
120 requérants d'asile à Gorgier
Centre d'hébergement dans un motel

Dans un premier temps, 120 requérants d'asile seront
installés dans le Motel Bellerive, sur le territoire de Gor-
gier. Un centre fédéral qui dépendra directement du délé-
gué aux réfugiés, M. Peter Arbenz, et sera tenu par la
Croix-Rouge.
Les tractations entre un privé - la
chaîne Toga, à Berne, qui possède
aussi l'Hôtel Club de La Chaux-
de-Fonds - et la Confédération
ont abouti.

- par Anouk ORTLIEB -

Un nouveau centre fédéral
d'accueil des requérants d'asile1 va
s'installer à Gorgier. Il entrera en
fonction le 21 novembre. En face
de l'Hostellerie des Platanes., le
Motel Bellerive (en dehors de la
localité), donnait, des . signes,
d'épuisement.... , Il a trouvé une
nouvelte.ïqn(^âtf'p6Ûr..'̂ fife:ïu^^

TRES FAVORABLE
Le canton s'est montré très favora-
ble à cette situation : il faut, venir
en aide aux cantons frontières,,
débordés. La commune in'ar pas'
mis les pieds contre le mur,.cbntnfe
ce fut le cas en Suisse alémanique,
mais elle a discuté et. obtenu
notamment une diminution; du
nombre de requérants prévus.

La population, informée par un

tous-ménages hier matin et la télé-
vision en cours de journée se mon-
trait plus hostile. Elle pourra poser
des questions au service de M.
Arbenz et aux autorités mercredi
prochain , lors d'une séance
d'information.

UNE DÉCISION DÉFINITIVE
DANS UN DÉLAI

DE QUATRE MOIS
Ce centre fédéral qui dépendra
donc directement du délégué aux
réfugiés (et des caisses de la Con-
fédération) correspond à celui qui
s'est ouvert mercredi à GoJdswiL
dans l'Hôtel du Parc. ' - / /

Il permettra .ï 'dîénpli^ier les
mesures prisesrpâr.ïe Conseil fédé-
ral et entrées en vigueur lé 15 octo-
bre . 198$, . pour^, défavoriser les
®quér$nts çntrés illégalement en
Suisse et-pour-écarter de la procé-
dure d'asile les étrangers à la
recherche d'un emploi. Ces
demandes d'asiles «suspectes»
devront faire l'objet d'une décision
définitive dans un délai de quatre
Éioïs: '."' y

• Lire en page 28 .e Motel Bellerive. (Photo Impar-AO)

Courage
neuchâtelois

MÊ-lnllUH OWÊ

Comme toute chose pré-
cieuse, le courage, en politi-
que, est denrée relativement
rare.

Délégué aux réfugiés, M.
Peter Arbenz n'arrête pas
d'en faire la cruelle expé-
rience.

Alors qu'un minimum de
solidarité confédérale vou-
drait que les cantons s'effor-
cent de soulager les villes-
frontières submergées par le
flux des demandeurs d'asile,
la plupart des autorités can-
tonales et communales solli-
citées par Berne se défilent
lamentablement.

Tout simplement parce
qu'il est politiquement plus
simple, et surtout plus ren-
table, de brosser dans le
sens du poil une opinion
publique généralement hos-
tile aux requérants, d'où
qu'ils viennent:

Dans ces conditions, on
peut sans réserve saluer
l'attitude des autorités can-
tonales neuchâteloises et
des responsables com-
munaux de Gorgier face à la
décision de M. Arbenz
d'installer un centre fédéral
pour requérants d'asile dans
le motel Bellerive, à Chez-
le-Bart.

On ne va, évidemment,
par prétendre que le projet
rencontre sur le Littoral un
enthousiasme délirant.

Mais là n'est pas le pro-
blème.

Dans une affaire délicate,
des responsables politiques
neuchâtelois démontrent
scrupuleusement, aujour-
d'hui, qu'ils placent leur
sens des responsabilités et
de la solidarité un peu plus
haut que leur cote de popu-
larité immédiate.

Et c'est déjà beaucoup.
Il ne reste plus qu'à sou-

haiter que cette attitude soit
acceptée et comprise par la
population.

Dans la mesure où, éco-
nomiquement, ce projet ne
coûtera rien à Neuchâtel, on
veut en tout cas espérer que
le débat inévitable qu'il sus-
citera s'élèvera au-dessus
des miasmes de la xénopho-
bie et du racisme pour trai-
ter du véritable problème de
l'asile.

Un problème que le cen-
tre de Bellerive ne suffira
évidemment pas à résoudre.

Roland GRAF

Enorme déficit
Le budget de l'Union soviétique

Les 1500 délégués du Soviet suprême, le Parlement soviéti-
que, se sont réunis jeudi à l'ouverture de la session ordinaire
d'automne -pour examiner le budget de l'URSS, qui doit
atteindre 36 milliards de roubles (88 milliards de francs) en

:im^.Z^.^.;- y :::y -

^BoriS'Gdsfèv^mihistre 
des 

finan-
, tes qui présentaitrie'budget de 494
milliards 'dé roubles (1226 mil-
;Kards de 'francs), a déclaré que le
Kremlin avait du mal à éviter la

• pratique des précédents dirigeants
soviétiques consistant 'à dépenser
plus d'argent que ne le permettent
les recettes.

I Le déficit, a-t-il précisé, repré-
sente 7% du budget tofal. 'Sèlon le
ministre, la chute des prix du
pétrole s'est traduite pour l'URSS
par un manque à gagner de 40 mil-
liards de roubles (99 milliards de
francs). Le projet de budget
1989, traditionnellement approuvé
à l'unanimité par le Soviet
suprême, alloue 20,2 milliards de
roubles (50 milliards de francs)
aux forces armées du pays, la
même somme qu'en 1988, a ajouté
M. Gostev.

Un des sièges des députés est

resté vide à l'ouverture de la ses-
sion - qui devrai t durer deux jours
- mais on ignore dans l'immédiat
si cela signifie un nouveau change-
ment dans la hiérarchie du Krem-
lin.

Ce siège séparait Egor Ligat-
chev, présenté comme le chef de
file des conservateurs au Polit-
buro, de ceux qu'occupaient le pré-
sident Mikhail Gorbatchev et le
premier ministre Nikolai Rijkov.
M. Ligatchev, à un moment, s'est
levé pour s'asseoir sur le siège et
discuter avec MM. Gorbatchev et
Rijkov, avant de regagner sa place
initiale.

Alors que les travaux du Parle-
ment commençaient, les députés
ont nommé Vitali Vorotnikov .
(membre du Politburo) vice-prési-
dent, un des 15 que compte
l'URSS.

(ap)

Encore quelques heures d'attente
La première ligue de hockey sur glace débute ce soir

Après deux mois d'entraînement, Jean Trottier et ses joueurs vont enfin retrouver la compétition.
Demain soir, Ils accueilleront Villars aux Mélèzes. (Henry)
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Aujourd'hui: le temps sera en
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du sud-ouest en montagne. Sud
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Baisse de la température. Lundi
et mardi: éclaircies lundi , ensuite
très nuageux.
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Municipales sud-africaines
Processus de réforme relancé

Le gouvernement relancera son processus de «réforme»
après le pourcentage significatif de la population qui a voté
en faveur de changements pacifi ques en Afri que du Sud, a
annoncé hier à Pretoria le ministre de la Planification et du
Développement constitutionnels, Chris Heunis.
De son côté, l'archevêque ang lican
du Cap Desmond Tutu a rais les
point sur les «i» dès hier en affir-
mant que les conseillers noirs élus
mercredi ne représentaient en fait
rien , étant donné le très petit nom-
bre de Noirs , qui les ont élus. Mgr
Tutu n'avait pas hésité à violer
l'état d'urgence en appelant de
manière répétée à un boycott des
élections.

Proclamant la «satisfaction»
qu 'insp iraient au gouvernement les
résultats du scrutin de mercredi ,
M. Heunis a indiqué que «la parti-
cipation des Noirs , jusqu 'au plus
haut niveau» allait devenir «une
réalité». Le ministre de la Planifi-
cation est d'ailleurs considéré
comme le maître d'œuvre du pro-
cessus de «réforme».

C'est ainsi que le projet d'un
«forum de partici pation national»
recevra «un nouvel élan» , a ajouté
le ministre, confirmant que Preto-
ria allait mettre sur pied dès que
possible cet organisme multiracial ,
d'abord baptisé Conseil National,
dont la tâche sera d'élaborer une
nouvelle constitution.

C'est d'ailleurs bien pour cela
que les autorités voulaient à tout
prix que le participation soit la
plus élevée possible et qu'elles ont
tout fait pour y parvenir : les quel-
que 1800 conseillers noirs élus
mercredi devront, en effet , dési-
gner neuf membres de cet orga-
nisme, ceux qui représenteront les
quelque dix millions de Noirs des
townships.

Pour Pretoria , plus la partici pation
au scrutin était élevée, plus grande
est la crédibilité des nouveaux élus
et plus grande sera celle des lea-
ders noirs qui partici peront à l'éla-
boration de ce nouvel ordre cons-
titutionnel. ' .

Hier , on ne connaissait toujours
pas le taux de participation officiel
des Noirs , mais il semblai t devoir
être de l'ordre de 30 pc, contre
20.7 pc en 1983.

Mais les arguments développés
par Mgr Tutu tendent à démontrer
que le taux , quel qu 'il soit , ne
change rien à l'affaire pour l'oppo-
sition. Les élections ne concer-
naient pas, en effet , les quelque 25
millions de Noirs du pays, mais
uni quement ceux vivant dans les
towmshi ps (environ dix millions)
entourant les villes blanches.

PEU D'INSCRITS
Sur ce total , 3, 1 millions étaient
des électeurs potentiels , mais 2.4
seulement étaient inscrits. Et
comme il n'y a pas eu d'élections
dans environ la moitié des circons-
cri ptions (soit parce qu 'il n'y avait
qu 'un candidat , soit parce qu'il n'y
en avait pas du tout), les seuls élec-
teurs à la fois inscrits et appelés à
voter n'étaient que 1,5 million. Si
le taux de partici pation a été effec-
tivement de 30 pc, cela représente
donc 450.000 personnes.

Pour l'heure, aucun leader noir
crédible n 'a accepté de siéger au
Conseil National tant que les pri-
sonniers politiques, au premier
rang Nelson Mandela, n'auront
pas été libérés.

Des électeurs et des électrices noirs dansent et chantent en
faveur de leur condidat. (Bélino AP)

Que le gouvernement estime le
moment venu de donner enfi n une
existence à ce Conseil National est
certain. Mais qu 'il ait plus de

chances de succès qu'avant les
élections est , de l'avis des observa-
teurs , improbable.

(ats , af p)

Les Français et la justice
On demande des juges moins laxistes

En quinze ans l'attitude des Fran-
çais à l'égard de leur justice a beau-
coup changé: ils ne croient plus
comme en 68 que la justice est
exercée par des juges bourgeois au
profit de la classe dominante - la
crise économique et l'alternance
politique sont passées par là - mais,
au nom de principes sécuritaires, ils
demandent aux juges, quelque peu
désacralisés, d'être moins laxistes.
Les jeunes, plus tolérants et indivi-
dualistes, ainsi que les personnes
âgées, plus répressives, demandent
à la justice de sanctionner en prio-
rité : les atteintes à l'intégrité phy-
sique, à l'environnement , le trafic
de drogue.

Telles sont les principales con-
clusions d'un rapport intérimaire
sur «l'évolution des attitudes des
Français sur la justice pénale»
rendu public conjointement par le
ministère de la justice et le CNRS.

Les deux chercheurs, M. Frédé-
ric Ocqueteau et Claudine Ferez
Diaz comparent les réponses
apportées par un échantillon

représentatif de 1800 Français à
des questions prati quement identi-
ques sur la justice posées en 1972
et en 1984.

LES VERTUS
DE LA PUNITION

Ainsi à la question «Quand quel-
qu'un commet un délit , il est res-
ponsable» , en 1972, 69,2% des per-
sonnes interrogées donnent une
réponse positive alors qu'en 1984,
91,7 estiment que le délinquant
doit être puni. Cette évolution
répressive est sensible même au
sein de la gauche où si l'on tient
toujours un discours humaniste,
on croit davantage aux vertus de la
punition.
L'analyse des réponses a permis de
répartir les Français en quatre
grands groupes sociaux. Un pre-
mier groupe de 21% fait preuve
d'une grande tolérance à l'égard
des divers délits et serait partisan
d'un non-interventionnisme pres-
que généralisé.

Le deuxième groupe (35 %) où se
situe le Français moyen adopte
une attitude plus miti gée. Avant la
sanction, il souhaite un traitement
préventif , l'intervention des méde-
cins ou de l'aide sociale. S'il est
tolérant à certaines prati ques
sexuelles, il réclame la sévérité à
l'égard des chauffards. Mais dans
cette catégorie, on remarque des
différences de comportement: un
travailleur indépendant sera plus
tolérant au non respect des normes
de sécurité sur un chantier qu'un
travailleur non indépendant.

Les deux autres groupes - 25 %
et 18% - se caractérisent par un
discours répressif , moralisateur ,
très sévère pour la moindre
déviance. La seule nuance pour le
groupe le plus nombreux est qu'il
accepte une certaine thérapie fami-
liale.

HIÉRARCHIE
Les deux chercheurs ont pu au
moyen de cette enquête établir une
hiérarchie des délits que les Fran-

çais veulent voir sanctionner. En
tête , arrivent les atteintes à l'inté-
grité physi que. (Le terrorisme ne
fi gure par dans le questionnaire
car en 1972, il n'avait pas sévi sur
le territoire français). Puis vien-
nent les fraudes à la consomma-
tion , les atteintes à l'environne-
ment , le trafic de drogue et les illé-
galités commises au volant.

A l'autre bout de la hiérarchie ,
en 9e position , arri vent les attein-
tes à la propriété privée. Mais
paradoxalement , les attitudes des
Français sont très contradictoires ,
et indépendantes de la situation de
fortune de chacun. En fait ce sont
les plus démunis ou les petits com-
merçants qui réclament le plus de
sévérité, sans doute à cause de la
précarité de leur situation. Autre
critère qui intervient dans la
demande de sanction : l'âge.

Les Français sont généralement
tolérants pour la contestation poli-
tique, la consommation de stupé-
fiants ou la situation plus ou

moins régulière des étrangers, (ap)

Colombie : grève générale
La grève générale ne semblait que
partiellement suivie hier matin en
Colombie, où quelques incidents
isolés se sont produits malgré des
mesures de sécurité draconiennes.
Selon les responsables de la muni-
cipalité de Bogota, 60% des auto-
bus ciculaient dans des avenues
jalonnées, surtout dans le sud
populaire de la capitale, par de
nombreuses patrouilles militaires.
La plupart des gens sont allés tra-
vailler dan s les banques et les
administrations. La grève semblait
toutefois assez suivie dans les
quartiers populaires de la capitale
où nombre de magasins étaient
fermés.

Le ministre de l'Intérieur, César
Gaviria, qui avait appelé mercredi
la population à se rendre au travail
«pour montrer la meilleure volonté
de vaincre le terrorisme et la sub-
version», a déclaré que la «situa-

don était absolument normale
dans le pays».

Les syndicats majoritaires CUT
et CGT avaient appelé à une grève
générale à la suite de l'échec de
négociations salariales avec le gou-
vernement. Celui-ci a pris des
mesures particulièrement sévères
pour protéger et garantir le fonc-
tionnement des transports publics,
et a annoncé des sanctions pour
incitation à la grève.

Le gouvernement du président
Virgilio Barco avait également mis
en garde le pays contre l'organisa-
tion par la guérilla d'un vaste plan
terroriste à l'occasion de la journée
de protestation syndicale.

La guérilla a été néanmoins
active hier matin , surtout dans la
région d'Uraba , au nord du pays,
théâtre d'un conflit entre proprié-
taires de plantations de bananes et
syndicats, (ats, afp)

Madrid: évasion
rocambolesque

L'ancien PDG du Holding Rumasa,
José Maria Ruiz Mateos, a mis une
perruque et a échappé à la surveil-
lance de ses gardiens hier à la Cour
suprême espagnole.

Le directeur général de la police,
José Maria Rodriguez Colorado, a
démis de ses fonctions le chef de la
sécurité du tribunal dans les heu-
res qui ont suivi l'évasion.

Des témoins ont rapporté que
Ruiz Mateos, qui doit être jugé
pour fraude , a disparu d'une salle
d'attente après avoir été conduit

de la prison au tribunal pour inter-
rogatoire.

La police a découvert trois faus-
ses moustaches et certains des
vêtements de Ruiz Mateos dans les
toilettes, a-t-on indiqué de source
judiciaire.

Des photographes qui atten-
daient à l'extérieur ont déclaré
avoir vu un homme, cachant son
visage avec le col de son imper-
méable et portant apparemment
une perruque, quitter le tribunal,
dans le centre de Madrid.

(ats, reuter)

Baleines: déveine
Les deux baleines grises délivrées
mercredi par les soins de deux
brise-glace soviétiques dépêchés
spécialement en Alaska sont de
nouveau prises au piège de la ban-
quise, rapporte jeudi l'agence Tass.

De petits blocs de glace ont bou-
ché le chenal creusé par les navires
soviétiques, bloquant le passage
vers la mer libre, rapporte Tass de

Vladivostock, sur la côte extrême-
orientale de l'URSS. Les brise-
glace, l'Amiral Makarov et le
Vladmimir Arseniev, de remet-
tront au travail vendredi matin
pour dégager une route à travers
les glaces depuis la côte jusque
vers les eaux du large, avec l'aide
de la population eskimo locale et
de scientifiques américains.

(ats, reuter)

Soudan : cent mille
affamés

A moins de secours rapides, cent
mille personnes, assiégées dans
Yei, à quelque 200 kilomètres de
Juha , capitale du sud du Soudan,
sont menacées de mourir de faim à
brève échéance, ont déclaré à Nai-
robi deux membres de Médecins
Sans Frontières (MSF), qui
venaient de quitter la localité.
«Le dernier convoi est arrivé à Yei
début septembre, a déclaré à
l'AFP le Dr Marc Postel, 36 ans, et
la dernière distribution de vivre,

des rations réduites, a été faite à la
mi-octobre». Quelque 62 000 per-
sonnes, fuyant la guerre civile qui
dévaste le sud du Soudan, ont
cherché refuge à Yei, triplant la
population normale.

«La situation est critique, la
faim, les attaques, l'insécurité...»,
complète Claudine Bronner, une
sage-femme de-41 ans. Depuis cinq
mois, la situation pour ces person-
nes n'a cessé de se détériorer, ont-
ils expliqué, (ats, af p)

France-Italie: harmonisation
Coordonner les positions européen-
nes à l'égard de l'URSS: tel fut l'un
des points centraux du neuvième
sommet franco-italien qui s'est
tenu hier à Arles (Bouches-du-
Rhône).

Le sommet a permis d'enregistrer
des progrès dans l'harmonisation
des positions des deux pays
comme cela avait été le cas à Véze-
lay (Yonne) lors de la rencontre
entre le chancelier Kohi et M. Mit-
terrand.

«Nous construisons la maison
européenne, en tout cas son pre-
mier étage», a affirmé M. Mitter-
rand lors de la conférence de
presse qui s'est tenue dans le char-

mant cloître gothi que Saint Tro-
phime. «Les fondations , c'est la
communauté. Mais il existe beau-
coup d'autres pays d'Europe qui
répondent aux mêmes critères
démocratiques que nous comme
certains pays Scandinaves. Donc la
porte n'est pas fermée», a-t-il
ajouté.

Reconnaissant que «l'Europe
véritable est celle de la géographie
et de l'histoire», M. Mitterrand a
toutefois noté, en réponse aux
appels du pied soviétiques, que «il
ne serait pas logique de construire
le deuxième étage avant le premier
étage et le rez-de-chaussée» tant
que l'unité politique de l'Europe
ne se serait pas affirmée, (ap)

Un nouveau coup
des Versaillais

Un juge voleur, même au f émi-
nin, ce n'est pas joli, joli.

Le droit a beau être amoral
par nature et ne gérer que les
règles d'une société donnée à
un moment donné, l'habitude
n'est pas encore entrée dans les
mœurs.

A ce que rapporte «Le
Canard enchaîné», le f ait s'est
cependant passé à Versailles.
Et la jugette aurait été p incée
sans ménagement par la police
après avoir dérobé de délicates
victuailles.

Il n'y aurait pas de quoi en
f aire un p lat!

Ce qui crée un souff lé , diff i-
cile a digérer même par des
gens à jeun, c'est que les magis-
trats de Versailles se sont
arrangés pour étouff er l'aff aire.
Ils ont simplement muté la sou-
ris magistrale.

Depuis que Versailles nous
est conté, on en a entendu des
vertes et des pas mûres. Mais
même sous les rois polissons,
quand La Fontaine écrivait:
«Selon que vous serez puissant
ou misérable, les jugements de
cour vous rendront blanc ou
noir», on eût mis plus de f or-
mes, vraisemblablement, à com-
mettre une telle iniquité.

Et l'on s 'étonne que. sous un
gouvernement socialiste, le
garde des sceaux, M. Arpail-
lange n'ait pas éprouvé quelque
chatouillement ou gratouille-
ment dans le bout des arpions
qui le pousse à botter l'arrière-
train des gens d'un Parquet qui
n'a rien de reluisant.

Quoi qu 'il en soit, bien des
pauvres condamnés à la prison
f erme ou ayant connu la pré-
ventive pour avoir eu les doigts
un peu trop longs ne seront
guère conf ortés sur l'exactitude
des poids de la balance de la
justice.

Willv BRANDT
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BELGIQUE. - Le ministre
belge des transports, M. Jean-Luc
Dehaene, a fait état d'un dramati-
que accroissement de 36% du
nombre de morts sur les autorou-
tes belges entre juin 1987 et juin
1988.

TCHÉCOSLOVAQUIE. -
La police tchécoslovaque a inter-
pellé au moins une trentaine de
personnes, jeudi, et a imposé des
mesures de sécurité strictes dans
le centre de Prague à l'occasion
des célébrations de l'anniversaire
de l'indépendance nationale qui
ont été célébrées pour la qua-
trième fois seulement en 40 ans
de pouvoir communiste.

ASSASSINAT. - Un adoles-
cent de 1 7 ans, inculpé et écroué
depuis plusieurs mois pour le
meurtre d'une femme de 51 ans,
a avoué mardi celui d'une jeune
fille.

SRI LANKA. - Au moins 19
personnes, dont trois séparatistes
tamouls et un dirigeant com-
muniste, ont été tués au Sri Lanka
mercredi et jeudi, alors que le
gouvernement a prolongé une
trêve unilatérale avec les rebelles
cinghalais.

MOSCOU. - Le président
Reagan a annoncé que les Etats-
Unis allaient raser et reconstruire
leur ambassade à Moscou, qui est
presque achevée, parce que le
bâtiment est truffé d'instruments
d'écoute soviétiques.

ESPAGNE. — Plusieurs mil-
liers de fonctionnaires convoqués
par les deux grands syndicats
espagnols, Commissions Ouvriè-
res (CC.OO, communiste) et
Union Générale des Travailleurs
(UGT, socialiste) ont manifesté
jeudi soir à Madrid pour protester
contre la politique salariale du
gouvernement socialiste.

¦? LE MONDE EN BREF



Audi 80 : le succès est lié à la qualité.

Depuis son apparition sur le marché Sur le plan de la longévité, par exemple,
international, l'Audi 80 a recueilli des tonnerres l'Audi 80 l'emporte nettement, grâce à sa
d'applaudissements. C'est que les solutions in- carrosserie entièrement galvanisée, garantie
telligentes et convaincantes qu'elle renferme lui 10 ans contre la perforation par la corrosion: un
donnent une toute nouvelle dimension: de quoi gage de valeur durable,
répondre, à tout point de vue, à l'attente des
plus exigeants: La combinaison sans précédent Côté esthétique aussi, l'Audi 80 est large-
de la technique avancée, de la haute qualité et ment en avance sur son temps. Sa ligne, peau-
du traditionnel caractère sportif des Audi valent finée en soufflerie, est non seulement attrayante,
à l'Audi 80 de remporter le plus grand succès mais encore propice aux économies de carbu-
de sa classe. rant. Ce qui n'empêche pas l'Audi 80 d'offrir

l'une des plus généreuses habitabilités de sa
classe.

La sécurité a, elle aussi, toujours figuré
parmi les qualités majeures des Audi. Désor-
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PTT: bénéfice à la baisse
Le temps des vaches grasses est
terminé, a déclaré jeudi à la presse
le président de la direction générale
des PTT Hans-Werner Binz en
présentant le budget 1989 de la
grande régie. Avec un bénéfice
d'entreprise de 198 millions de
francs, le budget 1989 est en net
recul par rapport aux années précé-
dentes. Principale cause de cette
évolution: l'accroissement des char-
ges salariales, que ne parviennent à
compenser ni l'augmentation des
taxes postales annoncées pour le
1er mai 1989, ni la hausse cons-
tante de la demande.
Sous réserve d'approbation par le
Conseil fédéral , qui devrait se pro-
noncer en janvier , la taxe de base
des colis va passer de 1 franc à 1 fr
25 alors que la taxe par kilo pas-
sera de 50 à 70 centimes. La taxe
d'express passera de 4 à 5 francs et
la surtaxe de recommandation de 1
fr 20 à 1 fr 50. En revanche, la taxe
pour les lettres reste fixée à 50 cen-
times. Quant aux services des cars
postaux , les tari fs augmenteront de
6%.

Du côté des télécommunica-
tions, il est question non pas d'une
hausse mais d'une baisse des tarifs
dans le service intercontinental.
Les PTT prévoient des réductions
de 25% dans les relations avec
l'Amérique du Nord et de 33,3%
avec les autres pays extra-euro-
péens. Des réductions sont égale-
ment envisagées pour les pays
européens, à l'exception des pays
limitrophes à l'égard desquels les
PTT appliquent déjà un tarif con-
currentiel. La réduction atteindra
16,5% sur les communications au
tarif réduit. Les PTT considèrent
cette mesure comme un premier

pas vers l'établissement d'une taxe
européenne uniforme préconisée
par la CEE.

Enfi n, il est prévu de porter de
40 à 60 centimes la taxe d'utilisa-
tion du service de rensei gnement
(No 111) qui est déficitai re et sur-
chargé. Selon les PTT. le coût réel
d'un rensei gnement est de 1 fr 30.
L'une dans l'autre , ces modifica-
tions tarifaires rapporteront 28
millions de francs aux PTT. Elles
entreront en vigueur le 1er mai
1989.

COMPTES DE CHÈQUE
A la même date , il est prévu de
rémunérer les comptes de chèque
postaux jusqu 'à concurrence d'un
avoir de 10.000 francs. 11 existe
quel que 900.000 comptes de ce
type et ce sont 2,7 milliards qui
devront être rémunérés à un taux
d'environ 1,5%. A cet effet , les
PTT ont bud gétisé 34 millions de
francs.

HAUSSE DE LA DEMANDE
La grande régie est confrontée à
une hausse constante de la
demande. Pour 1989, la croissance
du trafic est estimée à 4,6 %, c'est-
à-dire 2,8% pour les services pos-
taux et 6,1 % pour les services des
télécommunications. Le degré de
couverture des frais s'établit à 87 %
dans les services postaux et à 115 %
dans les télécommunications. C'est
pourquoi il est prévu une hausse
des taxes postales, mais une réduc-
tion des taxes téléphoniques.

A relever que si l'on fait abstrac-
tion des prestations non indemni-
sées que les PTT fournissent en
faveur de l'économie générale

La taxe des colis sera fortement augmentée. (Bélino AP)

(journaux , service des cars pos-
taux , service de radiocommunica-
tion) et qui sont estimées à 350
millions de francs, le degré de cou-
verture des frais dans le secteur
postal s'établit à 95 %.

LE BUDGET 89
Le budget 1989 prévoit des pro-
duits globaux estimés à 9860 mil-
lions de francs ( + 547 millions +
5,9%) et des charges globales de
9662 millions (+ 698 millions +
7,8%). Le cash flow (fonds dispo-
nibles) s'élève à 2337 millions de
francs. Il permet de financer les
deux-tiers des quel que 3 milliards
d'investissement prévus en 1989.

L'accroissement des charges est
absorbé pour l'essentiel (soit 544
millions) par les charges de per-
sonnel. Il provient d'une part de
l'amélioration du salaire réel et des
contributions uni ques à la Caisse
fédérale d'assurance qui en décou-
lent, d'autre part de l'accroisse-

ment des effectifs dû à l'augmenta-
tion du trafic. Les effectifs devront
vraisemblablement être accrus de
1220 unités l' année prochaine pour
atteindre un chiffre total de 61.948
employés, a déclaré M. Binz.

Avec un bénéfice d'entreprise de
198 millions de francs , les PTT
sont loin du bénéfice de 487 mil-
lions enregistré en 1987 et du
bénéfice de plus de 350 millions
prévu en 1988. Néanmoins , cette
somme permettra aux PTT de ver-
ser les 170 millions prévus à la
Caisse fédérale. Les 28 millions
qui restent seront versés à la
réserve qui atteindra un montant
de 2,158 milliards de francs. Nous
nous approchons ainsi du but visé ,
soit des réserves d'un montant égal
à 10% du bilan annuel , a déclaré
M. Binz. Le plan financier pour
1990 et 1991 prévoit un bénéfice
d'entreprise qui se chiffre à 244
millions en 1990 et 212 millions en
1991. (ats)

Juge au banc des accusés
Les retombées de l'affaire Gelli à Genève

Malgré son retour en Italie où il se
paie le luxe d'être candidat aux
prochaines élections européennes,
Licio Gelli n'en finit pas de faire
des vagues à Genève. Dans un long
rapport confidentiel adressé au
Conseil supérieur de la magistra-
ture et envoyé aux députés du
Grand Conseil, le gouvernement
genevois a dressé un véritable
réquisitoire contre le juge d'ins-
truction Jean-Pierre Trembley,
chargé du dossier de ' l'ex-Grand
Maître de la Loge P2.
Dans ce document de 44 pages,
rendu partiellement public jeudi

Le juge Pierre Trembley. (Bélino AP)

par le quotidien «24 Heures»,
l'exécutif accuse le magistrat
d'avoir commis plusieurs «fautes
graves» et parle d'une éventuelle
destitution.

Le Conseil d'Etat reproche
notamment au juge Trembley de
s'être laissé «manipuler» par les
avocats de Gelli, en négociant avec
eux les conditions de la reddition
de leur client qui, après bien des
péripéties, s'est déroulée le 21 sep-
tembre 1987.

Le gouvernement genevois
estime qu'à plusieurs reprises et
«par pure vanité personnelle», le

magistrat a abusé de son pouvoir
et enfreint les devoirs de sa charge.
Par son comportement, il est de
plus entré dans le jeu du «Grand
marionnettiste» qui avait intérêt à
se rendre à la justice suisse. Gelli a
ainsi pu jouir de l'arrêté d'extra-
dition vers l'Italie qui empêche les
tribunaux de la Péninsule de le
juger pour la plupart des délits
importants qui lui étaient repro-
chés, car ils sont inconnus du code
pénal helvétique.

