour attribuer,
indépendamment de la décision du
jury, le prix spécial de 1500 francs
de l 'ADL.

Repenser le centre-ville et plus particulièrement la place Bournot. Tel était l'enjeu de ce concours d'idées. (Photo Impar-Perrln)

Mieux enseigner
l'environnement

Dossier critique sur
l'éducation en Suisse

L'école doit mieux intégrer les pro-
blèmes généraux liés à l'environne-
ment. C'est la conclusion principale
d'un rapport édité par la Con-
férence suisse des directeurs canto-
naux de l'Instruction publique
(CDIP). En réalité, les lacunes
constatées à l'école sont les mêmes
que dans la société.
Les auteurs du rapport , Mme
Régula Kyburz-Graber et M.
Jean-Pierre Meylan et Mme
Hélène Mûri , ont mené leur
enquête en se fondant sur les plans
d'études , les moyens d'enseigne-
ment et le perfectionnement des
enseignants.

LE CONSTAT
«Bien que le public considère
l'éducation à l'environnement
comme une des grandes priorités
de notre époque, l'école en tant
qu 'institution a de la peine à l'assi-
miler et à l'intégrer comme prin-
cipe pédagogique interdiscipli-
naire. Nombreux sont ceux qui
pensent qu 'il s'agit là d'un thème à
la mode, d'un enseignement en
marge des «leçons de choses»
(pour l'école primaire), des «scien-
ces naturelles» (avec limitation à la
protection de la nature) ou d'une
conception avancée de la biologie
(où les intérêts scientifiques pri-
ment le postulat éducatif et prati-
que). Tant que des consignes préci-
ses ne seront pas données pour
l'approche des sujets environne-
mentaux , l'éducation à l'environ-
nement restera tributaire de l'atti-
tude personnelle, à savoir de
l'engagement ou du désintérêt
individuel de chaque maître. Son
statut est donc contingent et aléa-

L agriculture et l'environnement: un thème qui n'est pas abordé
par l'école. Or, il est d'une actualité brûlante.

(Photo Impar-Gerber)

toire» , écrivent les auteurs du rap-
port.

LE CLOISONNEMENT
DES DISCIPLINES

Ils anal ysent ensuite les raisons: le
cloisonnement des disciplines ,
notamment dans l'ensei gnement
secondaire , entrave l'éducation à
l' environnement. L'enseignement
de l'environnement est pourtant de
fait «interdisci plinaire». Selon les
auteurs , les plans d'étude devront
définir expressément le caractère
surpra ou interdisciplinaire de
l'éducation à l'environnement.
Autre constat des auteurs: rares
sont les cantons qui soutiennent
activement le développement
d'une didactique de l'éducation à
l'environnement.

Certes, les sciences expérimenta-
les ou dites «naturelles» occupent
une place importante dans l'école.
Il reste néanmoins peu de place
pour une pédagogie éducatrice à
l'environnement, qui aborde de
façon circonstanciée et criti que les
problèmes prati ques et actuels.

«La conception empiriste ou
«positiviste» de la «science triom-
phante» et des sciences dites
«exactes» domine encore les
exprits des enseignants» , poursui-
vent les auteurs. Résultat: les dis-
ciplines enseignées sont peu coor-
données.

S'agissant des moyens d'ensei-
gnement, on constate qu'ils accu-
sent souvent un certain retard par
rapport à l'évolution et sont peu
criti ques. Ils sont peu critiques
quant à l'analyse des causes et des
effets, réticents et souvent pudi-
quement «neutres» (sous le pré-
texte d'objectivité scientifique)
quand les sujets sont controversés,
aveugles au contexte et aux déter-
minismes économiques, sociaux et
technologiques», jugent les auteurs
du rapport.

Certains thèmes, tels que l'agri-
culture et les conflits avec la pro-
tection de la nature , la pollution de
l'air, la stérilité et la destruction
des sols, l'écologie urbaine sont
rarement traités. Bref , non seule-
ment l'école doit mieux intégrer les
problèmes environnementaux mais
se débarrasser de conceptions
dépassées.

P. Ve

• Conférence suisse des directeurs
de l 'Instruction publique, Dossier
8B, Secrétariat: Sulgeneckstrasse
70, 3005 Berne.

|3 ~ Elections communales 88™

Les élections communales jurassiennes 1988 s'annoncent
tièdes et sans grande passion si ce n'est dans quelques points
chauds du canton où la mairie est combattue. Ce sera notam-
ment le cas pour Porrentruy, Bassecourt, Les Bois et Sai-
gnelégier.
La ville de Bassecourt innovera
avec la création pour la première
fois de son histoire , d'un Conseil
général. A Delémont, le maire
socialiste Jacques Stadelmann se
voit confortablement et tacitement
confirmé dans ses fonctions pour
un nouveau mandat de quatre ans.

C'est à 18 h hier soir qu'a sonné
le glas du dépôt des listes et pour
certains partis le fin d'une course
essoufflante aux candidats suscep-
tibles de prêter leur nom pour la
parade ou pour de vrai. Le Parti
chrétien social indépendant (pcsi) a
notamment dû avoir recours au
cumul pour atteindre son quota
dans certaines communes.

Avec huit postes de maires à
repourvoir dont six combattus , les
exécutifs francs-montagnards pren-
dront par la force des choses un
nouveau visage. Mais c'est à Sai-
gnelégier et dans une moindre
mesure aux Bois que se polarise-
ront les passions et les enjeux.

Après 16 ans de présidence, le
maire de Saignelégier Pierre Beuret

prend une juste retraite. On se sou-
vient qu 'il avait été élu dans les
temps forts de la lutte jurassienne
pour combattre le radical Péqui-
gnot. Pour la première fois dans le
chef-lieu, les socialistes se mettent
en liste pour tenter de ravir la mai-
rie avec un candidat-député: Jean-
Marie Miserez. Fort de son aura
démocrate-chrétienne, Pierre
Paupe compte prendre la suite de
son prédécesseur tandis que le
chrétien-social Bourquin se lance
courageusement dans la bagarre.

Le maire des Bois Jean-Louis
Boichat est combattu par le chré-
tien-social indépendant Daniel
Hubleur. II y a fort à parier que ces
deux candidats cristalliseront sur
eux les tendances des «pro» et des
«anti-golf» au risque d'amoindrir
les véritables préoccupations com-
munales.

Les noms des papables étant
connus, la campagne peut com-
mencer. Souhaitons-lui d'être con-
vaincante et mobilisante. GyBi
• Lire en page 22

Points chauds dans
les Franches-Montagnes

A l'intention des élèves des éco-
les, le WWF présente une expo-
sition itinérante dans son car le
«Qliizinobile», consacrée au
gypaète barbu, un rapace diurne
des Alpes du groupe des vau-
tours.

L 'exposition du WWF qui lui
est consacrée sera dans le canton
de Neuchâtel jus qu'au 9 novem-
bre.

L 'expo est ouverte au grand
public, en dehors des heures sco-
laires, (pve)

Expo
sur les rapaces

fcTC: dépôt du référendum 17
f L̂
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\̂ Renan: événement mémorable 21
BJ fries candidats aux communales 22

Parmi cinq des six projets du con-
cours d'idées du réaménagement du
centre-ville du Locle, des proposi-
tions intéressantes sont à retenir.
Le projet primé est à ce propos le
plus complet, le plus cohérent.
Relevons ses suggestions les plus
marquantes, à savoir:
• La mise en valeur, essentielle-

ment sous la f orme d'une zone pié-
tonne, partiellement mixte (avec
traf ic automobile modéré) de l'axe
avenue du Technicum • place Bour-
not pour relier deux zones scolai-
res.
• La revalorisation de la place

du Marché avec au nord (Grande-
Rue) une circulation urbaine, donc
ralentie, et au sud un espace pla-
f onnier.
• La reconversion du rôle des

rues de l'Hôtel-de-Ville et de
Daniel-JeanRichard off ertes à dou-
ble sens pour le traf ic essentielle-
ment urbain.
• Le déplacement du traf ic de

transit par la rue des Envers, en
attendant mieux, soit un évitement
sous la f orme d'un tunnel au nord
de la ville.
• La conservation de la vieille

Klaus, aff ectée par exemple à la
bibliothèque municipale compte
tenu de la valeur architecturale de
ce bâtiment industriel de la f i n  du
19e siècle.
• La sauvegarde de l'ancienne

poste, M.-A. Calame où les pom-
piers pourraient regrouper leur
matériel en une unique caserne.

• La création d'une salle de
spectacles à l'est de la poste con-
tinuée par une p lace publique desti-
née à remplacer la déf unte place du
Technicum.
• L'amélioration depuis la place

du 1er-Août, remise en valeur,
d'une liaison aisée avec la gare,
voire l'hôpital.

L'énumération des idées émises
lors de ce concours, dont c'était
bien le but, serait encore longue.
Certaines sont utopiques, d'autres
en revanche semblent réalisables à
court terme et à peu de Irais.

Il n'est pas simple de repenser
une ville, surtout lorsque les f aits
ont précédé la réf lexion. Il n'empê-
che que les autorités disposent là
d'un outil de travail intéressant et a
priori solide. A elles maintenant de
démontrer l'usage qu'elles sauront
en taire en évitant de se perdre
dans des querelles stériles.

Il s'agit là d'une conception glo-
bale permettant une réf lexion à
divers termes af in de saisir tous les
enjeux d'une politique urbaine
cohérente.

Il est aussi nécessaire que les
Loclois se montrent ouverts à ces
propositions novatrices, qu'ils
acceptent de changer leurs attitu-
des, de modif ier leurs réf lexes,
d'adopter un autre état d'esprit lace
à ce projet qui conf érerait notam-
ment à la presque totalité du cen-
tre-ville un statut de zone piétonne.
Faute de quoi ces diff érents rap-
ports, comme ceux d'Urbaplan déjà
établis à grands f rais dans les
années 70, iront moisir au f ond des
tiroirs.

Jean-Claude PERRI 1S

A ne pas
laisser moisir
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Le Cabaret

Les Brenets

Ce soir
réouverture

avec un spectacle
1 exceptionnel

1 Nouvelle direction: M. Tonio
0 039/32 11 91

60195

\UUi Ville du Locle

S! Invitation
Concours d'idées pour le réaménagement du centre-ville, principalement

^création d'une place publique et construction d'une salle de spectacle

Exposition des projets
Hall de l'Hôtel de Ville
du 1er au 11 novembre 1988
La population locloise est invitée, afin de pouvoir attribuer le prix ADL, à venir se
prononcer sur les projets présentés par les participants au concours d'idée.

Une urne, ainsi que des bulletins de vote seront à disposition.
Chaque citoyen ayant le droit de vote sur le plan communal pourra s'exprimer sur
ces projets.
Le Conseil communal vous remercie par avance de votre participation.
Les jours et heures d'ouverture du scrutin sont les suivants: les 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9.
10 et 11 novembre de 1 3 h 40 à 1 8 heures. L'exposition des projets est ouverte à
tous, selon l'horaire des bureaux de l'administration communale, ainsi que le samedi
5 novembre de 8 heures à 11 h 30 et de 13 h 40 à 16 heures.
I0U36 Le Conseil communal
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GARAGE OU RÂUYE
A. Dumont, distributeur Opel

Le Locle

occasions GARANTIE (S)
Opel Kadett 1300 Spéciale, 3 portes 1 2.80 27 000 km
Opel Kadett Jubilé 1.61, 4 portes 08.87 25 000 km
Opel Kadett Break Jubilé 1.6i 04.87 1 5 000 km
Opel Kadett Break 1.6 Diesel 04.87 36 000 km
Opel Ascona 1600 L, 4 portes 05.83 57 000 km
Opel Ascona 1600 GL, 4 portes 04.85 36 000 km
Opel Rekord Break 2000 05.81 bas prix
Opel Manta GT/ E 2.0 i 02.82 26 000 km
Alfa Romeo 90 2.Oi 04.86 40 000 km
Ford Taunus 2000 12.80 74 000 km
Ford Escort Laser 1.6 03.84 38 000 km
Mazda 323 Turbo 4x4 12.86 43 000 km
Peugeot Break 305 02.83 prix à discuter

ainsi que de nombreuses autres occasions...
Contactez-nous !
Crédit - Essai sans engagement
Service de ventes: P.-A. Dumont - 0 039/31 33 33

229
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Spécialités
de chasse fraîche

Cuisses de grenouilles
A la brasserie:

Papet vaudois avec
saucisse aux choux
ou saucisse au foie

Se recommande: Albert Wagner,
cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
277

Garage bien situé au Locle
disposant de 1 2 places

; dans ses vitrines, cherche:

agence principale
pour le district du Locle

Ecrire sous chiffres VF 60444 au
bureau de L'Impartial du Locle. eo«4

A louer au Locle

un garage
aux Jeanneret 63. Loyer mensuel:
Fr. 1 20.—. Entrée à convenir.

(**\̂ ~\ R*9|B Henri-Pierre QUEBATTE

 ̂ ijl M Transactions immobilières et commerciales
^w ll

^̂
. Gérances

Il ' LE LANDERON
Il 000592 038/5142 32

A vendre

Opel 1200
expertisée.
Fr. 1850 -

<p 039/31 58 65
60445

A^. a Jambe-Ducommun 21

© lOlCOlT lallCa G? 039/31 85 65

% Secrétaire
avec bonnes connaissances de:
— Comptabilité sur ordinateur.
— Secrétariat de direction (allemand et anglais) .
— Gestion de toute l'administration.

Comptable
diplômé(e) à 25%.

'i — Contrôle mensuel de la comptabilité (bilans,
inventaires, etc).

S'adresser a M. Leszinskî 316

A vendre

fraise
à neige
rapide, 11 CV,
très bon état.

<P 038/42 55 00
350430

M venare ires Dette

Golf
1500 GLS
expertisée, année 1979,

bleu métal, radio.

Fr. 3900.-
5? 039/26 01 71

16740

t&Çfà* BOULANGERIE
Y\) PATISSERIE

WF̂ StSMESmESM
^=3 LES PONTS-DE-MARTEL

cherche

boulanger-pâtissier
5 jours par semaine. Bon salaire.

S'adresser: 039/37 1116
60433

* 
Nous engageons pour notre atelier
d'outillages de découpage

mécanicien
de précision

capable de s'adapter à un travail varié et
ayant de l'intérêt pour l'électro-érosion.

Le service du personnel attend votre
appel pour fixer un rendez-vous.

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32,
<& 039/31 57 55 «2

¦J !¦ Eglise Evangélique Libre
1%;̂— 

__ 
__ 

_ Angle Banque-Bournot — Le Locle

::; \m Kg ¦ Jeudi 3 novembre à 20 heures

I L C L «Nés dans la tourmente»
Film tourné derrière le rideau de fer et présenté par
«La Voix de la paix» . Bienvenue à chacun ! 60437

L'entreprise Gentil Frères SA,
La Sagne, entreprendrait encore

quelques travaux
de déneigement

places, garages, etc. avec la pelle
mécanique, à La Chaux-de-Fonds
et environs.
Pour tout renseignement, télé-
phoner au 039/31 52 01 ou
039/31 51 34 16944

Publicité intensive
publicité par annonces



Un conteneur pour San Antonio
Pour un second coup de main

aux enfants de bidonvilles chiliens
A Noél dernier, 600 enfants des
bidonvilles de San Antonio, au
Chili , recevaient le fruit d'une col-
lecte réalisée par leurs «oncles» et
«tantes» de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. Cette année, les jeunes
gens initiateurs de ce coup de main
concret projettent d'expédier un
plein conteneur de matériel scolaire
et d'habits. Une grosse opération
de solidarité directe qui démarre
bientôt.
Les «ninôs» de San Antonio se
souviennent de la fin de l' année
87. Grâce à l'élan de solidarité
chaux-de-fonnier et loclois, ils ont
reçu chaussures , ballons, poupées
et leurs parents des provisions ,
fruits de la collecte-éclair réalisée
en décembre sur les trottoirs des
deux villes du Haut. Derrière ce
geste d'aide directe, il y avait un
groupe de j eunes gens désintéres-
sés partis en campagne avec une
jeune réfugiée chilienne accro-
cheuse, Virginia. A l'époque, ils
disaient déjà: l'an prochain ce sera
un conteneur plein, gros comme
un wagon.

C'est bon. Enfi n presque. Virgi-
nia et ses amis mettent ces jours -ci
toutes les chances de leur côté
pour que ce deuxième coup de
main soit efficace. Mais l'opéra-
tion est d'envergure et le courant
doit passer avec le public, le plus

large possible , de la région. Le
conteneur , il faudra le remp lir et le
payer. Jusqu 'au port chilien de
Val paraiso, la facture d'expédition
se montera à 6.500 francs...

Pour le remplir , la balle est
maintenant dans le camp de la
population. En fin de semaine , un
tout-ménage sera distribué dans
les boîtes aux lettres chaux-de-fon-
nières par les jeunes gens: amis de
Virg inia , groupe de jeunes de la
Maison catholi que italienne , etc.
Un tout-ménage comprenant un
grand sac en plasti que.

Qu 'y mettre? Du matériel sco-
laire surtout , destiné aux enfants:
rayons, gommes, règles, cahier , etc.
(mais pas de manuels en fran-
çais...). Mais aussi des habits (utili-
sables et propres), bref tout ce qui
peut être utile aux enfants de la
misère de San Antonio, ville por-
tuaire de 200.000 habitants dont
une énorme partie vit dans la cein-
ture de bidonvilles. Virginia con-
naît : elle y est née.

Là-bas, faute d'écoles équipées,
les gosses effacent leurs fautes
avec de la mie de pain... Le ramas-
sage est prévu pour le samedi 3
décembre avec des camionnettes
dénichées par le groupe.

L'envoi du conteneur sera lui
financé par un concert à l'aula des
Forges le 17 décembre. La soirée

sera chauffée par l'orchestre
latino-américain de Pully, «Oscar
Rodri guez Band». Avec «empana-
das» , sangria et tout et tout. Les
appuis ne manquent pas, mais il
faudra bien compter 500 entrées
pour atteindre les 6500 francs
nécessaires pour l'expédition. Le
pari sur l'appui de la population se
joue sur ce tableau aussi.

Si l'affaire paraît bien partie ,
c'est que les multiples démarches
ont été bien entreprises et qu 'elles
portent des fruits. Le conseiller
communal chargé des affaires cul-
turelles a trouvé la salle et offre
une subvention , la Préfecture
renonce aux émoluments, une nou-
velle fabri que locloise spécialisée
dans le plasti que, a stoppé pen-
dant deux heures sa production de
sacs pour en faire de plus grands
qui seront distribués, un restauran t
fournit à l'œil les boissons du con-
cert , un imprimeur encre les papil-
lons, L'Impartial fera des affiches,
l'orchestre renonce à une partie de
son cachet.

Sauf imprévu, le conteneur
voguera en janvier vers Valparaiso.
Pour autant que Chaux-de-Fon-
niers et Loclois embarquent une
fois encore dans le bateau de la
solidarité. Ce n'est pas le général
Pinochet qui le fera.

R. N.

De quoi ne pas oublier
l'heure

Le chronomètre Forget offert au MIH
Le Musée international d horloge-
rie (MIH) s'enrichit d'un nouveau
tic-tac. Il résonne dans le boîtier
argent massif d'un chronomètre
automatique Forget, remis hier en
don par son créateur genevois.
Ce dernier témoin de la belle hor-
logerie mécanique a été imaginé
par un jeune homme sorti des
assurances, le genevois Jean-Chris-
tophe Forget. 25 ans, qui , il y a 2
ans, fondait sa propre entreprise.

Il voulait acquérir une montre
avec chronograp he. Il a fini par la
dessiner lui-même. Avec l'aide
d'un maî t re horloger, il a tracé les
plans définitifs. L'accueil des sous-
traitants ne s'est pas fait attendre.
«Les meilleures maisons de l'arc
horloger ont répondu et on/ per-
mis la réalisation , en petite série,

de mes chronomètres» , se réjouit
leur concepteur.

Comme quoi il y a toujours una
chance pour un bon produit , fût-il
proposé par un nouveau venu sans
gros budge t et avec «nulle autre
référence que mon projet» , déclara
M. Forget en remettant le no 1
d'une nouvelle série au musée.