UNE DESTITUTION DU
MAGISTRAT ÉVOQUÉE

Dans ces «observations» adressées
au Conseil supérieur de la magis-
trature chargé depuis neuf mois
d'une enquête disciplinaire sur
Jean-Pierre Trembley, le gouverne-
ment genevois évoque la possibi-
lité d'une «destitution» du juge
d'instruction qui, selon lui, s'est
notamment rendu coupable d'abus
d'autorité selon l'article 312 du
Code pénal .

Pour appuyer sa thèse, l'exécutif
genevois décrit en détail ce qu'il
appelle les «errements» du juge
Trembley. D'après lui, ce magis-
trat expérimenté se serait d'abord
rendu au Brésil en octobre 1986
pour y traquer Gelli, mais sans res-
pecter les règles internationales de
l'entraide judiciaire.

Après l'échec de ce voyage, les
avocats de Gelli sont entrés en
contact avec le juge- pour négocier
une reddition de leur client à
Genève. C'est alors que Jean-
Pierre Trembley se serait laissé
«manipuler» et aurait permis à
Gelli et ses avocats de mettre au
point un «scénario médical» qui
devai t permettre au fugitif de se
faire hospitaliser à Genève juste
après son arrestation.

D'après le gouvernement gene-
vois, le magistrat a accumulé les
faux pas en se muant petit à petit
en «collaborateur de la défense». Il
aurait, par exemple, passé outre à
un ordre du procureur général lui
enjoignant d'interrompre le 9 sep-
tembre 1987 ses contacts avec les
avocats de Gelli. Il aurait aussi
informé ces derniers des entretiens
qu'il avait eus avec les autorités
politiques et les auraient avertis de
l'intention de la police d'arrêter
Gelli avant qu'il se rende.

Lts graves accusations du gouver-
nement genevois sont un coup de
semonce pour le Conseil supérieur
de la magistrature qui ne semble
pas pressé de clore son enquête
disciplinaire et pour la Commis-
sion parlementaire qui depuis
novembre dernier planche aussi
sur cet aspect de l'affaire Gelli.

Evadé de la prison genevoise de
Champ- Dollon le 10 août 1983,
dans des circonstances rocambo-
lesques et grâce à un gardien de
prison corrompu, Licio Gelli s'est
rendu à la justice genevoise le 21
septembre 1987.

Le 22 décembre, il a été con-
damné à Genève à 16 mois de pri-
son avec sursis pour corruption de
fonctionnaire. Le 17 février der-
nier, il fut extradé en catimini vers
l'Italie. Le 11 avril, «l'homme le
plus recherché d'Italie» a obtenu la

liberté provisoire pour raisons de
santé. Depuis, celui qui se préten-
dait mourant en arrivant à Genève
l'an dernier coule des jours tran-
quilles dans sa villa d'Arezzo. Et il
va peut-être devenir à 69 ans
député européen.

Gelli débouté
par le TF

Le Tribunal fédéral a débouté Licio
Gelli qui avait fait recours contre
l'interdiction qui lui avait été signi-
fiée en automne 1987, pour des rai-
sons évidentes de sécurité, de rece-
voir certaines visites alors qu'il se
trouvait au quartier cellulaire de
l'Hôpital universitaire de Genève.
Le TF a qualifié ce recours de

manifestement mal fondé et a mis
les frais de justice à la charge du
Grand Maître, a indiqué jeudi la
Chancellerie cantonale genevoise.

Un premier recours de Gelli
avait été rejeté le 13 avril dernier
par le Conseil d'Etat genevois.

L'ex-Grand Maître de la loge P2
s'était alors adressé au TF, invo-
quant notamment la Constitution
fédérale et la Convention euro-
péenne des droits de l'homme. Le
TF a considéré que les arguments
tirés de cette convention étaient
dépourvus de fondement. Pour
donner raison aux autorités gene-
voises, il s'est servi de la procédure
sommaire qui permet à la Cour de
rejeter, sans délibération publique
et à l'unanimité, les recours qui
sont manifestement mal fondes,
ajoute la Chancellerie cantonale.

(ap)

13e Jazz Band Bail du Hot-Qub de Lucerne
Le Casino lucernois accueille
samedi 29 octobre sa Nuit de jazz
annuelle. Une nouvelle fois, le
style moderne sera en évidence
avec, en vedette le prince noir-

américain organiste et pianiste
Wild Bill Davis et son 4tet.
Umberto Arlati Bop Machine par-
tageront le Roulette Bar avec eux,
alors qu'à la Terrasse et au Con-

grès Reflexionen, Bluesbox, les 13
vedettes du Picason orquesta , Al
Jones bluesband , Michel Camilo
ou Gabriele Hasler. satisferont à
ce genre ou aux Salsas. ROQ

M> LA SUISSE EN BREF
ACCIDENT. - Un Valaisan
de 32 ans, Benoît Clerc, de Marti-
gny, a été tué dans un accident à
Londres, la semaine dernière. Le
jeune homme fa isait du «jog-
ging» en bordure de route lors-
qu'il a été happé par une voiture.

HAPPÉ PAR LE TRAIN.
— Un homme de 82 ans résidant à
Minusio près de Locarno est mort
jeudi après avoir été happé par le
train intercity Chiasso-Bâle en gare
de Bellinzone.
RECRUE. — Une jeune recrue
des troupes de transmission a été
tuée dans un accident dans le
canton de Zurich, hier à l'aube,
un véhicule de construction de
lignes a manqué pour des raisons
inconnues, la jonction de la route
principale Oberg latt-Niederg latt
avec celle de Niederhasli. Il s'est
renversé après avoir enfoncé une
haie bordant la route. L'aide-con-

ducteur, Jôrg Oswald, 20 ans,
domicilié à Baar (ZG), est resté
pris sous le véhicule. Il a suc-
combé à ses graves blessures à
l'hôpital.

SIDA. — 605 personnes ont
attrapé le SIDA jusqu'à présent en
Suisse. 297 d'entre elles étaient
mortes à fin septembre, a indiqué
jeudi un porte-parole de l'Office
fédéral de la santé publique. La
maladie est particulièrement
répandue dans les cantons de
Genève, Zurich, Bâle et Neuchâ-
tel.

LÔTSCHBERG. - Le dou-
blement de la rampe nord du Che-
min de fer Berne-Lôtschberg-Sim-
plon est achevé. Hier, la com-
pagnie a inauguré les deux der-
niers tronçons, soit Blausee-Fel-
senburg (3,9 km) et Spiez-Faulen-
see (1,1 km). Désormais, 90%

(75,5 km) de la ligne reliant
Thoune à Brigue est équipé de
voies doubles. Les travaux qui ont
débuté il y a douze ans seront
totalement terminés dans deux
ans. Il reste à doubler les tracés '
valaisans Goppenstein- Hohntenn
et Ausserberg-Lalden ainsi qu'à
transformer la gare de Spiez (BE).

RELIGION. - Nouvel épisode
hier en Valais dans l'affaire du
curé de Graechen, l'abbé Gregor
Dailliard, récemment suspendu de
ses fonctions par le chef du dio-
cèse Mgr Henri Schwéry. A la
demande du Conseil communal
présidé par M. Bernhard Brigger,
une réunion a eu lieu à Graechen
groupant les délégués de l'évêché
Mgr Lehner, vicaire général et le
doyen Zimmernann, le curé de la
paroisse ainsi que tous les mem-
bres du Conseil communal et du
conseil de paroisse.

Timbre f iscal
Après les CFF, voués à la men-
dicité des petites sœurs des pau-
vres, et dont les perspectives
f inancières ont été glissées à la
presse quasiment sous le man-
teau, les dirigeants des PTT
sont venus hier nous présenter
leur avenir avec l'air aussi
désolé que des banquiers suis-
ses.

Les perspectives sont excel-
lentes, les investissements, plus
élevés que jamais, sont couverts
à 63 pour cent par les liquidités
de l'entreprise, la Conf édéra-
tion, en relevant ses compteurs,
prélèvera ses 170 millions
comme à l'accoutumée et l'on
mettra même 28 millions de
côté.

Et pourtant, nous explique
gravement Hans-Werner Binz,
tous les comptes ne sont pas
aussi roses, il va f alloir se
résoudre à augmenter quelques
tarif s , comme ceux des colis
postaux et la taxe sur le service
des renseignements (111).
Comme par hasard, selon le
directeur général, l'augmenta-
tion produira exactement 28
millions, la somme qui sera
mise dans les réserves.

M. Binz a sans doute parmi
ses ancêtres quelques vignerons
vaudois, de ceux qui se désolent
les années d'excellente produc-
tion parce que, voyez-vous,
«cela épuise la terre».

En f ait, dit-il, si les télé-
communications couvrent lar-
gement leurs f rais, cela n'est
pas le cas de la poste, toujours
déf icitaire. Il f aut donc réduire
la disparité des coûts entre les
secteurs. Et au passage M. Binz

f ait remarquer que les PTT
off rent pour environ 350 mil-
lions à la collectivité publique
sous f orme de prestations: dis-
tribution des journaux, cars
postaux, etc. Et le directeur
général des PTT n'abandonne
pas l 'idée de relancer la
demande f aite en son temps par
Guido Nobel, qui s'était égaré à
penser tout haut devant Léon
Schlumpf .

On partage l 'ambition des
PTT de ne pas se laisser distan-
cer sur le marché des télé-
communications internationales
et de pouvoir appliquer bientôt
un tarif unique européen. Mais
le jour où l'on nous présentera
des comptes séparés pour les
services non rentables, et donc
à subventionner, et pour les
télécommunications, ce sera la
f i n  des PTT et le début des P et
TT. Et la Conf édération aura
alors sur les bras une nouvelle
petite sœur des pauvres à qui
f aire la charité, la poste.

Cela dit, il f aut désormais
reposer la même question cha-
que année, est-il admissible que
les 170 millions sur le bénéf ice
des PTT soient considérés
comme un dû par la Conf édéra-
tion et que le timbre-poste
constitue pour les contribuables
un impôt indirect ?

Est-il normal que les réserves
de la régie dépassent 2,1 mil-
liards, soit plus de dix pour cent
du bilan et que l'on cherche
encore, en modif iant la loi, à
accumuler de nouveaux mil-
lions dans un capital de base et
une réserve d'égalisation ?

Les PTT ont décidément une
vocation de banquiers.

Yves PETIGNA T
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Le kendo, art martial japonais, est basé sur le prin- que par ses accessoires remarquables tels une Fr. 20'990.- et Fr. 24'490.-), vous comprendrez

cipe de la maîtrise absolue du corps. La condition: colonne de direction de sécurité réglable en ce que signifie perfection. Pour de plus amples

une harmonie totale entre l'esprit et le corps. En effet, hauteur et en profondeur, un système d'injection informations, adressez-vous à votre conœssion-

le kendo, recherche de la perfection absolue, multi ECI, des rétroviseurs extérieurs réglables naire Mitsubishi ou remplissez ce coupon et

requiert le plus grand contrôle de soi. Le succès de électriquement, des sièges baquet de luxe et des envoyez-le à: MMC Automobile AG, Steig-

Mitsubishi repose sur des traditions japonaises aussi lave-phares. Ce haut degré de technologie nous strasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.

exigeantes que celle-ci. La nouvelle Mitsubishi Coït permet également de vous accorder une garantie EFL Financement avantageux • Prêts • Paiement partiel •

1500 GLXi de 1468 cm3, 62 kW/84 ch, 3 portes et 5 d'usine de 3 ans et une garantie contre la corrosion Leasing • Discret et rapide • Téléphone 052/23 2436

vitesses pour Fr. 16'990.- en est la preuve la plus de 6 ans. Lors d'un essai routier à bord de la ! rHîl ^

récente. Elle séduit par son design parfait et une nouvelle Mitsubishi Coït 1500 GLXi ou l'un des ' 

exploitation optimale de l'espace intérieur ainsi 4 autres modèles Coït (Fr. 13'990 -, Fr. 18790.-, NPA/Loc: c^
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Faible
Bourse de
Genève

Fait devenu assez inhabituel
pour être signalé: des achats
hors bourse d'actions UBS et
CS. Ces acheteurs de la pre-
mière heure ont peut-être lu
comme nous, dans une publica-
tion grand public d'une banque
zurichoise, que les bénéfices
des banques pourraient aug-
menter de 14% en 1988 et de
8 à 10% en 1989.
Accompagnés d'achats en Publici-
tas à 3000, ces mouvements sont
venus sortir un moment l'avant-
bourse de sa torpeur et redonner
courage à ceux qui assistent
inquiets, au glissement du dollar .
Personne ne sait vraiment quelle
sera son évolution future et nous,
moins que les autres.

Le baby Roche est toujours
sans réaction, les hausses enregis-
trées à l'avant-bourse ne sont pas
significatives. Moins pénalisantes
en tout cas que les baisses com-
prises entre 3,7 et 4,7% qui ont
touché les bons Ciments Portland
et Zehnder ou encore l'action
Escor. L'action Sasea (145 -2)
réagit négativement à la publica-
tion d'un bénéfice et d'un divi-
dende pourtant en hausse.

Sur le marché principal,. on
note que la soudaine fermeté du
franc suisse (faisant suite à une
rumeur de hausse des taux?)
devait amener le dollar à un point
où nous devenons chatouilleux:
en dessous de 1,50. Avec des
effets immédiats sur tous les
cours. La tendance générale
devait ainsi s'inverser et l'indice
reculer très légèrement.

L'effritement gagne BBC (2630
-15), Ciba (3510 -40), le bon
Sandoz (2010 -25), Swissair
(1190 -10), Jacobs (7740
-30), Buehrle (1200 -15), le
bon SGS (5325 -15), Nestlé
(8880 -85) et même Adia (9500
— 50) dont la filiale américaine a
enregistré une nouvelle et forte
hausse aussi au troisième trimes-
tre et que nous devrions en savoir
encore plus à l'occasion de
l'assemblée annuelle du 28 octo-
bre.

Pirelli (269 -6) paie un peu la
réduction de son dividende. Quel-
ques assurances, La Suisse
(12300 -600), les bons Gene-
voise (990 -30) et Nationale
(1050 -30) ont de la peine.
C'est le cas aussi des bons Ascom
(705 -17). Gurit (560 -10),
Jacobs (620 -10), Landis (128
-2) et des actions Meier (2650
-50), Maag (1610, 30), Ares-
Serono (2630 -45) et Ems-Che-
mie (3780 -60). (ats, sbs)

Wall Street
Le volume des échanges à la
Bourse de New York a atteint
hier 196,54 millions de titres
contre 181,55 millions à la
séance précédente.

Voici les indices Dow Jones.
Industrielles: 2.140,83 moins
24,35. Transports: 921,59
moins 13,42. Services publics:
185,87 moins 1,01. Financiè-
res: 807,59 moins 9,22. (ap)

Une rassurante circonspection
La Banque Nationale Suisse et sa politique

Optimisme et prudence sont les
deux tendances qui s'imposent
actuellement au sein de la Ban-
que nationale suisse. Hier à
Genève, les responsables ont
annoncé leur intention de pour-
suivre leur politique monétaire
rigoureuse pour éviter une sur-
chauffe latente, tout en consta-
tant qu'aucun danger inflation-
niste n'est imminent.
Dans son allocution, le président
de la Direction générale, M. Mar-
kus Lusser, a relevé que la BNS
avait procédé à un léger reserre-
ment de sa politique monétaire.
«L'économie suisse continue de
tourner à un rythme élevé, en ter-
mes réels, la croissance du pro-
duit intérieur brut a atteint quel-

que 3% au deuxième trimestre, a
souligné le président. En outre, le
franc suisse a tendance à faiblir.»

PAS PLUS DE
2% D'INFLATION

M. Lusser a également déclaré
qu'aucun signe n'indique que le
renchérissement passera à un
niveau nettement supérieur à 2%
au cours des six prochains mois:
«Nous devons certes rester vigi-
lants, étant donné les signes de
surchauffe qui se manifestent
dans plusieurs secteurs de l'éco-
nomie de notre pays. Nous sui-
vrons très attentivement l'évolu-
tion économique et nous n'hésite-
rons pas à adapter notre politique
monétaire si un resserrement des
rênes nous paraît nécessaire! »

Enfin, M. Lusser a encore pré-
cisé que depuis le début de
l'année la Banque nationale
suisse s'efforçait d'adapter ses
moyens d'action à la nouvelle
situation qui règne sur le marché
monétaire suisse: «A l'avenir,
nous maintiendrons notre taux
des avances sur nantissement au-
dessus du niveau des rémunéra-
tions servies sur le marché moné-
taire» .

LES LIQUIDITÉS EN BAISSE
M. Jean Zwahlen, membre de la
Direction générale et chef du 3e
département à Zurich, a indiqué
que le niveau de la liquidité des
banques était en diminution relati-
vement forte: «Cela frappe l'atten-
tion a-t-il déclaré».

Alors qu'en 87 les avoirs
étaient de l'ordre de 8 milliards
de frs en moyenne, cette année
suite aux nouvelles dispositions
sur la liquidité bancaire et grâce
au bon fonctionnement du SIC
(Swiss Interbank Clearing), les
comptes de virements sont tom-
bés à 5 - 5,5 mia, durant le pre-
mier trimestre et à 4,8 mia. en

septembre. «Ces dernières semai-
nes, le marché a même fonc-
tionné avec des comptes de vire-
ments se situant entre 4 et 4,5
mia de frs et ceci pour un volume
normal de transactions et sans
tensions particulières sur le taux
d'intérêt, a relaté M. Zwahlen» .

LES BANQUES RÉGIONALES
SONT PRUDENTES

Le directeur du 3e Département a
en outre soulevé les fortes varia-
tions dans les diverses catégories
de banques: «Des banques régio-
nales détiennent généralement
plus de liquidités que la moyenne
en raison de l'importance tradi-
tionnelle de leur encaisse de bil-
lets. Egalement en-dessus de la
moyenne se trouvent les banques
étrangères. Leur position peut être
attribuée au fait qu'elles jouent un
rôle limité dans l'acquisition de
dépôts du public. Des banques
cantonales de leur côté, font
apparaître un niveau de liquidité
comparable à celui de l'ensemble,
alors que les grandes banques se
situent en-dessous du niveau
moyen».

M. Zwahlen a ajouté que le
second facteur qui avait fait évo-
luer ce niveau de liquidité était le
bon fonctionnement du SIC, avec
plus de 3,4 millions de trans-
actions mensuelles, après un
démarrage en douceur.

STABILITÉ DU MARCHÉ
DES CAPITAUX

Vice-président de la BNS, chef du
2e Département, M. Hans Meyer
s'est penché sur le marché des
capitaux.' «Qui est dans une
phase de stabilité, a-t-il dit.» La
moyenne des taux des emprunts
fédéraux est de 4%, alors que les: •¦ amas

M. Hans Lusser: l'Inflation galopante n'est pas une réalité envisa-
geable en Suisse. (Bélino AP)

derniers emprunts émis par les
banques cantonales s'inscrivent
entre 4 5/8% et 4 3/4% selon
les durées.

M. Meyer a fait une analyse
des retombées suite à une éléva-
tion des taux d'intérêt. Une
hausse des taux s'accompagne
généralement d'une hausse des
prix, même si la répercussion
n'est pas immédiate et systémati-
que.

Hausse des taux d'intérêt:
moteur de l'inflation ou frein de
l'inflation? M. Meyer a répondu à
cette .question en déclarant: «La

poussée du renchérissement qui
découle d'une hausse des taux
d'intérêt n'est rien d'autre que le
prix qu'il faut accepter pour avoir,
à moyen terme, une inflation plus
faible. »

«S'il ne perd pas de vue
l'objectif de stabilité à long terme,
l'économiste ne peut se laisser
déconcerter par les effets à court
terme des hausses de taux d'inté-
rêt. Pour atteindre l'objectif à long
terme, il doit accepter ces incon-
vénients à court terme. Et c'est
bien là le principal devoir de la
Banque nationale suisse! » J. H.

- 
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Voitures
et environnement
Contribution à l'élimination

des déchets
L'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA) introduit une
taxe spéciale de contribution aux
frais d'élimination des déchets,
dans le cadre d'une expérience
limitée à une année. Cette taxe,
de 1,5% sur les factures d'entre-
tien et de réparations, devrait cou-
vrir la plupart des frais d'élimina-
tion des déchets imposés aux
garages et aux ateliers, a déclaré
Robert Rivier, président de
l'UPSA, au cours d'une con-
férence de presse à Lausanne.

Odilo Guntern, préposé à la
surveillance des prix, à Berne, a
été informé du prélèvement de
cette taxe, qui se fera jusqu'au 31
mai prochain, a précisé Robert
Rivier. La surveillance des prix ne
s'oppose pas à cette expérience.
Elle admet avec l'UPSA que les

coûts de transport et d'élimination
des déchets spéciaux (huile usée,
produits nettoyants, acides de
batteries, etc.), peuvent être factu-
rés au détenteur du véhicule.

Pour simplifier, l'UPSA a fixé
un taux forfaitaire de 1,5% du
montant de la facture. La période
d'essai montrera s'il correspond
aux attentes. La taxe peut être
incluse, en partie, à l'achat d'un
véhicule, au montage d'accessoi-
res ou au remplacement de pièces
de rechange coûteuses, mais
figure séparément sur la facture.
Les premières expériences sont
positives, a relevé M. Rivier: pres-
que tous les clients ont admis
cette majoration. Ils ont compris
que ces frais ne pouvaient être
reportés sur le salaire des
employés, (ats)

DEMISSION. - Le président
de la direction de la Banque Leu,
Werner Schick, a présenté sa
démission pour une date qui n'a
pas encore été fixée. Un acte à
mettre en relation avec l'affa ire de
la BZ Bank.

ASCENSEURS. - La reprise
par Schindler de la division ascen-
seurs et escaliers mécaniques du
groupe américain Westinghouse
est presque effective. Après la
déclaration d'intention révélée en
juillet dernier, les deux sociétés
ont pu s'entendre sur les détails
et signer le contrat. Toutefois, la
Commission américaine des car-
tels doit encore donner son appro-
bation.

TV. — Le «Tages-Anzeiger»
renonce à participer à la nouvelle
chaîne de télévision économique
europréenne du matin, «European
Business Channel» (EBC), dont
les émissions vont débuter le 3
novembre.

ARGENTINE. - Au terme de
longues négociations entre les
gouvernements suisse et argentin,
un accord sur le rééchelonnement
de la dette argentine, portant sur
un montant de 192 millions de
francs, a été paraphé à Buenos
Aires par M. Pierre-Louis Girard,
délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux.
SASEA. — La société finan-
cière genevoise Sasea Holding
détient désormais 25% du capital
de la Banca Agricola Milanese
(BAM).

OPA NABISCO. - La firme
d'investissements newyorkaise
Kohlberg Kravis Roberts and Co.
(KKR) a commencé son offre
d'achat de 20,3 mrds de dollars
du groupe RJR Nabisco Inc.

SOMMET G8. - Le prési-
dent uruguayen, M. Julio Sangui-
netti, a ouvert à Punta del Este
(Uruguay), le second sommet du
Groupe des 8.

OPTIQUE. - La société Wild
Leitz Holding AG, à Heerbrugg
(SG), a repris avec effet au pre-
mier octobre la majorité du capital
de l'entreprise viennoise Photonic
Optische Gerate GmbH. Cette der-
nière produit principalement des
appareils optiques pour le secteur
militaire.

BANQUE. — La Compagnie
de gestion et de banque Gonet
SA, Nyon (VD), a été reprise en
totalité par la Générale de ban-
ques de Bruxelles (B). Le Crédit
suisse (CS), actionnaire à 61,8%
de la banque nyonnaise, a en
effet vendu sa participation à la
banque belge.

ESPAGNE. - Le premier
ministre français, Michel Rocard,
et son homologue espagnol,
Felipe Gonzales, ont évoqué au
cours d'un dîner la possible
entrée de l'Espagne dans le Sys-
tème monétaire européen (SME).

BIERE. — Coop Suisse lancera
prochainement sa propre bière
sous la marque «Tell» . Pour la
Suisse alémanique et le Tessin, la
bière Coop sera produite par la
brasserie Calanda Brâu à Coire; la
brasserie Boxer à Romanel-sur-
Lausanne se chargerait de la pro-
duction pour la Suisse romande.

FRANCE. — Le commerce
extérieur de la France a enregistré
un excédent de 400 millions de
FF (en données corrigées des
variations saisonnières) en sep-
tembre (chiffre provisoire), mar-
quant un très net redressement
après le déficit de neuf milliards
de FF en août.
TTW RECORD. - Le 13e
marché international du voyage
de Montreux (Travel Trade Work-
shop, TTW 88) a fermé ses portes
sur un nouveau record. En trois
jours, 7840 visiteurs (+ 12% par
rapport à 1987) se sont pressés
dans les 281 stands des profes-
sionnels du tourisme.

CIBA-GEIGY. - Le groupe
chimique bâlois Ciba-Geigy s'est
vu refuser le permis de cons-
truction d'une usine pharmaceuti-
que à Dover Township, Etat du
New Jersey (Etats-Unis.

PARGESA. - Durant le pre-
mier semestre de 1988, le groupe
financier Pargesa a enregistré un
bénéfice net en légère baisse à
120 millions de francs, contre
125 millions de francs durant la
même période de 1987.

ADATS. — Oerlikon Aérospa-
tiale Inc., filiale canadienne de la
compagnie zurichoise Oerlikon-
Bùhrle, a livré lundi le premier
des 36 lance-missiles Adats com-
mandés par l'armée canadienne
pour protéger ses bases en Alle-
magne de l'Ouest contre les atta-
ques à basse altitude. Une céré-
monie spéciale s'est déroulée à
l'Usine d'Oerlikon Aérospatiale à
Saint-Jean, près de Montréal,
pour marquer l'événement.

FELDSCHLÔSSCHEN. -
La brasserie Feldschlôsschen à
Rheinfelden ne peut toujours pas
reprendre la brasserie lucernoise
Hochdorf AG. L'actionnaire mino-
ritaire de Hochdorf AG, Jules
Wass, a en effet recouru auprès
du Tribunal cantonal lucernois
contre la levée de la mesure
super-provisionnelle qu'il avait
obtenue du Tribunal de district de
Hochdorf.

BEX. — L'industriel Alfred
Meili, ancien syndic (1961-1969)
et député udc (1966-1978), est
mort à Bex dans sa 75e année.
Venu de Suisse alémanique, il
avait fondé eh 1953 la société de
constructions métalliques Meili
S.A., Bex, dont il assuma la direc-
tion et la présidence. Il fut aussi
vice-président des conseils
d'administration de la Société
vaudoise des mines et salines de
Bex et de la Société des forces
motrices de l'Avançon.

mTECONOMIE êNBRëF

Ricoh s'implante
à Colmar

Le groupe japonais Ricoh, qui
rivalise aussi avec les entrepri-
ses suisses sur le terrain de
l'horlogerie, vient d'achever
dans la ville alsacienne de Col-
mar, près de la frontière suisse,
la construction de son deuxième
centre européen de machines à
photocopier et de télécopieurs.

Un porte-parole de l'électronicien
japonais à Tokyo a indiqué que
Ricoh Industrie France S.A., la
nouvelle filiale européenne dotée
d'un capital de 28 mio. de francs
français (FF; environ 7 mio. de
francs), va devenir immédiate-
ment opérationnelle. Sur un ter-
rain de 218.000 mètres carrés, la
nouvelle usine alsacienne pro-
duira, chaque mois, 4000 machi-
nes à photocopier et 4000 téléco-
pieurs.

Ricoh a investi 140 mio de FF
(35 mio. de francs) dans la mise
en place de sa nouvelle usine qui
emploiera 200 personnes, (ats)

Hausse du chômage partiel
Au mois de septembre en Suisse

Le chômage partiel a augmenté
en septembre dernier par rap-
port au mois précédent, mais
reste plus faible qu'en septem-
bre 1987, a indiqué l'Office
fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail
(OFIAMT).
Les réductions de l'horaire de tra-
vail se sont chiffrées à 137.000
heures chômées en septembre
1988, d'où une hausse de
69.000 heures par rapport au
mois précédent. 2797 travailleurs
de 50 entreprises ont été touchés.
En dépit de la hausse, le nombre
des heures perdues est inférieur
de 40.000 unités au niveau enre-
gistré l'année dernière à pareille
époque. Le nombre des travail-
leurs touchés est également infé-
rieur de 690 à celui de septembre
1987.

Plus de 90% des heures chô-
mées ont été enregistrées dans
l'industrie des machines, appa-

reils et véhicules (74%) et dans
l'industrie textile (18%).

Les cantons de Thurgovie
(37.000 heures perdues), de
Berne (33.500) et de Genève
(26.500) ont été les plus touchés.

En septembre, l'OFIAMT a
recensé 285 licenciements pour
motifs économiques, soit dix de
moins que le mois précédent mais
113 de plus qu'en septembre
1987. Le nombre des résiliations
de contrats de travail prononcées
pour une date ultérieure a dimi-
nué de 26 unités en l'espace d'un
mois. Se chiffrant à 344, il
dépasse quand même nettement
le niveau noté il y a un an.

Quant aux pertes de travail
pour cause d'intempéries, elles se
sont élevées à quelque 23.000
heures, en augmentation de
16.000 unités par rapport au
mois précédent. Plus de la moitié
ont été signalées au Tessin et aux
Grisons, (ap)

Libéralisation
La BNS ne peut être taxée de
xénophobie, puisqu'elle vient
de lever les dernières entraves
dans le domaine des crédits
touchant des non-résidents.
«Dans le domaine des crédits,
notre politique d'exportations
de capitaux a été ainsi adaptée
à la réglementation appliquée
dans d'autres pays, comme le
Royaume-Uni et la République
fédérale d'Allemagne», a pré-
cisé M. Lusser.

Jusqu'ici, les banques
devaient demander une auto-
risation pour chaque crédit
accordé en francs suisses à
des non-résidents, quand
l'opération portait sur un mon-
tant supérieur à 10 millions de
francs et avait une durée limi-
tée à douze mois.