Au nom de la direction du MIH ,
M. Jacques Jolidon a remercié le
donateur en ces termes: «Au pre-
mier coup d'oeil, on voit que c'est
de la belle ouvrage!»

Une belle ouvrage qui , lorsqu'on
la regarde attentivement , affiche
une disposition inédite des faces
de lune, du cadran des jours de la
semaine et de la date. Le fond de
la boîte, couvert d'une glace
saphir, laisse apparaître le mouve-

ment dans toute sa beauté. Les
ai guilles sont en acier bleui , de
type «Raihvay». Un «fermoir sur
cornes» , le premier brevet de Jean-
Christop he Forget , permet le
changement rapide et facile du
bracelet.

Le fabricant annonce une pro-
duction de 300 pièces. Le mouve-
ment de chaque montre est numé-
roté et accompagné de son bulletin
de contrôle officiel suisse des chro-
nomètres.

Trois nouveaux modèles seront
présentés à la prochaine Foire de
Bâle, dont une montre-réveil et
une montre de plongée, avec la
même esthéti que pour constante.

Avec la Forget - hasard linguis-
ti que - il n 'y a pas de quoi oublier
l'heure. PF

Deuxième depuis la droite, M. Jean-Christophe Forget remet son chronomètre à la direction du MIH.
A droite, gros plan sur la nouvelle pièce. (Photo Impar-Gerber)

Le bout du tunnel
Assemblée du Service d'aide familiale

Le lancinant problème des chiffres
rouges du SAF de La Chaux-de-
Fonds sera résolu dès l'exercice
actuel. Ce sera le bout du tunnel
pour ce senice qui, en 1987, enre-
gistre encore une augmentation des
heures de travail et s'impose
comme un volet social important de
la ville.

Les autorités l'ont compris et après
restructuration du service et inter-
vention au Conseil général , la sub-
vention communale passe en 1988
de 140.000 fr à 325.000 fr. Un fait
souli gné par M. Y. Scheurer, des
services sociaux et membre du
comité. Cela en grande partie pour
compenser la perte d'une partie
des subventions de l'OFAS qui fut
catastrop hique pour cette institu-
tion. L'Etat a fait sa part, allouant
une subvention extraordinaire de
182.060 fr pour effacer l'ardoise et
prend en charge la moitié des sub-
ventions fédérales perdues, soit
99.560 fr.

Pour l'exercice 87, il demeure

une perte de 166.899 fr mais des
solutions se pro filent pour remet-
tre le compteur à zéro en 88.
Signalons aussi que des succes-
sions et legs ont contribué à équili-
brer ces comptes dont le total
d'exploitation atteint 1.678.567 fr.

GROSSE ENTREPRISE
Grande affaire donc que ce service
qui compte quatre postes et demi à
l' administration , 18 aides familia-
les ou au foyer à temps complet ,
37 aides familiales ou au foyer à
temps partiel.

Le nombre d'heures de travail se
monte à 67.304, (contre 62.226 en
1986) et ont été effectuées auprès
des familles (22.006) et auprès des
personnes âgées (45.298), avec une
augmentation des prestations pour
ces dernières.

L'heure de travail a coûté au
service 24.94 fr et a été facturée
entre 6 fr et 24 fr. Les contribu-
tions encaissées n'ont toutefois
représenté que le tiers du total des
charges; le SAF est donc éminem-

ment un service social et largement
subventionné.

Avec Mlle M. Stauffer qui quitte
le comité, c'est le dernier pilier de
fondation qui s'en va, après 19 ans
d'activité. Mais le SAF a le bon-
heur de compter sur un renouvelle-
ment de forces jeunes et dynami-
ques et s'est donné jeudi soir une
nouvelle mouture de statuts,
dépoussiérée, (ib)

Des timbres pour aider les copains
Lancement de la vente Pro Juventute

Des demain , quelque 2500 élèves
des écoles primaire et secondaire
frapperont aux portes des Chaux-
de-Fonniers. Leurs feuilles de

commande à la main , ils propose-
ront des timbres, les traditionnels
timbres Pro Juventute , dont le pro-
duit de la vente est destiné aux

neuf dixièmes à aider les enfants
les plus démunis de la ville.

La destination des bénéfices de
cette vente est un aspect que le
comité Pro Juventute du district ,
présidé par M. Jean-Claude Re-
gazzoni , tient à souli gner. La quasi
totalité - 34.000 fr l'an dernier -
sert à aider les enfants du quart-
monde chaux-de-fonnier qui existe
bel et bien , ou à épauler des asso-
ciations qui œuvrent dans le même
sens. Solidarité immédiate donc
qui s'appuie cette année sur le slo-
gan: «Je vends des timbres pour
aider mes copains et mes copines».

L'aide directe prend la forme de
vêtements, lunettes , soins dentai-
res. L'appui indirect passe par
exemple par des subventions au
Foyer de l'écolier , au Mouvement
de la jeunesse suisse romande ou à
l'office social.

Ceux qui ne seraient pas touchés
par la visite d'écoliers et qui dési-
reraient marquer leur solidarité
peuvent adresser le bulletin de
commande distribué tous ménages
au secrétaire de district - M.
Gérald Devenoges, avenue Char-
les-Naine 20 à La Chaux-de-Fonds
- ou lui téléphoner au No 26.77.35
ou encore passer au secrétariat de
l'école primaire , (rn)

Hangar des TC
Dépôt du référendum

vendredi
Le comité référendaire
opposé à la construction d'un
dépôt-atelier des TC aux
Eplatures déposera les signa-
tures récoltées vendredi, date
limite. Contacté hier, l'ancien
conseiller d'Etat Jacques
Béguin le confirme. En esti-
mant le nombre de listes qui
doivent encore être rassem-
blées d'ici jeudi et compte
tenu du déchet prévisible (5 à
6% habituellement, mais 3%
après vérification de l'initia-
tive pour un espace vert à la
place Sans Nom), le comité
juge qu'il atteindra le nombre
limite fixé au 15% du corps
électoral, soit quelque 4200
signatures. «Il s'agit de con-
solider le nombre» disait hier
déjà M. Béguin. Un résultat
tout de même étonnant, du
fait du court délai de récolte
des signatures (un mois)
notamment. Les Chaux-de-
Fonniers se prononceront
donc, sauf surprise, sur la
question, (rn)

Mariages
Oyvaert Serge Alain et Haefeli
Martine. - Kiss Imre Jenô et
Richoz Magali Claude. - Loriol
Maximilien Robert Alfred et
Oberwiler Miriam Marcelle. -
Racine Patrice Denis et Balet Pas-
cale Véronique. - Combe Philip
laurent et Humbert Martine. -

Jaquet Thierry et Duboz Yvette
Marie Denise. - Leccabue William
Afro et Roussey Olivia Thérèse. -
Piguet Claude Olivier et Vanotti
Sonia.
Décès
Melchor José Maria , époux de
Melchor née Bel Maria Cinta. -
Tissot-Daguette née Buffe Renée
Yvette , épouse de Tissot-Daguette
Maurice. - Cuche Biaise Henri,
veuf de Cuche née Guyot Suzanne
Madeleine. - Suter née Robert-
Tissot Myriam nelly, épouse de
Juriens Louis Ferdinand.
Devaux Paul Roger, époux de
Devaux née Froidevaux Irma Ida.

ETAT CIVIL

NAISSANCES

Nous cherchons
pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
habiles et bonne vue.
Suissesses ou permis C.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23.53.57

Engageons

Aides électriciens
Aides ferblantiers
OK PERSONNEL SERVICE

0.039/23.05.00

M
Béatrice et Michel

MISEREZ - GERBER
sont heureux d'annoncer

la naissance de

MAELLE
le 30 octobre 1 988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Marché 2
2300 La Chaux-de-Fonds

m
ELI SA

est née le 28 octobre 1 988

pour notre grand bonheur

Franziska Eggel Turtschy
Patrick et Nicolas Turtschy

D.-P.-Bourquin 13
2300 La Chaux-de-Fonds

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

mr
FABIENNE et BUJAR

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

VENUZIA
le 26 octobre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Fabienne et Bujar
COROLI

Abraham-Robert 39
2300 La Chaux-de-Fonds

m\
FADILet DOMINIQUE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

SELIM
le 26 octobre 1988

Fadil et Dominique
LATIFI
Nord 50

2300 La Chaux-de-Fonds

àm
^

Nathalie et Yves
CORTHESY

sont très heureux d'annoncer
la naissance de

PIERRE
le petit frère de Matthieu

et Christophe

le 29 octobre 1988

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Temp le-Allemand 103
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| 88 Avant-dernier acte et bonnes réponses

vw L Comptoir loclois : les résultats du concours de «L'Impartial»

L'entrée du Cerneux-Péquignot, avec au fond l'église dont on projette une restauration. C'était là
une des réponses du concours de «L 'Impartial». (Photo paf)

Avant-dernier acte du concours
photographique organisé par notre
journal dans le cadre du dernier
Comptoir loclois, avec la publica-
tion ce jour - ainsi que nous
l'avions annoncé - des réponses
correctes qu'il fallait apporter aux
huit questions dudit concours.
Le dernier sera acte celui de la
remise des prix aux vainqueurs
dési gnés par tirage au sort. Celui-
ci a eu lieu mercredi dernier en
présence de J.-Louis Perret, 1er
secrétaire de la Préfecture. Les dix
vainqueurs seront encore contactés
personnellement.

Rappelons que sur la base de
questions simples, mais dévelop-
pées dans le numéro spécial publié
avant l'ouverture du comptoir , il
fallait découvrir huit réponses
fournies sous la forme de photo-
graphies disposées dans les stands
de ce salon.

Ainsi, à la première question , il
fallait découvrir le nom de Jean-
Jacques Huguenin qui fut le maître
d'œuvre du percement de la pre-
mière galerie du Col-des- Roches

achevée en 1805. Une rue du
Quartier-Neuf porte son nom.

2. Jean-Pierre Schmid est connu
en tant qu'artiste sous le nom de
Lermite qui a notamment créé les
vitraux du temple de La Chaux-
du-Milieu.

3. A La Brévine . le nom de la
maison qui a abrité pendant plus
de deux siècles une source aux
multi ples vertus est celui de La
Bonne Fontaine.

4. C'est au Cerneux-Péquignot
que l'église va faire l'objet de pro-
chains travaux de re stauration.

5. Aux Ponts-de-Martel . une
rue du Major Benoit rappelle la
mémoire de ce «lieutenant de
chasse» spécialisé dans la chasse
aux loups.

6. Cette année, la commune de
Brot-Plamboz a célébré le centi-
ème anniversaire de sa fondation.

7. Ingénieur-fo restier d'avant-
garde, Pilichody qui a reboisé selon
des méthodes modernes La Joux-
Pélichet a donné son nom au che-
min , qui partant de la route de

Bellevue mène au Chemin de Joli-
mont.

8. Guinand l'Opticien fut cet
autodidacte de génie qui découvrit
des techniques encore en cours
dans l'opti que actuelle. Une rue
porte son nom aux Brenets.

Voilà donc les réponses qu 'il fal-
lait donner. Sur quel que 550 parti-
ci pants , plus de 200 y sont parve-
nus. L'erreur la plus fréquente
étant celle de la bonne fontaine
qu 'il fallait découvrir sous la forme
d'un . rébus , la réponse uni que
( fontaine» étant comptée comme
fausse.

Les 10 vainqueurs sont : 1.
Marianne Benoit , Les Ponts-de-
Martel; 2. Rose Berthoud , Le
Locle; 3. Micael Pizzotti . Bove-
resse; 4. Lucile Bahler . La Brévine;
5. Elie Stahl y. Le Locle; 6. Claude
von Allmen . Le Locle; 7. Michel
Ducommun . Le Locle; 8. Marc
Schneiter , Le Brouillet; 9. Lucia
Huguenin , Le Locle; 10. Lucette
Perret , Les Entres-deux-Monts.

Merci à tous de vo(re partici pa-
tion , (jcp)

Le premier diplôme
Les patrouilleurs scolaires volée 88-89

La petite famille des jeunes patrouilleurs avec leurs moniteurs.
(Photo Impar-Chuard)

Ça y est, ils l ont leur premier
diplôme! La quinzaine de jeunes
patrouilleurs assurant la sécurité de
leurs petits camarades aux abords
des collèges Daniel JeanRichard et
des Jeanneret ont reçu hier en
début d'après-midi le premier
diplôme de leur carrière des mains
de Paul Jambe, conseiller com-
munal et directeur de la police.

Lors d'une petite cérémonie orga-
nisée pour l'occasion au collège
des Jeannere t. le commandant de
la police locale Laurent Brossard a
tenu à remercier les enfants pour
la mission publi que qu 'ils accom-
plissent en protégeant leurs petits
camarades.

Directeur des écoles primaires
du Locle, Pierre-André Pélichet est
heureux de voir l 'intérêt des
parents pour la tâche qu 'assume
leur enfant et les a remerciés
d'avoir accepté qu 'il sacrifie un
peu de son temps libre pour assu-
rer la sécurité des élèves.

cCette tâche n'est pas toujours
aisée, n 'étant pas facile parfois de
se faire respecter» , a-t-il ajouté. M.
Pélichet a également salué les deux

moniteurs , Jean-Mario Matthey et
Jean-Michel Mollier «qui ne
comptent ni leur temps ni leur
peine» pour la formation des jeu-
nes. «Ils ont beaucoup de mérite» ,
a-t-il dit avant de souhaiter à tou-
tes et tous les élèves «une bonne
carrière de patrouilleurs».

Le conseiller communal Paul
Jambe a quant à lui apporté les
salutations des autorités politi-
ques. Et un message : que les
enfants parlent autour d'eux des
problèmes de sécurité, sujet qui
interpelle chaque autorité. Et de
remettre à chacun son premier
di plôme.

Les jeunes patrouilleurs: au col-
lège Daniel JeanRichard . classe de
Mme Gentil: Renaud Borel ,
Céline Dubois , Florence Griiring,
Patrick Huguenin; classe de M.
Jobin: Sandra De Cocatrix , Ingrid
Fedi , Valérie Huguenin; au collège
des Jeanneret , classe de M. Sch-
mid: Véronique Béguin , Patrizi a
Desiato, Laurence Feller , Séverine
Personeni , Nicolas Robert , Caro-
line Rutt i , Nicole Simon-Vermot.

(ce)

CELA VA SE PASSER

Le Théâtre Populaire Romand
invite le Théâtre Jeune Public de
Strasbourg pour trois représenta-
tions qui seront données au
Casino du Locle aujourd'hui 1er
novembre à 10 h 15 et 14 h 30 et
demain 2 novembre à 9 h 15.

Près de 800 enfants venus des
écoles du Locle. de La Brévine .
des Ponts-de-Martel. des Brenets
et de La Chaux-du-Milieu sui-
vront les traces de Mowg li

l' enfant-loup. rejeté de la société
des hommes et des loups...

(comm-Imp)

«La Voix de la paix »
Une organisation dont le but est
d'aider les chrétiens demeurant
derrière le «rideau de fer» et qui
a pour nom «La Voix de la paix»
sera accueillie jeudi 3 novembre à
20 h à l'Eglise Evangéli que Libre
du Locle. Un croyant d'orig ine
allemande. M. Klassen . sera pré-
sent pour introduire le film «Nés
dans la tourmente» qui sera joue
en début de soirée, (comm)

Sur les traces
de Mowgli

l'enfant-loup

Quart de siècle
Le Ciné-Club du Cerneux-Péquignot

souffle ses vingt-cinq bougies
En 1963, la découverte d'un appa-
reil de projection de 16 mm, au
fond d'une armoire scolaire, don-
nait à Denis Robert, alors institu-
teur au Cerneux-Péquignot, et à
Claudévard, l'idée de créer un ciné-
club à l'instar de ce qui se passait
alors dans les villes. Aujourd'hui , le
Ciné-Club du Cerneux-Péquignot a
débuté sa vingt-cinquième saison.
Le fameux projecteur 16 mm fut
non sans peine remis en état de
marche. En automne 1963,
«D'hommes à hommes» de Chris-
tian Jacque pouvait ainsi ouvrir la
longue marche d'une aventure cul-
turelle décentralisée, première de
ce genre dans le monde rural.

Dès sa première saison , le Ciné-
Club affichait sa volonté de servir
un cinéma dont le contenu et la
facture esthéti que s'élevaient au-
dessus du simple divertissement
léger et populaire.

Après deux saisons, le Ciné-
Club constatait avec surprise que
son activité ouvrait une brèche
dans le conformisme et le traditio-
nalisme campagnards que n 'avait
pas encore bousculé la télévision
de l'époque.

Il s'ensuivit des difficultés et des
embûches qui n'ont fait que con-
firmer la politi que du Ciné- Club
dans ses choix.

Ainsi , d'années en années, mal-
gré les moyens techni ques limités
aux copies 16 mm la préoccupa-

tion majeure a été de montrer à
tous les niveaux ce qu 'il y a de plus
intéressant dans l'industrie du
cinéma, ceci en privilégiant le
cinéma d'auteur. Dans ce sens, le
Ciné-Club suit d'aussi près que
possible la «réalité de l'art cinéma-
tographique».

La vingt-cinquième saison a
débuté vendredi dernier à la salle
communale avec un film du Fran-
çais Jacques Doillon. Il sera suivi
le 11 novembre d'une oeuvre du
Suisse Daniel Schmid. Le 25
novembre, projection d'un des
grands films de Wim Wenders.
L'écran sera à nouveau suisse avec
un film de Richard Dindo le 9
décembre.

Les activités reprendront après
les fêtes le 6 janvier avec une mise
en forme signée Wood y Allen.
Cinéma espagnol le 20 janvier avec
un film de Victor Erice. Le 3
février est programmé un film
japonais de Nagisa Oshima, suivi
le 17 février par la projection
d'une œuvre expérimentale de
Godfrey Reggio. Le 3 mars. Elisa-
beth Taylor et Richard Burton
seront les têtes d'affiche d'un film
majeur de Mike Nichols.

Le point final de la saison: pour
fêter le vingt-cinquième anniver-
saire du Ciné-Club du Cerneux-
Péquignot une grande fête est pré-
vue le 17 mars, soirée dont nous
aurons encore l'occasion de parler.

(c l)

Texas, terre des géants
En un peu plus de deux heures, hier
soir à la Salle des Musées, au
Locle, Jean Mazel, invité de Con-
naissance du monde, dans le cadre
des activités des services culturels
Migros, a fait découvrir à un très
nombreux public ce que représente
le Texas, deuxième Etat des Etats-
Unis, par la taille, avec ses 680.000
km2 et ses seize millions d'habi-
tants.
Ce fut le spectacle de terres
immenses, reliées par le chemin de
fer, notamment par le légendaire
train de Santa Fé, puis de la con-
quête de l'Ouest, de ses élevages de
bétail, des plaines aux horizons
infinis, avec une brève" incursion
au Nouveau-Mexique et un long
parcours du Rio-Grande, fleuve au
cours capricieux s'étendant sur
plus de 1000 km entre le Mexique
et le Texas.

Dans une boucle de la rivière, le
Parc national de Big-Bend est
apparu dans toute sa beauté,
s'agissant d'un véritable hymne à
la nature. Dans la seconde partie
du film , Jean Mazel a souligné les
richesses historiques, économiques
et culturelles du Texas. Austin
d'abord , élégante capitale d'une
République qui allait durer jus-

qu'en 1846, puis Hill Country,
avec les descendants des immigrés
allemands et alsaciens, les plaines
de la Ceinture du Coton ensuite.

Mais le Texas, c'est avant tout le
pétrole jailli pour la première fois
en 1901 et qui est devenu la plus
grande richesse du pays. Forages
et pompages font l'objet d'une
séquence insolite et surréaliste du
film, les conséquences économi-
ques de l'exploitation de l'or noir
aboutissant sur la construction de
gigantesques tours d'acier et de
verre qui font de Houston une
métropole du troisième millénaire.
Mais elles s'investissent aussi dans

*le domaine des arts, de la culture,
j de^la recherche scientifique, dans
les universités et un centre médical
devenu célèbre dans le monde
entier.

Enfin , Jean Mazel a fait parta-
ger aux spectateurs les aventures
qu'il a vécues à Houston , parfois
de terribles alertes, mais aussi la
révélation des grandes heures de la
conquête de l'espace. Ce fut une
soirée particulièrement enrichis-
sante, (sp)

# Texas, terre des géants, en
compagnie de Jean Mazel, ce soir
au Musée international d'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds, à 20 h.

Les éclaireurs
et leurs locaux

Un vrai parcours de combattant

Eclaireurs et éclalreuses ont le sourire après avoir reçu un pre-
mier chèque de l'UBS et de la Confiserie Ed. Angehrn. (Photo m)

Fondée il y a plus de septante-cinq
ans, la troupe des Eclaireurs du
Locle a connu, comme beaucoup de
sociétés de jeunesse ou sportives,
d'importantes fluctuations et son
histoire serait longue à raconter.

Jadis .séparés par les confessions,
les scouts de tous âges sont aujour-
d'hui réunis en une seule troupe, à
l'enseigne de Saint-Paul pour les
garçons, et de Plein-Vent pour les
filles.

C'est à la Combe-Girard , dans
un modeste baraquement de chan-
tier , néanmoins joliment aménagé,
qu 'ils se retrouvent régulièrement
selon des horaires établis avec
rigueur. Ils sont en ces lieux depuis
quelques années, après avoir
connu de nombreux déménage-
ments. Nos plus anciens souvenirs,
il y a plus de soixante ans, situent
leurs locaux à la rue des Envers ,
occupés par la suite par une car-

rosserie, puis aux Reçues, au Crêt-
Vaillant ensuite, avant de s'instal-
ler aux Billodes dans des con-
ditions extrêmement précaires.

MESURES URGENTES
Enfin , aujourd'hui , au fond de la
Combe-Girard, une petite maison
de bois accueille les éclaireurs,
mais son toit est en mauvais état et
sa réparation , à laquelle il ne sera
pas possible de se soustraire,
entraînera une dépense de près de
20.000 fr. Sensibilisés par cette
situation , Pierre-André Droxler ,
au nom de l'Union de Banques
Suisses et la Confiserie Ed.
Angehrn ont déjà consenti un don
substantiel en faveur des éclaireurs
loclois, en souhaitant que d'autres
générosités et un petit coup de
pouce se manifestent pour que
leurs séances, l'hiver prochain,
puissent se dérouler dans de bon-
nes conditions, (m)

PUBLI-REPORTAGE =

Grande-Rue 42, Le Locle

Représentant la troisième génération d' une même famille, qui a fondé
l'entreprise en 1904. M. Jacot — prénommé Edouard comme son père et
son grand-père — exploite avec bonheur la Confiserie-Tea-Room dont il a
entièrement rénové les locaux. Spécialisé dans la chocolaterie, Ed. Jacot a
créé des produits exclusifs de haute qualité dont la réputation s'est étendue
bien au-delà de nos frontières. Il en est ainsi des pralinés à l' enseigne de D -
J. Richard, des truffes , des «Batz» neuchâtelois et des fondants. En perma-
nence, il y a une grande diversité de pâtisseries et sur demande . Ed. Jacot
réalise d'excellents desserts glacés , des tourtes et des pièces montées pour
fêtes de famille.
Lundi: fermeture 'hebdomadaire. v

Confiserie-Tea-Room — Ed. Jacot
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HT <ïmmmûmW^mmm^ Â *jAAr&*'- ^'̂ i'̂ iH ' "" '¦ - . "" ¦- '• : %ratfgfl«MrjEBP'̂ |Mfpj«^
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Israël

Le iaido, art de tirer I 'épée, est un exercice fascinant séduit pas seulement par son Organic Design et ses gratuit et sans engagement. Vous comprendrez ainsi plus

et riche en traditions de lepéisme japonais. Le but premier qualités routières exemplaires, mais également par ses facilement ce que perfection signifie. Pour de plus amples

du iaidoka n'est pas le combat en lui-même, mais plutôt la divers accessoires comme, par exemple, une colonne de informations au sujet de la nouvelle Lancer 1500 GLXi EXE,

maîtrise de la peur, de l'hostilité et de l'avidité. Devenir un direction de sécurité réglable en hauteur et en profondeur, veuillez envoyer le coupon à: MMC Automobile AG,

maître absolu dans cet art exige un entraînement intensif un système d'injection multi ECI, une direction assistée, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/2357 31.

et quotidien et la volonté de la perfection absolue. Et un toit ouvrant et des lève-glace électriques ainsi que

. . . . . . i .. j  r .. i .. .... J I  r- .. r EFL Financement avantageux • Prêts - Paiement partiel •
cest précisément cette volonté de perfection qui est a des sièges et un inteneur de luxe. Cette perfection

l'origine de la technologie de pointe Mitsubishi. La nouvelle technologique nous permet également de vous accorder P P

Mitsubishi Lancer 1500 GLXi EXE de 1468 cm3 et 62 kW7 une garantie d'usine de 3 ans et une garantie contre la 
M-/Mme: 

—
Pi IO -

84 ch au prix de Fr. 20'390.- en est la meilleure preuve corrosion de 6 ans. Votre concessionnaire Mitsubishi ! 

J| (autres modèles pour Fr.16'390.- et Fr.18'590.-). Elle ne se fera un plaisir de vous inviter à faire un essai routier —
OO0666S

m SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
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Deux conférenciers
jeudi à Neuchâtel

l a  tradition chrétienne n'a pas
laissé aux femmes le rôle que
l'Evangile leur a donné. Que signi-
fie, sur le plan théologique, ce refus
ancestral de la dimension féminine?
Jeudi prochain, l'Université de
Neuchâtel invite deux personnali-
tés pour débattre de la question.
La Faculté de théologie élargit
régulièrement son auditoire au
public pour des conférences. Jeudi ,
elle consacre la matinée à la situa-
tion de la femme dans l'Eglise ,
avec deux conférences: celle de
France Quéré-Jaulmes, théolo-
gienne et écrivain qui viendra de
Paris, et celle du père Christian
Duquoc, professeur de dogmati-
que à la Faculté de théologie
catholique de Lyon. Mme France .
Quéré-Jaulmes, originaire de
Montpellier , a d'abord étudié les
lettres (latin et grec). C'est en tra-
duisant les textes des premiers siè-
cles du christianisme qu'elle s'est
intéressée au rôle de la femme
dans la pratique de la foi.

Auteur de «Les femmes dans
l'Evangile» et «Le rire de Sara»,
elle a analysé les formes de l'abné-
gation théologique des femmes, et
elle fait le constat de la situation
d'aujourd'hui. Elle ne répond pas à
une doctrine féministe contempo-
raine, mais travaille toujours en
rapport aux textes anciens pour
analyser le thème de l'altérité.

Le père Christian Duquoc, théo-
logien de carrière et originaire de
Nan tes, a été reconnu comme un
penseur de la théologie de libéra-
tion et comme un tenant de l'œcu-
ménisme. Son recul critique face
au magistère romain lui vaut de ne
pas toujours être compris de la hié-
rarchie catholique. Le thème de sa.
conférence porte sur la reconnais-
sance effective de la femme dans
les structures paroissiales et cléri-
cales.

Cette^matinée de réflexion inter-
vient alors que se réactive le mou-
vement intégriste au sein de
l'Eglise: dialogue interconfession-
nel , accès aux responsabilités cléri-
cales pour les femmes sont aujour-
d'hui des questions en suspens. Les
valeurs dogmatiques prédominent
dans la vie de l'Eglise.

La Faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel compte
6 professeurs, dont le doyen,
Pierre Buhler, qui a succédé à M.
Leuba comme professeur de théo-
logie systématique. Y étudient
actuellement 50 étudiants , dont 35
en vue d'une charge pastorale.
Douze doctorants poursuivent
leurs travaux. ,-, nC. Ry
• Jeudi 3 novembre, matinée de
réflexion sur le thème de la situation
de la femme dans l'Eglise. 9 h. 15:
conférence de Mme France Quèré
Jouîmes. 10 h. 45: conférence de
Christian Duquoc.

L'Eglise
sans femmes Tribunal du Val-de-Travers :

conducteurs en sursis
Il y a celui qui dit qu 'il n'a prati que-
ment rien bu mais dépasse pourtant
les 2%c; il y a celle qui a pris des
médicaments et l'autre, chauffeur
professionnel, qui ne peut pas tra-
vailler sans son permis. Il y a,
enfin , le noceur du 14 juillet , qui
reconnaît les faits sans chercher
d'excuse. Hier le Tribunal du Val-
de-Travers, présidé par le juge Sch-
neider, a trempé son nez dans des
affaires d'alcool. Les haleines
étaient plutôt chargées.

Si le «ballon» est imprécis , l'ana-
lyse du sang ne peut pas être con-
testée. Il est donc inutile de mini-
miser les quantités d'alcool absor-
bées, surtout quand le taux
dépasse 2 pour mille. Les médica-
ments ne sont pas une excuse.
C'est même un facteur aggravant.
La combinaison alcool-médica-
ments rend le conducteur encore
plus dangereux. Enfin , l'aptitude à
conduire malgré un taux dépassant
largement la limite trahit un
buveur d'habitude.

Autant dire que l'automobiliste
pincé pour ivresse au volant n'a
aucune chance de s'en tirer , quelles
que soient les excuses invoquées.
C'est douloureux , mais il faut
reconnaître que la majorité des
accidents sont provoqués par
l'alcool et la vitesse...

La p lus grosse ivresse jugée hier
était celle d'une femme. M.-R. H.,
qui a été interceptée avec 2.84 f c<: !
Elle avait fait la fête dans divers
établissements de Pontarlier . avai t
bu sans manger , «je n'ai jamais
faim» , et occupait toute la largeur
de la roule.

Le procureur avait requis 30
jours d'emprisonnement. Le juge
l'a condamnée à 30 jours, avec sur-
sis pendant 4 ans. Une interdiction
de rouler en Suisse sera certaine-
ment prononcée par l'autorité
administrative , pour deux mois au
moins. Pour M.-R. H., c'est un
drame:
- Je suis au chômage, je vais

trouver du boulot en Suisse. Sans
voiture, je ne pourrai pas me
déplacer...

Il lui reste heureusement la vie,
qu 'elle aurait pu perdre en serpen-
tant sur la route.

FÊTE NATIONALE
S. L. qui fêtait le 14 juillet , eut la
mauvaise idée de faire une virée en
Suisse pendant la nuit. Il manque
un tournant au-dessus de Saint-
Sulpice. Transporté par des auto-
mobilistes complaisants jusqu 'à la
frontière , il annonce son accident
aux douaniers. Qui avertissent la
police. Interception, test, alcoolé-
mie de \,%%c. «C'était mon pre-

mier accident ') . Quatorze jours
avec sursis pendant deux ans. 200
fr d'amende. 365 fr de frais. Avec
le change, cela fait cher.

Lui, J.-M. C, chauffeur de
camion apprécié de son patron qui
est venu dire tout le bien qu 'il
pense de son employé, s'est fait
pincer à 4 h 30 à Travers. Il sortait
d'un banquet de mariage. De quoi
atteindre 2,145* sans difficulté.
Douze jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 340
fr de frais.

ARROSEUR ARROSÉ
Enfi n, B. L. est tombé dans un
contrôle de routine. Les gendar-
mes constatent , selon leur rapport ,
que «le conducteur paraissait sous
l'influence de l'alcool». Contrôle:
2.29%c.

«Pourquoi avez-vous bu
autant» , lui demande le juge.
«J'avais eu des problèmes avec des
clients; j'étais énervé». Mais alors,
«pourquoi avez-vous pris le
volant?». Réponse: «Pour aller
laver ma voiture à Fleurier».

Trop arrosé, l'arroseur écope de
20 jours avec sursis pendant deux
ans. Tous ont bénéficié du sursis.
Le premier et le dernier. «Il n'y en
aura pas d'autre» , leur a rappelé le
juge Schneider. «Dur lex, sed lex».

JJC

Haleines chargées
Jugement arbitraire réexaminé

à Cernier
Prévenu de viol , un jeune africain requérant d'asile établi en
Suisse depuis 1982, a été rejugé hier par le Tribunal correc-
tionnel , le précédent verdict établi par le Correctionnel
chaux-de-fonnier ayant été cassé pour arbitraire. On repro-
chait à la Cour de ne pas avoir examiné s'il y avait eu inten-
tion délibérée.
En l'absence de la victime , le jury a
eu droit au plaidoyer unilatéral du
prévenu et de la défense qui avait
invité cinq témoins de moralité.
Tour à tour , ils ont décri t les
mœurs et prati ques sexuelles du
pays d'origine du prévenu; sa gen-
tillesse; sa souffrance encore de
par sa condition de réfug ié, un
tableau en faisant une parfaite vic-
time de notre société.

CONSENTEMENT
Le fait qu'une jeune femme
accepte une invitation à domicile
est déjà un signe de consentement
à des rapports plus intimes dans la
vision du monde du prévenu.

Que la jeune femme en question
ait repoussé ses avances, verbale-
ment tout d'abord puis par des
cris, n'étaient pas des éléments de
refus suffisamment identifiables
pour cet être «primitif dont les
facultés mentales sont diminuées
comme l'attestent plusieurs séjours
à l'hôpital», pour reprendre les ter-
mes mêmes de... la défense.

Défendant la version de la jeune
femme, le procureur général a sti g-
matisé la thèse de la contrainte en
lisant les déclarations de la victime
telles qu'elle les avait confirmées
oralement, les larmes aux yeux et
l'âme brisée, lors de la première
audience en mai.

AVEUX
Le prévenu a admis un certain
nombre de faits équivalant à des
aveux partiels: ainsi , en soulignant
que ses avances avaient rencontré
un refus et qu'il y ait eu lutte par la
i

suite , quel ques gifles et gestes, le
prévenu a énumére des éléments
déstabilisateurs qui ont contraint
la jeune femme à subir l'acte
sexuel pour échapper à d'autres
maux, peut-être ; pour sortir de
l'appartement bouclé , .sûrement.

Ne pas opposer une résistance
jusqu 'à la limite de ses forces
n 'équivaut pas à consentir!

Le procureur a demandé une
peine de 29 mois d'emprisonne-
ment, soit un mois de moins que le
précédent jugement , n 'ayant pas
retenu cette fois une insi gnifiante
prévention de faux dans les titres.

La défense a plaidé le déracine-
ment et la situation du requérant
d'asile en voie de refoulement ;
estimant par ailleurs que le pré-
venu n 'avait jamais douté du con-
sentement de la jeune femme, mal-
gré ses hésitations premières.
L'acquittement a été demandé.

ARRESTATION
Dans son jugement , le Tribunal a
retenu que le prévenu avait agi
avec conscience et volonté, l'oppo-
sition de la victime étant claire-
ment manifestée. Aussi , c'est à une
peine ferme de 27 mois, moins 65
jours de préventive , et à 3981
francs de frais que le violeur a été
condamné. L'arrestation a été
immédiate.

M. S.
• Composition de la Cour: Daniel
Jeanneret , président; Anne-Marie
Chiffelle et Francis Besancet, jurés;
Thierry Béguin, procureur; Patrice
Phillot, subst. au greffe.

Violeur sous les verrous

Fleurier : une conduite principale
rompue à l'heure de l'apéro

Histoires d'eau: le titre a beaucoup
servi, mais il résume bien la situa-
tion du village de Fleurier. Pour la
troisième fois, une conduite s'est
rompue dans les fouilles creusées
par Gansa pour enfouir le gaz natu-
rel. Cest arrivé hier, à l'heure de
l'apéro. A la rue des Moulins, l'ali-
mentation n'a pu être rétablie qu'au
milieu de l'après-midi.
Une drôle de coupure : plus d'eau
pendant quelques minutes. Puis un
mince filet. Comme si le réseau
manquait de souffle. Tout s'expli-
que.

Fleurier est alimenté de deux
manières. Primo : la «basse pres-
sion». L'eau captée à La Raisse

descend par gravitation jusqu 'à
l'immeuble des Services indus-
triels , rue du Grenier. Là, des
pompes la font entrer en force
dans le réseau. Le trop-plein s'eii
va remplir le réservoir des Creuses.

Secundo: le pompage des Cor-
nées. A l'est du village , près du ter-
ritoire communal de Boveresse,
Fleurier prélève de l'eau dans la
nappe phréatique et l'injecte dans
le réseau. Le trop plein s'en va éga-
lement remplir le réservoir.

Hier matin , quand la conduite
princi pale a lâché, la pression a
baissé d'un coup sur le réseau,
alors qu 'un joli jet d'eau naissait

au milieu de la rue des Moulins. Il
a fallu arrêter les deux stations de
pompage. Pendant ce temps, le
réservoir a commencé de se vider,
alimentant faiblement le cœur du
village. Le temps de fermer certai-
nes vannes pour isoler le tronçon
défectueux , puis de relancer le
pompage l'eau pouvait couler dans
les apéritifs. Sauf à la rue des
Moulins où l'alimentation n'a été
rétablie que vers 16 heures.

L'été prochain, Gansa attaquera
la rue du Temple. L'enchevêtre-
ment des conduites, souvent vieil-
les d'un siècle, nous promet encore
de joyeux chap itres à ajouter à ces
histoires d'eau... (jjc)

Une piscine dans la fouille. La bise était trop froide pour y piquer une tête. (Impar-Charrère)

Histoires d'eau
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Conseil général de Rochefort
La séance du 8 novembre du Con-
seil général de Rochefort sera
essentiellement consacrée au nou-
veau règlement général de com-
mune. Une mise au goût du jour
plutôt qu'une révolution...
Peu de changement, quant au
fond, mais une forme nouvelle
pour la version 1988 du règlement
de commune de Rochefort. Le

projet a été élaboré par le Conseil
communal sur la base des diverses
modifications de lois qui sont
intervenues. Le précédent règle-
ment datait de... janvier 1948. Les
conseillers généraux ont reçu en
début d'été le projet, afin de l'exa-
miner calmement. Us auront tout
loisir de le commenter mardi 8
novembre, lors de la séance qui

débutera à 20 h 15. Le projet de
règlement comprend un peu moins
d'articles que le règlement en
vigueur: 100 contre 113. Il se pen-
che sur les délégations, notamment
et profite de l'occasion pour procé-
der à un élargissement des com-
pétences financières du Conseil
communal, qui passent de 6000 à
10.000 francs. A.O.

Au goût du jour politique

MV NEUCHA TEL Vom

Un enfant, Carlos Miguel Fer-
reira, 13 ans, demeurant à Marin ,
a fait une chute sur la chaussée,
hier vers 13 h, à proximité du No
25 Vy-d'Etra, dans des circons-
tances qui n'ont pas été détermi-
nées. Souffrant d'une plaie à la
tête, il a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

Chute d'un enfant

Promesses de mariages
Chasles Michel et Vurlod Ray-
monde Janine. - Malonga Justin et
von Niederhâusern née Hanschke
Corinna. - Collinet Pierre Paul
Robert et Rojas Doris Elizabeth.

ÉTAT CIVIL

Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique, se fondant sur la
loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les
régions de montagne (LIM), du
28 juin 1974 a décidé d'octroyer
un prêt de 74.000 francs à la
commune du Pâquier pour la res-
tauration de son collège ainsi
qu'un prêt de 200.000 francs pour
la rénovation et transformation
de la maison de commune des
Geneveys-sur-Coffrane.

(Comm)

Prêts pour Le Pâquier et
Les Geneveys-sur-Coffrane

En matinée, le Correctionnel
encore s'est penché sur le cas de
J. D., un jeune homme de 20 ans
qui a commis plus d'une douzaine
de vols et «emprunté» une dizaine
de véhicules, entre décembre 85
et décembre 87, sans oublier les
dommages causes à la propriété
lors de ces forfaits perpétrés
quelquefois avec des complices.
Personnalité influençable et fai-
ble. J. D. a énormément de peine
à se prendre en charge ; une fra-
gilité que confi rme l'expert-psy-
chiatre qui a examiné le prévenu
il y a un an.

Bien qu'admis avec quel ques
restrictions , les faits présentent
une certaine gravité. Outre les
vols, les nombreuses infractions
graves à la LCR, dont la con-
duite sans permis et la mise en
danger de la circulation , ont
incité le procureur a demandé
une peine extraordinaire.