M. Lusser a conclu que
cette libéralisation n'entraînera
aucune répercussion sur les
recettes que la Confédération
tire du droit de timbre.
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La personne qui a pris
l'appareil de photo PEIMTAX —
ZOOM 70 S au stand UNI-
PHOT No 178, mardi soir
entre 17 h et 18 h (stand sur-
veillé par VIDÉO) est priée de

; . le retourner immédiatement ,
! sinon plainte sera déposée.
\ UNIPHOT SA, Photo-ciné Nicolet

Léopold-Robert 59. HWSS

I

|

I V Croustille» de Cabillaud \ '- tZZgM É Ê à /SfÊË^T 
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Vos enfants raffolent de croustilles,
n'est-ce pas? Et bien, dites- leur
que Frionor suit les goélands pour
pêcher du poisson tout frais et
le prépare en succulentes croustil les
de cabillaud et de saumon doré.
Mais si les enfants adorent les
croustilles, ils aiment aussi le change-
ment. Et là, nous, spécialistes du
poisson, sommes fiers de pouvoir
leur proposer sept délicieuses
variétés de poissons et croustilles
panés. Une pour chaque jour
de la semaine.
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le poissonnier du Grand Nord.
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 I3'7
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 

L A H  ¦ l * M  ' ¦

I iy**~l| W J Ferblanterie F
s ^V'^ EH A ' J Couverture
UH L—J WLM Ventilation

Façades Vinylit
J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10
Natel 080 343 991
Devis sans engagement saoïs

TAPIS D'ORIENT
^—£^5—, D.-P.-Bourquin 55

//ft^By^v Sur rendez-vous.

ŜÈ Ê̂mW  ̂ 0°
39/23

34 1 5
N̂ -̂ rjf!!^̂  La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad. ,33]3

| Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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Nous cherchons

dame d'office
Suissesse ou permis C.

M 

Entrée: tout de suite.
Horaire de travail:
du lundi au vendredi 9 h 30 — 14 h
samedi 9 h 30 - 1 5 h

S 

Les personnes intéressées prennent con-
tact avec le bureau du personnel:
((• 039/23 25 01

pPJfP'lf

à {p?
Stadt Biel - Ville de Bienne

Le titulaire actuel ayant ouvert son propre cabinet
dentaire, la ville de Bienne cherche

un directeur/une directrice
pour la clinique dentaire scolaire

i Du travail constructif a été fourni depuis la fondation
de notre clinique dentaire, il y a 20 ans; les résultats
sont incontestables.

i; La pédontologie également ne cesse de progresser.

; Souhaiterïez-vous, en position clé, participer à son
développement, influencer le cours de son évolution?
Bien que le cadre du service dentaire scolaire soit fixé
par des dispositions cantonales, il laisse une grande
latitude à un dentiste dynamique pour mettre des

ï, accents et donner de nouvelles impulsions à notre clini-
que tant du point de vue professionnel que de son
organisation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à
M. Hans-J. Ewers, titulaire actuel du poste [<fi 032/55 21 31).

Adresse pour l'envoi des candidatures:

Office du personnel de la Ville de Bienne
14, rue du Rùschli
2501 Bienne
ÇP 032/21 22 21 oo, 663

' .
'.' ;
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B V L G A R I
Société en pleine expansion recherche personnel

secteur horlogerie :

HORLOGERS/ERES
Titulaires d'un CFC avec quelques années de

pratique pour occuper les fonctions d'horloger-
emboîteur, décotteur et contrôleur.

BOITIER, POLISSEUR OU
BUOUTIERS/ERES

Titulaires d'un CFC et avec quelques années de pra-
tique, dans la boîte de luxe, la bijouterie,

le polissage sur or et acier ainsi.que l'utilisation d'un
tour 102 et petites fraiseuses.

CHEF D'ATELIER
Titulaire d'un CFC avec plusieurs années de pratique

pour remplir les fonctions suivantes :
-organisation d'un atelier de montage
-suivi de la production et du contrôle de qualité
-étroite collaboration avec le responsable technique

Nous offrons
- éventuel complément de formation
- place stable
- travail intéressant et varié sur produits de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère en
possession d'un permis C, intéressées par l'un des
postes proposés, sont invitées à faire leurs offres de
service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) «A
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 / 45 54 07
' 003908

^3 Coop La ghaux-de-Fsnds
engage tout de suite ou date à convenir

un magasinier-préparateur
pour le secteur marchandises générales de
notre centrale de distribution à La Chaux-de-
Fonds.

Le poste à repourvoir nécessiste de bonnes
connaissances de la langue française, des
facultés d'adaptation rapides, de l'indépen-
dance dans le travail et de la précision dans
l'exécution.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire à: 103490

\ CO
fm  ̂ Nous cherchons

g UNE VENDEUSE
J»| pour notre rayon JOUETS
¦̂ ¦B Entrée: tout de suite ou à convenir.

iSIa "̂
es Personnes intéressées prennent con-

=i, _ . tact avec le bureau du personnel

dt-Fondr 039/23 25 01.

Garage Autotechnique crwt
SA, 2074 Marin, engage

mécanicien d'automobile
aide mécanicien
manœuvre

Faire offres écrites ou se pré-
senter en prenant rendez-
vous.

/- 038/33 66 33. 000930

55 Coop la Chaux-de-Fonds
engage tout de suite ou date à convenir

une dame
responsable du service emballage de notre départe-
ment boulangerie, centre de distribution à La Chaux-
de-Fonds (degré d'occupation 80%).

Nous demandons à cette future collaboratrice:
— esprit d'initiative
— sens de l'organisation
— aptitude à travailler sur un ordinateur.

Nous offrons:
— emploi stable
— travail varié
— bonnes conditions d'engagement.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites à: 103490

ma
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cherche
pour son service à la clientèle

un employé de commerce
Age souhaité: 23 à 38 ans

Entrée en fonctions le 1er mars 1989
Offre complète avec documents usuels à:

• GENEVOISE ASSURANCES
Agence générale

Jaquet-Droz 60, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/ 23.22.18

Le Plan de Sécurité Evolutif :
la juste mesure de vos assurances iMM

Pour compléter notre équipe, nous
engageons tout de suite ou pour
une date à convenir

Installateur sanitaire
Ferblantier

i Aide-ferblantier
Nous offrons: bon salaire et presta-

l tions sociales d'une entreprise
S moderne.

Etes-vous intéressé? Appelez-nous
1 au numéro suivant. 006044

- •
Y . 1 ' ' "V yf ¦ ¦

.Boulanger - Pâtissier

¦- J La Chaux-de-Fonds —.J
Parc 29

0 039/23 35 50

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

boulanger-pâtissier
Se présenter sur rendez-vous
(p 039/23 35 50. 106027

Urgent!

\ mécaniciens
de précision
Suisses ou permis valable. 713

Garage et carrosserie
des Montagnes
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 64 44

cherche

ouvrier
manœuvre
pour différents travaux de garage.

Tout de suite ou à convenir.

Se présenter.

Sans permis s'abstenir. 130010

Publicité intensive, publicité par annonces
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 406.— 409.—
Lingot 19.425.— 19.675.—
Vreneli 122.— 134.—
Napoléon 115.— 120.—
Souver. $ new 95.— 98.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 6.12 6.27
Lingot 290.— 305.—

Platine
Kilo Fr 25.450.— 26.850.—

CONVENTION OR
Plage or 19.800.—
Achat 19.430.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1988: 220

A = cours du 26.10.88
B = cours du 27.10.88

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

A B
Roche b/jce 127000.— 126375—
Roche 1/10 12750.— 12675.—
Kuoni 33250.— 33500.—

C. F.N.n. 1250.— 1250.—
B. Centr. Coop. 860— 870—
Crossair p. 1530— 1540—
Swissair p. 1200— 1180.—
Swissair n. 990.— 985.—
Bank Leu p. 3190— 3175.—
UBS p. 3440.— 3440.—
UBSn. 619.— 620—
UBS b.p. 124.— 122.50
SBS p. 397.— 392.—
SBS n. 305— 302.—
SBS b.p. 313.— 312 —
CS. p. 2845— 2860.—
CS. n. 523— 523.—
BPS 1820.— 1820—
BPS b.p. 170.— 171.—
Adia Int 9550— 9480—
Elektrowatt 2975.— 2960.—
Forbo p. 3175.— 3160.—
Galenica b.p. 615— 612—
HoWer p. 5390— 5375—
Jac Suchard 7775.— 7700—
Landis B 1480.— 1460.—
Motor Col. 1360.— 1350.—
Moeven p. 5975.— 5850.—
Biihrtep. 1215.— 1180—
Buhrle a 311.— 306.—
Buhrle b.p. 294.— 292.—
Schindler p. 580O.— 5800.—
Sibra p. 465.— 460.—
Sibra n. 342.— 340.—
SGS 4700.— 4725.—.
SMH 20 87.— 87.—
SMH 100 365.— 360.—
La NeuchaL 1130.— 1125.—
Rueckv p. 13250.— 13200.—
Rueckv n. 6350.— 6340—
Wthur p. 5600.— 5600—
Wthur n. 2825.— 2800.—
Zurich p. 5900— 5875.—
Zurich n. 2800.— 2800.—
BBCI-A- 2645.— 2630.—
Ciba-gy p. 3550— 3510.—

Ciba-gy n. 1780.— 1755.—
Ciba-gy b.p. 2250.— 2225—
Jelmoli 2840.— 2835.—
Nestlé p. 8965.— 8900.—
Nestlé n. 4395.— 4390.—
Nestlé b.p. 1345.— 1335.—
Sandoz p. 12350.— 12275.—
Sandoz n. 6030.— 6005.—
Sandoz b.p. 2035.— 2005.—
Alusuisse p. 818.— 812.—
Cortaillod n. 3000— 2950.—
Sulzer n. 5000.— 4975.—
Inspectorate p. 2140.— 2140.—-

A B
Abbott Labor 73.50 73—
Aetna LF cas 76.75 7555
Alcan alu 49.— 48 —
Amax 34.50 33.25
Am Cyanamid 77.— 78.25
ATT 41.50 40.75
Amoco corp 114.— 111.—
ATL Richf 122.50 119.—
Baker Hughes 20.75 20.—
Baxter " 27.50 27.—
Boeing 100.— 97.50
Unisys 44.25 42.50
Caterpillar 95.50 92.50
Citicorp 38.— 38.25
Coca Cola 67.25 65 —
Control Data 30.50 29.50
Du Pont 127.— 124.—
Eastm Kodak 73.75 72.75
Exxon 69— 67.—
Gen. Elec 67.— 66.50
Gen. Motors 118.— 116.50
Gulf West 61.— 60.—
Halliburton 40.— 38.75
Homestake 2155 21.—
Honeywell 98.50 97.50
Inco ltd 44.75 43.50
IBM 186.50 181.—
Litton 115.— 112—
MMM 95.25 93.75
Mobil corp 69.25 66.75
NCR 85.75 85.75
Pepsico Inc 64.75 62.50
Pfizer 90.— 88.—
Phil Morris 145.50 142.—
Philips pet 3155 31.—
Proct Gamb 126.50 123.50

Rockwell 32.50 32—
Schlumberger 52.— 50.75
Sears Roeb 67.25 67.—
Smithkline 7150 70.50
Squibb corp 105.— 105.50
Sun co inc 84.75 82.—
Texaco 68.— 68.—
Warner Lamb. 119.— 119.50
Woolworth 84.50 84.—
Xerox 90.— 89.—
Zenith 30.75 30.50
Anglo am 22.50 22.—
Amgold 102.— 102.50
De Beersp. 17.25 17.50
Cons.Goldfl 31.50 31.—
Aegon NV 67.— 66.25
Akzo 117— 117.50
AlgemBankABN 32.25 32.50
Amro Bank 59.75 59.50
Philips 23.50 23.50
Robeco 71.25 70.75
Rolinco 67.25 67.—
Royal Dutsch 170.50 169.50
Unilever NV 91.75 91.—
BasIAG 241.50 242.—
Bayer AG . 260.— 259.50
BMW 460.— 462.—
Commerzbank 215.50 216.—
Daimler Benz 645.— 646.—
Degussa 317.— 314.—
Deutsche Bank 460.— 460.—
Dresdner BK 258— 261.—
Hoechst 26050 261.—
Mannesmann 161.50 160.—
Mercedes 532— 531 —
Schering 476.— 476.—
Siemens 414.— 417.—
Thyssen AG 146.— 147.50
VW 263— 262—
Fujitsu ltd 17.50 17.25
Honda Motor 24.25 23.75
Nec corp 21.25 20.75
Sanyo eletr. 8.— 7.95
Sharp corp 11.75 11.75
Sony 72.— 70.75
Norsk Hyd n. 23 — 2255
Aquitaine 83.50 84.—

A B
Aetna LF& CAS 50% 5014
Alcan 32.- 32»

Aluminco of Am ' 55% 56H
Amax Inc 22% 21'A
Asarco Inc 26% 25H
ATT 27H 27%
Amoco Corp 74% 73%
AU Richfld 79» 79%
Boeing Co 65% 64»
Unisys Corp. 28» 28.-
CanPacif 18% 17«
Caterpillar 62» 61»
Citicorp 25» 25%
Coca Cola 43% 42%
Dow chem. 91» 90-
Du Pont 82» 81%
Eastm. Kodak 48» 47»
Exxon corp 45% 44»
Fluor corp 20» 19%
Gen. dynamics 52» 52.-
Gen. elec. 44» 43»
Gen. Motors 77» 80»
Halliburton 26% 25»
Homestake 13» 13»
Honeywell 64% 63»
Inco Ltd 28» 28»
IBM 121% 120»
ITT 53% 52.-
Litton Ind 74» 73%
MMM 62» 61»
Mobil corp 44% 44»
NCR 57» 56»
Pacific gas/elec 17» 17»
Pepsico 41% 40%
Pfizer inc 59% 57%
Ph. Morris 95» 95-
Phillips petrol 20% 19»
Procter & Gamble 83% 82%
Rockwell ind 21» 20»
Sears, Roebuck 44» 43»
Smithkline 46» 46»
Squibb corp 70» 68%
Sun co 54» 54»
Texaco inc 45» 44»
Union Carbide 27.- 26»
US Gypsum 6% 6»
USX Corp. 28- 27»
UTDTechnolog 42» 41»
Warner Lambert 79% 77.-
Woolworth Co 55» 54.-
Xerox 60% 59.-
Zenith elec 20» 19»
Amerada Hess 29» 29-
Avon Products 22% 23-
Chevron corp 47» 46»

Motorola inc 39» 38»
Polaroid - 36» 35»
Raytheon 73.- 72%
Ralston Purina 85» 82%
Hewlett-Packard 49» 49%
Texas instrum 38» 37»
Unocal corp 38» 39.-
Westingh elec 53% 53%
Schlumberger 33% 33»

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

^
m\ m _̂___ i__Mm

A B
Ajinomoto 2500— 2400.—
Canon 1290.— 1300—
Daiwa House 1910.— 1910.—
Eisai 1750.— 1700.—
Fuji Bank 3100.— 3100.—
Fuji photo 3130.— 3100.—
Fujisawa pha 1520.— 1470.—
Fujitsu 1430— 1420.—
Hitachi 1450— 1470—
Honda Motor 2040— 1980.—
Kanegafuji 855.— 892.—
Kansai el PW 3560.— 3700.—
Komatsu 870.— 875.—
Makita elct. 1380— 1380.—
Marui 2830.— 2770.—
Matsush el I 2220.— 2220.—
Matsush elW 1730.— 1700.—
Mitsub. ch. Ma 601.— 593.—
Mitsub. el 946.— 931.—
Mitsub. Heavy i 998.— 1020.—
Mitsui co 912.— 906.—
Nippon Oil 1250.— 1300.—
Nissan Motor 1290— 1330.—
Nomura sec. 3440.— 3530—
Olympus opt 1030.— 1030.—
Ricoh 1060.— 1040.—
Sankyo 1980.— 1920—
Sanyo élect. 660.— 651.—
Shiseido 1400.— 1400.—
Sony 5960— 5900.—
Takeda chem. 2360— 2270.—
Tokyo Marine 2080— 2090—
Toshiba 966— 972.—
Toyota Motor 2490— 2480.—
Yamanouchi 3760.— 3630.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1$ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1060 -.1210
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.- 76.-
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.21 1.36
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.4925 1.5225
1$ canadien 1.2425 1.2725
1 £ sterling 2.6225 2.6725
100 FF 24.45 25.15
100 lires -.1125 -.1150
100 DM 84.40 85.20
100 yens 1.1915 1.2035
100 fl. holland. 74.80 75.60
100 fr belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling aut 11.99 12.11
100 escudos 1.01 1.05

Hant

un cadre
1900 <

tranquille

agréable!

Ouvert de 6 h 30 à 18 h 30: Samedi
de 6 h 30 à 1 2 h. Fermé le dimanche
4, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

60245

JAMBES ÉLÉGANTES ET MODERNES ^̂ *~
MJMMMMMBBpP*^̂  ̂̂  6

iPlisH ' . WÊ ^̂ ^̂ mW1 ^̂ Ê̂m m̂ âà Êm Ê̂ """ ̂ '

?¦ * Ï^BH ÀW '- WÈÊSm m̂ m̂WÊ^̂ ïÊËlm m̂W ËSlÊ&mW

cô iH  ̂MM~M>ti "XSr-, _f  J9 ^_^_\ WS$3̂ mM i /  'œ Î F TH ii' 1 B î fl %(

Bienne • Ecublens • Fribourg * Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey ¦ Yverdon

\w A/ dès à Wm
JË*L WJJBK présent H9/ 0  m
obligations- ¦
de caisse m

Durée: 7-8 ans f̂ ^̂ L
4 /̂4% 4i/i% ¦
5-6 ans 3-4 ans ^̂ ^fc
Titres de Fr. 1'000.- , 5'OOQ.- , 10'OOQ. - Ŵ m
Banque Procrédit WmSm ¦
2301 La Chaux-de-Fonds , PSl l!
23, Avenue L. Robert M :.y^MChèques postaux 23-921-0 °°4325 ESS
Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, fev^ë^ f̂tLausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Sion, Soleure, St-Gall, Thun, Zurich f ïlbffi *&&

MOVADO Ifp^
L_^_J Favre-Leuba ^«nsf

fl ¦ h Benetton f ' \ , ;
Z^BÊ^rJ '  exclusivité ^̂ fcLL^̂ ''

Av. Léopold-Robert 23 ^TTT*PP̂ "S
? 039/23 50 44 Lïl1.! KHII

V | IU663 
^^M ¦ . f g f

En toute saison, L'Impartial, votre source d'informations
T



(LZSTAUkAHT

M. et Mme J. -M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds. ? 039/23 19 22

Ce soir et samedi

la bouillabaisse
Il est prudent de réserver

16546
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AUXILIAIRE
est demandée pour travaux
divers.
S'adresser:
Blanchisserie «Le Muguet»
F. Kammer, Grenier 22
<P 039/23 36 20. 15772 .

Imprimerie du Jura bernois cherche pour
le 1er janvier 1989 ou date à convenir

compositeur(trice)
Bonnes connaissances en photocompo-
sition.
Semaine de quatre jours et demi.

Écrire sous chiffres 93-3 1082 à
ASSA, Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier. 1043

/ j  olissages
ĵautier 

SA 2607 CORTéBERT

Nous cherchons de suite ou à convenir

MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN

Se présenter à l'usine ou téléphoner au 032/97 17 72
122424

CLOOS ENGINEERING SA
succursale pour le montage de systèmes
CNC d'une société allemande de première
importance et de haute renommée dans les
technologies de soudage robotisé cherche

2 électriciens
câbleurs

pour le câblage et le test des commandes
numériques (CFC de MAET ou
d'électronicien).

Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos Engineering SA, Jambe-Ducom-
mun 8b, 2400 Le Locle i6??o

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

1

un ingénieur
en mécanique ETS

ou titre équivalent ayant quelques années
d'expérience dans la construction de petits
ensembles mécaniques;

un ingénieur
en électronique ETS

expérience souhaitée en hardware et soft-
ware.
Connaissances des langages de program-
mation Assembleur, Pascal, c, PL/M.
Faire offres ou se présenter:
SADAMEL SA, Jardinière 150, '
2300 La Chaux-de-Fonds,
r 039/26 45 26. 16779

» Restaurant chinois
JH» LE HONG KONG

cherche:

& garçon d'office
5§ sommelier
*}fr Sans permis s'abstenir .
 ̂ Rue de la Balance 17

j7 039/28 25 17 i6 ?67

ff l CLINIQUE
UTU de là TOUR

Nous cherchons

personnel
d'entretien

(sans permis s'abstenir) .
0 039/23 36 77 ,674,

UPin
BBBISM

Lave-linge automatiques
Immense choix des marques Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht
Par exemple: Râ̂ MMià
Lave-linge ^~~~r̂
automatique àWmWk
Novamatic 404 %y
4 kg de linge
sec, nombreux l 

^mW m̂mmmaprogrammes , 220 V, HkWB*"* *̂
H 85/L 60/P 52 COQ
(ou 3x 206.-) «J%?%7.~

Lave-linge POTtHR***automatique RM
Bauknecht . ï, „,-
WA 812 ijR
4,5 kg, tous les ^̂ ir
programmes
nécessaires, 1 mm
2201380 V: *l̂ ^
la qualité a un tM j f \{\ \̂
prix vedette FUST lUSIUa"
Location, droit d'achat Fr. 45.-/m.
Piiement tur facture. Toutes ht marques SvraWes
immédœteinent. Service complet FUST.
Garantie possile jusqu'à 10 ans. Choix permanent
d'apparats d'occasion M d'exposition.
Consahà dwnidai sur demande. 
Chwj«-d.-Fond>. Jumbo 039 26 SB 65Bi.no«, Rue Centrale 36 032 22 85 25Brugg. Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74monri.trntrr 038 33 48 48Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Répara tion rapide toutes marques 02I20KI0

f Service de commande par téléphone
021/22 33 37 oo?&69

¦ a, i ¦ i ¦¦ — i i ¦ i*

SUPER OFFRE
TV couleur Panasonic

TX-C78
Ecran 70 cm, plat, rectangulaire,
stéréo, télétexte, 50 programmes,
égaliseur, 3 entrées vidéo, 4 haut-
P3rleurs, avec télécommande.

1690a -
au lieu de 2490.-

Rue Philippe-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds
T 039/28 21 40 isese

-1 - ". » n»»r——wmmmmmmmmmm *mmmmr~-

RICHARD STROHME1ER

TrMBRES -POST E
> _.. — ¦ ¦¦ — ¦

VTjjJkMjvkw.

Si vous désirez vendre ou faire
estimer vos précieuses collection*.
Paiemeni comptant. Di*crétion. ;

RICHARD STRQHME1ER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuch âicl
Tél. (038) 25 15 04

Q51

»«—ia—i—i—a—i——i»——"»—"^

agjL xT) Cordonnerie
t̂ J Ẑ- des Forges

ii C  ̂y\^̂ »aaài Charles-Naine 7
0 039/26 56 30

Réparations — Vente
15736
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V*™ <S InW ^̂ ^̂ ^ *̂"̂ »̂*,'̂ y!̂ Éa&ÉaaBS*̂ SB^̂ Saaal M JËSmmSÊiÊBl&SmWm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^mmalImmVmU

lrM2è0^^
] î^g^^  
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Enfin! un bravo bien mérité à toutes les ménagères qui WBËÊÊ" '* ^^|̂ r' -- 'W'̂ ^^»^^^»»̂ B$-- '"S B̂w^̂ ^^̂ ^ p̂i r^^li^W^.̂  H fonctionnent à l 'économie dans leur cuisine. Leurs trucs: resBraÉ]1 '• ' ! '" ~~~0*̂ mâÊËÊÙ "••* : ~ ' "" " S: n Ô M ^̂ 'a i i i t rÉ ^H^^:- :̂ ''.̂  des casseroles dont lefond bien plat adhère parfaitement à WËËÊjÊ
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achever 

la 

cuisson 

à 

couvert 

avec la 

chaleur 
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\ « W jy - ^̂ ^M»?p3 '̂ ^r^^^^ïf^l^^ accumulée. On économise ainsi p rès de la moitié du 'f tg é m à M
m. ^Êm B ^raP Wî ^WS^0^^  ̂ courant et les quatre 

cinquièmes 
de l'eau. En un an, cela ÉjjSppi

• 
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ERGUËL
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Inscriptions: 039/41 22 44, Saint-Imier

Théâtre de Besançon
Dimanche 6 novembre. Va jour

a Rose-Marie o
une œuvre de Friml et Stothart

Prix par personne, comprenant le
voyage en car et la place au théâtre

Balcons 1re à Fr. 82.-
Galeries faces à Fr. 68.— .

Foire de Morteau
Mardi 8 novembre

Saint-Imier Prix: Fr. 10.-" Fr. 12.-
La Chaux-de-Fonds

Prix: Fr. 7.-- Fr. 10.-
Carte visa voyages

Holiday pn Ice
1 re représentation:

mercredi 9 novembre en matinée
2e représentation:

samedi 1 2 novembre en soirée
3e représentation:

dimanche 13 novembre en matinée
! Prix:

Adultes Fr. 57.—
Visa voyages Fr. 51. —
AVS Fr. 41.-
Entants jusqu'à 12 ans Fr. 29. —
Enfants de- 13 à 16 ans Fr. 46-

Super-cross en salle
Palexpo — Gçnève

Vendredi 9 et samedi 10 décembre
Prix du car seul:
Adultes Fr. 29.-
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 15 —
Prix car + entrée:

i Premières places:
Adultes Fr. 79-
Enfants jusqu'à 1 6 ans Fr. 65 —
Secondes places:
Adultes Fr. 59.-
Enfants jusqu'à 1 6 ans Fr. 45.—

^J t,mÈ EXCURSIONS VOYAGES

1)00 La Chaux-de-Fonds-Tél. oj 9 / i îM 21-3

Inscriptionsr Léopold-Robert 68
112293

¦ - .

toi ® Husq varna 
^

Les 4 nouvelles tronçonneuses
professionnelles - le meilleur quatuor
pour les plus hautes exigences

• Jusqu'à 9% do performance en plus pour le même prix
• puissantes, dynamiques, légères, maniables

La qualité des pros pour les pros
• modèle 242 SE 42 cm3 f\ m.
• modèle 254 SE 54 cm3 "̂ HVCÇï»»̂
• modèle 268 XP 67 cmJ I=jfcs=é~-Z3
• modèle 288 XP 88 cm-' iMl ĴJ» JjV,̂

ârj. ËjHusorartvi T*B§ H ^Bsl̂ ~^yl

Une offre spéciale
vous sera taite par OJ ¦ ¦ .,_._.. ._ ^m_ _.
votre commerçant ©HUSQVarna
Husqvarna "̂̂  ¦.«.m.». ~*.~~ ,.***.¦

B. Frei SA
Machines agricoles
2314 La Sagne
^7 039/31 52 33

Schmid & Co
Garage de La Brévine
2126 Les Taillères
0 039/35 13 35

Werner Wâlti
Machines agricoles
Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds

! 0 039/26 72 50 ™o»

Du 4 au 20 novembre 1988,

championnat de
billard américain
à l'Hôtel de la Poste
à Montfaucon
Inscriptions:
sur place jusqu'au 28 octobre
ou par téléphone 039/ 55 13 77.
Finances Fr. 25.— pour 3 tours,
avec repêchage, et finale.

Se recommande:
famille Serge Boillat oosisa

l , . z(zlzZ-Z Wz î ZZzZ : :  
A - .ZJ-

* L'Hôtel du Soleil Jau Noirmont ^
l LA CHASSE:
t & 039/53 11 04 *

008043 .

Wï̂ t il B
ML-' . ¦ 

 ̂eu

\ ¦«! ¦* TM—*^  ̂ * •VJ.aaa»
Samedi 29 octobre 1988, 20 h 30

Temple du Bas Neuchâtel
location Office tourisme & 038/25 42 43 30,226

Saignelégier Hôtel-de-Ville
Vendredi 28 octobre 1988

grand loto
6 cartons. 35 tours de 4 quines. Abonne-
ment à Fr. 25.— = 1 carte pour la soirée,
2 abonnements =" 3 cartes.
Ouverture des caisses: 20 heures
Début du loto: 20 h 30
Organisation: Musique-fanfare
Saignelégier 16260

Gf âôtel Ç&staumnt ^ŝ -yl<^£ 2608 6burtclarp
Çgtif f e t  de la çÇj irre -^^^[^i tdCc®) 4-f - 1616

Fermeture
hebdomadaire
les dimanches dès le 30 octobre 1988

1300

Un artisan vrai c'est rare, mais ça existe;
mais il devient fatigué.
Venez voir, acheter pour le faire durer encore
quelques années.
Vente en fin octobre et novembre de mon

exposition
de meubles anciens ».

rénovés au courant de l'année; armoires,
tables, commodes, secrétaires, etc., environ
25 pièces.
R. Meier, ébénisterie, antiquités
2208 Les Hauts-Geneveys
0 038/ 53 47 57.

25e année
et toujours là sans page réclame ou on est
toujours les meilleurs ! , es

L'avenir à votre poignet

Rado OiaStar Anatom, étanche, bracelet
céramique et verre saphir inrayables,
Fr. 1975.- pour dames et Fr. 1995.- pour
hommes.

RADO ~

L'annonce, reflet vivant du marché
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spécialiste en

appareils ménagers i
j$ et lustrerie
I SERVICES
I INDUSTRIELS
j Magasin de vente: ¦
' Collège 33 |

C 039/27 66 91

H Stand No 1 68 M

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

, . Dimanche 30 octobre

lapin de notre élevage
Prière de réserver:
0 039/61 13 77

16688
âaaaaaaaaaam_
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A vendre

Fiat Panda 1000 IE
4X4 Sisley
4400 km, couleur bordeaux métallisé,
état neuf. Prix à neuf Fr. 1 5400.—, cédé
Fr. 1 2 800.-. <fl 039/26 08 08.

16706

mEwM\T-- 25&ÈNSmMÈémvm

Hf H
B Brouillard à Neuchâtel ¦

H Soleil à Tête-de-Ran I
|S et dans votre assiette S
¦ Ouverts tous les jours 9
î| Spécialités d'automne ¦

Ç A votre disposition 1
1 pour banquets, séminaires 1
?» et réunions privées 1
î Restaurants de Tête-de-Ran '

f 0 038/53 49 33 |
215092 I I

A vendre BMW

27 000 km. Prix: Fr. 17 800.-. Garan-
tie d'usine. Cause double emploi.
Cfi 039/28 10 16 après 19 h. i6776

Un bon choix:
L'Ours aux Bois

; Pour réserver: jp 039/61 14 45
16759

Le groupe théâtral des Mascarons (en
collaboration avec la Maison du Théâtre
de Couvet) présente

«Le retour du major Davel»
Récit parlé et chanté, écrit et interprété
par Michel Buhler. (Mise en scène:
Gérard Bétant).

Maison des Mascarons — Môtiers
Vendredi 28 octobre 1 988. 20 h 30

Prix des places: Fr. 1 5.— (membres CCV.
étudiants, apprentis: Fr. 10.—. enfants
accompagnés: Fr. 3.—). Vente des billets
à l'entrée.
L'intégralité de la recette sera versée
en faveur de la Fondation des person-
nes licenciées par l'entreprise Dubied
S.A., selon le vœu de Michel Buhler.
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Couvet - Hôtel central
Dimanche 30 octobre
dès 1 5 heures,

MATCH AU LOTO
du tir en campagne. |

Superbes quines:
jambons, lapins, réveil-
lons, etC. 074870

Restaurant de la Puce,
2333 La Ferrière

vendredi 28 et samedi
29 octobre

bouchoyade
Se recommande famille Mohl.

Veuillez réserver votre table
au 039/63 11 44 45099

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllil ll

TopOrtent
Vente directe de tapis d'Orient

cernier
(038) 53 32 25

- 758

Pour l'électronique de vos loisirs... :::::::,,,.::,.,: ..... ;
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Léopold-Robert 50 — La Chaux-de-Fonds
C 039/23 29 93/94

2 stands à Modhac 88

OFFRE No 7
Le super design

de Bang & Olufsen,
série 3000.
Participez

à notre
concours
« Protégez

vos oreilles » .

/Brtnîtn'tX/Lot o»x-<w.-FJ?V
W 039 23 30>f X

XExpo sur **-éh»9«sV
Ajtjtk ĵitçnbjrA

\ Le Bonheur B

\os se. meuoJ(.|
H

• * •

W. Walti
Atelier mécanique
Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds
<Q 039/26 72 50

A Modhac au stand No 308
présente les vêtements de travail
et de loisirs

fl nordtec
pour la sécurité dans la forêt

la grande foire-exposition
du Jura neuchâtelois
jusqu'au 30 octobre

Aujourd'hui vendredi 28 octobre 1988

Journée
de la commune
des Planchettes

1 8 heures Réception de la commune des Planchettes.

1 8 h 30 à 1 9 h 30 Concert-apéritif.

Dès 22 heures Musique et danse avec l'orchestre FREDDY MULLER.
¦ 

.

PriX d'entrée à Modha C 88 Adultes: Fr. 4.-. Enfants (6 à 16 ans): Fr. 2.-. Forfait familial: Fr. 10.-.

Modhac 88 est ouvert de 14 à 22 heures
Aujourd'hui le grand restaurant est ouvert jusqu'à 2 heures.

>ii -iu J- . l̂\ «4£^k. Crêtets
Modhac en direct <-" ^BV iAQ_t >;q
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/Vr®DK4C88
Stand 181

B̂ apSl
Chez nous, vos pieds sont
entre de bonnes mains!

À MODHAC
participez

au tirage au sort
journalier

d' une calculatrice
BUTEC N + D

(R&morui
Stand No 349
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Personne en chaise roulante,
cherche

appartement de 3 pièces
immeuble avec ascenseur , quartier
ouest ou centre ville.

fi 039/26 97 25 dès 19 heures

Bonne affaire !
A vendre à La Chaux-de-Fonds:

immeuble
avec plusieurs appartements
et restaurant.

Ecrire sous chiffres VB 16765 au
bureau de L'Impartial . 16765

A remettre pour raison de santé ,
petit

atelier
de mécanique

situé à Tramelan.
Offres sous chiffres 06-122422
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 1??422

A louer
Rue de la Balance 1 6.
3 pièces
cuisine agencée, salle de bains - W.-C.
Entièrement rénové. Place de parc à dis-
position.
Libre tout de suite. Loyer: Fr. 700.—.
S'adresser à:
CASTRO 2000 SA
Rue de la Balance 1 6
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 58 58 iseoi

«A louer»,
Bois-Noir 41 ,
pour le 30 novembre 1 988

local
avec vitrine et garage attenant loyer
mensuel charges comprises Fr. 44.0 —

studio non meublé
pour le 31 octobre 1988.
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 330.-
fi 039/26 06 64 oooose

A vendre
dans quartier tranquille:

appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée,
cheminée de salon,
salle de bains, W.-C. séparés,
rez-de-chaussée avec balcon,
avec ou sans garage,
place de parc à disposition.

Ecrire sous chiffres DR 16764 au
bureau de L'Impartial. 16764

A louer, au centre de Saint-Imier,

2 logements
confortables
en attique,
(2 chambres et 3 chambres)

1 logement
simple
3 chambres.

S'adresser Agence immobilière
Lobsiger, 2610 Saint-Imier,
(fi 039/41 20 44 tzeses

A louer au Locle
dans immeuble rénové, situation centrée:

appartements de 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W.-C, réduit,
cave, loyer mensuel Fr. 660.— + charges;

ainsi qu'un:

appartement de 4 pièces
dans les combles, cuisine agencée,
salle de bains. W.-C, réduit, cave,
loyer mensuel Fr. 860.— + charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,.
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 73 23. 16346 534

CESSEZ DE FUMER!
La Ligue contre la tuberculose et les mala-
dies pulmonaires s'associe à la Ligue Vie
et Santé pour vous aider à vous libérer du
tabagisme et par conséquent protéger
votre santé grâce au «Plan de 5 jours» ,
thérapie de groupe efficace et moderne,
qui vous libère de la dépendance en
moins d'une semaine.

Venez très nombreux au Centre social adven-
tiste, rue Jacob-Brandt 10, le soir à 20 heures,
du 31 octobre au 4 novembre 1988.
Téléphonez-nous!
Ligue contre la tuberculose, (fi 28 54 55.
Ligue Vie et Santé, fi 28 30 84.
Prix pour les 5 jours: Fr. 30.— 1&839
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UNINORM se distingue à nouveau
avec ce double garage qui apporte un charme
particulier à votre propriété.
Toit à deux pans, 2 portes voûtées en bois ou
une seule grande porte. Appelçz-nous!
¦¦¦ uninorm 021 / 35 14 66
¦a* Croix-du-Péage, l030Villars-Ste-Croix
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 °̂ 8| WïÈ&"lÊ!$rT*%

O

l —I A A \̂ 
!̂ 9i '•** 
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1/ et matelas î î PWW5^̂ ^̂ ^̂ Tr*TlL.̂ k TABLE DE STYLE \1
1/ La solution pratique... V > fjT \ L.*J Laiaat âVLnBHI P̂ ^̂ K avec marqueterie \I

|( 95-— |̂ ŝ5JHB!̂ P^̂ B^̂ T̂-i  ̂*J nSLl̂ B̂ 1̂ -»_ j-e?." )]

Ht Grand Q HĤ H jjf ^BB^Bfll
\ parking gratuit HH|H|̂ PP Salon <uir véritable ^WB^̂ Hl
¦\ ^̂ ât|' 'yy §B̂  Canap é 3 places + 2 fauteuils pi
¦\ Automobilistes : ^̂ ^P «f^ar̂  
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ôrattoria êoscana
(& 039/23 37 31 - Avenue Léopold-Robert 13

(JwL Fam. Max Koçan

//̂ AVJplHOTELl^
[[FLEUR DE LYSll Vendredi et samedi

Festival de
fruits de mer frais

j en provenance de Bretagne
et autres pays
Le plat du pêcheur

• huîtres claires portugaises
Nos 1 et 3

• moules d'Espagne
• tourteaux
• palourdes Cj&Z/'
• bigorneaux ILK&JI )
• coques Ç v̂^S^̂ ""
• langoustines
• crevettes grises et géantes
Le plateau de coquillages }
Moules marinières et à la crème
La paella — la parillada
Homards vivants de notre vivier

i Huîtres Nos 1 et 3 iosof.3

iQUEROPsUiss^
Machine à laver
Mod. Ariston Margherita AR 658 TX bronze

• Capacité nominale:
t^/ " ~ - : ¦"¦¦ -¦ ¦¦¦ 4,5 kg de linge sec.

¦HHHHRËj K:-.— — * 18 programmes
¦taSP de

L̂mkm fr * Vitesse d'essorage
^ ^̂ ^̂ ^ ~T^̂ ^̂ ^' 600 t/min.

J^L\ Wk—_ • Tension:
4k fc> 220/380 V
\ j ^- ^- ^L U- ^s  commutable.

HR * Dimensions:
\ l̂ DF y 59,5X54,2X85 cm.

En vente chez:

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville

121013
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Gare de Tramelan
29 et 30 octobre 1988

PORTES OUVERTES
Heures d'ouverture 1 0 h - 1 2 h e t 1 3 h 1 5 - 1 6 h
Programme: conduite d'une automotrice, démonstrations
diverses, visites des installations, exposition du matériel, cas-
sette vidéo, Railshop.
Pour vous distraire: grande chasse aux trésors et lâcher de bal-
lons pour les enfants.

BUVETTE SUR RAILS
• Carte journalière à Fr. 5.— valable sur tout le réseau.
• Offre exceptionnelle: chaque heure un train Belle Epoque
Tramelan - station d'évitement d'Orange - Tramelan.
Renseignez-vous à votre gare
CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 TAVANNES.
(fi 032/91 27 45

017036

A vendre

Seat Ibiza 1.5
7000 km, kitée,

crédit, éventuelle-
ment échange.

(fi 038/55 12 72
. 9
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Nous nous réjouissons de votre visite. Pie TT G " A la 1 n Jeanneret
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Rue 
de la Charrière 24 Portes ouvertes:

o /AVJ I- LrMnnyOO 23Q() u Chaux.de.Fonds vendredi 09.00 à 22.00 h

g DE LA CHARRIERE Tel. 03» 28 «0 55 samedi 09.00 à 20.00 h
012599
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Garage René Gogniat
15, we de la Charrière. 2300 la Chaux-de-Fonds tl ĝMMtMBBÊBÊIUSIBÊ

039/ 28 5228 ÊÊÊÊ ŜLWÊÊBMSBÊIBÊ ^Hem loue des Ford et autres bonnes voitures. mWBSS^mWmWmWmWÊmWmWÊimWm Ê̂mymmÊÈÊm¦ 003430

Le HC Sombaille féminin
cherche

gardien
(fi 039/28 67 71 ou
039/28 32 32 16739
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Vedettes mondiales au Pavillon
m ESCRIME m

Mazzoni et Cie au Tournoi dé là Métropole horlogère
C'est demain et dimanche, au Pavillon des Sports que
se déroulera le traditionnel Tournoi international
d'escrime de la Métropole horlogère, 29e du nom.
Comme par le passé, cette compétition par équipes de
deux tireurs (un fleurettiste et un épéiste) organisée
par la Société d'escrime de la ville, s'annonce intéres-
sante à plus d'un titre.

Une trentaine d équipes ont
annoncé leur participation. Parmi
ces dernières, il faut citer la for-

Angelo Mazzoni: Il devrait tenir
la vedette ce week-end au
Pavillon des Sports. (Widler)

mation de Milan qui alignera
Angelo Mazzoni, deuxième de la
Coupe du monde à l'épée. Ce der-
nier sera incontestablement l'une
des grandes vedettes de ce tour-
noi. Les vainqueurs de l'an .der-
nier à savoir les Allemands
Kusschâffner et Berger de Tauber-
bischofsheim seront également de
la partie, avec l'ambition de réédi-
ter leur performance.

Le club français de St-Gratien
qui avait remporté le challenge en
1982 et 1985 sera aussi présent.
Il devrait être à même de jouer les
tout premiers rôles.

De son côté,, la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds
alignera en principe quatre équi-
pes. Elles se composeront comme
suit: Patrice Gaille - Thomas Hip-
penmeyer, Cyril Lehmann - Lau-
rent Berthet, Fabrice Willemin -
Vincent Pittet, Yves Huguenin -
Pascal Robert-Tissot.

Les Chaux-de-Fonniers, cette
année, tenteront de bien s'illus-

trer. Il y a douze ans qu'ils n'ont
plus inscrit leur nom au palmarès.

Dès lors... Rappelons que ce tour-
noi est unique en son genre. Dans
un match opposant deux équipes,
les fleurettistes s'affrontent
d'abord en cinq touches. Les fleu-
rettistes juniors ainsi que les fem-
mes, juniors ou seniors, bénéfi-
cient de 2 touches d'avance. Lors
d'un assaut entre deux fleurettis-
tes possédant chacun '2 touches
de handicap, le match débutera à
zéro zéro. Les épéistes reprennent
le score de leur co- équipier et ter-

minent leur match lorsque l'une
des 2 équipes a reçu 10 touches
au total. '

Les deux premiers tours se
déroulent en poules d'équipes; les
tours suivants se font par élimina-
tion directe jusqu'à la demi-finale.

La compétition débutera
demain à 15 heures. Le deuxième
tour se déroulera dimanche à par-
tir de 8 h 30. La proclamation des
résultats est prévue pour 16 h
30. Bref, un rendez-vous à ne pas
manquer.

Michel DERUNS

» CYCLISME f

L'équipe composée de l'Australien
Danny Clark et du Britannique
Tony Doyle a remporté les Six
jours de Dortmund, mercredi à
l'issue de la sixième et dernière
nuit. Urs Freuler, associé à l'Alle-
mand Dietrich Thurau, après un
bon début, a terminé à la sixième
place tandis que le duo Wyder-
Goergen (S-RFA) finit dixième, (si)

Clark et Doyle
bien sûr

L'UNESCO lui décerne
un diplôme d'honneur

L'épéiste chaux-de-fonnier
Michel Poffet s'est vu attri-
buer un diplôme d'honneur
par le comité international du
fair-play de l'UNESCO.

Lors des mondiaux de Lau-
sanne en 1987, Poffet avait
été battu 10-9 en quarts de
finale par l'Allemand de
l'Ouest Volker Fischer, sur
une erreur d'arbitrage. Fischer
avait en effet marqué la tou-

che décisive alors qu'il tour-
nait le dos à son adversaire,
ce qui est interdit par le règle-
ment. Malgré cela, Michel
Poffet avait spontanément
serré la main de l'arbitre. Le
maître de sport de La Chaux-
de-Fonds, pris par ses obliga-
tions professionnelles, ne
pourra se rendre le 3 novem-
bre à Paris pour recevoir son
prix, (si)

Poffet récompensé

m LE SPORT EN BREF

H 

ILBoxa

Nouvelle carrière
L'Américain Léon Spinks, dont la fin de carrière sur le ring ne fut
guère glorieuse, prépare une reconversion qui devrait le conduire
derrière un comptoir de bar. Celui qui avait ravi la couronne des
lourds à Muhammad Ali en 1978, suit, en effet, des cours de bar-
man, à Détroit, dans le Michigan, la capitale de l'automobile, où il
apprend à concocter des... punchs, (si)

Sport automobile
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Paris - Dakar: un passage en Libye
Le 11e Raid tout-terrain marathon Paris - Dakar passera sur le
territoire libyen. Cela ne semble plus faire de doute depuis la
deuxième visite du Français Gilbert Sabine, organisateur du ral-
lye, à l'ambassade de Libye à Paris, M. Hamed Hadhieri, lundi
soir. L'ensemble des contacts est très positif, indique M. Sabine
dans un communiqué publié mardi matin. Les autorisations de
passage vont être accordées très prochainement. Le Paris •
Alger - Dakar aura donc vécu. Dès cette année, le «Dakar»
s'engagera dans une nouvelle décennie. Gilbert Sabine envisage
très favorablement un nouveau parcours dans les années à
venir, précise en effet le communiqué, (si)

E
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Une vedette se retire
Victime de douleurs persistantes dans le dos, l'une des grandes
vedettes de NHL de cette décennie, Mike Bossy, a décidé d'aban-
donner le hockey sur glace. Le joueur canadien des New York Islan-
ders n'avait, d'ailleurs, plus joué depuis une année. Agé de 31 ans,
Mike Bossy a grandement contribué aux quatre «Coupe Stanley»
remportées par les Islanders. (si)

a 
Football

Oid Boys se renforce
A la suite des départs de Marc Baumlin à Concordia et de Peter
Krienbùhl à Baudepartement, Oid Boys, actuel cinquième au
classement de LNB, groupe est, a engagé le défenseur Josip
Kalauz, 24 ans. Le Yougoslave est considéré comme joueur
suisse après ses passages au SC Zoug et à Olten. Son contrat
expire le 30 juin .1989.

Au tour de Mecir
tatM ^Ê OËtÊÊmWKm ^B ^^mt ^mmmi ^k ^Ê ^iamim ^ESMmamm ^^^m UmWBmWxi ^aamÊÊÊBsmmma ^B ^aaBi^BB ^t ^^i ^Bmtiiimm iiiw a—aammiMn

Le Tchécoslovaque éliminé au Tournoi de Bercy
Après Wilander (w.o.), Leconte, Muster, Svensson
et Perez-Roldan les jours précédents, Miloslav
Mecir était hier la sixième tête de série à être élimi-
née à l'Open de Paris, à Bercy, qui est doté de plus
d'un million de dollars. Le Tchécoslovaque s'incli-
nait en deux sets (6-3 6-4) face à l'Américain Brad
Gilbert, finaliste l'an dernier.

Toujours aussi fantasque, Mecir
laissait filer le match au moment
où le public le soutenait à 100
pour cent. Une décision d'arbitre
contestée au septième jeu du se-
cond set déclenchait une
«bronca » sur les gradins. Le
champion olympique était frénéti-
quement app laudi, alors que les
quolibets fusaient à l'adresse de
Gilbert. Mené 5-2, Mecir revenait
à 5-4 en s'emparant du service
adverse.

Au moment où les 7000 spec-
tateurs espéraient un succès du
Tchécoslovaque dans cette secon-
de manche, Brad Gilbert s'adju-
geait le gain du match dans le di-
xième jeu, avec une dérisoire faci-
lité. Il lui avait suffi de comptabili-
ser les quatre fautes directes de
son rival!

En début de partie pourtant, le
«chat» de Prague semblait possé-
der la bonne cadence. Ses coups
profonds maintenaient le Califor-
nien au fond du court. Malheu-
reusement, une concentration dé-
faillante jouait des tours penda-
bles à Mecir (12e ATP). Il lâchait
son service au septième jeu, per-
dant du même coup la première
manche. En battant la tête de
série No 4, Gilbert (23e ATP) se
qualifiait pour les quarts de

finale; il affrontera le dernier
Français en lice, Guy Forget.

MCENROE EN BALADE
Opposé à son compatriote Paul
Annacone, John McEnroe s'est
littéralement baladé dans son hui-
tième de finale. En une heure et
1 2 minutes, il assurait sa qualifi-
cation: 6-3 6-2.

Lourd sur jambes, souvent mal
inspiré dans ses choix, Annacone
(39e ATP) livrait une opposition
bien inconsistante. Jamais, il ne
parvint à ravir le service adverse,
alors qu'il devait perdre le sien à
trois reprises. Dans la seconde
manche surtout, le résident de
Knoxville accumulait les doubles
fautes.

Il y a quatre ans, Annacone,
qui sortait des qualifications, avait
créé une véritable sensation à
Wimbledon, en accédant aux
quarts de finale. A 25 ans, il mar-
que le pas. A Bercy, face à McEn-
roe, il donna l'impression de
lâcher prématurément la partie.
Sans doute a-t-il été plus perturbé
encore que McEnroe par les inter-
jections et autres sifflements de
quelques spectateurs imbéciles.

En quarts de finale, I ex-
numéro 1 mondial, qui devient le
grand favori de l'Open parisien,
affrontera Jakub Hlasek. Ce

Miloslav Mecir: une grosse déception. (AP)

match est programmé en soirée.
Le Suisse se heurtera à un adver-
saire qui a retrouvé pratiquement
l'intégralité de ses moyens. Son
service de gaucher, la pureté de
sa volée furent des armes maîtres-
ses contre Annacone. La fiche sta-
tistique traduit ce que fut la supé-
riorité de McEnroe: 56% de servi-
ces gagnants contre 44% à son
adversaire, 44 coups gagnants
contre 26.

Paris Bercy, tournoi du
Grand Prix (1.102.500 dollars),
simple, deuxième tour: Aaron
Krickstein (EU) bat John Fitzge-
rald (Aus) 7-5 6-4 ; Brad Gilbert
(EU) bat Miloslav Mecir (Tch 4)
6-3 6-4 ; Amos Mansdorf (Isr) bat
Derrick Rostagno (EU) 6-3 6-2 ;
John McEnroe (EU) bat Paul An-
nacone (EU) 6-3 6-2; Andrei
Chesnokov (URSS 8) bat Ronald
Agenor (Haïti) 6-4 6-2. (si)

Classements nationaux de tennis
Jakob Hlasek et Christiane Jolis-
saint sont les leaders des nou-
veaux classements nationaux, éta-
blis pour l'année 1989. Les Gene-
vois Sandrine Jaquet et Marc
Rosset, deux des plus sérieux
espoirs du tennis helvétique, font
leur apparition en série A.

CLASSEMENTS NATIONAUX
Messieurs. Série A.: 1. Jakob
Hlasek (Zurich-anciennement A1);
2. Claudio Mezzadri (Cadro- A2);
3. Roland Stadler (Dûbendorf-
A4); 4. Zoltan Kuharszky
(Kûsnacht-A3); 5. Rolf Hertzog
(Urdorf-A6); 6. Stefano Mezzadri
(Cadro-A8); , 7. Stephan Medem
(Horw-A7); 8. Marc Rosset
(Genève-P1-26); 9. Stéphane
Obérer (Cartigny-A10); 10. Marc
Walder (Goldach-P1-15)

Promotion 1: 11. Stephan
Bienz (Schaffhouse-P1-14); 12.
Sandro Délia Piana (Schaffhouse-
P2); 13. Jean-Yves Blondel

(Demens-P1-12); 14. Thierry Grin
(Belmont-P1-18); Dominik Utzin-
ger (Bâle-P1-16); 16. Emmanuel
Marmillod (Pratteln-A9); 17. Marc
Krippendorf (Beme-P1-13); 18.
Marcel Schuler (Thoune-P1-19);
19. Christoph Meyer (Viège-RN
32); 20. Carlos Fresneda (Winter-
thour-P1-17).

Dames. Série A: 1. Christiane
Jolissaint (Port-A2); 2. Céline
CoP1-7); 5. Michèle Strebel
(Zurich-P1-10); 6. Emanuela
Zardo (Giubiasco-A6).

Promotion 1 : 7. Gaby Villiger
(Herrliberg-P1-14); 8. Csilla Cse-
repy (Zurich-A4); 9. Sandrine
Bregnard (Bâle-P1-12); 10. Cris-
tina Casini (Berthoud-P1-10); 11.
Andréas Martinelli (Kloten-P1-16);
12. Cornelia Marty (Zurich-P1-
15); 13. Nathalie Tschan (Berne-
P2); 14. Mareke Piocher (Joa-P1-
13); Nicole Welte (Leibstadt-P2);
16. Monica de Lenart (Derendin-
gen-P2). (si)

Hlasek et Jolissaint

m AUTOMOBILISME

Début du Rallye du Valais
Parti jeudi en début d'après-midi
de Martigny, le rallye international
du Valais, dixième et dernière
manche du championnat suisse
de la spécialité, vit au rythme des
Lancia : au terme de la première
étape, après six des 26 «spécia-
les» au programme, ce sont en
effet trois voitures italiennes qui
étaient au commandement. Dans
l'ordre celles du Vaudois Daniel
Carron, de l'Italien Fabio Arletti,
qui lui concède 41", et du Valai-
san Philippe Roux, pointé à une
minute.

Déjà couronné champion natio-
nal, Christian Jaquillard (Ford
Sierra) a été le grand malchan-
ceux de cette première journée: il
à abandonné sur le tronçon rou-
,tier le conduisant vers la deu-
xième épreuve chronométrée,
après s'être fait piéger par le radar

de la police cantonale... Dans le
groupe N, Eric Ferreux (Renault
21 Turbo) mène le bal.

Le classement au terme de la
première étape: 1. Daniel Car-
ron-Daniel Terrani (S), Lancia Inté-
grale, 33'28"; 2. Fabio Arletti-
Leonardo Jolli (It), Lancia Delta
HF, à 41"; 3. Philippe Roux-Paul
Corthay (S), Lancia Intégrale, à
V00"; 4. Eric Ferreux-Serge
Audemars (S), Renault 11 Turbo,
à I'17"; 5. Bruno Thiry-Daniel
Delvaux (Bel), Citroën Visa 1000
pistes, à T19"; 6. Orner Sael-
lens-Jeannick Breyne (B), à
1 '37" ; 7. Erwin Keller-Ronnie
Hofmann (S), à 1"37" ; 8. Roger
Krattiger-Sergio Maracci (S), à
V40"; 9. Gérald Toedli-Anne-
Claude ReganeJy (S), à 1"55" ;
10. Philippe Liechti-Marie-Claude
Mossaz (S), à 2'02". (si)

Domination des Lancia

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 27 octobre à Longchamp:
6 - 1 4 - 1 2 - 1 1 - 2 - 1 0 - 7 .  (si)

¦? JEUX BiJHIL—l,J

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

¦? SKI A ROULETTES t^—L^WaMBH—

Le canton sillonné en long et en large
Les amateurs de ski à roulettes
désireux de préparer leur saison
de ski de fond auront une bonne
occasion de le faire samedi 29
octobre.

A cette date aura en effet lieu
le tour du canton de Neuchâtel en
skis à roulettes. Le parcours à dis-
position des coureurs sera divisé
en tranches de dix kilomètres.

avec possibilité de se reposer
dans un bus entre l'une ou l'autre
section.

Les personnes intéressées peu-
vent s'inscrire chez Jean-Pierre
Borel, Baconnière 22a, 2017
Boudry. L'inscription est gratuite.
Le départ de la randonnée est fixé
à 7 heures samedi au Monument
de la République. (Imp)

Ça roule...
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Agence principale
Votre protection ju ridique,

complète et efficace ,
en Suisse

et à l 'étranger.
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La Cfraux-de-Fonds
NOUVEAU ! leçon d'Aikido pour minimes
Dès lundi 31 octobre de 17 à 18 heures
jusqu a 10 ans

BMMHaaaaaaàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaM^̂ Maî M^HHB̂ H»

Lundi 19 à 20 heures Zazen méditation + gym douce

Mardi 19 à 20 h 30 Aikido
Mercredi 1 9 à 20 heures Aikido
Jeudi 19 à 20 h 30 Aikido

Jeudi 1 7 h 30 à 18 h 30 Cours de jeunes (plus de 10 ans)

Jeudi 3 novembre 19 heures, cours avec Me Ikeda 6e dan
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Progrès 111a
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre Banque:
il UBS bien sûr

m̂uM î Union de
¦K̂ Hy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Philippe

bovay
Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale

Temple-Allemand 97
(fi 039 / 23 17 25
La Chaux-de-Fonds
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Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville. La Chaux-de-Fonds

DROZ-MENAGER
Dép. Vente App. Ménager

Progrès 21 A Case Postale 3026
2303 Chaux-de-Fonds

Tél. 039 26 82 00 ou 28 82 64

• 

Sanitaires
Ferblanterie

Ventilation
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JJ_^̂ W Charrière 1 3a

J. Pralong La Chaux-de-Fonds
A. Quattrin (fi 039/28 39 89

PIANOS ROSSELET
Pianos et instruments électroniques
Rue du Soleil 16. (Place Du Bois)
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 67 52

Nouveau à La Chaux-de-Fonds
Ecole de musique Yamaha
Enseignement en groupe du piano de
l'orgue électronique et du keyboard,
pour enfants , adultes, retraités.
Pour tous renseignements passez nous
voir à Modhac au stand 350

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes
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Génie civil

^Sf Extérieurs
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Quatre nouveaux appelés
Sélection suisse pour le tournoi de Berne
Simon Schenk a fait appel à
quatre nouveaux joueurs dans
son cadre en vue du tournoi de
Berne (Nissan-Cup). qui se
déroulera du 11 au 13 novem-
bre. Un homme (attaquant ou
défenseur) doit encore être
écarté avant le début de cette
compétition. Les nouveaux
capes ont pour nom Martin Bru-
derer (Kloten), Sven Leuenber-
ger et Martin Rauch (Berne),
tous défenseurs, et l'attaquant
de Lugano Andy Ton.
Schenk tient surtout à visionner,
contre la Finlande et la Suède,
son secteur défensif, et partant
ses néophytes. Bruderer a fait une
apparition fugitive face à la Tché-
coslovaquie, en début d'année,
mais il n'a pas encore pris part à
un camp d'entraînement avec la
«Nati ».

Sven Leuenberger marque sans
doute la plus grande progression,
lui qui jouait encore à Uzwil la
saison dernière.

Son camarade de club Martin
Rauch a déjà fait quelques appari-
tions en équipe suisse B. Andy
Ton recevra son passeport suisse
fin novembre, mais Schenk lui a
signifié oralement qu'il jouera
pendant cette période transitoire.
Il attend cependant la feu vert des
Finlandais et des Suédois quant à
la participation de Ton, ce qui ne
devrait pas poser de problèmes.

Avec Ton, c'est un nouvel ailier
que Schenk convoque, ce qui
devrait créer un esprit d'émulation
chez les attaquants suisses
d'autant plus qu'Eberle a retrouvé

sa place de prédilection dans son
club. En ce qui concerne
Neuenschwander, Burkart, Zehn-
der et Andréas Ritsch, blessé, ils
devront pour une fois rester au
repos.

Un des trois nouveaux défen-
seurs sera éliminé la semaine pro-
chaine. En ce qui concerne les
attaquants, Schenk devra com-
poser en fonction d'éveYituels
blessures.

Les sélectionnés. Gardiens:
Olivier Anken (Bienne-1957),
Reto Pavoni (Kloten-68), Renato
Tosio (Berne-64). Défenseurs:
Sandro Bertaggia (Lugano-64),
Patrice Brasey (Fribourg-Gottéron-
64), Martin Bruderer (Kloten-66),
Jakob Kôlliker (Ambri-53), André
Kùnzi (Berne-67), Sven Leuenber-
ger (Berne-69), Fausto Mazzoleni
(Davos-60), Martin Rauch (Berne-
65), Bruno Rogger (Lugano-59).
Attaquants: Manuele Celio
(Ambri-66), Pietro Cunti (Berne-
62), Jôrg Eberle (Lugano-66),
Félix Holensetin (Kloten-65), Peter
Jaks (Lugano-66), Marc Leuenber-
ger (Bienne-62), Alfred Lùthi
(Lugano-61), Gil Montandon (Fri-
bourg-65). Peter Schlagenhauf
(Kloten-60), Andy Ton (Lugano-
62), Thomas Vrabec (Lugano-66),
Christian Weber (Ambri-64),
Roman Wâger (Kloten-63).

Le programme de I équipe
suisse: réunion le lundi 7 novem-
bre à Zuchwil, avec deux entraîne-
ments par jour jusqu'au jeudi 10
novembre. Tournoi de Berne: ven-
dredi 11: 20 h 30, Suisse-Fin-
lande. Samedi 12: 15 h 30,
Suisse-Suède, (si)

Le jour J est arrivé
Le championnat de première ligue débute ce soir

Pour la première fois, les 36
clubs engagés dans le cham-
pionnat de première ligue
devront évoluer sans étranger
dans leurs rangs. Une dernière
requête des Romands pour évo-
luer avec un étranger a été
repoussée en été à Berne. Ce
championnat-marathon durera
quatre mois, avec 22 rondes de
qualification et dix matchs en
plus pour les deux premiers de
chaque groupe dans l'optique
de l'ascension.

A terme de cette poule, les deux
premiers accéderont à la LNB,
tandis que les deux derniers
seront relégués en deuxième
ligue.