Il s'est en effet prononcé pour
une mesure d'éducation au tra-
vail ou, si le tribunal ne le suivait

pas dans cette voie, pour une
peine d'au moins 15 mois
d'emprisonnement et une
amende, sans s'opposer au sursis
dans ce cas.

DÉSUNION
La défense a plaidé les circons-
tances atténuantes , rappelant au
passage l'enfance perturbée de J.
D. élevé dans un univers familial
désuni par un père alcooli que et
violent. Son école de recrues
effectuée , le prévenu a trouvé un
emploi qui l'a fait sortir du
milieu défavorable dans lequel il
évoluait précédemment.

Ces divers éléments ont incité
le tribunal a choisir une mesure
ordinaire puisque J. D. a été con-
damné à neuf mois d'emprison-
nement , assorti d'un sursis de
quatre ans. à une peine d' amende
de 800 fr et au paiement des frais
par 2386 francs. Un précédent
sursis de cinq jours a également
été révoqué.

M. S.

Sursis pour un jeune voleur

Une habitante de Fontainemelon ,
Mme V. R. sortait du tunnel de
Prébarreau en voiture hier vers
10 h 10 et empruntait la rue de
l'Ecluse. Au cours de sa manœu-
vre, son véhicule a heurté un
poteau de signalisation lumineuse
placé au milieu du carrefour. La
passagère de l'automobile. Mme
Hermine Zbinden , née en 1914 et
demeurant à Cernier, a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital .

Passagère blessée

CORTAILLOD
M. Hans Zumbach , 1928.
FLEURIER
M. Marcel Guyot. 1912.
NEUCHÂTEL
M. Walter Hânni. 1922.
Mme Jacqueline Perret. 1928.
M. Gaston Gassée, 1902.

DECES

FONTAINEMELON

Samedi dernier s'est déroulé le 2e
Tir de clôture organisé au stand de
Chézard par le Groupe sportif de
Fontainemelon. U a marqué de
belle manière une saison faste en
bons résultats. Ce lir s'est terminé
par un repas de saison, du sanglier ,
fort bien préparé. Voici les princi-
paux résultats:

Cible Art: 1. Heinz Bartholomé ,
430 points: 2. Jean Weingart , 427;
3. Bernard Zaugg. 423.

Cible Melon: I. Richard Magne-
nat. 55: 2. Cyrille Greber . 54: 3.
Gilles Deltorchio et Noël Rollinet.
52.

Cible Section: I. R. Magnenat .
39; 2. B. Heinz. Eugène Kaegi et
N. Rollinet , 38.

Général: I. N. Rollinet. 132: 2.
B. Heinz. 130; 3. J. Weingart. 128:
4. E. Kaegi. 126: 5. Richard Mou-
gin. 125. (ha )
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Tir de clôture



Séance du Conseil municipal
de Villeret

Datant de 1850, le bâtiment de la Poste a déjà été rénové en
plusieurs étapes. (Photo mw)

Le Conseil municipal de Villeret
tenait récemment sa 19e séance de
l'année sous la présidence de M.
Ulrich Scheidegger, maire. Quel-
que 30 points figuraient à l'ordre du
jour, parmi lesquels plusieurs nomi-
nations.
Dans l'opti que de la prochaine
réélection de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération des com-
munes du Jura bernois, le Conseil
municipal a procédé à l'élection de
ses deux représentants , soit MM.
Claude Blanc en qualité de délégué
et Marc Affolter , en tant que sup-
p léant.

HÔPITAL DE DISTRICT
Toujours en matière d'élection ,
signalons par ailleurs que l'exécu-
tif communal de Villeret a désigné
Mmes Huguette Donzelot et
Gabrielle Lâchât , toutes deux con-
seillères municipales en qualité de
déléguées au sein de l'assemblée
des délégués du syndicat de l'hôp i-
tal.

Pour en terminer avec ce chap i-
tre des élections, relevons enfin
que l'exécutif communal de Ville-
ret a procédé à la nomination de
M. André Gonseth en tant que res-
ponsable des installations de

chauffe pour le village. M. Gon-
seth prendra ainsi la place de M.
Jean-Robert Brin , lequuel a pré-
senté sa démission.

AU TOUR DE LA CHEMINÉE
Après la réfection de la toiture , des
fenêtres et du chauffage, il ne res-
tait guère que la cheminée à répa-
rer à l'Ecole enfantine. Ce sera
bientôt chose faite. Le Conseil
municipal a en effet décidé de faire
procéder au tubage de cette chemi-
née.

Dans l'opti que de la prochaine
assemblée communale qui aura
lieu en décembre, le Conseil muni-
cipal est à l'étude d'un projet de
transformation d'un appartement
au premier étage du bâtiment de la
Poste. Un projet de l'ord re de
50.000 francs qui s'inscrit logique-
ment à la suite des divers travaux
déjà effectués dans le bâtiment de
la Poste.

Pour en terminer avec cette
brève rétrospective des activités de
l'exécutif communal , signalons
encore qu 'il a donné son accord au
versement d'une aide complémen-
taire de 6 francs par habitant au
Service d'aide ménagère pour cette
année 1988. (mw)

Ordre du jour chargé
Pose de deux œuvres d'art au jardin public

Evénement mémorable au village ,
avec la pose des deux œuvres d'art
au cœur du jardin public. Elles
transforment l'image de tout le
quartier. C'est là un enrichissement
culturel qui ne laissera personne
indifférent.

L' inauguration de la rénovation
totale du collège, en 1984. motivait
les citoyens de Renan pour la pose
d' un témoin-souvenir. Le bénéfice
de cette inauguration devait être le
financement de base d'une œuvre
d'art. Des dons importants et
spontanés; d' institutions , s'y sont
ajoutés ; d' autres suivront proba-
blement par le livre d'or mis en cir-
culation.

Le résultat est là. que ne dés-
avouerait pas le promoteur de la
construction du collège au siècle
passé. Ami Girard.

Amenées par camion , mises en
p lace par une machine de chantier ,
les deux sculptures sont en bronze

el non fi guratives. L'artiste , Peter
Travaglini. ne tient pas à leur don-
ner un titre. Cependant , celle qui
est à l' ouest symbolise pour lui
l'harmonie de la musique et celle
située à l'est, la parole , la littéra-
ture.

Très connu. P. Travag lini est
l' auteur de plusieurs fontaines , de
personnages , et d' animaux en
p ierre. Son œuvre pour Renan est
le fruit d' une longue réflexion
quant au contexte où elle doit
s'inté grer. La commission respon-
sable, présidée par M. Eric Opp li-
ger. est aujourd 'hui très heureuse
du résultat.

Pour clôturer cette mémorable
journée , les élèves des écoles pri-
maires de Renan et Sonvilier
(regroupement scolaire) et les élè-
ves musiciens de M. Kiittli. se sont
produits dans le parc, en fin
d' après-midi. Le verre de l' amitié
était ensuite offert à toutes les per-
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Les deux sculptures, œuvres de P. Travaghinl. Leurs bien d'inté-
gration a fait l'objet d'une longue réflexion. (Photo hh)
sonnes qui se sont dép lacées pour
découvrir l'image nouvelle de leur
village.

Quant à l'inauguration , elle aura
lieu en grande pompe l'an pro-
chain , en juin , (hh)

Evénement mémorable à Renan

Trafic ferroviaire perturbé à La Heutte
La li gne ferroviaire Bienne - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle a été
fermée au trafic durant plusieurs
heures hier entre Sonceboz et Reu-
chenette, la ligne de contact ayant
été arrachée par le pantograp he
d'une locomotive sur une distance
de 200 mètres à la hauteur de La
Heutte. Les voyageurs ont été

transportés en autocar de Bienne à
Sonceboz pour les trains directs et
de Reuchenette à Sonceboz pour
les trains régionaux. Interrompu
aux environs de 9 heures, le trafic
a été rétabli peu après 14 heures, a
indi qué un porte-parole des CFF.
On ne déplore aucun blessé.

(ats)

Pantographe contre ligne
Les jardins secrets

de Bernard Haller à Tavannes
La nouvelle salle communale de
Tavannes a retenti vendredi soir
des rires et des émotions d'un
public conquis venu en masse
applaudir Bernard Haller qui se
produisait en exclusivité régionale.

Que voilà une belle façon de faire
connaître une salle fort bien con-
çue, esthéti quement belle et prête à
vibrer dorénavant aux bons spec-
tacles dont le Centre d'animation
de Tavannes a le secret.

Pour son nouveau spectacle
«époque épique» Bernard Haller a
pour tout accessoire un escabeau,
son talent , une excellente sonorisa-
tion et un jeu de lumière qui
devient un véritable partenaire.

Bernard Haller est un comique
qui . à l'instar de Zouc, est tour-
menté par la vie et la mort. Foin
des rires gras à gorge déployée,
Haller provoque le rire-poésie , le
rire-pastel , le sourire, le creux à
l' estomac puis le fou-rire sans crier
gare. Un spectacle qui ne nous
quitte pas une fois le rideau
tombé , mais qui distille lentement
les interrogations laissées par le
comédien sur fond de dérision.

Le Centre d'animation de
Tavannes a une fois de plus
prouvé par l'organisation de ce
spectacle que la décentralisation
culturelle n 'était pas un vain mot.

(GyBi)

Finesse et poésie
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Succès pour le miroir du commerce local
L'EX-TRA cuvée 1988 fut une
réussite complète dont le succès est
à mettre non seulement sur l'imagi-
nation des 48 commerçants et arti-
sans du village mais sur ceux aussi
qui n'ont pas voulu baisser les bras
pour lui redonner un nouvel éclat
en s'investissant sans ménagement.
Prenant de gros risques , ils ont
gagné leur pari. Cest un succès
total qui aura vu plusieurs milliers
de visiteurs parcourir cette exposi-
tion , miroir du commerce local
avec une nouvelle conception , unç
première animation et de nom-
breuses innovations dont chacun.!
se déclare plus que satisfait.

L̂ IrTfi
EXPOSITION D'AUTOMNE TRAMELAN

L'EX-TRA vient de fermer ses
portes après quatre jours d'exposi-
tion. Il y a régné une ambiance du
tonnerre grâce à l'animation pré-
vue par les organisateurs et par
celle offerte à de nombreux stands.
Concours, jeux et présentation de
nombreuses nouveautés ont fait de

Très impressionnante, la démonstration de trial à vélo par les
frères Monnin, de Péry. (Photos vu)

Les autorités de Tramelan fraternisent avec la commune de Péry,
hôte d'honneur.

l'EX-TRA plus une fête qu'une
simple exposition. La commune de
Péry, première commune invitée
en qualité d'hôte d'honneur , a
apporté une belle animation , tout
comme celle des frères Monnin
également de Péry avec leur
démonstration de trial à vélo effec-
tuée en salle.

Accordéonistes et fa n fare de
Péry ont donné une agréable note
musicale, de même que la fanfare
munici pale de Tramelan. Une
belle animation a régné au stand
de L'Impartial qui était également
présent à cette exposition sous le
slogan «avec vous dans l'action».

L'équipe de volleyball , sous la

conduite de son entraîneur polo-
nais Jan Such, dédicaçait des pos-
ters appréciés , le portraitiste •
chaux-de-fonnier Nicolas Babey a
croqué le visage de nombreuses
personnes, des contacts sympathi -
ques avec la population et les com-
merçants ont été noués.

Tous les espoirs ont été dépassés
pour cette première exposition
dans la nouvelle salle de la Marelle
et le comité s'est déjà mis à la
tâche afin de préparer la prochaine
édition qui sera organisée du jeudi
26 au dimanche 30 octobre 1989.
Déjà , on nous réserve de nouvelles
surprises que l'on pourra annoncer
prochainement , (vu)

Une cuvée EX-TRA...ordinaire

Ainsi que nous l'annoncions dans
ces colonnes, la Commission can-
tonale de littérature de langue
française a attribué récemment
deux distinctions. Or lesdits prix
ont été remis à leurs lauréats,
samedi au Théâtre munici pal de

Bienne. Il s'agissait en l' occurrence
d'un prix d'éditeur, décerné à
Hugues Richard , ainsi que d'un
prix d'auteur invité , qui est revenu
à Pierre-Alain Tâche, pour
l' ensemble de son œuvre poéti que,

(comm-de)

Prix littéraires à Bienne
Dimanche vers 13 h 30. un
cyclomotoriste a été dépassé par
un véhicule au moment de bifur-
quer à gauche, rue Industrielle à

Moutier. Projeté au sol au cours
de la collision , le pilote du deux-
roues s'en tire avec des égrati-
gnures.

Moutier: chute à cyclomoteur

L'adjudant Fritz Kriittli, chef de
district à Courtelary, a officielle-
ment pris sa retraite le 31 octobre,
après plus de 40 ans passés au ser-
vice de la police cantonale ber-
noise.

Fritz Kriittli a suivi l'école de gen-
darmes en 1947. Parfait bilingue , il
entama sa carrière policière à
Bienne . puis poursuivit son activité
à la bri gade routière à Berne et au
corps de garde de district à Delé-
mont.

En 1958, date de la création de
la bri gade des accidents à Delé-
mont , Fritz Kriittli a été chargé de
l'organisation de ce service qu 'il
diri gea durant de longues années

avant d'accéder au poste de chef
de district à Courtelary, le 1er sep-
tembre 1973.

Dans l' exercice de sa fonction ,
Fritz Kriittli s'est fait remarquer
par son esprit ouvert , sa franchise,
son amabilité , son sens inné du
devoir et son engagement pour la
police. Le Commandement de la
police du canton de Berne lui
adresse ses vifs remerciements
pour le travail accompli tout au
long de sa carrière et lui souhaite
une longue et heureuse retraite.

Quant à son successeur, il a été
dési gné en la personne du sergent
Frédéric Mathez . jusqu 'ici chef du
corps de garde à Saint-lmier.

(comm)

Courtelary : Fritz Kriittli
a pris sa retraite

Fin du cours de répétition
du groupe transmission 2

C'est le jeudi 27 octobre 1988 que
le reddition de l'étendard du
groupe transmission 2 a eu lieu à
Cudrefin marquant ainsi le terme
du cours de répétition 1988.

Dans son allocution, le major
Roger Berset, commandant, a
retracé les trois semaines d'engage-
ment techni que et tacti que de sa
troupe et a remercié tous les sol-
dats et les cadres de l'engagement
dont ils ont fait preuve.

Il a exprimé également toute sa

gratitude aux autorités communa-
les et à la population de La Neuve-
ville, de Cudrefin et de Tauffelen
pour leur hospitalité, leur compré-
hension et leur collaboration.

Après avoir pris congé des mili-
taires quittant le groupe transmis-
sion 2 à la fin de l'année, le com-
mandant a d'ores et déjà donné
rendez-vous à ses trois compagnies
pour le prochain cours qui se
déroulera en septembre-octobre
1989. (comm)

Reddition de Pétendard

Abonnez-vous à L'Impartial
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Ouverture officielle de la campagne pour lefTlommimâles ,|j
Hier soir à 18 h, l'animation était
grande dans les différentes com-
munes du Haut-Plateau qui rece-
vaient les listes des candidats sus-
ceptibles de porter des responsa-
bilités dans la gestion de leur
cité.

Une seule petite commune a
déclaré forfait: La Chaux-des-
Breuleux qui ne présente aucun
candidat pour aucun des postes à
repourvoir. Le maire de Muriaux
Claude Frésard, élu malgré lui au
poste de président de sa com-
mune et qui se représente est
combattu, mais c'est vers le chef-

lieu que les regards se tourneront
durant cette campagne qui ne
promet pas d'être très virulente.

Pour la première fois, les
socialistes combattent la mairie
de Saignelégier contre le pdc en
place. Le psci présente également
un candidat, dès lors ce sont les
libéraux-radicaux qui serviront
d'arbitres dans ce combat pour
une mairie tenue depuis 16 ans
par le maire pdc Pierre Beuret.
Tandis que les maires du Noir-
mont et des Breuleux seront élus
tacitement, le maire des Bois,

Jean-Louis Boichat, se voit com-
battu par un candidat pcsi Daniel
Hubleur.

Les femmes, les hommes et les
partis s'étant désormais affichés

pour prendre en mains les affai-
res des communes, reste encore à
connaître les programmes des
candidats et des partis.

Gy Bi

Saignelégier sera l'un des points chauds de ces élections: trois
candidats briguent la succession du maire Pierre Beuret.

(Photo lmpar-y)

m
Huit mairies à repourvoir aux Francl^-Montagnçs

Si la grande majorité des élections
du maire se feront tacitement, les
affrontements ne manqueront pas
d'intérêt dans quelques localités.
Cest le cas à Fontenais, à Basse-
court et surtout à Porrentruy où,
fait exceptionnel dans le canton,
quatre partis présentent un candi-
dat
Pourquoi un tel afflux de candi-
dats? D'abord parce que l'issue du

scrutin est incertaine. Ensuite
parce que, à de nombreux égards,
la gestion du titulaire a soulevé de
nombreuses interrogations durant
la législature qui s'achève. Aucun
des adversaires politiques du maire
Robert Salvadé n'est en mesure de
lui adresser des griefs sérieux sur le
plan de la gestion pure. En revan-
che, s'agissant de la manière de
concevoir le débat démocratique,

de discuter les affaires avec les
partenaires, de les renseigner, de
laisser se développer le débat
démocratique, les avis sont plus
nuancés.

C'est dans cet aspect particulier
qu'il faut chercher, et sans doute
trouver, les explications justifiant
que l'opposition radicale brigue la
mairie - qu'elle avait détenue
durant 104 ans avant de la perdre

il y a seize ans - et dans les candi-
datures électives du socialiste
François Laville et du chrétien-
social Dominique Hubleur.

SCRUTIN OUVERT
Il est exclu qu'un maire puisse être
désigné au soir du premier tour de
scrutin. Il y a quatre ans, le désis-
tement socialiste en faveur de
Robert Salvadé avait assuré son

élection au second tour. Il en avait
été de même du soutien chrétien-
social. Cette année, l'un et l'autre
de ces soutiens ne sont pas assurés.

On imagine que si le parti radi-
cal emporte quatre sièges au Con-
seil municipal, les socialistes préfé-
reront un maire démocrate-chré-
tien, afin d'éviter une majorité
radicale par l'élection de Jean-
Marie Voirol. En revanche, si les

sièges du Conseil munici pal ne
varient pas - 3 pdc, 3 plr et 2 ps -
le scrutin du second tour sera plus
ouvert. La dynamique autonomiste
jouant de moins en moins et les
ressentiments envers le maire Sal-
vadé pourraient conduire à son
échec. Même s'il est réélu , on ne
s'attend en tout cas pas à ce qu'il
ait une marge de plus de 350 voix
comme il y a quatre ans. V. G.

Mairie de Porrentruy: la grande incertitude

SAINT-BRAIS

Mairie: Raymond Noirjean
(ancien), Alexandre Edelmann ,
André Frésard.
Présidence des assemblées: Michel
Lâchât , élection tacite.
Conseil communal: André Crétin,
Paul Erard , Jean-Phili ppe Chenal ,
Jacques Queloz, Bernard Monnin ,
Maurice Schattner . Denis Jolidon ,
Didier Erard , Jacques Bader,
Thierry Veya, Pierre-Alain Fré-
sard.

Trois prétendants
à la mairie

SAIGNELÉGIER

Mairie: Pierre Paupe, pdc; Jean-
Marie Miserez, ps; Jean-Maurice
Bourquin , pcsi.
Présidence des assemblées: Paul
Simon , pdc; Renaude Boillat , ps;
Maxime Jeanbourquin , pcsi;
Pierre-André Gigon, plr. - Vice-
présidence des assemblées: Jean-
Louis Frossard, pdc; André
Girard , ps; Philippe Martinoli.
pcsi; Robert Oberli, plr.
Conseil communal: Liste pdc: Pier-
rette Chaignat , ancienne; Serge
Boegli , ancien;. Daniel Frésard ,
ancien; Jean-Marie Baume;
Patrick Erard; Philippe Faivet;
Bernard Varin. - Liste du ps: Bri-
gitte Muller , ancienne; Alain
Gigon, ancien; Jean-Claude
Probst , ancien; Charles Balzarini;
René Girardin; Mario Jeanbour-
quin; Joël Vallat; Moni que Zahnd.
- Liste du pcsi: Jean-Maurice
Bourquin; Chantai Braichet; René
Froidevaux; Michel Jeanbour-
quin; Josette Mercier; Jean-Ber-
nard Queloz; Claude Schaller;
Will y Wenger. - Liste du plr:
Charles Egli, ancien; Thérèse
Morand; François Wermeille;
Ruedi Meier; Hans-Rudolf
Rôthenmund; Jean-Pierre Blaser;
Jean Froidevaux; Jean-Louis Clé-
mence, (y)

Trois candidats
à la mairie

District des Franches-Monta-
gnes. - Saignelégier , Muriaux ,
Les Bois, Saint-Brais , Montfau-
con, Lajoux et La Chaux-des-
Breuleux (élection libre , pas de
candidat).

District de Porrentruy. - Porren-
truy, Fontenais, Miécourt. Saint-
Ursanne , Coeuve, Chevenez.
District de Delémont. - Basse-
court , Boécourt , Develier. Glove-
lier, Undervelier , Vicques.

Mairies combattues

SOUBEY

Mairie: Gilbert Thiévent (pdc),
ancien.
Présidence des assemblées: Michel
Tri ponez.
Conseil communal: Madeleine
Steullet , Pierre Maître , Maurice
Paupe, Paul Hutmacher . Gilbert
Boillat , Jean-Paul Choffat , Ber-
nard Gigon (nouveau).

Le même maire

MURIAUX

Mairie: Claude Frésard, ancien;
Maurice Guenot , sauvegarde des
intérêts communaux.
Présidence des assemblées: Jean
Boillat, sauvegarde des intérêts
communaux, élu tacitement. -
Secrétaire communal: pas de can-
didature. - Caissier communal:
Henri Huelin , sauvegarde des inté-
rêts communaux, réélu tacitement.
Conseil communal: liste pour la
sauvegarde des intérêts com-
munaux: Gilberte Boillat, Denis
Bolzli , Jean-Bernard Cattin ,
Roland Donzé, Léon-André Maî-
tre, ancien , Maurice Willemin.
Liste libre: Marie-Claire Eichen-
berger, ancienne, Rémy Beuchat ,
Jean-Louis Wermeille , Frédy Sau-
ser. (y)

Mairie combattue

LE BÉMONT

Une seule liste établie lors d'une
assemblée préparatoire a été dépo-
sée, si bien que les élections sont
tacites.
Mairie: Joseph Guerry, nouveau. -
Adjoint au maire: Dominique
Boillat.

Présidence des assemblées: Ernesl
Simonin , ancien. - Vice-présidence
des assemblées: Paul Beuret,
ancien. Secrétaire communal:
Georges Dubois, ancien. - Cais-
sière communale: Catherine Veya.
ancienne.
Conseil communal: Jean-Louis
Beuret , La Bosse; Jean Erard , Le
Bémont; Jean-Claude Varin, Les
Communances; Pierre-Louis Ver-
meille, Les Cufattes; Pierre Beuret,
Les Rouges-Terres, (y)

Elections tacites

LES BREULEUX

Mairie: Jean-Marie Donzé (pdc)
(ancien), élection tacite.
Présidence des assemblées: Clément
Saucy (pcsi) (ancien), élection tacite.
Conseil communal: Liste du plr:
Mme Dominique Cuenin. Ernest
Schneider, Marcel Trummer. - Liste
du pdc: Joseph Piquerez Huguette
BoiÙat-Paupe, Fernand Baume. -
Liste du pcsi: Marcel Divernois,
Joseph Surdez, Bruno Willemin. -
Liste du ps: Agnès Bourquard, Jean-
Marc Baume, Vincent Gigandet.

Maire réélu

LAJOUX

Mairie: pas de candidat.
Présidence des assemblées: Pierre
Gogniat (ancien).
Vice-présidence: Nicolas Gogniat
(ancien).
Conseil communal: Liste No 1:
Michel Thiévent (ancien), Antoine
Houlmann (ancien). Roseline Voi-
rol. - Liste No 2: Vincent Gogniat.
- Liste socialiste: Etienne Stahli,
Willy Houriet, Jean-René Brahier,
Jean-François Boillat.

On cherche un maire

LE NOIRMONT

Mairie: Michel Ketterer , seul can-
didat , élu tacitement.
Présidence des assemblées: Marcel
Boillat , pdc, titulaire ; Raymonde
Gaume, ps; vice-présidence des
assemblées: Marcel Gogniat , pcsi;
Marcel Egli, plr; Jean Jobin , pdc.
Conseil communal: liste libérale-
radicale: Jean Christen; Francisco
Allemann; Marie-Elisabeth Froi-
devaux; Louis Froidevaux; Nor-
bert Dousse; Guy Martinoli. -
Parti démocrate-chrétien: Marie-
José Frésard ; Hélène Froidevaux;
Gabriel Martinoli; René Frésard;
Catherine Paratte; Henri Queloz. -
Parti socialiste: Cathy Bùsser;
Ariette Cattin; Jean-Pierre Cue-
nat: Fernande Hintzy-Viatte;
Alain Jeannerat; Pierre-Alain
Paratte. - Liste pcsi: Claude Kil-
cher; Robert Oppliger; Denise
Amstutz-Boillat; Jean-Louis Clé-
mence; Denis Boichat. (z)

Maire incontesté

MONTFAUCON

Mairie: Albert Thiévent (nouveau)
(pdc), Paul Christe (nouveau), sans
parti.
Présidence des assemblées: Paul
Farine (pdc) élection tacite.
Conseil communal: Liste 1 (pdc):
Daniele Todeschini, Markus
Bader, Jean-Marie Huelin , Rémi
Marchand, Denis Farine. - Liste 2
(sans parti): Marcel Rebetez,
Michel Maillard, Claude Beuret ,
Paul Christe. - Liste 3 (sans parti):
Philippe Jeannottat.

Lutte pour la mairie

LA CHAUX-DES-BREULEUX

Maine: pas de candidat.
Présidence des assemblées: pas de
candidat.
Conseil communal: pas de candidat
pour les quatre postes à pourvoir.

Les élections seront libres, les
candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix seront élus.

Pas de candidat

LES POMMERATS

Mairie: Laurent Frossard, pdc,
ancien.
Président des assemblées: Jean
Brossard , pdc, ancien. - Vice-pré-
sidence: Christian Donzé, liste
libre.

Tous ces candidats sont élus
tacitement.
Conseil communal: liste du pdc-
jdc: Odile Monnat , ancienne;
Gérard Boillat. - Liste libre:
Lucien Dubail , ancien; Hubert
Franz, ancien. - Liste hors-parti:
Victor Kessler. (y)

Lutte pour le Conseil

EPAUVILLERS

Mairie: Fernand Cuenin (pdc)
(nouveau); Michel Marchand
(sans parti) nouveau.
Présidence des assemblées: Robert
Piquerez (pdc); Pierre Willemin
(sans parti).
Conseil communal: Les listes étant
incomplètes, aucun nom n'a pu
être communiqué à ce jour.

Listes incomplètes

GOUMOIS

Mairie: Jean-Marie Aubry, ancien,
est réélu tacitement.
Présidence des assemblées: Roland
Guenot, ancien, réélu tacitement.
Conseil communal (cinq candidats
en lice pour les quatre «sièges):
Germain Rich, Fritz Stûssi, André
Oppliger (tous anciens), Marlyse
Breton, Hermann Bader. (y)

Un candidat en plus

LES BOIS

Mairie: Jean-Louis Boichat (pdc,
ancien), Daniel Hubleur (pcsi).
Présidence des assemblées: Henri
Boillat (pdc), François Jobin (pdc)
(liste inter-partis).
Conseil communal: Liste du parti
indépendant des Bois: Liliane Bel-
lenot, Maurice Oppliger, Jean-
Daniel Deladoëy, Christian Jean-
neret-Gris, Paul Kurz , Raphaël
Willemin. - Liste du pdc: Renée
Rebetez, René Cattin-Willemin ,
Louis Humair, Gabriel Cattin ,
Christophe Cerf, François Cattin,
Marcel Berthoulot , Louis Boillat. -
Liste du pcsi: Charles Ballaman ,
Christine Boillat , Adrien Cattin ,
Gérard Cattin, Anne-Marie Clé-
mence, Dominique Guenat,
Gérard Jeanbourquin , Martine
Jobin.

Une liste d'entente inter-partis
est proposée pour toutes les com-
missions.

Duel pour la mairie

LE PEUCHAPATTE

Mairie: Jean-Philippe Cattin
(ancien) (pdc).
Présidence des assemblées: Pierre-
André Cattin.
Conseil communal: René Surdez,
Gérard Surdez, Maurice Surdez,
Jean-Claude Hennin, tous anciens.

Elections
tacites générales

LES ENFERS

Mairie: Auguste Brahier, Rudolph
Strasser.
Présidence des assemblées: Roland
Péquignot (ancien).
Conseil communal: Liste No 1:
Georges Veya (ancien), André
Choffat (ancien), Inge Grifhorst,
Bernard Brahier (ancien), Marcel
Rebetez (ancien), Philippe Tail-
lard. - Liste No 2: Markus Wespi.
- Liste No 3: Denis Messerli,

I Pierre Bréchet.

Trois listes

LES GENEVEZ

Mairie: René Crevoisier (nouveau)
(plrj) élection tacite.
Présidence des assemblées: Michel
Boillat (ancien) (pcsi) élection
tacite.
Conseil communal: Liste du plrj :
Jean Strambini , Phili ppe Gigan-
det , Didier Jourdain , Jeannine
Negri , Jean Rebetez, Isabelle Voi-
rol. - Liste du psj: Jean-Daniel
Ecœur, Marie-Thérèse Bilat , Ale-
xandre Mouche, Pierre-Alain
Rebetez , Jean-Luc Bernard , Urs
Hoehn. - Liste du pcsi: Ella
Oberli , Jean Humair , Michel
Humair (3 candidats cumulés).

Nouveau maire

EPIQUEREZ

Mairie: Henri Paupe (pdc) ancien.
Présidence des assemblée: Jean-
Pierre Jeannerat (pdc).
Conseil communal: Phili ppe Mar-
chand , Albert Maître , Erwin Hut-
macher, Solange Gogniat.

Elections tacites

MONTFA VERGIER

Mairie: Joseph Rollat (pdc);
Etienne Chenal (sans parti).
Présidence des assemblées: Jean
Gerber , élection tacite. - Secrétaire
caissier: Kurt Gunti , Denis Chai-
gnat.
Conseil communal: Robert Villat ,
François Savary.

Peu de candidats

DELÉMONT

Jacques Stadelmann
sans combat

Mairie: Jacques Stadelmann
(ancien) (socialiste, élection
tacite).
Conseil communal: liste plr; liste
pop et progressistes; liste parti
socialiste; liste pdc-jdc; liste pcsi.
Conseil de ville: liste Combat
socialiste et sympathisants; liste
parti socialiste; liste pop et pro-
gressistes, liste plr; liste pdc-jdc;
liste pcsi; liste Intérê t delémon-
tain.

BASSECOURT

Naissance d'un
Conseil général

Pour la première fois un Conseil
général de 31 membres sera élu à
Bassecourt.
Mairie: André Bourquenez (pdc)
ancien; Serge Rebetez (pdc) (nou-
veau); Jacques Couche (psj);
Michel Cattin (pcsi).
Conseil communal: liste pdc; liste
psj; liste plr; liste pcsi.
Conseil général: liste pdc; liste psj;
liste plr; liste pcsi.
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Bourses Burrus : cinq lauréats
Pour la quatrième année consécu-
tive, l'Entreprise Burrus, de Bon-
court, attribue cinq bourses, par ses
fondations Select-Jeunes et Bur-
rus-Espoirs. Le choix des lauréats a
été opéré par la commission ad hoc
parmi les dossiers de 39 candidats,
un nombre en augmentation chaque
année. Les lauréats sont les sui-
vants:

- Bourse Select à Mlle Brigitte
Ravenel, Lausanne, qui reçoit
15.000 francs en vue d'entrer en
classe de virtuosité au Conserva-
toire de Lausanne. Titulaire , d'un
diplôme d'éducatrice musicale des
Conservatoires de Delémont et
Lausanne, Brigitte Ravenel est
choriste dans l'ensemble vocal de
Michel Corboz, à Lausanne.

- Bourse Select de 15.000 francs à
M. Philippe Longchamp, de Mor-
rens, en vue d'un doctorat sur
l'étude des processus de travail
autour du réalisateur américain
Howard Hawks. M. Longchamp
séjournera aux Etats-Unis , pour
élaborer ce doctorat. Il entend

ensuite rédiger des scénarios de
films.
- Bourse Select de 10.000 francs à
M. Urs Gaspard Glaus, de Lutry
qui entend obtenir le diplôme du
Conservatoire de Lausanne en
musique moderne. M. Glaus étu-
die particulièrement le jazz et la
musique actuelle.
- Bourse Select de 8.000 francs à
Mlle Juliette Hanselmann , Lau-
sanne, qui entend décrocher une
licence en histoire de l'art par
l'étude des fresques du monastère
bénédictin de Torba, en Lombar-
die.
- Bourse Espoirs de 8.000 francs à
la seule lauréate jurassienne, Mlle
Marika Montini, de Delémont.
Titulaire du diplôme d'éducation
musicale Edgar Willems du Con-
servatoire de Delémont. Mlle
Montini entend obtenir le diplôme
de capacité professionnelle de
piano et de solfège, tout en étu-
diant encore la harpe.

Les bourses Burrus seront remi-
ses aux lauréats en décembre à
Porrentruy. V. G.

Musique, cinéma, beaux-arts

Fauché par une voiture
Un agriculteur tué à Vicques

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu à la sortie du vil-
lage de Vicques, direction Cour-
roux, hier vers 17 h 45.

Un agriculteur qui traversait la
chaussée à pied, afin d'aller cher-
cher son tracteur stationné dans

un champ, a été fauché par une
voiture qui circulait en direction
de Courroux. Le malheureux a
succombé à ses graves blessures.

U s'agit de M. Ernest
Neuenschwander, né en 1932,
domicilié à Vicques.

Abonnez-vous à L'Impartial

Le professeur Viatte à Saignelégier
Le lien entre le français et le
créole: tel était le titre de la con-
férence du fameux linguiste et spé-
cialiste en littératures francopho-
nes, Auguste Viatte, jeudi dernier,
à Saignelégier. Un auditoire d'une
soixantaine de personnes a écouté
avec bonheur ce vénérable mon-
sieur âgé de 87 ans, qui a su donner
à son public un échantillon - si
court fut-il - de son érudition , de
son humanisme et de ses connais-
sances.
En dernier écho à la fête du
cochon créole, il étai t normal et
utile que ce «Jurassien universel ,
ce curieux impénitent combien
exemplaire» , - ainsi le nomme
Jean Wilhelm dans une brochure
publiée par l'Emulation en son
hommage - vienne parler à Saigne-
légier, sa commune d'origine,
avant de s'en retourner le lende-
main, à Paris, pour donner con-
férence. Quelle santé intellectuelle
et quelle généreuse simplicité !

Mais revenons au créole et aux
questions centrales de la soirée de
jeudi. Comment se fait-il que des
êtres si différents , à des milliers de
kilomètres les uns des autres - que
ce soit en Haïti , aux Antilles , aux
Seychelles, à l'Ile Maurice , à la
Réunion, à l'Ile Rodrigue, à la
Domini que, en Guyane... et la liste
n'est pas exhaustive - parlent le
créole?

Autre problème suscité par les
affirmations suivantes: le créole
c'est du français et pas autre
chose; le créole est issu des langues
africaines.

En fait , pour le professeur
Viatte , se demander si le créole est
une variante du français est un
faux problème. Pour lui , les deux
langues sont aujourd'hui contiguës
souveraines; son talent à découvrir
et faire connaître les écrivains de
cette langue créole ont prouvé sa
reconnaissance. Pour lui , elle est

Auguste Viatte recevant un cadeau des mains de Pierre Beuret,
maire de Saignelégier. (Photo Stocker)

l'effet d'une di glocie, la chimie ver-
bale d'un bilinguisme consenti. Il
n'en efface pour autant le conflit
dont français et créole sont por-
teurs: celui de deux cultures, de
deux races, l'une, la blanche, ayant
dominé l'autre.

Et ce problème ressort aujour-
d'hui dans toute sa douleur et son
ambiguïté, en Haïti , par exemple,
(sur les 7 à 8 millions de créoli-
sants du monde entier , 6 habitent
Haïti), à savoir: faut-il transcrire , '
fixer le créole, langue orale par
excellence, vivante et sujette à tou-
tes les mouvances, les influences
Faut-il l'enseigner ensuite au détri-
ment du français, langue officielle,
ouvreuse de portes sur le monde
extérieur et remède au repliement
sur soi ? Il n'y a pas de solutions
simples à ce débat. Les différents
courants d'opinions s'opposent.

Le professeur Viatte, entre
autres nuances, y répond par cette
citation-boutade du grand écrivain
noir Aimé Césaire, qui , parlant du
Parti communiste, concluait sans
doute avec peu d'amertume: «Je
suis entré au PC en pensant qu'il
servirait les Noirs et je pense qu'il
se sert des Noirs.» ... Cruelle
nuance! Mais le ton de l'exposé
n'était pas triste, au contraire.
Auguste Viatte a cité avec le plaisir
du goûteur de nombreux poèmes
en créole, aidé dans sa tâche de
conteur par sa fille, présente à ses
côtés. Pour lui, amoureux du fran-
çais autant que du créole, «il ne
faut pas perdre les qualités de
cœur» de la deuxième, car «la
tyrannie du purisme» de la pre-
mière «peut mener à trop de ratio-
nalisme et de mécanisme figés».
Une belle leçon d'érudition alliée à
l'intelligence du cœur ! (ps)

Ce «Jurassien universel» COMMUNIQUÉ

On nous communique:
L'Association des Jurassiens de
l'extérieur , fédération du Rassem-
blement jurassien , a tenu son
assemblée des délégués, samedi 29
octobre 1988, à l'Hôtel de la Gare,
à Moutier , sous la présidence de
M. André Wermeille de Cernier.

Au terme de leurs débats, les
délégués ont adopté à l'unanimité
la résolution suivante:

L'Association des Jurassiens de
l'extérieur constate que:
- Quatre ans après la révélation

du scandale des «Caisses noires»
qui provoquèrent la partition du
Jura , aucun des politiciens bernois
mêlés à ces malversations n'a été
condamné.
- La «petite phrase» du prési-

dent de la Confédération , Otto
Stich - la page est tournée définiti-
vement - n'est en fait qu'une pres-
sion, contraire au principe de la
séparation des pouvoirs, sur le Tri-
bunal fédéra] qui ne s'est encore
prononcé sur aucun des recours
déposés.
- Les deux Berne, complices, ne

cherchent qu'à gagner du temps et
à faire tomber dans l'oubli l'injus-
tice dont est victime le peuple
jurassien.

Par conséquent, l'Association
des Jurassiens de l'extérieur:
- Salue l'initiative «UNIR» lan-

cée par le Rassemblement juras-
sien, seule démarche capable, au
plan juridique, de sortir le pro-
blème jurassien de l'impasse et lui
apporte son appui total.
- Invite tous les

^
partis politiques

et tous les citoyens de la Républi-
que et Canton du Jura, à s'engager
fermement en faveur de cette ini-
tiative, (comm)

Résolution
des Jurassiens
de l'extérieur
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La familiale sportive: Saab 9000 Turbo 16.

- '̂ ¦Â^^^^Sm^^SEL^i «̂

/ / .... /y^̂  ̂ ^*̂ fi * ¦ ¦ ;:.- ..; :̂ ™;y Hi m .̂ - l /jwSffW y'. ¦ : ¦ y y\ ma* ^¦PBV*3 ' * J Yff^^P^^^ Aj ô^^i^^^n^
m ï*mMj SÉmlm-:{ ' " y ' "^ ,,\- - - 

^̂ . i " 
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Sportive: 165 CV piaffants, moteur à 16 soupapes, échangeur air/air,
système APC, train roulant garantissant une tenue de route à toute
épreuve. Familiale: 5 places cossues, équipement de luxe, sécurité exem-
plaire, ABS +3. Y compris affiliation au Griffin Circle Saab. En piste pour
un essai! (lll. Saab 9000 Turbo 16 S.)