La plupart des clubs avaient
l'habitude de se «renforcer» avec
des joueurs en fin de carrière et
ayant évolué au plus haut niveau.
Or, cette pratique tend à disparaî-
tre, à l'exception de Signau, néo-
promu, qui comptera sur trois ex-
sociétaires de Langnau: Michel
Horisberger, Rolf Tschiemer et
René Wittwer.

S'il est difficile de dégager des
favoris, on peut cependant avan-
cer les noms d'Arosa, qui s'est
volontairement relégué en pre-
mière ligue en raison de difficul-
tés financières inextricables il y a
deux ans et de Winterthour dans
le groupe 1. Dans le groupe 2,
Lyss avec notamment Thomas
Laczko (SC Berne) et l'entraîneur
Dirk Decloe et Langenthal
devraient jouer les premiers rôles.

On devrait retrouver trois équi-
pes au coude-à-coude dans le
groupe 3. La Chaux-de-Fonds,
relégué au terme de la saison der-
nière, Lausanne et Viège, une
équipe très souvent au premier

Le jour J est enfin arrivé. Demain soir, les Chaux-de-Fonniers accueilleront Villars. (Henry)

plan, risquent de se livrer un
mano à mano à l'issue incertaine.

En revanche, on accorde peu
de chance au deuxième relégué, à
savoir Bâle. Seuls deux joueurs
ayant évolué la saison précédente
avec le club rhénan lui sont restés
fidèles: le gardien remplaçant
Marco Panzeri et le junior Thomas
Heckendorn !

Groupe 1: Arosa, Bâle (relé-
gué), Dubendorf, Grasshopper,
(promu), Illnau-Effretikon (promu),
Kùsnacht, St-Moritz, SC Reinthal,
Urdorf, Weinfelden, Wil, Winter-
thour.

Groupe 2: Adelboden, Ber-
thoud, Grindelwald, Lyss, Rot-
blau-Berne (promu), Soleure-Zuch-
wil, Signau (promu), Thoune-Stef-
fisbourg, Wicki, Worb, Zunzgen-
Sissach.

Groupe 3: Champéry, La
Chaux-de-Fonds (relégué), For-
ward Morges, Lausanne, Mon-
they, Moutier, Neuchâtel
Sports, Saas Grund (promu), Vil-
lars, Viège, Yverdon. (si)

, AU PROGRAMME
Groupe 3, ce soir: Lausanne •
Neuchâtel; Monthey - Viège.

Demain: La Chaux-de-Fonds - Vil-
lars; Champéry - Yverdon; Mou-
tier - Saas-Grund; Forward Mor-
ges - Star Lausanne.

Le champion en titre présent
m GYMNASTIQUE m

Eliminatoires des nationaux «B» à Neuchâtel
La société «Gym-Peseux» orga-
nise demain à la salle omnisport
de Neuchâtel, l'éliminatoire des
championnats nationaux «B»
région 1. Regroupant des gym-
nastes des cantons romands et
tessinois, cette compétition
débutera à 14 h 30 et mettra
aux prises 13 magnésiens.
A la même date, deux autres éli-
minatoires se dérouleront à Einsi-
deln (SZ) et Felsberg (GR) respec-
tivement pour les régions 2 et 3
de Suisse alémanique.

Dans chacun de ces trois con-
cours, les cinqs premiers classés
seront qualifiés d'office pour la
finale du 5 novembre à Niederer-
linsback (50). En plus de ces
quinze, les trois premiers viennent
ensuite ayant les plus hauts
totaux auront eux aussi le droit de
participer à la finale. 13 gymnas-
tes en Région 1, 16 en Région 2
et 16 en Région 3, soit 45 partici-
pants pour 18 places de finalistes
voilà de quoi rendre passionnante
chaqune de ces trois compéti-
tions!

CHAMPION EN TITRE
Faible en participation, l'élimina-
toire de Neuchâtel ne le sera en
tous les cas pas quant à la qualité

Michel Girardin (Hauterive) sera le seul Neuchâtelois engagé dans cette compétition. (Schelder-a)
des gymnastes en lice ! En effet,
Domenico Rossi (Lugano) ancien
membre de l'équipe nationale,
11ème de la fête fédérale en P6
et tenant du titre, sera le principal
animateur.il sera néanmoins bien
entouré par d'autres artistiques
chevronnés: Laurent Godel
(Aigle), Mario Haering et Hubert
Hùhlhauser (Wùnnewil-FR) cou-
ronnés fédéraux en P6, alors que
des P5 tels que Gérald Borloz et
Alain Durgnat (Aigle) vainqueur et
Sème de la dernière fédérale
seront également de sérieux can-
didats.

Côté neuchâtelois, Michel
Girardin (Peseux) sera le seul
représentant. Comme on le voit,
une très belle brochette sera réu-
nie samedi à Neuchâtel pour pré-
senter de très intenses moments
aux spectateurs, qui espérons-le
seront nombreux. Le comité

d'organisation avec à sa tête H.
Francis Wicky a tout mis en oeu-
vre pour que cette compétition

soit une parfaite réussite sur le
plan sportif.

Ch. Wicky

m SKI ALPIN m

Première à Solder
Le premier slalom en trois man-
ches dans l'histoire des sports
alpins s'est disputé sur le glacier
de Rettenbach, à Sôlden (Autri-
che).

Il a été remporté par l'Alle-
mand de l'Ouest Armin Bittner,
qui a devancé l'Autrichien Tho-
mas Stangassinger et le Yougos-
lave Robert Zan. Pirmin Zurbrig-
gen a pris la huitième place.

Les quinze partants de cette
épreuve ont jugé l'expérience
positive: la course se déroule en

trois manches très courtes, les
deux meilleures étant prises en
compte pour l'établissement du
classement général.

Classement général: 1. Armin
Bittner (RFA) 54"62; 2. Thomas
Stangassinegr (Aut) 54"73; 3.
Robert Zan (You) 54"98; 4.
Grega Benedik (You) 55" 14; 5.
Rudi Nierlich (Aut) 55"32; 6.
Hubert Strolz (Aut) 55"56; 7.
Mathias Berthold (Aut) 55"73; 8.
Pirmin Zurbriggen (S) 55"79.

(si)

Allemand victorieuxFribourg: Hubert Mûlhauser,
Wùnnewil; Mario Haering,
Wùnnewil; Hans Gobet,
Wùnnewil; Gilles Dousse,
Romont.
Vaud: Alain Durgnat, Aigle;
Gérald Borloz, Aigle; Laurent
Godel, Domdidier; Martial
Bugnon, Prilly; Christophe
Mounoud, Belmont.
Valais: Pierre-Alain Morand,
Sion.
Neuchâtel: Michel Girardin,
Hauterive.
Tessin: Domenico Rossi,
Lugnao (champion suisse 87);
Tiziano Moro, Giubiasco.

Les participants

Bravo Saint-Imier
L» JUDO MÊÊÊm

Une deuxième place pour une première saison
Le championnat suisse de pre-
mière ligue de judo vient de se
terminer pour Saint-Imier.

En battant Eglisee et Moutier,
les Erguéliens ont maintenu leur
deuxième place.

REGRETS

C'est quand même avec un petit
regret qu'ils ne pourront se rendre
à Bienne au mois de novembre
pour la promotion en ligue natio-
nale B, seule une équipe par
région étant acceptée.

Face à Eglisee, S. Fontana, S.
Coraducci et A. Gigon se sont
imposés par ippon. M. Leschot et
C. Morf, quant à eux, se sont
inclinés par yuko et ippon.

Contre Moutier, S. Fontana, S.
Coraducci et C. Morf ont battu
respectivement Boegli (koka),
Henz (yuko) et Gafner (koka). C.
Stetter et A. Gigon ont perdu con-
tre Milan (ippon) et Graf (koka).

Résultats : Saint-Imier - Egli-
see 6-4; Saint-Imier - Moutier
6-4; Eglisee - Moutier 9-1.

Classement: 1. Olten; 2.
Saint-Imier; 3. Moutier.

ÉLIMINÉ EN COUPE
En Coupe suisse par équipe qui a
eu lieu à Sierre, Saint-Imier s'est
défait en seizièmes de finale de
Bellinzone (1er en première ligue
tessinoise) par 7 à 3. Par contre,
par excès de confiance face à une
équipe de deuxième ligue, Uster,
mais néanmoins privés de deux
titulaires, les Imériens ont terminé
leur course en huitièmes de finale
en s'inclinant 6 à 4.

En individuels, sept médailles
ont été récoltées à deux tournois
internationaux. A Lugano, S. Fon-
tana est monté sur la plus basse
marche du podium avec du
bronze.

A Porrentruy, Fontana encore
s'est adjugé cette fois la médaille
d'argent. V. Delacour a cumulé en
terminant deuxième en catégorie
espoirs et troisième en juniors. M.
Leschot a également terminé à la
deuxième place ainsi que A. Wal-
ther, battu en finale par son

camarade de club O. Besson. (si)

L 'équipe de Saint-Imier a conservé sa deuxième place en pre-
mière ligue.

Fribourg mécontent
La chambre de la ligue de la
LSHG a accordé, jeudi, l'effet sus-
pensif au recours déposé par le
HC Davos suite à l'interruption, le
15 octobre dernier, de son match
de LNA à Fribourg.

L'arbitre de la rencontre avait
dû arrêter le jeu en seconde
période, de la brume de conden-
sation s'étant formée au-dessus
de la glace.

A moins qu'il soit statué d'ici
là sur le recours de Davos, le
match ne sera donc par rejoué
jeudi prochain 3 novembre, ainsi
que cela avait été prévu. Une
décision au sujet de laquelle on se
dit «scandalisé» à Fribourg-Gotté-
ron, les règlements de la LSHG
stipulant qu'un match arrêté doit
être rejoué dans les quinze jours.

(si)

New York. Résultats du cham-
pionnat de la NHL: New York
Rangers - Philadelphie Flyers 4-3.
Hartford Whalers - Buffalo Sabres
7-1. Détroit Red Wings - Cana-
diens de Montréal 4-2. Toronto
Maple Leafs - Minnesota North
Stars 3-2. (si)

En IMHL
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Garage
de la

Ronde
vend expertisée

FIAT
Panda 1000 S, noir
1986.24 000 km

Panda 1000 CL, rouge
1986 , 16 000 km

Panda 1000 CL, noir
1987. 10 000 km

Panda 4x4 SKI
vert, 1988, 31 000 km

Uno 45, 3 portes,
rouge

1987, 10 000 km
Uno 75 SX, 5 portes,

gris métallisé
1987.9400 km

Ritmo 75 ie, 5 portes,
bleu, 1987
16 000 km

Fiorino, vert, 1985
61 000 km

CITROËN
BX 14 E

beige métallisé
1986, 41 100 km

BX 16 TRS.
gris métallisé, 1985

49 500 km
BX 16 TRS.

bleu métallisé, 1984
! 63 000 km

a 2400 Break ,
gris métallisé,

1983
110 000 km

CX 2500 Break,
gris métallisé

1986
87 000 km

CX 2400 GTI TO,
bleu métallisé

1983,
90 000 km

55, Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 33 33

768

KàCFF
Emplacement de 1er ordre
A louer, rue des Sablons 52 à Neuchâtel, une

maison avec plusieurs dépendances
(éventuellement y compris terrain attenant),
nombreuses affectations envisageables.
Nous attendons votre visite ainsi que vos pro-
positions...

Service des gérances CFF I, place de la Gare 1 2,
2000 Neuchâtel, fi 038/24 52 18. 684097

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(1 ou plusieurs logements) . Paiement
comptant, B. Steinmann (parle allemand)
045/71 25 81, français 061/63 53 42

125332
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De solides maisons de famille.

Imaginez votre
maison avec notre
catalogue

Bruno-Petit, bâtisseur de maisons depuis toujours,
construit pour vous des maisons selon vos goûts et vos
besoins.

Vous allez réaliser l'achat le plus important de votre
vie alors comparez et choisissez parmi plus de 45 modè-
les de maisons Bruno-Petit, à partir de Fr. 128 OOO.-
jusqu'à 352OOO.- (Prix garantis sans dépassement).

Bruno-Petit a également de nombreux terrains à
votre disposition.

Avec Bruno-Petit, avoir son chez-soi c'est enfin possible !
Maisons BRUNO-PETIT SA
Le Relais, 1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021/9489223 |
Demandez notre catalogue, aujourd'hui! 2

I— - - ~ ~ ~ Tl

«Je 

désire recevoir votre catalogue I
de 52 pages en couleurs «Bâtir sa
maison en Suisse romande» et votre I
liste de prix.

[
j

I Nom, I

I Adresse , Tél., ¦

¦ NPA, Ville , ¦

Propriétaire d'un terrain D oui D non .
I Coupon à adresser, aujourd'hui encore à !
¦ BRUNO-PETIT SA, Le Relais, 1618 Châtel-St-Denis. S650O1 ,

A vendre au Locle en bordure de ^êt
Un investissement / _ _ ._

sûr '/ Appartements de
1/ 2 Vz pièces
iI
f 

Fr. 14 000.-
arhotpr Ir ^e *onc|s propres suffisent.
duneiei / Mensualités: Fr. 518—

SOn Sppartement ! y (toutes charges comprises)
^̂ Ê^̂  ̂

16386

î gglfeS Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68 |

A vendre,

avec vue unique sur le
Seeland et la chaîne des
Alpes, située à Tête-de-
Ran (Vue-des-Alpes) vaste

villa de
SVi pièces

avec galerie
Prix de vente:
Fr. 488000. -

Pour tous renseignements:
K + K Immobilien
Pestalozzistrasse 6
3280 Morat
(fi 037/71 48 94 ou
031/50 1437 052058

• k ' ?
'¦ T - i ¦

, JA IdlV pjeirfi&n

locaux commerciaux 220 m2
sur 2 étages avec ascenseur et sous-sol, à l'usage de
magasin, boutique, etc.

Renseignements et conditions sous chiffres 91-980
à ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

« 129

^̂ •J^̂ a* Quartier tranquille
^̂ ¦l̂^ t à 

proximité 
du 

centre 

ville,

m̂ mW m̂m^  ̂ rue de la Côte
tfl 1̂  ̂ dès le 1er novembre 1988
^̂ ^r ou à convenir

appartement 2 Va pièces
cuisine entièrement agencée, Fr. 500.—I- charges

appartement 5 pièces
cuisine entièrement agencée, cheminée de salon,
Fr. 1100.- + charges.

appartement 6 pièces
cuisine partiellement agencée, Fr. 1350.— + charges

f t JlïïTngâM
Wb. rllfc¦¦kJ I LU f̂l L m̂M mJ a L̂Yaa7«^H — HflËM*̂ [gagaggB«| 

«M^
1 m

A
louer

à Tramelan

appartement
4-5

pièces
cuisine, douche,
W.-C, galetas,

cave, Fr. 550.—,
frais Fr. 100.- fixe,

date à convenir.
(fi 032/41 51 03,
lu-ve, 8-12 heures

261

Particulier
cherche

à acheter

immeubles
éventuellement

à rénover.
Paiement comptant.

Tél.
061/89 19 72/73

dès 18 heures
475

Votre Journal:
L 'IMPARTIAL J

MONTANA/VALAIS
station été-hiver des

championnats du
monde de ski alpin.

A vendre
directement par

propriétaire
BEAU STUDIO

MEUBLÉ
PLEIN SUD

cédé à Fr. 92 000.-.
Pour traiter dès
Fr. 20 000.-.
Formalités déjà
à disposition.

Renseignements
(fi 027/83 17 20

entre 9 et
21 heures.

A vendre fourgon

Fiat Ducato 14
modèle 29.10.86,

18 000 km,
excellent état,

expertisée.
(fi 039/41 33 32

(dès 18 heures)
125728
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Samedi 
29 

octobre 

1988 

à 20 heures
TO& BJ  ̂ Champ ionnat de 1 re ligue, groupe 3
x f̂fl !̂̂  Patinoire des Mélèzes

Ils!

La Chaux-de-Fonds
li!

reçoit Villars
Parrainage Pucks
Entreprise S. Facchinetti, ACFA, Association des clubs amateurs
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel de football, La Chaux-de-Fonds

Vitrerie-miroiterie Jost,
Cannes Numa-Droz 1 85, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, Buvette piscine-patinoires,
La Chaux-de-Fonds Mélèzes 2, La Chaux-de-Fonds

Auberge des Rochettes,
Les cartes de saison et b.llets de match Bu||es 26  ̂Chaux-de-Fonds
sont en vente chez: ... _

_ _ , „_ Somex SA, coupes, médailles, Cernier W
Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80; H
Kiosque Pod 2000; H
Magasin A. Racheter , Fritz-Courvoisier 2; ¦ 

^̂  
1||

Restaurant piscine-patinoires, Ŝ \̂ WÈ
famille Fischer, La Chaux-de-Fonds; ( y' Zfa**'—«—, -§jj
Vaucher Sport, rue du Temp le, Le Locle w 9t̂ ^^̂ S5  ̂V J'* >1

Avec le soutien de /— la^Ramaâl^^Mrv '

Prochain match: Bfl ¦
samedi 5 novembre 1988 /v Hai ¦

à 20 heures te^̂ flr Bpj

Lausanne y Ĵ F)

wSÉKL r̂ ' latl î X^̂ jy ^^yfciffV «ffMaffB.PRffl * * **4 ]Qh "Nffffi f̂c^MMaMaaiaTatB f̂la!

Venez visiter notre exposition d'au- fantastique 405 Ml 16 avec ses 150 ch,
tomne où vous pourrez admirer tous les ainsi que tous les autres modèles
nouveaux modèles sport de Peugeot Peugeot, tous plus séduisants les uns
connaissant un très grand succès: la que les autres,
sprinteuse 205 GTI 122 ch. L'élégant
modèle spécial 309 Green de 100 ch. w*

'
m9--m atr^-w-

La 405, Voiture de l'Année 1988, m PEUGEOT
maintenant aussi en version Diesel. La SUR LES AILES DU SUCCÈS.

A l'occasion de notre 10e anniversaire,
vous êtes cordialement invités dans nos locaux

aujourd'hui vendredi 28 octobre 1988 de 16 à 21 heures
et demain samedi 29 octobre 1988 de 9 à 21 heures.

®MMM®^^ G Casabu
.

Fritz-Courvoisier 28 - <0 039/28 13 64 - La Chaux-de-Fonds

PEUGEOT TALBOT El D

novoplic'
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(fi 039/23 39 55

Hpourlaft

novoplic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
(fi 039/31 15 05

16747

E 
Démonstrations de body building

avec les engins

« i : L¦•«¦s hgwJerJ
H__ les samedis 29 octobre,

a 
5 et 12 novembre de 13 à 16 h

au rayon de sport

A
louer

aux Bois

appartement
de 3 pièces

dans maison
familiale, cuisine

agencée,
salle de bains,

jardin,
éventuellement,

garage.
(fi 039/26 61 08

16780

Jouez gagnant avec le FCC
Marquez votre solidarité en participant à la
loterie organisée par le FCC

j A gagner
une Opel Corsa 1300 Swing
une Subaru Justy Montana
des montres de marque:
Ebel, Jean d'Eve, Venus,
sans oublier 5000 lots de consolation

Billets en vente
Tous les samedis, les équipes juniors du FCC
vous proposent des billets de loterie à
Fr. 2.—, à la salle de Musique, à la place du
Marché, Jumbo, Coop Super Centre Ville, et
naturellement aux matches.

Vous pouvez trouver également des billets
de loterie auprès de:

Restaurant CTMN, Motel du Jura, Le Che-
vreuil (chez Christian), Le Saphir, Pneu-Ser-
vice (René Gogniat), Bar Hôtel-Club, La Che-
minée, Bureau de l'ACS, Garage Emil Frey,
Club-house du Tennis-Club, Kiosque Pod
2000, Manzoni Tabac, Garage Maurice
Bonny, Kiosque de la Gare de l'Est.

___ M m i,, i ¦iiiii T in avec vous,

16584

A
vendre

chiots
appenzellois

mère bonne
pour la garde
et le bétail.

0 039/54 11 77
56055

A vendre

pommes
de terre

Désirée ,
pour encaver.
Non traitées.

0 039/63 12 92
135698

A
vendre

200 chaises
empilables
en tubes. Siège

et dos
en formica.
Vaisselle.

0 039/26 97 60
681I 

Tarif réduit l*l?>
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales ÊSy»
exclues Saul

ÉCHANGERAIT 2 BONSAÏS contre un
grand sapin de Noël. Ecrire à William
Leccabue, Temple-Allemand 103 La
Chaux-de-Fonds. i«7ia

A DONNER GRATUITEMENT, avions
modèles réduits, très bon état de mar-
che, cause départ urgent, (fi (039)
23 78 06

SOMMIER TAPISSIER 1.40 X 1.90
excellent état, Fr. 200.—. Coiffeuse
1920, rénovée Fr. 650.-.
0 039/28 24 92 \*r>\

LAVE-VAISSELLE BOSCH largeur 60
cm, état neuf, cédé Fr. 480.—.
0 039/23 10 31 16748

SUPERBE SALON EN TISSU, Karaby
gris, canapé 3 places + 2 fauteuils.
Neuf. Prix à discuter. 0 039/26 45 80

16774

1 PAIRE DE RIDEAUX style Louis XVI
avec couvre-lit neuf, couleur vieil or. 1
toque de fourrure renard avec col et
manchettes. 1 garde-robe homme, taille
52. 0 039/23 53 79 après 19 heures.

16557

SALON TISSU en très bon état. Canapé
3 places + 2 fauteuils et table en fer
forgé. Bas prix. Veuillez téléphoner le
samedi 29 octobre au No
039/23 13 46 de 8 à 13 heures, testa

GRANDE CHAMBRE dans appartement
rénové, confort. La Chaux-de-Fonds,
vieille ville, 0 039/28 58 57 de 19 à
20 heures. leeee

CHAT TIGRÉ, castré, 2 ans,
SPA-Le Locle, 0 039/31 46 06

60422

Publicité intensive, publicité par annonces



Quand PSV Eindhoven «cartonne»
Retour sur les Coupes européennes de football

Le festival du PSV Eindhoven
contre le FC Porto et le tir grou-
pé des clubs ouest-allemands,
auteurs de cinq victoires en
cinq matches, ont constitué les
faits majeurs du deuxième tour
«aller» des Coupes européen-
nes. Les Néerlandais, tenants
du trophée chez les champions,
ont écrasé les Portugais du FC
Porto, précédents vainqueurs de
l'épreuve, par 5-0. Une incroya-
ble correction...

Outre le PSV Eindhoven, Steaua
* Bucarest est également parvenu à

prendre ses distances à domicile,
devant Spartak Moscou (3-0).
Quant à Werder Brème, Real Ma-
drid et IFK Gôteborg, tous vain-
queurs en déplacement, ils ont
déjà leur billet pour les quarts de
finale en poche.

Rien n'est fait, en revanche,
entre l'AC Milan.et l'Etoile Rouge
Belgrade, qui n'ont pu se départa-
ger en Italie (1-1), l'avantage
étant toutefois aux Yougoslaves,
ni entre le FC Bruges et l'AS
Monaco (1-0 pour les Flamands).

En Coupe des Coupes, le duel
belge entre le FC Malines, tenant,
et Anderlecht, a tourné en faveur
du premier nommé, vaiqueur in
extremis grâce à un but de Wil-
mots. Les autres matches ont éga-
lement donné lieu à des scores
serrés, seuls Sredets Sofia (2-0
face à Panathinaikos) et Eintracht
Francfort (3-1 contre Sakaryaspor)
ayant pu s'imposer avec deux lon-
gueurs d'avance.

BARCELONE CONDAMNE?
Le FC Barcelone, tenu en échec
(1-1) au Nou Camp, par Lech Poz-
nan, est presque condamné à
s'imposer en Pologne, pour éviter
une élimination qui ressemblerait,
pour le géant catalan, à un

La joie des Neuchâtelois après leur victoire. De gauche à droite: Gilbert Facchinetti, Robert Luthi,
Admir Smajic, Michel Decastel et Roger Làubli. (ASL)

camouflet . Dinamo Bucarest, seul
vainqueur à l'extérieur dans cette
compétition (1-0 à Dundee) n'a
pas les mêmes soucis.

Quant à la Sampdoria, forte du »
nul (1-1) obtenu à Jena, elle ne
devrait pas non plus connaître
trop de problèmes à se qualifier.

En Coupe de l'UEFA, il con-
vient de noter les défaites de Ben-
fica à Liège (2-1), de l'AS Roma
sur le terrain de Partizan Belgrade
(4-2), le «carton» de la Juventus
face à Real Sociedad de San Sé-
bastian (5-1); et aussi les succès à
l'extérieur de l'Inter Milan à

Malmô (1-0), Bordeaux à Ujpest
(1-0) et Stuttgart à Zagreb (3-1).

Tous les clubs allemands enco-
re en lice — Werder Brème chez
les champions, Eintracht Francfort
en Coupe des Coupes, Bayern
Munich, Cologne et le VfB Stutt-
gart — ont gagné et viseront le
score parfait lors des matches
retour (le 9 novembre). En ce qui
concerne les Italiens, parvenus au
complet au deuxième tour, ils
pourraient bien y laisser leur
champion, l'AC Milan, voire l'AS
Roma.
Quant aux deux rescapés helvéti-

ques, ils ont connu, selon la for-
mule consacrée, des fortunes di-
verses. Alors que Neuchâtel Xa-

, max en Coupe des champions,
parvenait sur le tard à creuser un
avantage plus qu'intéressant sur
les Turcs de Galatasaray (3-0),
malgré de nombreuses absences,
le FC Servette s'inclinait sur un
score inconfortable (2-0) à Gronin-
gue. On peut logiquement atten-
dre une qualification des Neuchâ-
telois, et espérer que les Genevois
rééditent dans quinze jours la per-
formance réalisée face à Sturm
Graz. Réalisme en plus... (si)

3| Cyclisme

Record du monde pour Kiritchenko
Le Soviétique Alexander Kiritchenko a établi, au vélodrome
olympique Krylatskoye de Moscou, un nouveau record du
monde du kilomètre lancé (piste couverte) en 57"764. Il déte-
nait le précédent, depuis le 28 mai dernier, en 58"365. (si)

Football

Gusti Ibach est décédé
L'ancien joueur de LNA Auguste «Gusti» Ibach est décédé à
l'âge de 70 ans d'un arrêt cardiaque. Né à Bâle, il officiait
depuis 1981 à l'Ecole fédérale de Macolin. «Gusti» a débuté sa

i carrière de footballeur à Bâle, mais a été transféré à Bienne en
1941. C'est au sein de l'équipe seelandaise que ce milieu de
terrain connut ses plus belles années. Il remportait le champion-
nat suisse en 1948, année où il évolua pour la seule et unique
fois en équipe nationale, face à la Hongrie, (si)

1*2 Hockey sur glace

Bûlach engage un nouveau gardien
Le HC Bûlach, dernier du championnat de LNB, a engagé un gar-
dien canado-suisse de 26 ans, Norbert Bapst, pour remplacer
Hansjôrg Thiemeyer durant ses obligations militaires. Bapst jouait à
Toronto, en Senior-League. (si)

¦> LE SPORT EH BREF

Finale avant la lettre
E» A UTOMOBILISME ¦

Grand Prix du Japon de formule 1
Le Grand Prix du Japon, avant-
dernière épreuve du champion-
nat du monde de formule 1, se
disputera dimanche sur le cir-
cuit de Suzuka au cœur du
«Hondaland», théâtre d'un nou-
vel épisode du duel entre le
français Alain Prost et le Brési-
lien Ayrton Senna. Une vérita-
ble finale avant la lettre.
Sur un fond de polémiques nées
de la possibilité pour Honda de
favoriser un des deux pilotes de
l'écuries McLaren, par le moyen
des réglages électroniques du
moteur, Prost et Senna livreront
leur quinzième bataille d'une sai-
son entièrement dominée par
leurs voitures. *¦ ma

A lain Prost: une septième victoire cette saison ? 
'•«¦¦¦¦aw  ̂

^ [̂^ t̂tenry)

Le Français, en tête du cham-
pionnat du monde, a gagné à six
reprises. Le Brésilien, à qui une
victoire suffit pour être sacré par
le jeu d'un règlement retenant
seulement les onze meilleurs
résultats, s'est imposé par sept
fois depuis le début de l'année.

INTÉRÊT RELANCÉ
Mais, s'il était donné pratique-
ment champion à la fin du mois
d'août, Senna a depuis couru
trois grands prix sans parvenir à
terminer sur le poduim. Accro-
chage en Italie, problèmes d'ordi-
nateur au Portugal, de consom-
mation en Espagne. La série noire
du Brésilien a relancé l'intérêt du

championnat du monde, d'autant
que son coéquipier a repris la tête
du classement au bénéfice de ses
victoires dans les deux dernières
courses. Elle a aussi relancé la
polémique sur les éventuelles iné-
galités de traitement, en fonction
des intérêts bien compris de
Honda. Mais le motoriste japonais
a démenti officiellement.

LA DÉFAITE DE HONDA
Il y a une tension plus grande
que d'habitude, a reconnu Prost
arrivé mardi soir au Japon. Le
Français fait allusion à son duel
avec Senna, mais aussi à l'obliga-
tion pour McLaren de gagner à
Suzuka.

Car Honda ne peut subir une
deuxième défaite sur ses terres.
L'an passé, l'Autrichien Gerhard
Berger avait mené sa Ferrari à la
victoire, deux semaines avant de
confirmer sa supériorité du
moment à Adélaïde (Australie).

Cette fois, le motoriste japo-
nais, qui a investi massivement en
F1 (60 millions de dollars par an
selon l'estimation de ses concur-
rents), veut enlever la victoire sur
un circuit qui lui appartient, lui
sert de piste de référence.

Battue une fois seulement cette
saison (Italie), l'écurie McLaren a
travaillé encore ces dernières
semaines pour progresser en per-
formances. Pour elle, le danger
principal viendra de la concur-
rence Prost'Senna, des risques
qu'elle peut engendrer dans les
choix techniques, voire dans la
conduite de la course.

Mais. ¦ quels sont les cas de
figures envisageables? Senna pre-
mier (87 pts) est assuré du titre
quelle que soit la place de Prost.
Dans le meilleur des cas pour le<
français , (victoire en Australie,
abandon de Senna), il se retrouve
devancé par le Brésilien au nom-
¦brede victoires.

Si Prost est premier (87 pts),
Senna est contraint de gagner en
Australie pour obtenir le titre,
quelle que soit sa place au Japon.
En cas de deuxième position de
Senna (84 pts), sans victoire de
Prost, celui-ci est obligé de
gagner en Australie pour être
champion, (si)

Gress et le mode de championnat
Sans céder à la dramatisation
dans laquelle se complait Gilbert
Gress, à chaque fois qu'il pour-
fend la formule du champion-
nat, Gilbert Facchinetti se mon-
tre tout aussi déterminé que son
entraîneur.