Garage de l'Ouest mjjm
Giovanni Asticher, avenue Léopold-Robert 165 M^ JB H ¦¦&

La Chaux-de-Fonds. Cp 039/26 50 85-86 ^M̂ MJEIS
I 30061 Saab of Swcdcn. Un monde à pan.

A vendre

Saurer MG
bon état, avec lames à
neige, 3 lames Peter,
(2 hydrauliques et 1 pneu-
matique) type EF4 3,30 m,
chemin d'ouverture 2,8 m,
en 5 éléments, évent. vente
séparée.

(fi 037/61 38 28 ou
<fi 037/61 68 34 078586

CORTHESY SA.

Grenier 31
cherchons pour tout de suite

2 aides ferblantiers
ou installateurs

sanitaire
0 039/2318 23 16596

Mise
en soumission de travaux
Propriété de: Société Immobilière Cernier-Centre Epervier 4
SA, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.
Construction: d'un immeuble administratif et commercial
L'Office de constructions agricoles DCA de l'USP, case pos-
tale 66, 2053 Cernier, met en soumission publique, les tra-
vaux de construction mentionnés ci-dessous:
CFC 201. Terrassements

211. Maçonnerie + béton armé
211.1 Echafaudages
21 2. Préfabrication, éléments de façades
221. Fenêtres et portes
228. Stores
230. Electricité
240. Chauffage
244. Ventilation
250. Sanitaire

i 261. Ascenseur
278. Equipement abri

Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de
s'inscrire au bureau de l'architecte jusqu'au jeudi 10
novembre 1988, dernier délai, par écrit.
Les soumissions seront transmises directement aux entrepre-
neurs.

Les plans peuvent être consultés chez l'architecte.
Les soumissions, dûment remplies et signées, seront à
retourner en mentionnant le nom du maître de l'ouvrage à:
Office de constructions agricoles
Case postale 66
2053 Cernier

16925
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Nous cherchons pour des sociétés clientes:

SECRÉTAIRES
Bilingues français/allemand, français/suisse-allemand avec
notions d'anglais, et trilingues français/allemand/anglais.
Service après-vente, contacts avec la clientèle.
Postes stables. Entrée à convenir. 121113

\ -r M_Mi inter 

Nous cherchons toujours

des Secrétaires
bilingues et trilingues

pour plusieurs clients de la région
et de l'extérieur.

I Vous êtes intéressées?
Alors n'hésitez pas, contactez-
nous !
Mlle Oehler se fera un plaisir de
vous recevoir. 584

f̂tô^r̂  î ^Tvry^PERsoHHii
ÎSS  ̂v nBfâ f \J SERVICE SA

JËÈ3ÊL Â k^W«ement fixe

Qcoop La Chaux-de-Fonds |
engage tout de suite ou date à
convenir

une sommelière
pour son restaurant Super Cen-
tre Coop à La Chaux-de-Fonds
Bonnes conditions d'engage-
ment
Les personnes intéressées sont
priées de se présenter à

16981

A vendre
de particulier

Opel
Kadett
1200 S

1981, traction avant,
de couleur bleue,

5 portes, 90 OOO km,
expertisée,

en parfait état.
Prix Fr. 45Q0.-.
0 039/31 77 40 -
heures des repas.

16892

Votre Journal:
L'IMPARTIAL



LIQUIDATION TOTALE
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f 30% et plus
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Danse: — Demi-pointes

^^0\ ïCINN — Justauc
°rPs

K - V >̂ y3œfc> Aérobic:
M'j \i \ f ' j  — Justaucorps

y ^̂ HJM Enfants et adultes
| f — —^  Autorisée par la Préfecture
m) »̂ "»a> du 31 octobre 1988

au 20 mars 1 989. Nous
étions
topo
l'étroit
A partir d'aujourd'hui ,
Swissair Neuchâtel vous
reçoit dans de nouveaux
et spacieux locaux situés
au 2e étage :

12, rue du Bassin
2000 Neuchâtel
Tél. 038/246565
Télex 952 538
Fax 038/241672

Nous nous réjouissons
de vous recevoir. Au sens
large du terme.
A bientôt.

swissair̂ /

»
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Mazda 626 GLX 5 p ortes.
MÉmiÈàyy ¦¦ ¦ ¦:¦ .: ¦ ¦ " ' " :¦ .,. . ¦ . ¦ :  :;! . -

285 km. Faut le faire! Mais il y a fort à parier Oui, si la nouvelle 626 fait plaisir à voir, elle chemin le plus court

que vous aussi, lors de votre première sortie donne surtout beaucoup de plaisir au volant Mazda 626: Berlines 4 ou 5portes. Coupé ou Break. 3 moto-
risations: 2.0i (90 ch). 2.2i (115 ch). 2.0i 16V (140 ch). 5

pour étrenner votre nouvelle Mazda 626, Cest tellement plus agréable de rouler avec le • vitesses ou automati que ài4 rapports. Equip ement riche et
finition soignée. Susp ension à réglage électronique, freins

vous en ferez autant Pour en explorer toutes sourire. Et c'est contagieux. antibbquaais ABS. système Mazda à 4 mues directrices
1 D climatisation en op tion. Version LX dès I r .  20690.-, CLX

les qualités: vous prendrez le chemin des Pourquoi ne pas venir l'essayer tout de suite 'ra r' "' re r' '

écoliers. chez votre agent Mazda. Et surtout prenez le §1 H^WSBLVCI

»
1480

\

Cherchons

ferblantiers
+ aides avec expérience.
Suisses ou permis valable.
p 27 1 1 55 713

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33

15250

Mandatés par plusieurs entre-
prises du haut du canton, nous
sommes à la recherche d'une

secrétaire de direction fr/all/angl
(25-35 ans , bonne expérience du
secrétariat en général)

employée de commerce polyvalente fr/angl
(intérêt pour le domaine compta-
ble)

employée de commerce «G» à 50%
(connaissances d'allemand sou-
haitées)

téléphoniste-réceptionniste fr/all/angl

Vous vous reconnaissez dans
l'un de ces profils, vous avez
envie de changer d'horizons,
alors n'hésitez plus et contactez
Catherine Knutti pour de plus
amples renseignements.

^̂ L f̂̂  Le 
travail 

dans le bon sens 03O/ 2b 28 00
r̂ 13. rue du Château 2000 Neuchâtel

011539

/ \; Demande à acheter

horlogerie ancienne
. montres, pendules, régulateurs, ou-

tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
j? 038/36 17 95 ou 25 32 94 30,302

TROIS CITERNES À MAZOUT, d'occa-
sion, dont une avec bac de rétention. Un
crochet pour remorque, pour Audi 80.
p 039/28 14 44, aux heures des
repas. 1529?

VAISSELIER «TUDOR» , 145 X 55 X
85. Prix Fr. 300.-. 0 039/28 21 01.

16943

GRANDE CHAMBRE dans appartement
rénové, confort. La Chaux-de-Fonds,
vieille ville, $ 039/28 58 57 de 19 à
20 heures. leeee

ÉGARÉ CHAT NOIR, bavette et pattes
blanches, Charrière-Hôpital, récompense

0 039/28 30 90. 15931

¦ 

Tarif réduit 'Al
85 cts. la mot (min. Fr. 8.50) I ...

Annonce* commerciales ' • -"
exclues A'. 'A



LA CHAUX-DE-FONDS 

Belle affluence au Musée
d'histoire naturelle

Dans cette classe de Buchs se cache le 20.000e visiteur.
(Photo privée)

Pour la deuxième année consécu-
tive , le Musée d'histoire naturelle a
franchi le cap des 20.000 visiteurs.

Cela s'est produit mercredi 26
octobre à 14 h. 05. pour être pré-
cis, lorsqu 'une classe de l'Ecole
secondaire de Buchs (SG) est
entrée au musée sous la conduite

de son maître Michael Schwende-
ner.

En même temps était célébré le
3350e visiteur de l'exposition
«Chauves-souris de nos régions» ,
inaugurée le 28 septembre et
ouverte jusqu 'au 31 janvier 1989.

(Imp)

Le cap du 20.000e visiteur
CANTON DE NEUCHÂ TEL 

Invité de marque à l'Université
Par l'intermédiaire de l'Institut de
science politi que, l'ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse, S. E.
Phili pp D. Win, était invité à l'Uni-
versité de Neuchâtel pour parler
des élections présidentielles améri-
caines. Devant une salle clairse-
mée, aucune publicité n'ayant été
faite, M. Win se trouva face au dif-
ficile pari de se détacher un peu -
peut-être - de son état de partisan
républicain, afin d'apporter quelque
éclairage global sur le système poli-
tique des Etats-Unis.
Après avoir rappelé que la plupart
des citoyens des Etats-Unis se sen-
tent membres de l'une des deux
plus grandes formations politi-
ques, M. Win mit en exergue le fai t
que, si les démocrates représentent
quelque 42% de cette population
politisée , seuls 30% se réclament
des républicains , 28% se considé-
rant indépendants.

Le grand enjeu , tant pour les
démocrates que pour les républi-
cains , peut-être un peu plus pour
ceux-ci, consiste à adopter un lan-
gage et une image propres à attirer
l'électeur indépendant , ce qui per-
mettrait de gagner ces élections.

Après avoir souligné l'impor-
tance du rôle des lobbies et des
possibilités de financement , M.
Win souligna que cela n'avait pas
que des aspects négatifs , mais per-
mettai t bien au contraire au pro-
cessus démocrati que de fonction-
ner de façon satisfaisante. Faisant
souvent référence à son histoire
personnelle , comme par exemple
sa tentative de briguer le mandat
de gouverneur dans l'Etat du
Colorado, l'ambassadeur précisa
que l'enjeu essentiel de ces élec-
tions consiste en la capacité de
chaque candidat d'être «leader» et
de trouver , ou du moins de propo-

ser, des solutions aux problèmes
internes des Etats-Unis.

Contrairement aux élections de
1980, par exemple, l'impact de la
politi que étrangère est faible dans
le choix des citoyens. Relevant
également la longueur du proces-
sus de sélection des candidats et
du choix du président, M. Win
affirma que c'est là la meilleure
façon de confronter les personnag-
fes et de permettre à chacun de
voir lequel paraît le mieux à la
hauteur de la tâche.

Plus importante est la résistance
que les idées. Répondant encore à
quel ques questions de l'assistance,
M. Win exp liqua qu'à son avis, le
vice-président choisi par le candi-
dat à l'investiture présidentielle
n'apportait que peu de choses en
réalité , même s'il est choisi pour
combler les lacunes du candidat.

Prenant pour exemple George
Bush , M. Win expli qua que le pro-
blème pour l'actuel vice-président
était de ne plus paraître comme un
second rôle, mais comme un lea-
der. Un candidat vice-président
comme M. D. Quayle, jeune, avec
peu d'avenir politique prévu, lui
permet de se situer en tête, en posi-
tion de force. Si M. Win a bien
montré sa préférence , il n'aura pas
moins déclaré que l'élection n'était
pas jouée, que tout restait possible.

L'assistance, composée en partie
de quelques étudiants américains,
put ensuite disserter à l'envi du
sujet , lors d'une collation offerte
par l'Université de Neuchâtel.
Quelques doutes peut-être quant
au parallèle, et presque exclusif ,
fait par l'ambassadeur Win entre
les Etats-Unis et la Confédération
helvéti que, concernant la défense
de la démocratie et de la liberté à
travers le monde, (mr)

Les élections américaines
vues par l'ambassadeur

AVIS MORTUAIRES 

Louer l'Eternel en tout temps j
Se confier en Sa bonté
S'éloi gner du mal , faire le bien
Rechercher et poursuivre la paix.

! Psaume 34

Madame Suzanne Desaules-Parel:

Jean-Jacques et Silvia Desaules, Les Brenets,

Isabelle Desaules et Claudio Sidoti, Les Brenets,

Pierre-Alain Desaules et Corinne Losberger,
Les Brenets;

Françoise et Daniel Meylan-Desaules, à Neuchâtel,

Olivier Meylan, à Neuchâtel,

Thierry Meylan, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur André Chevalier-Parel ,
I leurs enfants et petits-enfants, à Paris;

Monsieur et Madame Georges Parel et leurs filles,
à Paris;

Monsieur et Madame Georges Parel, à Areuse,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Otto DESAULES
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui diman-
che, dans sa 86e année après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1988.

'; Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi
2 novembre à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. •

Domicile de la famille: 71, rue de la Paix.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
c.c.p. 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

1 Repose en paix chère épouse ,
maman et grand-maman, tes
souffrances sont passées.

Monsieur Henri Droz:

Anne-Marie Droz,

Monique et Bernard Helbling-Droz et leurs enfants,
Antoine et Julien;

Monsieur et Madame Jacques Duvoisin-Matthey, à Grandson,
et famille; >

Madame et Monsieur René Tissot-Duvoisin, à Champagne,
et famille;

Monsieur Ernest Duvoisin, à Neuchâtel, et famille;

Monsieur Emile Simon-Duvoisin, à Mauborget, et famille;

Madame Lilianne Duvoisin-Tissot , à Champagne, et famille;

Monsieur Edmond Bornoz-Duvoisin, à Grandevent, et famille;

Madame Georges Droz-Strohmeier;

Madame Théo Hânni, à Saint-Légier, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Henri DROZ
née Yvonne DUVOISIN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 68e année
après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1988.

J La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
3 novembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27, rue du Grenier.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service médical de soins à domicile,
c.c.p. 23-3622-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. f

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu

LA MUSIQUE MILITAIRE
«LES ARMES-RÉUNIES»

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Yvonne DROZ
épouse de notre ami Henri Droz,

membre actif et médaillé de notre société.

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

Rosette Poletti au Club 44
Remplacer Colette d'Hollosy au
journal «Le Matin» , quelle idée!
Lecteurs confiants ou détracteurs
ont dû s'étonner de voir Rosette
Poletti s'atteler à cette rubrique.
Hier soir, au Club 44, elle s'en est
expliquée. Surtout, elle a dressé
clairement les postulats qu'elle
entendait défendre dans ce rendez-
vous dominical, où la cure
d'oignons n'est plus au menu.

Directrice de l'Ecole supérieure
d'enseignement infirmier à Lau-
sanne, Rosette Poletti est déjà sou-
vent venue à La Chaux-de-Fonds ,
s'adresser au personnel soignant
ou au public du Club 44.

«Définir la santé», dit-elle; la
notion de l'OMS - état de bien-
être - se relativise. Des maladies
chroniques bien compensées
n'enlèvent plus «la santé» , la mala-
die ne tombe pas du ciel subi-
tement , mais découle d'une
manière d'être dans la vie, et par-
fois, cette détérioration aggravée -
hospitalisation , intervention chi-
rurg icale - redonne une identité
nouvelle, appréciée; ou encore
apporte une coupure bienvenue ,
comme un havre de paix dans des
moments difficiles.

Complexe que le statut de
malade , et par-là celui d'être en
santé qui n'apparaît plus comme
un état de non-maladie mais
s'enrichit d'une augmentation de
lucidité et d'harmonie, une cons-
cience de ce qui se passe à l'inté-
rieur de soi.

Dès lors, la prise en compte
devient elle aussi plus complexe.
Rosette Poletti s'appuie alors sur

une vision holisti que, totale , à
l'instar de nombreuses recherches
actuelles de tout un pan du per-
sonnel soignant. Les merveilleux
progrès techni ques de la médecine
ont rallongé la vie: «On arrive
comme à une stagnation aujour-
d'hui , et il faut aussi se préoccuper
du bien-être , de l'épanouisse-
ment.»

Un deuxième volet devient
important: l'éducation à la santé,
l'information , le besoin de motiva-
tion personnelle pour se réaliser en
font partie.

Pour cette approche globale et
parce que les gens en éprouvent le
besoin, il faut ouvrir les portes aux
approches alternatives. Rosette
Poletti en appelle à une collabora-
tion de tous, entre médecine ortho-
doxe et autres techniques ou
méthodes , sachant qu 'elles doivent
être complémentaires.

Le débat n'a fait que renforcer
ces thèses, à l'image du courrier
qu 'elle doit recevoir; avec toutefois
une intervention d'un médecin
angoissé par la mauvaise informa-
tion trop souvent divulguée, (ib)

Collision
Alors qu 'elle circulait rue du
Locle, hier à 14 h 15, une auto-
mobiliste domiciliée à Morteau
(France), Mme M. J. R., a effectué
une manœuvre pour revenir vers le
centre-ville à l'intersection de la-
rue du Châtelot. C'est à ce
moment qu'elle est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. P. L., du Locle, arrivant du
Locle. Dégâts.

La santé, notion relativisée

Tout savoir
sur la systémique

Dans le cadre des colloques
décentralisés organisés par l'Uni-
versité de Neuchâtel, M. Eric
Schwarz s'entretiendra de la sys-
témique, «une culture pour com-
prendre et agir». Club 44, mer-
credi 2 novembre, 17 h 15. (Imp)

La vie en Alaska
La vie d'une famille de pionniers
en Alaska, film documentaire de
M. Yule Kilcher , sera projeté et
présenté par son auteur mercredi
2 novembre à 20 h 30 au Club 44.

(Imp)

Ça brûle
L'exposition du Musée d'histoire
et médailler consacrée au batail-

lon des sapeurs-pompiers et inti-
tulée «Au feu» sera commentée
mercredi 2 novembre à 20 h.
L'entrée est libre, (ib)

Saison des trocs...
... et troc de saison que celui de
l'Ecole secondaire centré sur les
effets de sports d'hiver (skis,
luges, bobs, patins , souliers de
marche) et de vêtements itou
(anoraks, combinaisons).

Réception de la marchandise
mercredi 2 novembre, de 16 à 19
h, à la Halle aux enchères
(Jaquet-Droz 23); vente , samedi
5 novembre, même lieu, de 8 à 11
h pour ceux ayant fourni des
effets et de 11 à 12 h 30 pour le
public. Retrait des invendus lundi
7 novembre de 17 à 19 h.

(ib)

CELA VA SE PASSER 

FONTAINEMELON

i La paroisse de Fontainemelon -
! Les Hauts-Geneveys avait innové
i cette année en dissociant le marché
• aux légumes de la vente de
¦ paroisse qui a eu lieu samedi
; après-midi au collège de Fontaine-

melon. De nombreux bancs bien
décorés présentaient les objets
d'artisanat et la marchandise pré-

• parée pour le marché aux puces.
Des jeux ont été organisés pour

' petits et grands ainsi que des pro-
jections de films. Le repas du soir
a été servi par les catéchumènes,
alors que la soirée s'est poursuivie
par le concert de la fanfare
l'Ouvrière de Fontainemelon et le
récital du Chœur-mixte La Taren-
telle, de Savagnier. Un loto a mis
un terme à cette vente, (ha)

Vente paroissiale

EN SOUVENIR
Madame

Claudine
VUILLIOMENET
née LAUBSCHER
1987 — 1er novembre — 1988

¦ Toujours dans nos cœurs.

, Ta maman
et famille
La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympa-
thie reçues lors du décès de !

MONSIEUR MARIUS PERROTTET
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé notre épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.

Nous sommes reconnaissants de l'amitié qu'elles ont témoi-
gnée à notre cher époux, papa et grand-papa, ainsi que du
réconfort qu'elles nous apportent.

YVONNE PERROTTET-CHOFFET
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

CELA VA SE PASSER

Jeudi 3 novembre à la Collé-
giale, dès 20 h 30, l'orchestre de
l'Opéra décentralisé diri gé par
Valentin Reymond donnera un
concert. Deux solistes, Jennifer
Smith, soprano, et Michel Bro-
dard, basse, chanteront les can-
tates de J.-S. Bach Nos 32 et
51. L'orchestre, composé de
cinq musiciens sera accompa-
gné de Guy Bovet pour l'occa-
sion. Il exécutera la symphonie
No 2 d'Arthur Honegger.
Location ADEN, (p (038)
25 42 43. (sp) ¦

Opéra décentralisé
à la Collégiale

BOUDRY

Le conducteur de la voiture qui ;
heurté une automobile hier vers IS
heures sur la N5, à proximité di
carrefour du Cygne, à Chez-le-
Bart , ainsi que les témoins éven-
tuels, sont priés de prendre contaci
avec la police cantonale à Boudry
0 (038) 42 10 21.

Appel à un conducteur

COLOMBIER
M. Georges Steiner, 1907.

DÉCÈS
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La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu ; 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: 25 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 25 21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Presidio. (16 ans); 19 h, Masquerade. (16 ans).
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La lectrice. (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit.
(Pour tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'étudiante. (12 ans).

Le Locle 

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures <25 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
25 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, 25 34 11 44. Per-
manence dentaire: 25 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre: 20 h, Don Juan Flamenco.
Plateau libre: 22 h, Catch 22.
Pharmacie d'office: Kreis, Place Pury, jusqu 'à 21 h. Ensuite
(p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'ours; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, L'étudiante; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les noces barbares.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit.
Bio: 15 h, 20 h 45, Quelques jours avec moi; 18 h 15, Un monde
à part.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, De bruit et de fureur.
Rex: 15 h, 20 h 45, Stormy monday; 18 h 15, De sable et de
sang.
Studio: 14 h 30, 20 h 30 (fr.), 17 h 30 (vo angl.), La dernière ten-
tation du Christ.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
0111 ou gendarmerie 25 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Police secours (f f i  117

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La lectrice.
Hôpital de Fleurier, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: Cp 63 25 25. Ambulance: 25 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon) : 25 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , 25 41 20 72. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: 25 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, $9 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 25 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
25 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
25 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, ma, 10-11 h 45, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 25 032/97 51 51. Dr Meyer
Cp 032/97 40 28. Dr Geering 25 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cp 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 25 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 25 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 25 039/51 12 03.

I RTN 2001
tj tlorat KM 98.2; IJ Chaux-de-Fonds. Le
l-ode: FM 97.5: Val-de-Ruz: FM 93.9; Video
200». 10.1.0; Codiiet 1006; Btsse-Areuse
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier 10.1.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
L'après-midi, vous entrez en «Sec-
teur Privé» dès 14 h, grâce à Jean-
Mi. Une programmation musicale
au-dessus de tout soupçon, des
interventions au scalpel et surtout
le rire de seize heures vous permet-
tront de passer des moments pleins
d'agrément même si vous êtes au
travail !
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 2001 puces
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

N̂ #̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.40 Animalement vôtre .
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle :
Histoire édifiante de Blanche-
Neige et des sept nains. 0.05 Cou-
leur 3.

SL\& Espaoe 2

10.00 Messe de la Toussaint.
11.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 11.45
Billet de faveur. 12.05 La criée
des arts et spectacles. 12.45 Musi-
mag. 14.05 Cadcnza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.30 Per

i lavoratori italiani. 20.05 Musi-
que de chambre. 22. (K ) Les mé-
moires de la musi que. 22.40 De-
marge. 0.05 Notturno.

"̂ S r̂* Suissc alémanique

9.00 Palette. 12.1X1 Magazine.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.(K) Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 1S.00 Journal régional.
1S.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musique. 20.00
Pays et gens: concert de musi que
populaire , en direct de Lucerne.
22.00 Hockey sur glace. 23.00
Ton-Spur: musi que des films avec
C. Deneuve.

Cm I¦ France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Les muses en dialo-
gue. 13.30 Mgazine du chant cho-
ral. 14.00 Interface . 14.30 Les
enfants  d'Orphée. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert . 22.30 Réfé -
rence. 23.07 Club d' archives. 1.00
Karlheinz Stockhausen.

/^^ F̂résueacejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure a l' autre.  8.30
Revue de de presse. 9.00 L'info
en bref. 9.10 D'une heure à l' au-
tre . 9.15 Sélection TV. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

< ĥ> Radk, jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Bon-
jour M. le maire : J. von Bergen ,
de Champoz. 10.30 Médecine na-
turelle.  11.00 A la bonne fran-
quette. 11.30 Les dédicaces. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
casc . 15.00 Musi que aux 4 vents.
16.30 Horizon mixte. 17.30, 19.00
Nos vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.30 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.

4 

Pour tous vos travaux de
forêts et parcs.
Tous déneigements,
sauf les toits

g^B Entreprise forestière
9L PAUL TSCHAPPAT
~] CP La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 50 22

'2371

Le Dr £ £ Eigenmann
a l'honneur de vous annoncer I'
ouverture de son cabinet vétérinaire
pour les grands et les petits animaux à Boude-
villiers. Reprise du Dr François von Allmen.
Formation: 1972 diplôme fédéral comme vété-
rinaire, 1973 jusqu'à 1980 assistant: clinique
universitaire. Remplaçant dans différents cabi-
nets privés mixtes. 1981 jusque 1988: profes-
seur de médecine interne et d'endocrinologie à
l'Université de Philadelphie, Etats-Unis. Consul-
tations pour les petits animaux sur rendez-vous.
Radiologie et laboratoire p 038/36 14 94,
voiture 080/34 37 30 074966

MA 

la galerie

U plume
Rue de la Balance 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Bel accrochage de:
Picasso

Mirô
Van Gogh

Renoir
Botticelli

Michel-Ange
etc.

P.S.
Avis aux cambrioleurs et aux agents d'assurances:
il ne s'agit que de calendriers !
Mais... Qu'ils sont beauxI

VENDEURS, VENDEUSES ^.
CAPABLES ET AMBITIEUX: ^^
UNE CARRIÈRE VOUS ATTEND ^^DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL! 

^^
Une importante chaîne suisse de magasins très connue et appré- ^
ciée pour sa spécialisation en mode masculine résolument
moderne recherche, pour l'un des ses magasin fraîchement
rénové, son(sa) futur(e)

Gérant(e)
de succursale
Ce poste s'adresse à une jeune personne de goût, vive et créative
qui peut justifier de quelques années d'expérience dans la vente
textile.
Elle se verra confier la responsabilité d'une petite équipe de vente
et saura, par son engagement personnel, motiver ses collabora-
teurs et fidéliser une excellente clientèle.
Après une mise au courant approfondie, le(la) titulaire jouira
d'une grande liberté d'action tout en pouvant compter sur l'appui
et les conseils constants des professionnels de la chaîne.
Vous êtes un vendeur ou une vendeuse âgé(e) de 25 à 40 ans et
vous vous êtes reconnu(e) dans ce profil? Nous demeurons à
votre entière disposition pour toute information et attendons avec
plaisir votre appel.
Le premier rendez-vous aura lieu à Peseux.

C. Morel

. <SOPAC>
^k Cabinet Conseil
^̂ k Place du Molard 6. 

1204 Genève. Tél. 
022 

28 64 03

^^̂ Genève . Zurich . St-Gall

^̂ B 
005

1 30

En toute saison,
L'IMPARTIAL votre source d'informations

SCHAUBLIN
Pour compléter notre équipe du départe-
ment électricité, nous cherchons à engager

un électricien
ou

un mécanicien-électricien
pour le montage de la partie électrique de
nos machines
Les personnes intéressées par ce poste
sont priées de faire une offre écrite ou de
téléphoner
Fabrique de machines SCHAUBLIN SA
CH-2735 Bévilard 0 032/92 30 42

17145

WÂJ 
yr 

Q7 kl (~ \__i_ ŷ
t==&®®mtP==3
S E R V I  C E
LA B O UR S E DU T R A V A I L

,̂ s'adresse aux jeunes de15-25 ans en
"̂""¦"̂ -̂ ^^

recherche d'un emploi à court ou long
\ 

^  ̂
terme.

V /  Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d' engager
\J rapidement , et sans frais d'agence.du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

16645

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 17 au 24 octobre 1988

-La Chaux-de-Fonds: + 9,1° (1514 DH)
-Le Locle: + 9,2° (147 1 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 10,8° (1203 DH)
-Val-de-Ruz: i' \ + 11° (1163 DH)
-Val-de-Travers: + 9,4° (1435 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 2} 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage



^S^f 
Suisse romande

10.25 Demandez le programme !
10.30 (médias

TV-scop ie : jeunes écri-
vains.

11.00 Petites annonces
11.05 Sauve qui peut !
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux (série)

En route pour le Far West.
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 La bataille

du Rio de la Plata
Film de M. Powell (1956).

15.35 24 et gagne
15.40 Poivre et sel (série)

Si Daniele m'était contée.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Les victimes.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Comicstrip
17.45 Zap hits
18.05 La fête

dans la maison (série)
La petite amie de Jessie.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Le clan

Manotte , l'homme fort de
Marseille , a été contraint
par la mafi a italienne à or-
ganiser un trafic de drogue
dans sa ville.

A21H40

Viva
Necropolis.
Au cœur de la Sicile, la mort a
pi gnon sur rue. Loin d'être un
trépas furtif. elle est célébrée
comme une invitée de marque
fort exi geante. On se pré pare
à sa visite inéluctable avec infi-
niment de soin...
Photo: un cimetière pas
comme les autres en construc-
tion à Cività Castellana. (tsr)

22.35 Regards
Unité et pluralité.

23.05 TJ-nuit
23.25 Hockey sur glace

0.25 Buletin du télétexte

V 
 ̂
I 

 ̂
Telecine

12.00 Headline News
En anglais.

12.30 Moneyline
En ang lais.

13.00 Espion a la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill

13.50 Tant qu 'il y aura des fem-
mes
Comédie française de
Didier Kaminka , avec
Roland Giraud. (1967 , 86').

15.15 Les aventures de Jack Bur-
ton dans les griffes du man-
darin
Film d'aventures américain
de John Carpenter , avec
Kurt Russel (1986, 100').

16.55 Le pays de l'arc-en-ciel,
Clémentine, Les entrechats,
Starcom.

18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu animé par Phili ppe
Robin.

19.30 Espion à la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30

Sept ans de
réflexion
Comédie américaine de Billy
Wilder, avec Marilyn Monroe
et Tom Ewell(1985 , 105').

22.15 Froids comme la mort
Film policier américain
d'Arthur Penn , avec Mary
Steeburge n et Jan Rubes
(1986, 100')

23.50 A nous deux
Film policier franco-cana-
dien de Claude Lelouch,
avec Catherine Deneuve
(1979, 110').

=at France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Drôles d'histoires (série)
10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série )
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.0 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Côte ouest (série )
14.30 Commissaire Moulin

Une promenade en forêt.
16.00 Tiercé à Auteuil
16.05 La chance aux chansons
16.30 Orclinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chi ps (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tap is vert

A 'ia n io

La forêt
d'émeraude
Film de John Boorman (1985),
avec Powers Boothe , Meg
Poster , William Rodri guez.
Fils d' un ingénieur , Tommy a
été enlevé à 7 ans par une tribu
indienne d'Amazonie. Dix ans
plus tard , il réapparaît...
Durée : 110 minutes.
Photo : Powers Boothe. (tsr)

,22.45 Ciel , mon mardi !
0.05 Journal - Météo
0.25 Livres en tête
0.35 Le boomerang noir (série)
2.00 Symphorien (série)
2.25 Le chemin

des Indiens morts
3.15 Histoires naturelles
4.10 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Le chemin

des Indiens morts

£3ÎM$ France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Spécial drapeau blanc.
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.00 Messe

Fête de la Toussaint.
11.50 Opération drapeau blanc

Prière publique.
11.55 Météo - Flash info

Point sur la circulation
Rosnv.

12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Opération drapeau blanc
14.50 Rug by

Barbarians-Maoris . en di-
rect de Mont-de-Marsan.

16.30 Opération drapeau blanc
17.15 Graffitis 5-15
18.00 Mac Gyver (série)

L'atome crochu.
18.50 Opération drapeau blanc
19.30 Flash info
19.35 L'appart ' (feuil leton)

Vingt minutes qui comp-
tent dans la vie d'une
femme.

20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Missing
Film de Costa-Gavras (1982),
avec Jack Lemmon , Sissy Spa-
cek , Mélanie Mayron.
En 1973, aux Etats-Unis et au
Chili. Un homme d'a ffaires
américain entreprend d'inlas-
sables recherches pour retrou-
ver son fils , disparu au cours
du putsch militaire qui devait
renverser le régime du prési-
dent Allcnde.
Durée: 120 minutes.
Photo : Sossy Spacek et Jack
Lemmon. (a2)

22.35 Débat
Démocratie , que de crimes
commis en ton nom !
La démocratie pourra-t-
elle triomp her un jour en
Améri que latine ?

23.30 Journal
23.50 'strophes
0.05 Rapho:

histoire d'une famille
Film de F. Mitterrand.

ffll France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
12.00 Kal ou l'Inde revisitée
13.03 La famille Astro
13.30 Allô !

Tu m'aimes? (feuil leton)
14.00 Regards de femme
14.30 Ce diable d'homme (série)

Dernier ép isode.
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell (série)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.27 Dessine-moi l'Europe
20.30 La dernière séance
20.45 Le courrier de l'or

Film de B. Boetticher.
Durant la guerre de Séces-
sion , un cap itaine de l' ar-
mée nordiste doit organiser
le chargement d'or dont les
Etats du Nord ont grand
besoin.
Durée : 90 minutes.

22.05 Tom et Jerry
22.15 Tex Avery
22.20 Soir 3

A22h45

Donnez-lui
une chance
Film de Stanley Donen (1953 ,
v.o. sous-titrée), avec Dcbbie
Reynolds , Helen Wood , Ri-
chard Anderson , etc.
Abandonnés par la vedette
princi pale à la veille d'une pre -
mière à Broadway, les auteurs
d' une comédie musicale déci-
dent de donner sa chance à
une jeune inconnue.
Durée: 80minutes.
Photo: Richard Anderson et
Helen Wood. (fr3)

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.00 Spécial cinéma
12.05 La véritable histoire

de Malvira
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Mystère , aventure

et Bouldcgom

Sept ans
de réflexion

Comédie américaine de Billy
Wilder , avec Marilyn Monroe
et Tom Ewell(1985, 105').
' La scène fameuse du métro

qui soulève en passant les
jupes de Marilyn Monroe,
émouvante et inoubliable.

Richard Sherman (Tom
Ewell), marié depuis sept ans,
se retrouve seul dans son
appartement new-yorkais car
sa femme et son fils ont quitté
la ville pour l'été. Il se
retrouve livré à lui-même et
sans protection. L'apparte-
ment du dessus a été loué à un
modèle de la télévision, une
ravissante blonde pulpeuse et
naïve (Marilyn Monroe).
Complètement troublé ,
Richard va très vite rêver de
la séduire.

Ce n'est pas tous les jours
qu'on rencontre une aussi
belle jeune femme ! Celle-ci
accepte d'ailleurs son invita-
tion à passer un moment avec
lui , tout en restant absolu-
ment inconsciente de son sex-
appeal et de l' effet qu'elle pro-
duit sur Richard. Ce compor-
tement, en fait naturel et
spontané, rend son imagina-
tion toujours plus débordante.
Mais entre ses rêves (pendant
lesquels il «tombe» toutes les
filles) et la réalité , le raccord
ne se fait pas.
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30
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Ki . 15 Schulfernsehen
17. 00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17 .45 Gutenacht-Gcschichte
17.55-Zirkus Humberto
lcS.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tauesschau - Sport
20.05 Der Fahnd 'er
21.00 Rundschau
22. 05 Ti ps
22.15 Tagesschau
22.30 ZEN
22.40 Sport
23.15 Zischti gs-Club

( r̂c ŷ Allemagne I

14.50 Die Trickfilmschau
15.05 Sinha Moça , die Tochter

des Sklavcnhalters
15.30 Schône Aussichten
16.00 Spass am Dienstag
16.55 Julia und der

Rentenkavalier
17.00 Bilder zu den

Seeli gpreisungcn
17.25 Reg ional programm
20.00 Tagesschau
20. 15 Was bin ich?
21.00 Kontraste
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemcn
23.00 Endstation Western

ŜIK  ̂ Allemagne 2

15.45 Heute
15.50 Ronja , die Raubertochter
18.00 Wind. Sand und Sterne
18.45 Suchthilfe '88
19.00 Heute
19.15 Der Einsiedler (f i lm)
19.30 Die Reportage
20.15 Die Bertinis ^

21.45 Heute-Journal
22.10 Aus unsere n Ateliers
22.40 Ein Traumsp iel,

von August Strindberg
0.05 Das Medien-Monopol y -

Ferschmarkt Europa

K I| "3 Allemagne 3

15.25 Licht singt tausendfache
Liedcr

17.30 Telckolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Walt Disney

Mickey und Donald zei gen
18.55 Das Sandmannehen
19.00 Abendschau
19.30 Dôrfe r in Europa
20.15 Aus Liebe zum Kino
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Sterne

Film von K. Wolf.
22.45 Diakonie

L̂\ 0̂ 
Suisse italienne

14.05 Le avventure
di Sherlock Holmes

15.00 Crocc rossa
15.25 Disegni animati
15.40 Tre fratelli ( f i lm)
17.35 Per i bambini
18.00 L'ultimo vichingo
19.00 Attual i tà
19.45 Teleg iornale
20.20 TTT
21.20 Pronto soccorso
22.10 TG scra
22.30 Martcdi sport

RAI **'* ¦
15.30 Gli antenati
16.00 Il fiuto

di Sherlock Holmes
16.30 Indovina chi viene a

merenda (film)
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 TG l-Sette
21.20 Biberon
22.30 Notte rock
23.30 Per fare mezzanotte

SKV IMmmW\M Sky Channel
C H A N N E 1 

15.00 The cisco kid
15.30 Bailey 's bird

. 16.00 Eurochart top 50
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkecs
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Famil y affair
19.30 Hawk
20.30 Gemini man
22.20 The Volvo Masters -

Men 's golf
23.20 NFL American football

La télévision d'investigation n'a
pas à fournir systématiquement
tous les éléments de son travail,
mais bien les résultats. Une autre
forme de recherche consiste à con-
duire une enquête et à indiquer au
téléspectateur son déroulement, y
compris, pour évoquer certains
faits, en procécant à des reconstitu-
tions qui doivent, par souci de
transparence, être indiquées
comme telles. Il y a là une diffé-
rence entre «Temps présent» et
«Tell quel».

lgaal Niddam et Richard Labê-
vière ont enquêté à Fribourg, sur la
base de faits provenant d'enquêtes
officielles ordonnées par une
magistrale, Mme Anne Colliard-

Guisolan surprise que certaines
prostituées noires apparues sur le
trottoir de sa ville soient munies du
bon et sérieux passeport suisse. Les
maris sont en général fribourgeois,
des «paumés» peu gâtés par la vie,
parfois sans travail ou à l'assu-
rance- invalidité.

Dix dossiers sont ouverts, ce qui
constitue, selon un avocat de la
défense, une véritable «rafle» con-
tre des mariages qu 'il dit solides
s 'ils sont peu conformistes.

Car les maris qui finalement
acceptent de s'exprimer connais-
sent le métier de leur épouse noire
et ne semblent pas s'en offusquer ,
allant même jusqu 'à affirmer qu 'il
s 'agit de mariages d'amour - ce

que confirment les épouses qui
répondent p lutôt dans l'ombre. La
position de la magistrale semble
claire: elle combat un réseau orga-
nisé.

Elle veut donc obtenir une décla-
ration en nullité de ces mariages de
complaisance, pour lesquels peut-
être certains maris ont reçu de
l'argent, mariages qui ne sont pas
forcément «blancs».

A insi le dire de l'émission prend-
il une position qui n 'est pas confir-
mée par son contenu. Un premier
procès s 'est déroulé en septembre
1988: il eut été intéressant d'en
indiquer l'issue.

A la fin de l'émission, l'anima-
teur affirme qu'il délient une

preuve récente d'un paiement à un
mari de complaisance - cela don-
nera-t-il lieu à un «suivi» ?

Reste à se demander si certaines
reconstitutions entre prostituées et
clients, les oubliés de l 'émission,
sont vraiment utiles.

Une reconstitution d'intervention
policière amène une remarque sur
la possession d'un passeport
«depuis deux jours»: est-ce un élé-
ment tiré du dossier officiel ?