Au soir de l'épopée xama-
xienne à La Maladière, face à
Galatasaray, le président neu-
châtelois affirmait: Il faut abso-
lument alléger de quatre
matchs au moins le prochain
championnat, afin que les
joueurs bénéficient du temps
de récupération indispensa-
ble I II ajoutait résolu: Le

samedi 26 novembre à Berne
se tiendra le Conseil de l'asso-
ciation. Je profiterai de cette
occasion pour me faire enten-
dre I

Gilbert Facchinett i veut agir
vite. Il craint de perdre son
entraîneur si aucun correctif
n'est apporté d'urgence. En
effet , Gilbert Gress est prison-
nier de ses propres déclarations,
de ses diatribes. Si aucune
modification n'intervient dans le
mode de championnat , il ne lui
restera , en bonne logique, qu'à
répondre enfin aux offres flatteu-
ses qui proviennent de France,
son pays ! (si)

Facchinetti prend le relais

Page 15

Michel
Poffet
à l'honneur

Page 15

Tennis :
au tour
de Mecir

Pas courageuse la première ligue
Tenue à Ostermundigen,
l'assemblée générale de la pre-
mière ligue a été marquée
essentiellement par la brillante
réélection du comité sortant
que dirige M. Guido Cornella
(Amriswil).

Le seul point de controverse, qui
aurait animé les débats, ne fut
pas abordé. Il s'agissait d'une
proposition du FC Aigle concer-
nant les joueurs assimilés.
L'entrée en discussion ne recueil-
lit que 27 oui contre 25 non. Or,
il fallait une majorité des deux
tiers. Face à l'acceptation una-
nime des clubs romands, le refus
massif des représentants de la
Suisse orientale illustra fort bien
une sensibilité différente dans
l'approche d'un problème aux
implications politiques évidentes.
Le président du club vaudois, M.
Schneeberger regretta publique-
ment que l'assemblée n'ait pas
eu le courage d'aborder ce
sujet.

Le FC Aigle demandait de pou-
voir aligner un assimilé supplé-
mentaire à la place du joueur
frontalier. Il souhaitait également
que l'on considère comme
joueurs suisses, tous ceux qui ont
effectué toutes leurs classes
juniors dans le giron de l'ASF.

Soucieux d'abréger d'une
semaine au moins, en fin de sai-
son, le déroulement du tour final
de promotion, le comité de la pre-
mière ligue avança une proposi-
tion intéressante qui fut fort bien
acceptée. En appliquant intégrale-
ment le système des coupes euro-
péennes, il n'y aura plus besoin
de recourir à une éventuelle ren-
contre de barrage à l'issue des
matchs aller et retour. En outre, le
trosième promu sera désigné par
un match entre les deux perdants
du tour final, disputé sur terrain
neutre.

Dans son discours d'introduc-
tion, le président de la section, M.
Guido Cornella se déclara partisan
d'une vraie concertation entre
entraîneurs, dirigeants et arbitres.
Certains directeurs de jeu appli-
quent avec un zèle excessif les
nouvelles directives. Trop
d'avertissements sont infligés
de façon bien sévère!

Voici la composition du comité
de la première ligue: MM. Guido
Cornella (Amriswil) président;
Otto Liechti (Berthoud) secrétaire;
Arsène Crettaz (Martigny) et Emil
Sutter (Zurich) vice-présidents;
Fredy Heimann (Montreux), Otto
Keiaer (Sursee), Paul Monnerat
(Delémont) et Werner Wassmer
(Aarau). (si)

Le fameux clivage



Débat
avorté

Partage des biens
Berne-Jura

«N'attendez pas de moi que je fasse
une quelconque déclaration qui
serait préjudiciable à la défense de
notre cause». C'est ainsi que le pré-
sident du Gouvernement jurassien
François Lâchât a coupé court au
débat lancé par le parti chrétien-
social jurassien devant le Parle-
ment sur la remise en question fon-
damentale du partage des biens
entre les cantons de Berne et du
Jura.

Dans une longue intervention -
prolongation accordée par le Par-
lement - le député Jean-Marie Ory
a développé la thèse de la con-
fiance bafouée relevant en subs-
tance: «Martignoni est un men-
teur, un magouilleur, un voleur pro
imperium, un parfait clepto-
crate...».

Lors du partage des biens, les
deux partenaires, Berne et Jura ,
ont choisi la voie du concordat qui
exige loyauté et confiance de part
et d'autre. Or, pour Jean-Marie
Ory, cette confiance envers Berne
n'existe plus dans le cœur des
Jurassiennes et des Jurassiens. Le
député demande au Gouverne-
ment jurassien de reprendre le pro-
blème du partage à zéro et de
demander justice et répération.

Dans sa réponse sybilline, le
président du Gouvernement juras-
sien qui fut l'interlocuteur de Wer-
ner Martignoni et Urs Kohli lors
de la procédure de partage des
biens, a répondu au député:
«Attendons». Et encore: «Que cela
plaise ou non, un concordat doit
être respecté tan t qu'il n'y a pas eu
preuve d'une faute commise».

Le ministre a justifié son atti-
tude par la procédure actuellement
en cours auprès du Tribunal fédé-
ral. On se souvient que le Conseil
fédéral s'était déclaré incompétent
à traiter du recours jurassien
déposé à la suite de la révélation
de l'affaire des caisses noires qui a
influencé la procédure plébisci-
taire.

GyBi .
• Lire aussi en page 35

La Robella au pied de la pente
Sans l'aide financière du canton et des communes du Val-de-Travers
les remontées mécaniques de La Robella fermeront l'an prochain...

Il faut 2.340.000 francs à la Société
du télésiège et des téléskis de
Chasseron-Nord (TBRC) pour
adapter, dès le printemps prochain,
les installations de remontées
mécaniques de La Robella aux nou-
velles normes de sécurité. Ce n'est
pas tout. Le TBRC ne peut plus
vivoter au gré des hivers plus ou
moins enneigés. Il demande une
aide à l'exploitation de 140.000
francs Tan. Canton et communes
du Val-de-Travers vont se pencher
sur le dossier, ces prochains mois.
Le choix est dramatiquement sim-
ple: c'est oui, ou sinon La Robella
ferme ses portes en 1989.

Le secrétaire régional Antoine
Grandjean , qui a accepté de prési-
der le Conseil d'administration du
TBRC, a rencontré les délégués
des communes, mardi soir au Châ-
teau de Môtiers. Le compte à re-
bours commence. Il explique: «Le
complexe de La Robella, avec ses
cinq téléskis et son télésiège, est le
plus grand domaine skiable du
Jura. Bon an, mal an, nous en-
registrons 250.000 remontées sur
les installations. Cet été, le re-
présentant de l'Office fédéral des
transports a visité les lieux, et
renouvelé la concession du télé-
siège pour 20 ans, malgré une poli-
tique très restrictive en la matière».

NORMES DE SÉCURITÉ
Installations bien conçues, pistes
variées et nombreuses: de ce côté-
là, tout va bien. En ce qui concerne
la promotion de La Robella, la
nouvelle équipe a fait de gros
efforts depuis deux ans.

Si La Robella se trouve au pied
de la pente et au bord du gouffre,
c'est parce que ses installations mi-
ses en service durant l'hiver 1969-
70 ne répondent plus aux normes
de sécurité du CIT (Concordat
intercantonal des téléskis) et de
l'Office fédéral des transports
(télésiège). «Après plus de quinze
ans de fonctionnement, les instal-
lations de La Robella sont tou-
jours en ordre de marche ; mais
contrairement à celles des Alpes,

nous n'avons pas eu le temps de les
amortir , ni les moyens de les trans-
former» , explique Antoine Grand-
jean.

ADDITION SALÉE
L'addition est salée. Il faut reculer
de 50 mètres les stations d'arrivée
de trois téléskis ; il faut élargir l'es-
pace entre les pilones, revoir les
aires de départ et le système élec-
trique de sécurité. Total: 815.000
francs.

Le télésiège représente le plus
gros morceau: 1.525.000 francs!
Changement de la partie motrice,
du système de tension du câble, du
système électrique, de 88 sièges
dont le portillon de sécurité n'est
plus conforme, transformation de
la station de départ et de la base
en béton de certains pilônes.

Pour les téléskis, des discussions
sont en cours avec les Vaudois, car
les stations d'arrivée se trouveront
sur leur terrain. «Comme il s'agit
de sécurité et non d'extension»,
nous avons bon espoir d'aboutir,
relève Antoine Grandjean.

AIDES CANTONALES
ET COMMUNALES

Le TBRC n'a pas le premier cen-
time pour régler l'addition. Le can-
ton pourrait payer 45% du mon-
tant (1.050.000 francs) sous réserve
de l'approbation du Grand Con-
seil en janvier prochain. Les com-
munes du Val-de-Travers se parta-
geront 30% de la note (70Q.000
francs). Quant au TBRC, il devrait
se débrouiller pour trouver
590.000 francs (emprunts, prêts,
campagne de recherche de fonds).

Les législatifs du Val-de-Travers
devront se prononcer avant Noël.
«Si le oui l'emporte, le Grand Con-
seil suivra ; sinon...», remarque
Antoine Grandjean.

La dépense sera faite sur deux
ans. Ensuite, dès 1991, La Robella
pourrait recevoir 140.000 francs
chaque année des communes pen-
dant une décennie, pour couvrir

Le téléski principal de La Robella. Sans aide, il faudra le
démonter au printemps prochain... (Impar • Charrere)

son déficit d'exploitation (15.000 à
20.000 francs l'an), amortir ses ins-
tallations et constituer des réser-
ves.

C'est le second volet de la de-
mande d'aide qui sera présentée
aux communes. L'un ne va pas
sans l'autre. En contrepartie, le
TBRC offrira le libre passage aux
classes des écoles primaires du
Vallon et se mettra sous la tutelle

d'un Conseil de surveillance com-
prenant des représentants des
communes.

«Nous ne pourrons pas dépen-
ser plus de 50.000 francs sans son
autorisation», explique Antoine
Grandjean. Qui ajoute: «Si les
communes refusent de nous aider,
nous vivrons dans quelques se-
maines la dernière saison du
TBRC!».

JJC

La nature sous l'aile du papillon
Un ouvrage de référence présenté à Neuchâtel

«Les papillons de jour et leurs bio-
tope», ouvrage édité par la Ligue
suisse pour la protection de la
nature, a été présenté hier à la
presse. Une «bible» dont l'édition
allemande a déjà été encensée par
les revues scientifiques d'Europe.
Un ouvrage capital qui, derrière les
fragiles ailes du papillon, vise au
sauvetage de quantité d'invertébrés
par la protection des lieux où ils
vivent.

On rencontre cent fois moins de
papillons qu'au début du siècle
dans notre canton! Peu d'espèces
ont disparu , mais le nombre
d'individus est si minime qu'elles
sont largement menacées. Il est
grand temps d'agir.

La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature tente de sensibili-
ser le public. Elle a publié une bro-
chure en 1987. Puis l'atlas des
papillons diurnes a été réalisé par
Yves Gonseth, au Centre suisse de
cartographie de la faune, à Neu-
châtel. Ensuite, le Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel a réalisé
une importante exposition tempo-
raire. L'ouverture du Papillorama
à Marin a encore ajouté à la noto-
riété de ces invertébrés.

Enfin, un ouvrage capital vient
de paraître en version française.
La version allemande, disponible

depuis un an, a déjà dû être rééei-
tée. Cet ouvrage devrait servir de
référence, pas seulement aux pas-
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Papllio rumanzovla. (Photo Impar-Gerber)

sionnés de papillons! Conçu dans
un esprit didacti que, il devrait ren-
dre de nombreux services aux

enseignants, et à tout amoureux de
la nature.

Fruit de l'enthousiasme (et du

bénévolat) de lépidoptéristes (qui
s'occupent de papillons donc) pas-
sionnés, ce livre représente une
somme incalculable d'heures de
travail: pour élever les papillons et
photographier les divers stades de
leur vie, pour les traquer sur le ter-
rain, pour les dessiner... De nom-
breux donateurs ont aussi aidé à la
réalisation de cet ouvrage de plus
de 500 pages, qui compte près de
1300 photographies couleurs,
notamment.

NOMBREUX
MAIS LONGTEMPS IGNORÉS
Le sort des invertébrés - dont les
papillons - constitue une préoccu-
pation nouvelle. Pourtant , ils grou-
pent quelque 1.100.000 espèces
animales contre 51.000 pour les
vertébrés! Et derrière la situation
dramatique des papillons, menacés
de par la disparition de leurs
milieux de vie (biotopes), se cache
le sort de quantité d'animaux.
Ainsi, la protection du papillon
doit être vue comme un acte écolo-
gique global, qui permettrait , par
la reconstitution de sites favora-
bles, le sauvetage de multiples
espèces.

Le bénéfice de la vente du livre
sera intégralement versé à un
fonds destiné à la protection des
biotopes de papillons.

A. O.

Mort
en Afrique
Retour prématuré

du «Malade
imaginaire»

La tournée du «Malade ima-
ginaire» en Afrique a été
endeuillée par la mort d'un
jeune comédien du Nouveau
théâtre de Bourgogne, Chris-
tophe Lassalle, 27 ans. Le
drame s'est produit mardi
après-midi à Abidjan, où la
troupe était arrivée le matin
même. L'acteur a été victime
d'un malaise au bord de la
piscine.

La suite de la tournée,
agendée jusqu'au 7 novem-
bre, a immédiatement été
annulée. La troupe est ren-
trée hier soir sur Paris, en
état de choc.

Christophe Lassalle,
ancien élève du Conserva-
toire de Paris était le fils de
Jacques Lassalle, directeur
du Théâtre national de
Strasbourg. Il tenait, dans la
pièce de Molière, le rôle du
jeune premier. Sa mort
frappe également le Nouveau
Théâtre de Bourgogne et le
Théâtre Populaire Romand,
associés dans l'interprétation
et la coproduction de ce
«Malade imaginaire», (pf)

Les hérissons
ne skient pas

Le chauff age des piscines
coûte cher ? Alors f ermons les
p iscines. L'exploitation de la
patinoire ruine la bourse com-
munale ? Fermez la patinoire.
Inimaginable!

La Robella demande
700.000 f rancs aux communes
pour transf ormer ses installa-
tions, puis 12 f rancs par habi-
tant pendant 10 ans ? Fermons
La Robella.

Halte ! Si l'on ne peut pas se
passer de la piscine et de la pa-
tinoire, comment voulez-vous
vivre sans tire-f esse? C'est un
choix de société. Celle de
l'aménagement du temps de
travail et des loisirs qui en
découlent.

Le choix est simple. On
paye, ou on f erme. Quinze
personnes travaillant à temps
partiel à La Robella en hiver
(60.000 f rancs de salaires) se
retrouvent sur le carreau, le
boulanger et les caf etiers de
Buttes la sentent passer, et les
skieurs de la région vont
dépenser leur argent aux Rus-
ses ou dans les Alpes.

Sept cent mille f rancs divi-
sés par onze village. Plus
140.000 f rancs divisés par  les
mêmes onze villages dès 1991.
Des grosses sommes ? La zone
industrielle de Couvet aura
bientôt coûté 5 millions, la
nouvelle salle de spectacle de
Fleurier dépassera 3 millions
et l'équipement du moindre
lotissement revient à un mil-
lion.

Des dépenses justif iées. Pas
de relance industrielle sans
zone industrielle, pas  de con-
vivialité sans salle de specta-
cles. Pas de nouveaux habi-
tants sans terrains à bâtir. Et
plus d'adolescents sans instal-
lations de ski.

Retirez La Robella aux jeu-
nes du Val-de-Travers: ils quit-
teront encore plus rapidement
cette verte contrée qui ne leur
off re pas d'emploi et dont la
qualité de vie se recroqueville
comme un hérisson. En géné-
ral, les hérissons skient mal.

Jean-Jacques CHARRERE
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ABC: 20 h 30, Blue velveL (16 ans).
Corso: 21 h, Presidio. (16 ans); 19 h,

Masquerade. (16 ans).
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La lectrice. (16

ans); 23 h 15, La vallée des femmes.
(20 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).

La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-
ches du mois. 14-17 h, ou sur
demande, £315106.

CINEMAS

T j  jj_ J|
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Musée d'horlogerie: ouvert tous les

jours sauf lu , 10-12 h. 14-17 h.- ''
Musée des beaux-arts: di , 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes : M.-A.-Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-J2 h.
Ludothèque: Crct-Vaillant 37, lu et je

15 h 30-18 h, sa 9-11 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. de la

Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
(f i 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma, me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.

Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h,
* • petite salle du Musée, M.-A.-

¦ ! t*âlame6.
Service aide fam: f i  31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales : lu-ve,

0 038/24 76 80.
Office social : Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: f i  038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h ,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30. .

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologi que.
Envers 20; ma-ve 0 3131 71 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE

NEUCHÂTEL
Place du Port: «Salon-Expo du Port *
Centre de loisirs: 21 h, concert de 4

guitaristes.
La Rotonde: 21 h, concert , rylhm

blues , rock.
Conservatoire: 20 h, concert de

l'Orchestre ( .Altéra Musica» .
Théâtre: 20 h 30, récital de François

Silvant.
Salle du Pommier: 20 h 30. «Biogra-

phie , un jeu» , pièce de Max
Frisch.

Plateau libre: 22 h . Catch 22.
Bibliothè que publi que et universitaire :

Prêt Fonds général, lu à ve 10-12
h , 14-18 h; je jusq u'à 21 h. Lec-
ture publi que , lu, 13-20 h, ma-ve,
9-20 h, sa. 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau , manuscrits.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41 , lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. Expo: Les ancêtres
sont parmi nous. Jusqu'au 8.1.89.

Musée d'art et d'histoire : tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo
Minala , peintures , jusqu 'au 13.11.
Expo Ch.-E. Guillaume, du 29.10
au 18.12.

Galerie du Faubourg : F.-K. Opitz,
aquarelles. De me à ve, 14 h 30-18
h 30, sa et di , 15-18 h. Jusqu 'au
5.11.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu , 10-17 h. Expo ((Papil-
lons» , jusqu 'au 8.1.89.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie de la Maison des Jeunes:
Dubach , sculptures. Du me au di,
14 h 30-18 h 30. Jusqu 'au 20.11.

Galerie de l'Orangerie: expo Camille
Roux , peintures. Tous les j. sauf
lu , 14-18 h 30. Jusqu'au 28.10.

Galerie Ditesheim: Diacon , dessins et
gouaches, ma à ve, 10-12 h, 14-18
h 30; sa, 10- 12 h, 14-17 h; di, IS-
IS h. Lu fermé. Jusqu 'au 20 nov.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av.
du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hô pital
65. me après-midi .
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: f i  038/55 10 32 (le

soir) .
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS. futures mères: f i  038/66 16 66. lu
et ve 8-21 h, ma. me. je 8-13 h.

Consul, conjugales: f i  038/24 76 80.
Parents-infos ; 0 038/25 56 46. lu 18-

22 h . ma 9-11 h. je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social ,

activités sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile. 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0 038/25 46 56. le matin.

CINEMAS
Apollo 1-2-3: 15 h. 17 h 30. 20 h 15. 22 h

45. L'ours: 15 h. 17 h 45. 20 h 30.23
h. L'étudiante; 15 h, 17 h 45, 20 h
45, 23 h. Les noces barbares.

Arcades: 15 h. 18 h 30. 20 h 45, 23 h. Qui
veut la peau de Roger Rabbit.

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. 23 h. 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 tentation du
Christ.

Cormondrèche, Galerie Muller: expo
Otto Nebel. peintures. Ouverte de
me à di. 14 h 30-18 h 30. Du 29.10
au 20.11. Vern. sa 29.10, 17 h.

Auvernier, Numaga: Feurer, peintures,
jusqu'au 13 nov. Miniatures des
Indes (XVIIe. XIXe siècle). Ouverte
de ma à di, 14 h 30, 18 h 30. Jus-
qu'au 25 déc.

Hauterive, Galerie 2016: Goblet, dessins,
Dré Peeters, sculptures. Du me à di,
15-19 h. je, 20-22 h. Jusqu'au 30.10.

Cressier, Maison Vallier: 20 h 30, spect.
Pierre Miserez.

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison du Peuple: 14 h. venle des

paroisses réformées
Halle aux Enchères: 20 h 30, concert de

rock.
Polyexpo. Modhac: 14 h, ouverture des

stands, journée des Planchettes; 22
h. musique et danse.

Office du tourisme (La Chaux-de-
Fonds, Jura neuchâtelois), nie
Neuve 11: lu-ve 8 h 30-12 h, 14-
18 h 30, sa 8 h 30-12 h.
(f i 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation. 6 h 30-17 h.

Vivarium: ferme.
Musée paysan: tous les jours sauf ve,

14-17 h. Expo cheval à la ferme.
Musée international d'horlogerie: tous les

j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu

10-12 h, 14-17 h. Me jusqu'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17

h, di 10-12 h, 14-17 h. Expo sur les
chauves-souris, jusqu'au 31.1.89.

Musée d'histoire et médaillier: expo pour
le 100e anniversaire des Sapeurs
Pompiers, «Au feu». Jusqu'au 5
mars. Ma-ve, 14-17 h, sa et di, 10-
12 h, 14-17 h.

Home méd. La Sombaille: artisans du 3e
âge, du 28.10 au 25.11. Vern. ce
soir, 17 h.

Galerie du Manoir: D. Humair, peintu-
res. Tous les jours, 15-19 h. Di et lu
fermé. Me 15-22 h. Jusqu'au 23.11.

Galerie Club 44: Expo. Ali Akbar
Sadeghi, huiles. Ouverte de lu à ve
10-14 h, 17-22 h, sa 17-19 h 30. Jus-
qu'au 29 octobre.

Galerie du Parc : Patricia Monnet, pein-
tures, jusqu'au 12.11. Tous lesj. jus-
qu'à 19 h, sa, 17 h, me après-midi et
di fermé.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo permanente,
tous les jours, 14-18 h 30, sa, 14-17 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h,
m-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9. lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46..
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa "10-20 h, me-

je-ve 10-21 h. di 9-18h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12. 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Planning familial : Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, 0 28 66 71

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h. 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23-02 84. Garderie ma 0 26 99 02.
ve 028 1190.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.

Parents anonymes: aide aux parents en
difficul té, 0 039/26 89 94.

SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,
me. je 8-13 h. 0 038/66 16 66.

Groupe allaitement: f i  26 06 30
Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve.

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, f i  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30: soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés, Collège 9: 0 27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 27 63 41

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthophonie,
perm dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, f i  28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au Collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 02381 70.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa 9-11 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, f i  23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19h,028 52 41
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
0 28 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Chapuis,

L.-Robert 81. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons Service
d'hygiène, L.-Robert 36. lu à je, 11-
12 h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.
Place du Marché 1: Kiosque, sa, 10
h 30-11 h 30, di . 18-19 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h

• 023 37 09.
Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
023 60 18. -

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 5193, tous les
jours.

Police secours: (f i 117.
Feu: <fi 118.

VAL-DE- RUZ
Le Louverain: 20 h 30. conf. sur le déve-

loppement économique.
Château de Valangin: tous lesj. 10-12 h,

14-17 h, fermé ve après-midi et lu.
Au Cellier, expo «La dentelle au
Pays de Neuchâtel» , jusqu'au 4 déc.
Démonstrations je et di après-midi.

Sen ice de garde pharmacie et médecin:
en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h. 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

WM

La Chaux-de-Fonds
Buffet de la Gare

Vendredi 28 octobre 1988
Journée des entreprises
Ouvert de10h00à19h00

Samedi 29 octobre 1988
L'application domestique
Ouvert de 09h00à17h00

Entrée libre

Nous cherchons
pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
pour divers travaux.
Suissesses ou permis C.
Horaire normal ou d'équipe.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23.91.34

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La belle
naufragée.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h.
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20h .je l5-18h.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.

Informations touristiques gare Fleurier,
061 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers. 0 118.

Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.

Hôpital de Couvet maternité et urgences
0 63 25 25.

Ambulance: 0117.

Aide familiale du Val-de-Travers:
0 61 28 95.

Fleurier. infirmière visitante : 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Vendredi 28 octobre 1988
Société Cynologique du Val-de-Ruz

LES AMIS DU CHIEN

Grand match au loto
Système fribourgeois.
2 royales: 1 cloche,

1 bon de voyage 700.—
Halle de gym. Cernier.

Dès 20 h 15.

En toute saison,

votre source d'informations

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 17 au 24 octobre 1988

-La Chaux-de-Fonds: + 9,1° (1514 DH)
-Le Locle: + 9,2°(1471 DH)
- Littoral neuchâtelois + 10,8° (1203 DH)
-Val-de-Ruz: +1 1°  (1163 DH)
-Val-de-Travers: . + 9,4° (1435 DH) «

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55

Off. du tourisme du Jura Vu-mois. a\.
Poste 26, Moutier. f i  032/93 W 66.

Service social du Jura bernois, (inform,
renseign. et conseils): Courtelary,
me de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont. Centre
Village, f i  032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, f i  032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult.
enfants, adolescents et familles, St-
Imier, 0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 4041.

Centre social protestant: service de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 20 h 30. Prick up

your ears.
Bibliothèque munici pale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30. je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu 15-17 h. je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h, 0 41 44 30. Expo, J.-
M. Riesen, peintures, jusq u 'au
29 octobre.

Services techniques: électricité ,
0 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Sen ice du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22,
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Liechti ,
041 21 94. Ensuite. 0 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h el
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonvmes:
C 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Préfecture: expo Roulet. aquarelles, tous

les jours. 14-16 h 30. di. 10 h 30-16
h 30. Vern. ce soir. 19 h.

Serv ice du feu: (f i 118.
Police cantonale: f i  44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -

Dr Ruchonnet, 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni .
0 032/97 17 66 ù Corgémont - Dr
lvano Salomoni. f i  032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville ,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Salle des Lovières: 19-22 h. expo

d'automne «EX-TRV> .
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: 19 h 15-21 h, pati-

nage public.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

(f i 97 52 78.
Services teclin. et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Police cantonale: f i  97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; cn dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid.
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: 0T 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30. Traquée.

JURA BERNOIS

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, Cf i 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile. Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30. L'insoutenable légèreté

de l'être.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30. Full métal jacket.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h. sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommetres 2, ma 14 h 30-
16 h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma
16-18 h. (Fermée pendant les
vacances scolaires).

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Sen ice du feu: (f i 118.
Service, ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli. 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat , 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, 0 53 U 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di. 14-18 h.

CANTON DU JURA



Un destin communy" Le Val-de-Travers reçu à Modhac
Le Val-de-Travers était hier I invite
d'honneur de Modhac. Une région
qui comme Modhac, dit son prési-
dent Jean-François Robert-Tissot,
«se veut un trait d'union et de com-
munications».
La réception s'est déroulée à 18h
en présence de représentants des
autorités des communes du vallon ,
du secrétaire de la région LIM
Antoine Grandjean , du vice-prési-
dent de la ville de La Chaux-de-
Fonds Georges Jeanbourquin et
des officiels de Modhac.

M. Jeanbourquin a salué ses
hôtes en mettant l'accent sur les
liens d'amitié et les convergences
liant les deux régions, ceci malgré
le naturel géographique, qui rap-
proche plutôt le Val-de-Travers du
littoral et de la Franche-Comté.
Témoin , le cordon ferroviaire qui
le traverse, aujourd'hui à grande
vitesse.

Le conseiller communal a rap-
pelé que la ville tire, depuis 100
ans, son eau dans les Gorges de
l'Areuse: «Plus qu'une eau lim-
pide, c'est une source de vie que
nous puisons dans le vallon!» Au

chapitre des rapprochements , il a
évoqué les aléas conjoncturels , qui
ont durement frappé les deux
régions. Et de conclure : «C'est en
resserrant nos liens que nous dyna-
miserons l'ensemble du canton».

Le Val-de-Travers s'exprima
au... travers du président de la
commune de la Côte-aux-Fées, M.
Jean-Claude Barbezat. Reprenant
le thème des difficultés économi-
ques, il a remercié les Montagnes
neuchâteloises pour leur aide aux
licenciés de Dubied et à la mise en
place d'une ligne de bus entre les
deux régions. «Malgré les problè-
mes, nous ne sommes ni l'un ni
l'autre moribonds», dit-il. Et
d'ajouter que le vallon tenai t à pré-
senter un visage «souriant et
accueillant» , s'efforçant de déve-
lopper son tourisme.

La fanfare des pompiers de
Couvet assurait les respirations
musicales de la manifestation, (pf)
• Modh...actualité. Aujourdhui, 18
h: réception de la commune des
Planchettes; 18 h 30 -19 h 30: con-
cert ap éritif; dès 22 h: musique et
danse.

Le WT et les mines d'asphalte de la Presta: les atouts touristi-
ques du Val-de-Travers au stand de Modhac.

(Photo Impar-Gerber)

Pour quelques
topettes de plus

Le Correctionnel juge les délits
alimentaires d'un jeune alcoolique

A 26 ans, un jeune alcoolique passe
pour la neuvième fois devant un tri-
bunal. Quand il boit, il ne peut
s'empêcher de voler, en particulier
des bouteilles de vin, mais aussi des
voitures qu'il conduit ivre et sans
permis. Le tribunal a reconnu ses
efforts de désintoxication. Il est
condamné à 14 mois d'emprisonne-
ment, peine suspendue pour pour-
suivre son traitement.
Douze vols pour la plupart alimen-
taires - argent, lampes de poche,
salamis et bouteilles de vin - fau-
che de voitures, conduite sans per-
mis et accident. La liste des délits
qui valent à J.-P. S. de se retrouver
devant le Correctionnel est assez
longue. Ils pèsent d'autant plus
lourd que le jeune homme est un
habitué des tribunaux, huit fois
condamne en simple pohce. A qui
la faute? A Bacchus...

Au moment des faits, J.-P. S. est
alcoolique. Ancien caviste (!) et
ouvrier agricole, il ne peut s'empê-
cher de voler quand il a un sérieux
coup de trop. Mais il s'amende.
Depuis près d'un an, il est en
désintoxication : six mois dans une
institution spécialisée d'abord ,
traitement à l'antabuse depuis. «Je
ne bois plus du tout, ma vie a
changé; mais si je rebois, ça
recommence», dit-il hier à
l'audience. Depuis sa dernière
arrestation, il a d'ailleurs «remis de
l'huile sur le feu» à deux reprises.
La première à Zurich, où il a piqué
une voiture avant de l'emboutir, la
seconde un mois avant l'audience,
mais sans commettre de délit cette
fois-ci.

Le directeur de 1 établissement
spécialisé pour alcooliques est
venu à la barre dire son espoir : «S.
est une personne qui veut avancer,
il assume ses difficultés». Mais
aussi la nécessaire poursuite du
traitement. «Je crains une quelcon-
que interruption.»

Pour le procureur, M. Thierry
Béguin, les faits sont «d'une cer-

taine gravité». Il rappelle les con-
clusions pessimistes de l'expert-
psychiatre établies il y a un an qui
préconisaient un internement de
longue durée dans un établisse-
ment spécialisé. Le procureur ne
les prend pas à son compte :
«Depuis, S. a fait la preuve par
l'acte de sa volonté de se ressaisir,
il y a réussi». Il propose donc une
peine de 14 mois d'emprisonne-
ment qui soit suspendue (en vertu
de l'article 44 du Code pénal) au
profit d'un traitement ambulatoire
et un encadrement du patronage
vu la fragilité du prévenu.

La défense fait sienne la conclu-
sion du procureur. L'avocat
demande cependant une réduction
de la peine à suspendre : 10 mois
d'emprisonnement au lieu de 14.
Pour lui, si l'abus d'alcool et les
délits qui lui sont liés, trace une
ligne constante dans la vie de J.-P,
S., son attitude a changé il y a un
an. S. a pris conscience de son pro-
blème d'alcool et compris qu 'il ne
pourrait pas s'en sortir seul. L'avo-
cat a enfin noté que les rechutes de
S. étaient de moins en moins gra-
ves.

Saluant la franchise de S., le tri-
bunal écarte également la solution
de l'internement préconisé l'an
dernier par l'expert : «Le remède
serait sans doute pire que le mal»,
commente le président, M. Frédy
Boand. Le prévenu a montré qu'il
pouvait se reprendre en main. La
peine est suspendue au profit d'un
traitement ambulatoire. J.-P. S.
sera suivi par un médecin, aura des
contacts réguliers avec le patro-
nage et est tenu à des règles de
conduite strictes (logement, tra-
vail).

Quant à la peine, le tribunal suit
le procureur général ; J.-P. S. est
condamné à 14 mois d'emprison-
nement dont à déduire 43 jours de
préventive, au cas où le traitement
ne porterait pas ses fruits. Les frais
se montent à 4000 francs.

R. N.

RTN-2001 dédicace
Chaque jour à Modhac, RTN-2001
propose une série de disques à
dédicacer.

Pour faire passer son vœu, il suf-
fit de se rendre au stand de
«L'Impartial » voisin, de 18 à 20
heures. Voici la liste pour aujour-
d'hui, des tubes proposés :

1. Power of love, Huey Lewis &
The News; 2. Breathless, Viktor
Lazio; 3. J'aime la vie, Sandra
Kim; 4. Babacar, France Gall; 5.
La fièvre dans le sang, Alain
Chamfort; 6. Danse du balai,
Louis Corchia; 7. Two People,
Tina Turner; 8. Sweetest sweetest,
Jermaine Jackson; 9. Nuit de folie,
Début de Soirée; 10. L'envie,

Johnny Hallyday; 11. Couleur
menthe à l'eau, Eddy Mitchell; 12.
Don't cry, Asia; 13. When the city
sleeps, George Benson; 14. I'm
your man, Wham!; 15. Radio Ban-
galoo, Nadja; 16. Maman, Doro-
thée; 17. Un soir de pluie, Blues
trottoir; 18. Ambiance, Champê-
tre; 19. Noir et blanc, Bernard
Lavilliers; 20. Viens voire un p'tit
coup..., Licence IV; 21. Je
t'absous, Corinne Dacla; 22. Les
fille du Limmatquai, Stephan
Eicher; 23. Money, Pink Floyd;
24. Les bancs publics, George
Brassens; 25. Est-ce que tu viens
pour les vacances, David et Jon-
hattan.

Un job pour les copains
Une agence d'emploi particulière

A première vue, on pourrait croire
à une agence temporaire d'emploi;
une de plus. Mais Job Service,
c'est autre chose, destiné aux jeu-
nes de 15 à 25 ans et qui, du petit
boulot passager au vrai placement,
occupe un créneau encore vacant.
On inaugurait hier une antenne à
La Chaux-de-Fonds.
Ils veulent du boulot , avec des for-
mations interrompues, lors de pas-
sages à vide, de vacances; parfois,
ils sont indécis, ne savent que choi-
sir, refusent la première voie.

Le trio à l'œuvre (de droite à gauche) Geneviève Kasteler secré-
taire, Michel Roulin et Thomas Facchinetti, de Job Service et H. R.
Mizel de Caritas. (Photo Impar-Gerber)

C'est pour ces jeunes-là, et tous
les autres, que Michel Roulin et
Thomas Facchinetti ont créé Job
Service, dépendance de Caritas et
appuyé par le Département de
l'Economie publique du canton.

Fonctionnant avec succès
depuis début 1988 à Neuchâtel,
Job Service s'est donné deux
antennes, l'une au Val-de-Travers,
à Couvet (permanence le samedi
matin) et l'autre à La Chaux-de-
Fonds (permanence le mercredi
après-midi).

Durant toute la semaine, le télé-
phone reste branché et les rendez-
vous peuvent être pris, informa-
tions recueillies, démarches indi-
quées.

Look jeune, abord branché,
pub- logo à patte professionnelle,
les animateurs, secondés par
Geneviève Kasteler au secrétariat,
sont eux-mêmes étonnés du succès
qui les amène à ouvrir leur succur-
sale de La Chaux-de-Fonds. Grâce
à l'amabilité de l'Etat propriétaire
et de ses représentants, ils ont
trouvé un local à la Préfecture,
Léopold- Robert 34.

DU BABY-SITTING À
LA CARRIÈRE RÉUSSIE

S'intitulant «Office de placement
d'utilité publique», JOB Service
fonctionne gratuitement. Ses ani-
mateurs naviguent dans le marché
du travail comme poissons dans
l'eau : contact avec les entreprises,
répertoriage des offres d'emploi,
listing et connaissance des possibi-
lités de formation, de soutien, etc.

Entre deux téléphones et trois
entretiens, ils ont vu des chefs
d'entreprises, des responsables de
l'Etat, syndicaux, sociaux, etc, pris
contact avec tous ceux qui
œuvrent parallèlement, et même
sont allés voir les agences d'emploi

temporaires; du côté des jeunes, ils
ciblent leur pub, sont présents là
où il faut.

Ça marche : au 21 octobre, ils
ont un fichier de 603 personnes
inscrites, donc demandeuses
d'emploi, ventilées entre 15 et 25
ans. Leurs offres de travail se mon-
tent à 381 pour les entreprises et
59 pour les particuliers. Ils ont
ainsi réalisé 230 placements.

Des chiffres un peu abstraits
mais pourtant éloquents. Car Job
service travaille sur deux volets :
d'une part, les placements à long
terme, les emplois durables, les
formations professionnelles;
d'autre part, les petits jobs d'étu-
diants, qui dépannent pour un
temps, soit baby-sitting, jardinage,
et autres, selon les demandes de
particuliers que l'on souhaite plus
nombreux.

Hier, pour l'inauguration des
locaux Chaux-de-Fonniers (Tel.
(039).23.02.32.), les représentants
de l'Etat, des communes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, Caritas
et des fonctionnaires de la Préfec-
ture souriaient à l'unisson. Pour
tous, ce nouvel outil est utile et
complémentaire aux services exis-
tants, (ib)

mmm*m>a7

Un automobiliste français du Rus-
sey, M. J. L. circulait hier à 16 h
rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
nord. A l'intersection avec la place
de I'Hôtel-de-Ville, il est reparti

prématurément du cédez-le-pas-
sage.

Ainsi il entra en collision avec
l'auto conduite par Mme E. K. de
la ville. Dégâts.

Collision

Des Etats rivaux à PEurope
Le professeur L'Huillier ouvre un cycle

de conférence au Club 44
Du Moyen Age à l'horizon 1992, le
professeur L'Huillier a survolé
l'histoire de l'intégration euro-
péenne. Pour considérer que la
Suisse n'est pas contrainte d'adhé-
rer à la Communauté. Sa con-
férence était la première d'un cycle
consacré aux différents aspects du
parachèvement du Traité de Rome.
Plongeant dans l'histoire de l'inté-
gration européenne d'avant la
Seconde Guerre mondiale, la
moisson du professeur à l'Univer-
sité de Genève, et grand connais-
seur de l'Europe, Jacques L'Huil-
lier est maigre. Après le Moyen
Age, il ne voit que rivalités entre
Etats, juste dépassées par la créa-
tion de réseaux financiers fami-
liaux, celui des Médicis par exem-
ple, et, plus tard, par la signature
du traité franco-anglais éphémère
de libre échange conclu en 1860.

C'est au lendemain de la guerre
qu'influencé par les Etats-Unis, un
effort de coopération européenne
naît sous l'impulsion du plan
Marshall. Dès 1948, une nouvelle
institution, l'Organisation euro-
péenne de coopération économi-
que (OECE) fait sauter le verrou
du bilatérisme avec un succès
remarquable. La Suisse y parti-
cipe, grâce au conseiller fédéral
Max Petitpierre et au ministre
Gérard Bauer (qui présidait hier
soir la conférence de M. L'Huil-
lier).

La voie de l'intégration se divise
dix ans plus tard en un courant
porté vers l'intégration à l'échelle

mondiale et un autre qui tend à
fonder la spécificité européenne.
La Traité de Rome rassemble les
six pays de la Communauté du
charbon et de l'acier, décidés à
unifier leurs droits et leurs politi-
ques. L'Association européenne de
libre échange (AELE) regroupe
elle ceux qui ne veulent pas adhé-
rer à la Communauté économique
européenne (CEE).

De 1973 à 1985, l'intégration
européenne vit «une étape en roue
libre», note le professeur L'Huil-
lier. La coexistence entre les AELE
et CEE est paisible. La CEE pié-
tine.

Provocateur, M. L'Huillier con-
sidère qu'aujourd'hui la Suisse
peut trouver une formule «en deçà
de l'adhésion».

Reste que des problèmes sérieux
liés à la libre circulation des tra-
vailleurs, à l'échange des services
et à l'ouverture des marchés
publics, agitent non seulement les
esprits en Suisse mais aussi dans
l'Europe communautaire.

Mais les problèmes les plus
ardus de l'Europe intégrée tou-
chent au concept de supranationa-
lité (de type fédéraliste?), à l'orien-
tation de sa politique commerciale
(extravertie ou introvertie?) ainsi
qu'à son organisation monétaire.

Devant cette enveloppe de dos-
siers, M. L'Huillier garde bon
espoir que les négociateurs suisses
auprès de la Communauté par-
viennent à négocier des solutions
particulières . R. N.

Les gagnants au concours
du Minitel

Cent huit joueurs se sont confron-
tés au jeu du Minitel de
«L'Impartial», dans la journée
d'hier.

Les gagnants du jour sont les
suivants: 1. Oliviero Larcinese,
Doubs 17, La Chaux-de-Fonds
(un abonnement de saison de ski

Buttes - La Robella); 2. Emestina
Favre, Route principale, Courte-
lary; 3. Bruno Gyger, Fritz-Cour-
voisier 29 a, La Chaux-de-Fonds
(tous deux gagnent un bon de 25 f r
à faire valoir auprès des commer-
çants exposant à Modhac, et à re-
tirer au stand de «L'Impartial»).

NAISSANCES

4
Fabienne et Bujar

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

VENUZIA
le 26 octobre 1988

Fabienne et Bujar
COROLI

Abraham-Robert 39
2300 La Chaux-de-Fonds

Patricia et Roland
JENNI-GALLEY

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

SABRINA
le 26 octobre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

XXII-Cantons 24b
2300 La Chaux-de-Fonds

m
Marylène, Anouk et Grégoire
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

PASCALINE
le 27 octobre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Claudine et Jean-Jacques
BÉGUIN-BAUMBERGER

Le Crêt-du-Locle

m
CHOUETTE!

Notre petit trésor est arrivé

DAMIEN
le 25 octobre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Claire et Pierre
ACKERMANN-BINGESSER

Rue du Nord 60
2300 La Chaux-de-Fonds
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Alain Paris
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Saurez-vous résoudre notre problème
lorsque vous serez des nôtres?

«Seigneur Dieu, une ville entière, rien que
ça!

«Mens agitât molem. L'esprit anime la
matière. Dans le sens ordinaire de bouger,
déplacer. Se pourrait-il aussi que mens ani-
mât molem? Que l'esprit anime la matière,
dans le sens étymologique? Anima. L'âme.
L'âme d'une ville..

«Raisonnons par l'absurde. Traçons un
parallèle entre un être humain et une cité.»

Cette idée commence réellement à pas-
sionner le garçon. Il se redresse, assis au
milieu de sa literie débordée.

«TJn. Cinq sens déterminent les réactions
humaines. Dans le désordre, l'ouïe, l'odorat,
le goût, quoi encore? Le toucher et la vue.
Mais l'odorat et le goût sont affaires parti-
culières. Ils peuvent être plus ou moins
développés. Les trois autres sens, la ville les
possède. Elle écoute, elle voit, elle ressent.

«Deux. Les organes. La vue pour
l'homme, ce sont les yeux. Pour la ville, ce
sont les systèmes de surveillance de la circu-
lation (quatre-vingt-dix carrefours équipés
de télévisions au moins pour Paris). L'ouïe,
pour l'homme, ce sont les oreilles, pour la
ville, tout un complexe réseau téléphonique,
télégraphique, pneumatique.

«Trois. Son goût est fonction de sa nour-
riture et de son eau de consommation.

«Quatre. Elle possède son propre système
hygiénique avec son réseau d'égouts, de
traitement des eaux usées.

«Cinq. Son pouls est rythmé par la circu-
lation extérieure et souterraine.

«Six. Le cerveau... les neurones sont en
fait... l'électricité. Un formidable entrelacs

de câbles connectant les différents éléments.
«Et dans cette ville, sept, les cellules, les

petits humains, les représentants de la loi,
ces anticorps... et...»

Léo-Eric s'interrompt, couvert de sueur.
Il vient d'entrevoir ce qui a pu amener Fer-
rasco l'impotent, Ferrasco le mort vivant, à
lancer un semblable défi. Une ville. L'adver-
saire géant aux pieds d'argile. A condition
de viser là où il le faut et le frapper fort.
Très fort. Comme un joueur d'échecs place
ses pièces avec subtilité, maîtrisant totale-
ment son art, prêt à développer son attaque
au moment choisi...

Dès cet instant, Léo-Eric est acquis au
projet du Vieil Homme.

***
JAHEY

Andronic Ferrasco avait déclaré, avant de
clore l'entretien: «Vous me donnerez vos
réponses demain matin dix heures dans le
salon.» Un radio-réveil équipait l'apparte-
ment et Jahey l'avait programmé pour huit
heures. Il voulait encore se donner un cer-
tain temps de réflexion bien qu'il soit déjà

intimement persuadé de sa réponse. Ce
serait oui. Il aurait refusé tout net la folle
proposition s'il n'avait pas été question de
la somme engagée. Pour un officier en rup-
ture d'armée, un mercenaire sans
employeur, un chauffeur-garde du corps
aigri, dix millions de francs représentaient
une propriété toute blanche sur une de ces
îles au nom de paradis: Bahamas, Antilles,
Barbade, Sous-le-Vent. Avec toutes les
commodités que cela suppose: farniente sur
le pont d'un voilier ou d'un yacht, pêche au
gros, année après année à lézarder, avec une
ou plusieurs de ces filles à la poitrine opu-
lente et à... Jahey sourit en se traitant men-
talement d'idiot. Mais l'intérêt des fantas-
mes est justement de peindre la grisaille de
la triste réalité aux couleurs du rêve. Même
si rien ne se déroulait comme promis, ce
serait au moins une belle manière de finir
en beauté.

Il s'habilla, se rasa et appela pour le petit
déjeuner. L'omniprésent Thomas apparut
quelques minutes plus tard avec un plateau
qu'il déposa dans le living.

(A suivre)

Mme B. Pazera
médecin-dentiste

Ancienne assistante de:

Dr méd.-dent. R. Talovic
Utzenstorf (BE)

Dr méd.-dent. G. Miodonski
Berne

Dr méd.-dent. M. H. Knuchel
Liebefeld (BE) .. .

a le plaisir d'annoncer le

transfert
de son cabinet dentaire de Liebe-
feld (BE) à La Chaux-de-Fonds
dès le 2 novembre 1988, à la
rue Jaquet-Droz 58

<p 039/23 32 39
(même local et même numéro de
téléphone que le cabinet dentaire
de M. André Gorgerat).
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Zu vermieten fur 1 . 1 1 . 1  988
in Tramelan BE, Combe-Aubert 8/10,
schône, neurenovierte

4 Zimmerwohnung
Einbaukûche, Bad/W.-C , Balkon.
Sonnig und ruhig gelegen.
Preis Fr. 620 - und Fr. 80.- NK.
(fi 062/86 38 00 245044
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¦fi Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
(fi 038/42 50 30
A vendre à Couvet

magnifique
appartement

de 7 72 pièces
cheminée de salon, garage,
mezzanine et escalier bois

A louer pour le 1er janvier
1989, rue de la Promenade:

appartement de Vk pièces
totalement rénové , cuisine agen-
cée, surface 70 m'.

(fi 039/23 64 03, heures de
bureau. 16694
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I A remettre

pour cause de départ:

salon de coiffure
bien situé, bon rendement ,
prix intéressant,
possibilités d'arrangement.

Faire offres sous chiffres VG 1 6380 au
bureau de L'Impartial. 15390
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A louer à Saint-Imier:
Beau-Site 17

i appartement
de 5 pièces
complètement rénové, cuisine agencée.
Paul-Charmillot 66

appartement
de 6 pièces
complètement rénové, cuisine agencée.
S'adresser a: Mme S. Bieri.
Rue Fritz-Marchand 2. 2615 Sonvilier.
fi 039/41 13 81

177420

A vendre à Bevaix

appartement original
AVi pièces en duplex avec che-
minée, 2 salles d'eau, cave et
place de parc.
0 038/24 77 40

774

A l'avenue Léopold-Robert,
dans complexe comprenant plu-
sieurs magasins et bureaux à
louer,

belle boutique
pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres HK 16737
au bureau de L'Impartial. 102017
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a&

Golf brune "*N|j a ^\^Fr. 3300.- /<ft^ >f
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Fr. 3500.- Jr *<*ZMv
Citroën GSA break y^S *. Si x.

Fr. 2400.- >U.® 4É=X !
VW Passât break

Fr. 1800.-. Du fair-play,
Expertisées + test C.V. n.
fi 039/44 16 19 I , T I
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A louer à Saint-Imier

3 appartements
de 3Vz pièces.
Fr. 580.—Y charges.

Entrée immédiate ou à con-
venir.
(fi 038/31 86 86 ou
31 86 87 professionnel
(fi 038/31 83 95 privé.
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A louer à Saint-Imier:

studio meublé
Cuisine agencée moderne,
situation tranquille, prise TV
par câble et téléphone.

Faire offres sous chiffres 93-31081
à ASSA Annonces Suisses SA, Col-
lège 3, 2610 Saint-Imier. SSBOQ

Pour couple dynamique,
à remettre

boulangerie-pâtisserie
tea-room

40 places,
à proximité d'un collège.
Parc.

Cfi 024/21 75 78,
le matin. 144007

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
de 4 appartements + locaux
commerciaux et garages.
Possibilité d'échange contre villa
ou terrain, en ville ou environs
Ecrire sous chiffres 91-989 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2300 La Chaux-de-Fonds

60320

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Gale;

Annam. 2. Ali Baba; Ne. 3. Ganelon; Ta. 4.
Ni; Navet. 5. Espionner. 6. Pers ; Nie. 7.
Ote; Ader. 8. Toue; Lueur. 9. Ils; Patère.
10. Tét rodon.

VERTICALEMENT. - I. Gagne-petit.
2. Alaise; Ole. 3. Lin; Proust. 4. Ebéniste. 5.
Al; Pô. 6. Abonné; Lad. 7. Nanan; Auto. 8.
Vendéen. 9: Antérieur. 10. Méat. Errer.



II1111II111B Grand week-end de l'occasion B§F3Mi
¦Il B lïl I au Pavillon du Crêt-du-Locle Ŵ MM
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MONTFAUCON Halle de gymnastique
Vendredi 28 et samedi 29 octobre dès 20 heures

SUPER LOTO
Organisé par l'UDS

Pavillon sensationnel avec:

• la traditionnelle tonne de viande fumée

• jambons, lard, palettes, côtelettes

• paniers garnis, filets, etc.

• première passe gratuite, prix de la carte Fr. 1 .—

• 3e carte gratuite

• en fin de soirée, carton avec un demi porc.
061952

Depuis 282 ans,

r Almanach du Messager Boiteux

Aujourd'hui 300000 personnes le lisent
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dans tous les kiosques

016625

Le Messager Boiteux: ce que vous ne lirez pas ailleurs.

1 vendredi/samedi. 28/29 octobre |||
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Pour les fêtes de fin d'année:
Du 27 décembre 1988
au 3 janvier 1989 (8 jours)

NAPLES,
CAPRlf fÔMPÉI
avec son doux climat ,, v

S Prix Fr. 1260.— par personne
avec repas de réveillon.

Du 30 décembre 1988
au 2 janvier 1989 (4 jours)

LA CÔTE D'AZUR
avec soirée de réveillon.
Tout compris
Fr. 625.— par personne.

Programme détaillé sur
demande.

000661

"j ja& A la galerie
Éfl La plume
: ¦ • ¦ r-ï , '«piïjj 'y-yyj Rue de la Balance 3 — La Chaux-de-Fonds

^^^^  ̂ Dès aujourd'hui
bel accrochage de

Picasso
Miro

Van Goth
Renoir

Botticelli
Michel-Ange

etc.
P.S.
Avis aux cambrioleurs et aux agents d'assurances:
Il ne s'agit que des calendriers
Mais... Qu'ils sont beaux!

16809 En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations



Détendre la situation du logement
Vers la construction d'appartements à caractère social

Plusieurs signes indiquent qu'au
Locle, la situation sur le marché du
logement est pn train de se tendre.
Certes, ce n'est pas encore la crise
et la situation n'est pas comparable
à d'autres régions de Suisse. Toute-
fois, la commune du Locle s'en
inquiète et le problème avait déjà
été soulevé lors d'une précédente
séance du Conseil général. A la
faveur de deux rapports, il le sera à
nouveau lors de la réunion du 4
novembre prochain.
Dans le premier visant à la cons-
truction d'appartements à carac-
tère social, le Conseil communal
signale à l'aide de tableaux com-
paratifs que d'évolution du mar-
ché du logement en ville du Locle
devient de plus en plus préoccu-
pante.»

En effe t, on dénombrait 6211
appartements en 1977 avec un
taux moyen d'occupation des loge-
ments de 2,10. Dix ans plus tard le
nombre de logements a passé à
6125 avec un taux , lui aussi en
baisse , de 1,82.

Autres éléments de comparaison
avec le nombre des logements
vacants: il y en avai t 33 en 1970,
mais plus de 300 en 1977. Parmi
ceux-ci, 161 étaient sans confort et
144 avec confort. Puis, au fur et à
mesure des années, la situation est
restée plus ou moins stable jus-
qu'en 1985 (263 appartements
vacants) pour ensuite très nette-

ment chuter pour arriver à 60 en
1988.

Le rapport affirme que le nom-
bre de logements vacants en ville
du Locle se situe au-dessous de \%
alors que la population reste sta-
ble.

1,5 MILLION EN RETOUR
Cette situation peut trouver plu-
sieurs explications. Il y a d'abord
eu la démolition de certains bâti-
ments , les transformations
d'appartements avec l'aménage-
ment de duplex , l'augmentation
des surfaces habitables par per-
sonne avec par exemple la création
d'un appartement avec deux autres
existants , enfin l'acquisition , par
des entreprises spécialisées, de plu-
sieurs bâtiments mis ensuite en
vente en propriété par étage (PPE).
Actuellement , ces bâtiments repré-
sentent 142 appartements divers et
studios.

Cette tendance se poursuit et
bien des personnes à revenus
modestes risquent de se trouver
dans une situation critique du
genre: achetez ou partez !

Pour procéder à de telles opéra-
tions ou pour augmenter le prix
des loyers, de nombreux proprié-
taires d'immeubles vont rembour-
ser les subventions qu'ils avaient
touchés à l'époque pour la cons-
truction de logements abordables

pour éviter que la commune con-
tinue à exercer son contrôle. Celle-
ci en avait le droit en tant qu 'auto-
rité subventionnante. Ainsi, en
guise de remboursement desdites
subventions , c'est 1.500.000 francs
qui tomberont dans les caisses
communales durant cette année.

AVEC LA CAISSE
DE PENSION DE L'ÉTAT

A moyen et long terme, le Conseil
communal estime que pour contre-
balancer cette évolution , il sera
nécessaire de relancer la cons-
truction d'immeubles subvention-
nés par la commune, voire de
remettre sur pied une action HLM.

Pour agir rapidement , l'exécutif
propose d'abord au Conseil géné-
ral de vendre quelque 4500 m2 de
terrain à la caisse de pension de
l'Etat qui projette la construction
de plusieurs dizaines d'apparte-
ments de 5, 4, 3 et 2 pièces (avec
une majorité de 4 pièces) à la rue
Gérardmer , dans l'angle du carre-
four formé par le croisement de la
rue de la Jambe Ducommun.

Le prix du terrain est de 15
francs le m2 et le rapport précise
qu'en cas d'acceptation par le
Conseil général , un concours
d'architecture sera mis sur pied
par les constructeurs. Ce n'est
qu'une fois le projet arrêté et
l'importance que prendra la cons-

La situation sur le marché du logement se tend en ville du Locle. (Photo Impar-Perrin)

traction d'un ou de plusieurs bâti-
ments que la surface exacte sera
déterminée.

IMMEUBLE POUR
PERSONNES ÂGÉES

Par ailleurs, MM. Lanfranchi et
Faessler ont l'intention de créer
une fondation et de construire un

immeuble pour personnes âgées du
même type que celui de la fonda-
tion «Rencontre» de la ville voi-
sine.

L'emplacement retenu est celui
où était situé l'immeuble com-
munal Côte 19 qui a été détruit.
Mais en fait , la parcelle d'environ
600 m2 s'étend de la rue de la Côte

à celle des Billodes. Le bâtiment
comprendrait 7 étages sur rez, côté
Billodes ce qui représente 5 étages
sur la rue de la Côte. Ce bâtiment
abriterait notamment des garages,
un local de réunion et 18 loge-
ments de 2 pièces et demi. Les
loyers varieront de 330 à 415
francs, (jcp)

Missionnaire africain en Europe
Mgr Campaoré du Burkina Faso de passage au Locle

Vivre une semaine "de partage, de
découverte autour de l'Eucharistie:
c'est le but essentiel de la venue de
Mgr Jean-Marie Campaoré, évê-
que "mj diocèse de Fada N'gourma
au Burkina Faso, accueilli depuis
quelques jours par la paroisse
catholique du • Locle. L'occasion
aussi pour chacun de partager son
expérience de vie chrétienne ici et
là-bas.
La présence de Mgr Campaoré au
Locle est due à l'initiative de
Madeleine Moreau qui avait fait sa
connaissance il y a cinq ans en Bel-
gique lors de la Rencontre des
communautés nouvelles. «Des for-
ces se sont mobilisées autour de la

Mgr Jean-Marie Campaoré et son hôte Madeleine Moreau.
(Photo Impar-Chuard)

construction d'un bâtiment en
pierre (réd.: le Paroiscentre), res-
tait à construire le coeur» , expli-
que M. Moreau.

Cette semaine d'animation en
compagnie de Mgr Campaoré per-
met ainsi d'approfondir les liens
de la communauté et de partager
une expérience de vie chrétienne
différente. Dans cette perspective,
des rencontres avec des jeunes, des
catéchistes, la communauté du
Cerneux-Péquignot, des prêtres et
des permanents des Montagnes
neuchâteloises ont été organisées.

RÉALITÉ DIFFÉRENTE
L'Eglise catholique en Suisse et au
Burkina-Faso vit des réalités et
rencontre des problèmes bien dif-
férents. «Notre chance à nous,
c'est d'arriver nouvellement à
l'Eglise, avec la valeur très impor-
tante de la famille, vécue de façon
très forte» , relève Mgr Campaoré.

Le diocèse de Fada N'gourma
est l'une des dernières circonscrip-
tions à être venue à l'évangélisa-
tion il y a cinquante ans. Sa rela-
tive jeunesse se confronte aussi
aux religions existantes, l'ani-
misme et l'islam principalement.
L'option prise à l'occasion du 75e
anniversaire de Pévangélisation du
pays est de réaliser une Eglise-
famille de Dieu à tous les niveaux.
S'engager dans les réalisations
sociales, créer dans les villes et les
villages des véritables communau-
tés, amener les chrétiens à vivre
leur foi dans cet esprit de grande
famille constituent les axes essen-
tiels du travail fait par les mem-
bres de l'Eglise au Burkina.

L'engagement chrétien ne doit pas
être coupé de la vie quotidienne.

INDIVIDUALISME
C'est peut-être là où le bât blesse
dans les pays européens: «Ici , il y a
effectivement des paroisses, mais
compte tenu de la modernisation
les gens sont arrivés à un indivi-
dualisme parfois très poussé, con-
state Mgr Campaoré. Il faut arri-
ver à redonner à la vie du chrétien
toute sa dimension fraternelle. La
responsabilisation des communau-
tés d'ici est venue un peu tard».

On le voit , Mgr Campaoré, c'est
un peu le missionnaire africain en
Europe... Et comme le dit Made-
leine Moreau , «ce serait peut-être
le moment qu'on se réveille, qu'on
s'ouvre à d'autres réalités, aux uns
et aux autres».

CC

Des fleurs et des couleurs
l'espace d'une saison

Beaucoup d'art et de zèle
pour que la ville soit jolie

Beaucoup de monde, hier soir, pour entourer de leur amitié ceux
qui consacrent beaucoup de temps et d'argent pour que la ville
soit belle. (Photo m)

Cérémonie brève, hier soir au Châ-
teau des Monts, mais empreiiifè'idV
beaucoup de chaleur et sous vt
signe de la reconnaissance, où
Charly Débieux, conseiller com-
munal et directeur des travaux
publics, recevait toutes les person-
nes qui, durant la dernière saison,
ont pris la peine d'embellir la ville
et de lui donner des couleurs.
Quatre catégories les concernaient,
s'agissant notamment des maisons
familiales, des fenêtres et balcons,
des maisons locatives ou des
entrées de magasins ou d'immeu-
bles.

Pas de véritable discours, sinon
quelques brèves paroles de bienve-
nue de Charly Desbieux, au nom
des autorités communales. En pré-
sence de Jean-Pierre Trittten , pré-
sident de la Ville du Locle, en sou-
lignant le rôle des décorations flo-
rales dans la ville, même si elles ne
vivent que l'espace d'une saison.

Et avant de passer à une géné-
reuse verrée offerte dans la salle
d'armes du Château , Charly Des-
bieux a décerné les prix aux quel-
que trente personnes qui ont parti-
cipé au concours de décoration
florale, (m)

Maisons familiales : 1. Habliltzel
Béatrice, Kaolack 8; 2. Meier El,
Restaurant du Jet d'eau; 3. Nicolet
J.-C, Envers 41.