Cette p longée dans une certaine
forme de misère a pourtant donné
lieu à un fort bon «Tell quel (TVR,
vendredi 28.10 avec reprise le
dimanche 30).

Freddy Landry

Mariages blancs pour un trottot

Palme d'or 1982 au Festival de
Cannes, «Missing» a également
valu le pri x d'interprétation mascu-
line à Jack Lemmon pour son rôle
du père en quête de vérité. Signé
Costa-Gavras , le film est sans con-
cessions et d'insp iration généreuse.
C'est aussi une réflexion sur le dou-
loureux cheminement des démo-
craties.

L'action se déroule à Santiago
du Chili en 1973. Un couple déjeu-
nes Américains aux opinions libé-
rales, Charles Horman et sa femme
Beth , vivent là et entretiennent de
nombreux contacts avec d'autres

Américains et de Chiliens qui par-
tagent leurs idées.

Lors d'une excursion à Vina del
Mar , une station balnéaire , Charles
et une amie new-yorkaise, Terry
Simon , sont témoins des débuts de
putsch qui s'organise pour renver-
ser le président Salvador Allende.
Lorsqu'un officier américain les
ramène à Santiago, ils se rendent
compte que la capitale fait l'objet
d' un véritable état de siège.

Face aux événements , Charles et
Beth décident de rentrer aux Etats-
Unis. La jeune femme ne veut pas
quitter la capitale chilienne sans

faire ses adieux à des amis. Mais,
lorsqu'elle revient chez elle, elle
trouve l'appartement sans-dessus-
dessous et elle doit se rendre à
l'évidence: Charles, son mari , a bel
et bien disparu.

Quelques jours plus tard , son
beau-père, Ed Horman , venant de
New York , débarque pour tenter
de retrouver la trace de son fils.

Ed est un conservateur et il croit
dans les institutions. Mais, peu à
peu , il va s'apercevoir que les
représentants du gouvernement
américain ne sont pas irréprocha-
bles. Il prend conscience de l'enga-

gement américain aux côtés des
forces putchistes chiliennes. Fina-
lement , la vérité se fait jour: son
fils, Charles, a été exécuté quelques
jours après son arrestation.

Charles Horman a réellement
existé. Les Chiliens ont rendu son
corps à sa famille. Mais l'autopsie
n'a jamais permis de savoir si le
jeune Américain avait été torturé.
Joyce, son épouse (elle ne s'appelle
Beth que dans le film) viendra
d'ailleurs témoi gner lors du débat
des Dossiers de l'écran qui suivra
la projection du film. (ap)

• A2, ce soir, 20 h 40.

Quelles démocraties pour l'Amérique latine ?



Depuis l'Antiquité, la nature a été un sujet théologique abon-
damment traité. Ce n'est que dans un passé relativement
récent que la théologie commençait à se détourner de la
nature, à en parler avec parcimonie, réticence et circonspec-
tion. Apparemment la nature était devenue l'apanage exclu-
sif des sciences naturelles et des produits naturels. Les cho-
ses sont en train de changer. Sans empiéter sur le terrain des
naturalistes et des naturistes, sans avoir non plus à réprouver
ni les uns ni les autres, la théologie reprend son sujet
d'antan: la nature nous parle des merveilles de Dieu.
Chez les Grecs, le monde s'appe-
lait «cosmos». Or, pour les jardi-
niers de nos jours , cosmos est le
nom d'une charmante fleur
annuelle. La coïncidence n'est pas
entièrement fortuite. Car à l'épo-
que antique déjà, le mot cosmos
possède une forte connotation
esthétique. Certains de ses dérivés
évoquent la parure, l'ornement, la
beauté. Pour le dire en un jeu de
mots un peu risqué: la réalité cos-
mique a une signification cosméti-
que.

En effe t, pour les Anciens, le
monde est fondamentalement
beau, composé selon les règles de
l'art, disposé avec sagesse. Les par-
ties sont en harmonie les unes avec
les autres pour former un tout
cohérent et équilibré. L'image par-
faite de ce cosmos est le monde
sidéral, la voûte céleste avec les
étoiles. D'après Aristote, les astres
sont attachés à des sphères, et c'est
la rotation de ces sphères qui leur
impose un mouvement circulaire,
sans heurts, sans contrariété,
expression de la perfection. Le
monde des astres est divin. Et,
selon certains, la rotation des
sphères, chacune à sa vitesse,
s'accompagne nécessairement de
sons célestes, «musique sphérique»
d'une douceur inexprimable, inau-
dible pour des oreilles mortelles...

L'INTÉRÊT DES
SCULPTURES GRECS

La vie humaine qui se déroule
dans le monde «sublunaire» (en-
dessous de la lune) est exposée au
changement et au désordre. Mais
l'harmonie cosmique illustrée par
le ciel étoile doit lui servir de

modèle. Le «microcosme» de la
personne humaine est appelé à
s'intégrer dans le «macrocosme»
de l'univers et à le refléter. Les dif-
férents éléments de l'être humain
sont destinés, eux aussi, à s'accor-
der harmonieusement. L'intérêt
particulier des sculpteurs grecs
pour le corps humain bien propor-
tionné, traduit leur attachement à
un idéal de la vie et du monde où
la perfection de l'ensemble ressort
de la coordination et de la complé-
mentarité des parties. Le couple
idéal est celui qui réunit et rééqui-
libre les extrêmes: Aphrodite, la
plus séduisante des déesses, mais
qui parait briller par sa beauté
plus que par son intelligence, a
pour conjoint Héphaïstos, dieu des
Forges, éclopé, mais artisan de
génie...

par Otto SCHÀFER-GUIGNIER,
assistant en Faculté de théologie

Pour l'homme antique, la nature
a des résonances religieuses évi-
dentes. Chez les Grecs, le monde
des astres est divin par son harmo-
nie parfaite, chez les Hébreux, la
création , sans être elle-même
divine, renvoie cependant à
l'immense grandeur et à l'insonda-
ble sagesse du Créateur: «Les
deux racontent la gloire de Dieu,
et l'étendue manifeste l'œuvre de
ses mains» (Psaume 19/2). Les
phénomènes visibles nous parlent
de leur Créateur invisible et, par la
beauté du monde, Dieu lui-même
se révèle beau: «Eternel, mon
Dieu, tu es infiniment grand ! Tu

es revêtu d'éclat et de splendeur !
Il s'enveloppe de lumière comme
d'un manteau; il étend les deux
comme un pavillon» (Psaume
104/1-2).

LE CHARME NATUREL
ET DU MONDE VIVANT

La beauté de la nature inspire bon
nombre de pages de la Bible, et
nous y trouvons même de vérita-
bles poèmes lyriques exprimant le
charme naturel et du monde
vivant:
« Voici, l'hiver est passé;
La p luie a cessé, elle s 'en est allée.
Les f leurs paraissent sur la terre,
Le temps de chanter est arrivé,
Et la voix de la tourterelle se f ait

entendre dans nos campagnes.
Le f iguier embaume ses f ruits,
Et les vignes en f leur exhalent leur

parf um...»
(Cantique des cantiques, 2/11-13)

Cependant , contrairement à la
conception grecque de l'univers,
les Hébreux soulignent toujours la
discontinuité entre créature et
Créateur. Puisqu'elle est création,
la nature est, certes, adrnirable,
mais jamais adorable au'sens pro-
pre et fort du terme. La création
nous invite à louer et à adorer avec
elle le Créateur de toutes choses.

En outre, plus que la pensée
grecque, la pensée biblique est
réceptive à la fragilité de la vie et
de la création. La création est
menacée par la violence qui surgit
en elle et dont l'homme, bien sou-
vent , se fait l'instrument meurtrier.
Le monde ne repose pas sur lui-
même, bien amarré à son propre
centre de gravité. Le monde a
besoin, tout au contraire, d'être
constamment soutenu et maintenu
par Dieu. On peut lire les premiers
chapitres de la Genèse comme une
suite de retournements imprévus
où Dieu rattrape toujours à nou-
veau les dérapages de la création.
Le monde continue à exister non
pas grâce à sa propre épaisseur ou
grâce à l'équilibre inaltérable de
ses mouvements, mais grâce à ce
qu'on a appelé la providence de
Dieu. Dans le cosmos grec c'est un

ordre divin préétabli , dans la créa-
tion bibli que c'est la providence
aimante de Dieu qui empêchent le
monde de se désagréger.

L'UNIVERS MUET
La conscience moderne s'est forte-
ment éloignée de cette vision d'un
univers harmonieux et providen-
tiel. Nul doute, nous sommes deve-
nus beaucoup plus sensibles aux
couacs disgracieux de la sympho-
nie du monde et à l'effrayant
silence éternel des espaces infinis.
Pour bon nombre de nos contem-
porains, les deux sont muets, la
planète terrestre et le genre
humain sont le fruit insignifiant du
hasard et de la nécessité. L'époque
moderne se caractérise bien sou-
vent par un sentiment de dérelic-
tion mêlé d'acharnement volonta-
riste. "*

Cela tient à la dangereuse ambi-
valence du progrès technique qui a
doté notre civilisation de facilités
quotidiennes insoupçonnées, mais
aussi d'un arsenal de destruction
qui fait peser sur nous en perma-
nence le spectre de la fin du
monde.

Cela tient aussi à une interpréta-
tion réductionniste du progrès
scientifique: le progrès des con-
naissances serait une succession de
désillusions humiliantes et désécu-
risantes suite auxquelles l'homme
se trouve réduit à serrer les dents
face au vide et à l'incertitude. La
terre n'est pas au centre du monde
(Copernic), l'origine de l'homme
n'est pas différente de celle des
animaux (Darwin) et notre volonté
consciente est enradnée dans des
pulsions subconscientes que nous
ne maîtrisons que partiellement
(Freud). Nous sommes étrangers
au monde et à nous-mêmes, ballo-
tés, «nomades» en marge de l'uni-
vers (J. Monod).

Vues sous cet angle, les sdences
religieuses. Loin de «relier»
l'homme à un Autre, mystérieux
Vis-à-vis et Créateur de toutes
choses, la connaissance de la
nature semble enfoncer l'homme
dans la solitude - tragique ou
héroïque, selon les tempéraments.

Le roi Salomon, pieux et mondain en même temps, fait partie des
figures les plus fascinantes de l'Ancien Testament. L 'étude de la
nature est un aspect Important de la sagesse prodigieuse que la
postérité lui a reconnue. Le volume ouvert cite un passage du 1er
Livre des Rois (4/33), selon lequel Salomon aurait «parlé sur les
arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu 'à l'hysope qui sort de la
muraille, et également sur les animaux, sur les oiseaux, sur les
reptiles et sur les poissons».

Statue au dardln botanique de Padoue

La nature nous émerveille

En réalité, le progrès scientifique
n'a pas été que cela; il n'a pas
empêché l'homme moderne de
s'émerveiller devant la diversité
ingénieuse des formes de la nature.
La recherche scientifique n'a pas
eu un effet exclusivement déca-
pant sur l'approche esthétique et
religieuse du monde environnant.
La science a même pu enrichir et
approfondir l'expérience de Dieu
dans la nature.

f  renons te cas ae ta revoiuuon
copernicienne. Selon le schéma
courant, l'effondrement du sys-
tème de Ptolémée, centré sur la
terre, aurait infligé à l'homme la
première grande humiliation de la
modernité et aurait ébranlé en
même temps la foi en Dieu. Or, à
côté de cette interprétation qui a
pour seul point de mire ou presque
le procès de Galilée, nous pouvons
relever bien des exemples ' de la
réaction inverse aux progrès de
l'astronomie. La gloire du Créa-
teur ne se trouve-t-elle pas agran-
die par un univers plus vaste et
plus riche qui foisonne de soleils et
de planètes insoupçonnés ? Et
l'homme qui a fait tant de décou-
vertes astronomiques vertigineu-
ses, n'est-il pas anobli par une
intelligence qui a su à ce point
scruter la sagesse du Tout-Puis-
sant ? En développant de tels argu-'
ments, certains philosophes des
Lumières nous montrent que la
science, loin de banaliser la nature
peut en renforcer le caractère mer-
veilleux. L'éclairage scientifi que
peut rendre la nature plus parlante
même pour la foi.

Dès le XVIIIe siècle s'affirme
également la conviction que la
connaissance sdentifique ne dit
pas toute la vérité sur la nature.

Selon l'exemple célèbre du philo-
sophe Baumgarten, les savants cal-
culs d'un astronome n'enlèvent
rien à la valeur de ce qu'un berger
peut ressentir et exprimer au sujet
d'une éclipse solaire. Le discours
«naïf» du berger (et du poète) est
tout aussi vrai que l'explication
scientifique de l'astronome. C'est
une vérité d'un autre ordre, une
vérité non sdentifique mais esthé-
tique.

Car la portée de la théorie scien-
tifique est nécessairement limitée.
La science est abstraite. Elle géné-
ralise, elle étiquete et, ce faisant,
elle affadit les choses, elle efface
leur individualité, leur place uni-
que dans l'espace et dans le temps
de nos vies. Le regard esthétique,
par contre, s'attache aux contours
incomparables des phénomènes
individuels et leur permet d'être
surprenants: l'observation devient
rencontre. L'astronome reste dis-
tant et explique, le berger s'émer-
veille et s'implique. Ils ne se
situent pas sur le même plan, mais
l'un et l'autre disent vrai.

Parmi les scientifiques ce sont
les naturalistes qui franchissent le
plus facilement le pas de l'explica-
tion scientifique vers l'implication
esthétique. Indéniablement,
l'émerveillement chaud accompa-
gne la scientificité froide de leurs
recherches. Ernst Haeckel, l'un des
plus éminents zoologistes du siècle
dernier, grand défenseur de l'évo-
lution par sélection naturelle,
sobre, rigoureux et efficace dans
son travail scientifique, cultivait
pourtant une véritable passion
esthétique pour un groupe d'ani-
maux unicellulaires qu'on appelle
les Radiolaires. Ceux-d sont pour-
vus d'un squelette siliceux d'une

architecture symétrique fort élé-
gante. Il leur a consacré des plan-
ches magnifiques intitulées «For-
mes artistiques de la nature».
L'écrivain allemand Arno Schmidt
a pu dire que, si le bon Dieu avait
à se justifier, accusé des imperfec-
tions de sa création, il aurait au
moins les planches de Haeckel à
présenter en défense...

En lisant les ouvrages de vulga-
risation de plusieurs scientifiques
contemporains, nous assistons à
un véritable retour de l'émerveille-
ment. L'émotion esthétique et
même religieuse qu'inspire la
nature, sans avoir réellement dis-
paru, sort de l'ombre et passe au
premier plan. L'astrophysiden
Hubert Reeves, le généticien
Albert Jacquard, le cybernéticien
James Lovelock, tous font une
large part à l'émerveillement
devant le spectacle de l'évolution
de l'univers et de la vie. Ce nou-
veau regard étonné et admiratif se
fonde aussi sur un fait scientifi-
que: notre univers, la terre, la vie
et nous-mêmes sommes le résultat
d'une histoire hautement improba-
ble. Il a fallu un équilibre délicat
entre quatre forces fondamentales
pour que l'univers ne se fige pas,
mais prenne le chemin de là diver-
sité et de la complexité croissantes.
Et il s'en serait fallu de peu pour
que la terre se transforme à jamais
en un désert de glace, inhospitalier
à toute vie. Nous sommes les res-
capés d'une aventure qui avait tou-
tes les chances d'échouer tôt ou
tard, aventure qui, constamment
menacée d'avorter, a fini par faire
naître - c'est un des exemples pré-
férés de Reeves - les symphonies
de Mozart.

Le retour de l'émerveillement ne

signifie pas le retour du cosmos
antique. Nous ne croyons plus à
un ordre éternel et immuable. Ce
sont, au contraire, les péripéties
d'une histoire qui nous laissent
ébahis, histoire lente, risquée,
invraisemblable où la fleur de la
vie surnage à la surface du désor-
dre. Cette histoire de la vie et de
l'univers, mouvementée, dramati-
que, faite de bonds, de phases
creuses, de catastrophes, de repri-
ses, de jaillissements de nouveauté,
ne s'assimile pas à l'harmonieuse
éternité circulaire du cosmos grec.
Par contre, elle n'est pas sans pré-
senter des affinités avec l'histoire
biblique, l'histoire de la création
telle que nous l'avons esquissée
plus haut et l'histoire des grands
personnages du peuple de Dieu,
qui sont bien des fois les enfants
de couples stériles ou les rescapés
d'un danger mortel, tel Moïse dans
sa caisse de jonc, tel l'enfant Jésus
échappé au massacre.

Il est à peme exagère de dire que
l'histoire de la nature comme nous
la concevons aujourd'hui, est une
histoire de la grâce. Grâce en un
double sens d'ailleurs, grâce gra-
cieuse et grâce qui grade, beauté
ravissante de tant de formes
variées et sortie de la prison, nou-
veau souffle, issue favorable
improbable.

En conclusion, c'est donc l'expé-
rience de la grâce qui déterminera
le regard de la foi sur la nature.
Regard oblique sur la productivité
douteuse des naturalistes et la
vertu douteuse des naturistes?
Assurément non. Mais regard
franc, émerveillé, qui convie à
l'action de grâce pour tant de
grâce reçue. OSG

Le retour de l'émerveillement

Pasteur neuchâtelois et poète
romand contemporain, Edmond
Jeanneret nous fait saisir la dou-
loureuse beauté de la nature , créa-
tion avec nous, merveilleuse et
souffrante et qui fait monter au
Créateur sa louange et sa prière.
Regarde-les, les voici! toutes choses
Belles d'attente aux portes du
matin;
L'aube qui monte avec le vertf marin
Revêt les pins d'écorce toute rose;
Le jour est comme un rire sur la mer
Et de frissons d'oiseaux se p lisse
l'air
Frangé d'écume à l'image des eaux;
Jusqu'au cœur roux des touffes de
foug ère.
Les forêts d'ombre aspirent la
lumière:
O Dieu, que ton nom sur la terre est
beau!
Et comme.si les gagnait notre fièvre,
Cette prière qui brûla nos lèvres,
Ne l'entends-tu maintenant monter
d'elles,

Nos mots perdus repris à tire-d'aile
''Et nos soupirs dans la bouche des
fleurs?
Regarde-les, autour de nous nais-
santes
Et d'un si grand mystère confiden -
tes,
Changer nos voix en formes, en cou-
leurs!
De chacune, Seigneur, tu sais le
nom.
Appelle-les, elles te répondront.
Elles seront tes servantes fidèles,
¦Humbles dans leur beauté d'esclaves
nues,
Feuilles et fleurs, branches qui te
saluent,
Levant vers toi leur tête qui chan-
celle...
Etant chacune une lampe allumée
Au feu caché de ta face éternelle -
Etoiles qui vous refermez si belles
Que l'aube même en demeure éton-
née...

Edmond Jeanneret,
Le soupir de la création (1951)

Beauté de la nature

Notre relation à lu nature est basée
sur deux attitudes opposées: pros-
pecter et respecter.

La civilisation technique
moderne vit grâce à l'exploitation
massive de ressources naturelles
qui f ournissent de l'énergie et des
matières premières. L'activité
scientif ique sert en grande partie à
inventorier, à répertorier, à rendre
utilisables les nombreuses richesses
cachées de la nature. Pour f aire
vivre notre économie, nous avons
besoin de prospecter sur le terrain
et de trouver de nouvelles possibili-
tés de produire.

Néanmoins, notre richesse se
transf ormera en pauvreté si nous
ne f aisons que prospecter. II nous
f audra aussi respecter la nature.

Respecter le tissu f r a g i l e  des équili-
bres naturels et la structure vulné-
rable des écosystèmes. Respecter le
mystère de toute vie. Respecter
aussi notre condition humaine,
humble et digne condition de créa-
tures et non de créateurs de nous-
mêmes.

C'est la, sans doute, la cle( de
voûte, d'un art de vivre respectueux
de la nature: se savoir soi-même
créé, entièrement dépendant d'une
grâce créatrice qui nous précède et
nous dépasse. Il ne sert à rien de
prospecter en vue de richesses à
acquérir, si nous ne respectons pas
la richesse que nous sommes et que
nous avons reçue.

Otto Schâf er-Guignier

Prospecter
et respecter
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