Fenêtres et balcons: 1. Kessel-
burg Monique, Midi 4; 2. Fatton
Evelyne, Bellevue 12; 3. Fluckiger
Marianne, Bellevue 12.

Maisons locatives: 1. Blaser
Ariette , Daniel J.-Richard 7; 2.
Fondation Sandoz, Crêt-Vaillant
30; 3. Mettraux Maurice, Côte 40.

Entrées de magasins ou
d'immeubles: 1. Scherer Gottlieb,
Girardet 68; 2. Hutzli Lucette,
Etangs 10; 3. TCS Camping,
Montpugin.

Prix ADL toutes catégories con-
fondues: Nicolet Pierrette, Mont-
Perreux 9.

Prix des fleuristes toutes catégo-
ries confondues: Meylan Maria,
Grand-Rue 3.

Quatuor Prélude
à La Grange

La Grange propose ce soir ven-
dredi 28 octobre à 21 h une soirée
à l'étonnante sonorité des saxo-
phones avec le Quatuor Prélude ,
composé de Niels Sorensen,
Hugues-Olivier Rey, Hugues
Burki et René Borel. (Inip)

Jazz à
La Chaux-du-Milieu

Ce soir vendredi , une soirée jazz
est programmée au Restaurant de
la Poste de La Chaux-du-Milieu.
Dès 22 h, cet établissement
accueillera une chanteuse d'ori-
gine africaine et demeurant à La
Chaux-de-Fonds, Florence Chi-
tacumbi. Elle se produira avec
un orchestre de trois musiciens
dans un style latino-jazz. (Imp)

Musique et théâtre
aux Ponts-de-Martel

Comme le veut une sympathi que
tradition , la fanfare de la Croix-
Bleue des Ponts-de-Martel orga-
nise, samedi 29 octobre, à 20 h
15, à la Salle de Paroisse son
habituelle soirée annuelle. Sous
la direction de M. André Scho-

rer, cette vaillante phalange de
musiciens exécutera un pro-
gramme très varié mettant en
valeur les uns et les autres de ses
registres. En seconde partie, «La
Gaieté», groupe théâtral de La
Chaux-de-Fonds, lui aussi issu
des milieux de la Croix-Bleue,
interprétera «Le Trouble-Cœur»,
une comédie en deux actes de
Maurice Landay. L'entrée est
libre et un service de boissons et
de collation est assuré, (m)

A la découverte
du Texas

Dans le cadre de-leur activité , les
services culturels de Migros et
Connaissance du Monde invitent
le public à découvrir le Texas.
Ainsi, lundi 31 octobre, à 20 heu-
res, à la Salle des Musées, au
Locle, en compagnie de Jean
Mazel, il sera possible de parcou-
rir l'itinéraire qui l'a conduit
dans cette terre des géants et de
suivre sur l'écran ce que furent
ses passionnantes aventures. Ce
sera aussi la révélation des
richesses du Texas, aux horizons
sans fin , s'agissant du pétrole, du
coton et d'une économie floris-
sante, le tout assorti de culture et
d'histoire, (sp)

CELA VA SE PASSER

Mgr Compaoré s'est adressé
mercredi après-midi à des classes
de 2e à 5e années primaires dans
les locaux du Paroiscentre. La
rencontre a débuté par des
chants suivis d'une présentation
géographique de l'Afrique et du
Burkina Faso par l'évêque afri-
cain.

Ce fut ensuite au tour des
enfants, répartis en petits grou-
pes, d'imaginer quel pouvait être
le mode de vie de leurs petits
camarades du Burkina. Ds l'ont
fait par des dessins ou à l'aide de
questions. Les problèmes nutri-
tifs et vestimentaires ont été sou-
levés au sein de chaque groupe,
au détriment par exemple de
questions concernant la vie fami-
liale ou le degré de scolarisation
(10% seulement des enfants ont
la chance de suivre une école au
Burkina).

En fin d'après-midi, chaque
enfant a promis de tenir person-
nellement un petit engagement
(sous forme financière ou maté-
rielle) envers ses frères de couleur
et ceci tout au long de l'année.
Une projection de diapositives
sur le Burkina a ponctué la réu-
nion, (om)

Rencontre
avec des jeunes

Loclois

LE LOCLE
Mariages
Maradan Daniel Roger et Pellaton
Yveline. - Guyot, Patrice Charles

Emile Camille et Mora, Lidia. -
Flajeolet Patrice Robert et Turro
Omella. - Dôinghaus Ernst-Rai-
ner et Aeberli Manon Dominique.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

M 
Daniel et Josiane

ROLLAT -VAUCHER
sont très heureux d'annoncer

la naisssance de

LUDOVIC
le 27 octobre 1988

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Molière 19
2400 Le Locle
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du H C Le Verger + 2 tours gratuits

Salle de la FTMH 6 cartons: 2 fois Vz cochon — 1 choix de vins 2 abonnements =
Le Locle 1 corbeille garnie — 1 four micro-ondes — 1 pendulette o rartpc

60240
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Restaurant de la Place

Les Brenets

CHASSE
Réservations souhaitées

(fi 039/32 10 01 60197
> yM.Vnous vous

 ̂ répondrons!
Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines

MICHEL BERGER 01 0(\ ££
Suce. Frédy Bula U I W W  VU

CONTI & CIE La Claire t
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers O Hj  ̂1 O C
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f JE S Plâtrerie-Peinture

fflianBaDD 31 68 22
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NARCISSE TONDAT & Fils
Tous systèmes T,V
de chauffages 
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Installations sanitaires < <h| I |/|
Envers 55 O I WW Ut

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉ VERNETTI Q1 *)A Qû
Envers 17a O I fcH" O î/

Venez découvrir nos nouveautés !
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r̂ H/ Très grand

) ^«l? dans les tailles
S ////A 1/7 42 - 46p

Ensembles 0 Jupes et blouses en coordonnés
• Robes • Vestes à carreaux • Manteaux de
pluie doublés chaud •
Tous ces articles sont dans les teintes vert,
rose, violet, fuchsia, blanc cassé.

Mme E. Reinhard, Daniel-Jeanrichard 27,
Le Locle, 0 039/31 83 83

V ; à

LE LOCLE
y Au Temple français

Dimanche 30 octobre à 17 heures:

récital de piano
Mattew Koumis (Londres) .

Collecte en faveur des Perce-Neige.

* L'HIVER APPROCHE! **
VOS SKIS SONT-ILS EN ORDRE?

VAUCHER /32£^

^Ç=j«|P *jP atout SKISJPKICJ
Le Locle - 0 039/31 13 31 ĵpr

L/fi super choix de skis

Chez nous le client est roi, même après la vente.
123101

¦ T *8 à 9. l - 9 a BlB cl =M
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A louer au Locle à
La Combe-Girard

garages
<fi 039/ 31 71 70

60423

J«_ _ _ ; 

| Seulement Fr. 269.— [
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Particulier, vend au Locle,

très bel appartement 6V2 pièces
en duplex, mansardé, 149 m2, cuisine
complètement agencée.
Prix intéressant, (fi 039/31 74 22 aux
heures des repas. i6?si

Restaurant de la Place
<¦ Le Locle

L'oiseau-bleu
bar-discothèque
vendredi et samedi
de 21 h à 2 heures

60138

A louer au Locle:

grand appartement
en duplex deSVi pièces

Cheminée de salon,
part à la terrasse, garage.

Libre le 1er novembre 1988
ou à convenir.

(fi 039/31 75 71, le soir. 6033e

Armée du Salut
36, rue du Marais, Le Locle
Samedi 29 octobre de 9 h à 17 h

Thé-vente annuel
Pâtisserie, buffet, mercerie, bazar,
tombola, etc.

Dimanche 30 octobre à 19 heures

Fête de reconnaissance
présentation du film de H. Magli:
«Etonnante et Lumineuse Ardèche»
Entrée libre,
invitation cordiale à chacun 60342

Café de la Poste
Le Locle,
(fit 039/ 31 29 30
Vendredi 28 octobre
dès 20 heures

match aux cartes
Inscription Fr. 18.—
avec collation 60345

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 U16

Ce soir à 22 heures

Jazz
avec

Florence Chitacumbi
Veuillez réserver vos places s.v.p.

60428

A louer, Le Locle

2 appartements de 2 Va pièces
Entrée: 1er janvier 1989

fi \̂̂ ~\ "ég"8 Henri-Pierre QUEBATTE
V II M Trans3cî'ons immobilières et commerciales
^̂ 1̂̂ . Gcrjnccs

Il * LE LANDERON
H 038/514232

000592

'¦MM————wwwwwmnimiiiiiii miiiiiiii ..uaumiùmiitiiiiaiim

A. Piervittori
Atelier de mécanique
France 72 — Le Locle

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

mécaniciens
sachant travailler de
manière indépendante.
Prière de se présenter.

60430

À VENDRE ><-
POUR ENTREPRENEURS

LE LOCLE

Immeuble
à transformer et à rénover. Volume:

3000 m3. Parcelle de 3360 m2.
En société immobilière. Prix de vente:

Fr. 370 000.-
Agence immobilière

BERNARD DUPERREX
MORGES

(fi 021/802 38 76
003108¦> -dllïy

A louer au Locle
pour date à convenir

maison familiale
comprenant: 4 chambres à coucher,
1 grande cuisine agencée, salle de
bain, W.-C. séparés, salon-salle à
manger 80 m2 avec cheminée,
chambre de ménage, 1 balcon, 1
terrasse. Loyer Fr. 2200.— toutes
charges comprises.. Ecrire sous chif-
fres CD 60354 au bureau de
L'Impartial du Locle 60364

Je cherche au Locle
ou aux environs:

appartement
Ecrire sous chiffres FT 60338 au
bureau de L'Impartial du Locle.

60338

Ç__ Tlj) Nos spécialités

§ j T
 ̂ du mois

\ M Glace aux baies
t \ » des bois

/0\ A Tourte mousse
TÇ^C aux marrons I

¦¦• |"cONFISERIE I TEA-ROOM

Mngenm
Le Locle. fi 039/31 13 47 ,01137

LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets, vous propose :

ses deux truites maison Fr. 14.—, ses
cuisses de grenouilles Fr. 7.— la dou-
zaine, et tous les soirs, sa fameuse

fondue chinoise à gogo Fr. 18.—
A votre disposition salles pour ban-

quets et mariages.
Veuillez réserver au (039) 32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.
Facilité de paiement : American
Express, Eurocard, Eurochèque, Visa,

Diners Club, Chèques français.
60067

(

Vous ne connaissez pas? M

Café-Brasserie Lux I
France 24 — Le Locle gj
fi 039/31 26 26 S

Venez goûter à nos 80 sortes de bière [s
59899 I



Cent vingt requérants d'asile à Gorgier
Centre fédéral d hébergement dans un motel

Le Motel Bellerive, en bordure de route, sur le territoire de
Gorgier, devient un Centre fédéral d'hébergement pour 120
à 150 requérants d'asile. Canton et commune ont une réac-
tion positive. La population saura-t-elle aussi faire preuve de
sens civique?

A Melchtal , la Confédération a
mis à disposition à court terme un
Centre de transit. Une dizaine de
personnes de la Croix-Rouge
s'occupent de 150 requérants
d'asile qui ne peuvent , actuelle-
ment , être répartis dans les can-
tons. A-Goldswil , Centre fédéral
ouvert mercredi dans les locaux de
l'Hôtel du Parc, les requérants
seront auditionnés dès le 15

novembre. Ils sont une septan-
taine.

Si ces deux centres ont soulevé
de violentes oppositions , les auto-
rités de notre canton et de la Com-
mune de Gorgier ont su prendre
leurs responsabilités. Pour le Con-
seil d'Etat , André Brandt explique
qu'il faut aider les cantons frontiè-
res, débordés. Mais que la décision
définitive dépend des communes ,

sur le territoire desquelles un tel
centre pourrait s'implanter. Ainsi
à Gorgier. Et le conseiller d'Etat
s'affirme heureux de constater
qu 'une commune a pris ses respon-
sabilités avec beaucoup de sens
civique.

DISCUSSION PLUTÔT
QU'OPPOSITION

La présidente de la Commune de
Gorgier, Mme Weise, avoue
qu 'elle a été contactée lorsque la
convention entre la Confédération
et le propriétaire du motel a été
conclue. C'était il y a dix jours. Les
autorités , plutôt que de mettre les
pieds contre le mur , ont choisi la
discussion. Ainsi , elles ont obtenu
lors d'une rencontre avec des
représentants du Service du Délé-
gué aux réfugiés, de la Croix-
Rouge et M. Jaggi, conseiller
d'Etat responsable du Départe-
ment de l'Intérieur , que le Centre
n'accueille que 120 régugiés pen-
dant un temps d'essai de trois
mois.

*
Si tout fonctionne bien, on ira

jusqu'à 150, mais pas 200 comme
prévu initialement. En outre, après
avoir prévenu la population ce
matin par la distribution d'un
«tous-ménages», le Conseil com-
munal a souhaité une séance

d'information - mercred i 2 novem-
bre, à 20 h., à la salle communale -
en présence de représentants de M.
Arbenz , de la Croix-Rouge...

POPULATION PAS
TOUJOURS GÉNÉREUSE

Une séance qui devrait permettre
de tranquilliser chacun. Hier soir,
dans un des cafés de Gorgier, on
discutai t ferme et fort. La popula-
tion a plus réagi à la nouvelle
annoncée par la télévision qu 'au
tous-ménages du matin. Et l'hosti-
lité grondait , les jugements à
l'emporte-p ièce claquaient...

L'installation de ce Centre ne
grèvera ni les caisses communales
- il n'y aura pas d'enfants qui iront
en classe., Gorgier a déjà une école
primaire surcharg ée - ni celles du
canton. Le coût (50 francs au total ,
par jour et par personne, dont les
frais d'assistance) sera financé par
la Confédération.

ASSISTANCE
DE LA CROIX-ROUGE

Comme pour les deux autres Cen-
tres fédéraux , la Croix-Rouge sera
chargée de l'assistance et mettra à
disposition 8 à 10 responsables.
Seront installés à Gorgier les
requérants d'asile dont on peut
admettre, après un premier tri

Face au motel, l'Hôtel des Platanes comporte également des
chambres. Elles ne sont actuellement pas louables, selon son
propriétaire. (Photo Impar-ao)

dans les centres d'enregistrement ,
qu 'ils ont présenté une demande
d'asile pour des motifs autres que
ceux relevant de l'asile. Leurs
demandes devront faire l'objet
d'une décision définitive dans un
délai de 4 mois.

La Confédération , dans le but
de désengorger les centres frontiè-
res cherche encore à établir
d'autres centres fédéraux. Pour

500 réfugiés dans un premier
temps , 1000 à terme. Ils doivent
permettre l'application des mesu-
res prises par le Conseil Fédéral et
entrée en vigueur le 15 octobre.
Elles visent à défavoriser les requé-
rants d'asile entrés illégalement sur
notre territoire et à écarter de la
procédure d'asile les étrangers à la
recherche d'un emploi.

A. O.

Le Palace d'Aladin ouvre ses portes
dès le 5 novembre

La boîte est magique et ses habi-
tants facétieux. Installé depuis une
semaine sur les Jeunes Rives, le
cirque Aladin dirigé par Ueli Hir-
zel lançait sa première invitation à
la presse hier avant d'entamer ses
représentations publiques. Autour
du cirque, les roulottes, des jouets
d'enfants et le linge qui sèche cam-
pent un premier décor:- les saltim-
banques qui s'installent pour un
mois à Neuchâtel respirent déjà
l'air du ci «in .

Au cours de la visite des lieux, le
site prenai t déjà les apparences du
spectacle: un curé passait affairé

dans sa bible, un somnambule flâ-
nait sur le chapiteau du cirque et
un forcené, enchaîné par sa domp-
teuse, regagnait sa cage. «C'est ici
que vous apprendrez la vie» pro-
fessait Ueli Hirzel, débonnaire. Le
public attendra de pied ferme
l'expérience inoubliable du Palace
d'Aladin. Cry

• Spectacle Aladin, formule soirée
(dès 20 h 30), soirée Midnight Spé-
cial (dès 23 h 30) et matinées pour
enf ants (dès 15 h), à partir du S
novembre. Réservation devant
l'Ecole de commerce, aux Jeunes
Rives et au No de tél. 2433 99.

«Ici vous apprendrez la vie»

Centre en consultation
m VAL-DE-TRA VERS —

Les Verrières : les habitants devront se prononcer
sur Féventuel achat de l'ancien Centre sportif des Cernets

. ., ¦ ¦
"->•! 19(1 '¦' A

Une consultation communaIç.|j&a
formule est inédite mais justifiée vu
l'enjeu. Le Centre sportif nés Cer-
nets, qui accueille actuellement des
requérants d'asile, sera libéré à la
fin du mois d'octobre. Pour
800.000 frs (prix d'ami), la com-
mune veut l'acheter et en confier la
gestion au Syndicat d'initiative
local. Un test intéressant.

Les Verrisans sont priés de donner
leur avis. Et de se souvenir de la
pétition «pour le maintien de
l'affectation statutaire du centre»
lancée quand les réfug iés s'y sont
installés. Elle avait recueilli 7500
signatures dans l'ensemble du can-
ton en un temps record. Ce nom-
bre (je paraphes représente la moi-
tié des nuitées que le Syndicat
d'initiative devrai t enregistrer
annuellement pour faire tourner le
centre s'il redevient sportif fin
1989.

PASSER À LA CAISSE
Pour les Verrisans, le problème
comporte trois équations. On
achète avec le ferme espoir de ren-
tabiliser. On n'achète pas, mais,
comme une convention a été
signée par les autori tés en 1977, on

paye les dettes du centre avec
l'Etat (1 .mio, si le bâtiment se
vend L'Strao-à'un privé). Enfin , on
n'achète pas en autorisant la modi-
fication des statuts du centre spor-
tif qui peut , dès lors, être loué pour
accueillir des réfugiés pendant des
années. Les Verrisans devront, soit
passer à la caisse, soit renier leurs
328 signatures déposées en décem-
bre 1986 sur la fameuse pétition.
Utile précision: la commune
compte 545 votants.

COMME UNE VOTATION
«Nous aurions voulu que les habi-
tants puissent dicter directement
leur choix» explique le président
de commune Roger Perrenoud. Il
ajoute: «ce n'est pas possible: ils
pourront donner leur avis samedi
et dimanche, et auront le droit de
lancer ensuite un référendum si le
législatif vote le crédit de 800.000
frs».

En fait si la consultation de
dimanche se solde avec une nette
majorité de rejetants, le projet
d'achat du Centre sportif sera cer-
tainement enterré.

Cette consultation, Roger Perre-
noud et son exécutif l'ont organi-
sée comme une votation com-

munale: «Nous tenions à bien
faire les choses». Quatre conseil-
lers généraux se trouveront au
bureau de vote; quatre au dépouil-
lement. Un par parti, à l'exclusion
des animateurs du syndicat d'ini-
tiative, partie dans l'affaire. Seuls
les électeurs pourront voter, étran-
gers y compris, comme c'est le cas
sur le plan communal.

Dimanche après-midi , on en
saura plus sur l' avenir du Centre
sportif. L'Etat , qui cherche des
locaux pour loger les requérants ,
mais qui pourrait aussi éponger
une partie de la dette en cas
d'achat par la commune, dépouil-
lera avec attention les résultats du
scrutin...

JJC

Déchaîner les passions
KV NEUCHA TEL

Gros crédit au Conseil général de Peseux
La séance du Conseil général de
Peseux d'hier soir était propre à
déchaîner les passions. D s'agissait
en effet de décider de l'octroi d'un
crédit de 2 millions 500.000 francs
pour permettre le réaménagement
du quartier du Château et assurer
ainsi une plus grande sécurité du
trafic
Mais les conseillers généraux
avaient tout d'abord à se pronon-
cer sur trois autres objets. M.
Bolle-Picard a en premier lieu été
nommé comme membre du Syndi-
cat intercommunal de l'école
secondaire régionale de Neuchâtel.
Quant à la demande de naturalisa-
tion neuchâteloise de M. Jean Ber-
tolotti , de son épouse Lydia Renée
Marcelle et de ses enfants Patricia
et Olivier, elle a été acceptée à
l'unanimité.

Le Conseil général avait encore
à accepter un crédit de 61.500
francs pour l'acquisition d'un véhi-
cule de transport à l'usage de la
voirie, ce qui fut fait sans opposi-
tion.

Ce fut alors le moment de passer
au dossier le plus importan t de la
soirée, à savoir la demande de cré-
dit de 2 millions 500.000 francs
pour l'élargissement de la rue du
Château, le déplacement d'un
tronçon de celle-ci, l'aménagement
du carrefour jouxtant l'Hôtel Cen-
tral, et l'aménagement des infras-
tructures des Services industriels et
du Service de police, ainsi que des
modifications du plan d'aligne-
ment communal.

A peine l'énoncé du point de
l'ordre du jour en question achevé,
la séance connut une première sus-
pension à la demande du groupe
socialiste. A nouveau rassemblés,
les conseillers prirent d'abord con-
naissance des rapports des com-
missions ayant eu à se pencher sur
le rapport du Conseil communal
quant à ce projet. Ces diverses
commissions, Travaux publics,
Services industriels, des signalisa-
tions et financières se sont pronon-
cées favorablement dans l'ensem-
ble aux propositions du Conseil
communal.

Seules quelques questions
d'ordre technique furent relevées,
par exemple la nécessité de munir
les feux de signalisation de bou-
tons pressoir pour permettre leur
commande par les piétons. Le
désir également de placer des bar-
rières de protection pour les pié-

' tons. Toutes les commissions ont
tenu à féliciter le Conseil com-
munal pour son rapport et le tra-
vail accompli. Lançant alors la dis-

cussion, M. Favre, au nom du
groupe radical, regretta que le che-
minement pour piétons est-ouest
ne soit pas formellement défini , et
proposa le renvoi au Conseil com-
munal de l'arrêté concernant le
plan d'alignement, demandant que
l'actuel alignement soit conservé.

Par la voix de M. Philippin, le
groupe libéral se déclara pour sa
part gêné par l'éventuelle implan-
tation d'un centre commercial
dans ce quartier qui entraînerait
une recrudescence du trafic et par
là une entrave à la volonté expri-
mée d'améliorer la sécurité.

Le groupe socialiste exprima
quant à lui ses craintes, par la bou-
che de M. Nussbaumer. Tout en
relevant que c'était la première fois
qu'un plan de quartier était pro-
posé et qu'il s'agissait là d'une ini-
tiative à soutenir, il fit part de ses
doutes quant à la possibilité pour
le Conseil communal de rester
maître du développement du quar-
tier du Château et s'étonna
qu'aucune prestation en contre-
partie de la plus-value de l'échange
de parcelle ne soit clairement
accordée par les futurs propriétai-
res. Les débats nourris furent prin-
cipalement le fait du groupe socia-
liste.

M. Paroz, conseiller communal
et directeur des Travaux publics,
tint à préciser pour dissiper les
malentendus, qu'aucun proprié-
taire bordier ne demandait quoi
que ce soit, qu'aucune faveur
n'était faite et qu'il était temps,
après huit ans de discussions, de
réaliser enfin ces aménagements
qui vont dans le sens d'un dévelop-
pement harmonieux de la com-
mune et qui permettront surtout
de résoudre le problème de l'insé-
curité du carrefour actuel.

Si les débats ont quelque peu
tiré en longueur, le vote ville - rap-
port du Conseil communal fut
accepté, ainsi que les arrêtés con-
cernant le crédit de 2,5 millions de
francs et l'acquisition ou la cession
de parcelles de terrain à 50 francs
le mètre carré. Quant à l'arrêté
concernant le plan d'alignement, le
Conseil général accepta la proposi-
tion radicale de le renvoyer au
Conseil communal.

Notons enfin qu'une motion de
M. Bolle-Picard et consorts
demandant que le Conseil com-
munal étudie une palette de mesu-
res propres à assurer la sécurité
des piétons et plus particulière-
ment des enfants sur les rues de la
commune, fut elle aussi approuvée
sans opposition, (me)

Différent des Cernets
Le centre qui s'ouvrira à Gorgier
le 21 novembre n'est pas destiné
aux mêmes personnes que le
Centre des Cernets. Le Motel
Bellerive dépend de la Confédé-
ration qui y placera des person-
nes susceptibles d'être renvoyées
rapidement parce que pas recon-
nues comme réfug ié politi que...
Les demandes devraient être
traitées en quatre mois maxi-
mum. Ces requérants n'entrent

pas dans les «quotas» attribués
au canton.

Le canton de Neuchâtel reçoit
2,5% des requérants «distribués»
à chaque canton. A fin septem-
bre, cela représentai t au total 728
personnes, dont 75 à 80 aux Cer-
nets. A charge financière du can-
ton , et sous la responsabilité du
Service cantonal de l'assistance.

A. O.

Le Centre des Cernets accueille
actuellement une septantaine de
requérants d'asile. Des gens en
«quarantaine» , qui n'ont pas le
droi t de travailler pendant 90 jours
mais peuvent chercher un emploi
ensuite. L'arrivée des réfug iés dans
le village et, surtout , le hameau des
Cernets, avait suscité des craintes.
Infondées. Depuis novembre 1986,
il n'y a pas eu d'incident à signaler.

Pas d'incident, mais pas
d'impact sur le village non plus,
mise à part l'installation aux Ver-
rières de la famille Vergera, le vice-
directeur remercié pour délit d'opi-
nion. Le seul bénéficiaire fut la

Fondation du centre sportif qui
loue le bâtiment. «Le premier exer- '
cice s'est terminé avec un bénéfice
de 21.000 francs» confie le prési-
dent de commune Roger Perre-
noud. Qui ajoute: «Au village, les
requérants sont passés inaperçus.»

On ne les a pas vus dans les bis-
trots mais, par contre, ils ont
occupé le terrain de football prêté
par le club local. Quant à la nour-
riture, elle a été achetée en gros
hors de la localité.

Peu de retombées financières,
mais pas d'histoires. Voilà qui
devrait rassurer les habitants de
Gorgier... (jjc)

Pas de problèmes avec les réfugiés

Musique sur le stade
m NEUCHATEL

Un «show» à La Maladière
Réponse samedi en fin d'après-midi
à La Maladière, où les formations
de l'Union des musiques de la ville
se produiront ensemble à l'occasion
de la rencontre Xamax • Grasshop-
per.

Les fervents du club neuchâtelois
sont gâtés. Après la folle soirée de
Coupe d'Europe 'de mercredi, ils
pourront profiter ce samedi d'un
«show» musical donné par l'Union
des musiques de la ville. Toutes les
formations, soit plus de cent musi-
ciens, se produiront dès- 16 h 35,
avant le coup d'envoi du match.
Elles reviendront sur le terrain à la
mi-temps.

Les Armourins, l'Avenir de Ser-
rières, la Baguette , les Bannerets,
les Cheminots, la Croix-Bleue et la
Musique militaire seront donc de

la partie. Ces formations n'ont
encore jamais joué ensemble, mais
toutes ont accepté de relever ce
petit défi . «C'est une vieille tradi-
tion que nous reprenons là»,
déclare M. J.-P. Persoz, président
de l'Union des musiques. «Autre-
fois, les formations défilaient dans
le centre ville. Aujourd'hui on ne
trouve plus personne dans la
«Boucle». Nous avons donc décidé
d'aller à la rencontre du public et
déjouer là où il y a du monde».

M. Persoz a tenu à relever
l'excellent accueil que les diri-
geants de Neuchâtel Xamax ont
réservé à cette proposition.

La musique adoucit les mœurs,
dit-on. Espérons qu'elle n'enlèvera
pas trop de leur mordant aux
joueurs de G. Gress, qui devront
assurer le reste du spectacle... (pyc)

Votre journal: W ' Nirj 'nJ Tm m̂ m̂m.'tt
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La nouvelle série SEAT IBIZA SPECIAL__ ,
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Superoffre à super prix.
ta beauté de sa ligne signée Cluglaro, la sou- • Bavette avant/arrière u série SEAT IBIZA SPECIAL m'Intéresse, veuillez
plesse de son moteur système Porsche de 90 • set «Punchline» me faire parvenir de la documentation et la liste
ch, la richesse de son équipement et le volume m r.. ,,.,. ,„.,*„ . actuelle des concessionnaires. Mon adresse:
aêson habitacle, voilàtoutcequiestà l'origine „ °" , ™ onmrm
de l'amour que les automobilistes vouent à la • Pré-équipement radio 5525 ; 
SEAT IBIZA Et II ex Iste désormais la série d'ac- • Boîtier à cassettes s Nom 
cessolres propre à l'iBlZA SPECIAL II s'agit • Radio/cassette Philips No/Rup
d'une édition limitée de la SEAT IBIZA dotée Rallye 4000 ^ —̂— 
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1450 francs et qul ne VOUS en coûte que 290. * 
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a Bulletin
BTÏÏTWTI TMI de changement

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, nie Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: ¦ 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 

I Pays/Province: 
5| du au ¦ inclus

Sx ; ; 
Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7Jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste

*

Pour notre département
de moulage nous cherchons un

mécanicien
de précision

$9 039/26 97 60. 661

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 000-et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING ffl
Rue d'Aarberg 121a. BIENNE, 'M

Urgent !
Nous

cherchons

1
mécanicien
électricien

Poste stable.
Cfi 039/23 55 69

16795

Nous
cherchons:

secrétaires
bilingues français-

allemand et
trilingues

français-allemand-
anglais.

Entrée à convenir.
Postes stables.

Tél.
039/23 55 69

121113

Enveloppant
Le bois ouvre la porte à bien des idées.
Rentrer chez soi après une journée bois sous ses plus beaux aspects, du bois sur les j f  v
éprouvante... Fermer la lourde porte de chêne, sols, sur les parois et les plafonds. Visitez donc / JKZB __ _ _^/ \
se détendre, laisser libre cours à ses idées... notre exposition et laissez-vous surprendre! / film f\ U E3 JL \
Dans un décor naturel, jouir du confort, du l M V K#"%l m-E«̂ ^^L ¦ 

/bien-être, du calme environnant tout en V ^̂ Ĥ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J  ̂ J
s'adonnant à ses loisirs préférés... v̂ _ Ŝ
Parce que votre rêve d'espace nous tient à L'innovation dan« la construction
cœur et que nous aussi nous recherchons Notre exposition est ouverte: Lu-Ve 8-12 h. 

L innovation aans la construction.

l'originalité en matière d'habitation, nous 13.30-17.30 Marex SA Bienne, exposition de bois:
avons bien des choses à vous présenter: du Q devant l'exposition. rue des Cygnes 51, 2501 Bienne, 032 / 251212 ooi

Particulier achèterait

apppartement
hors de ville

Ecrire sous chiffres
91-990 à: ASSA

Annonces Suisses SA
Avenue

Léopold-Robert 31
2300

La Chaux-de-Fonds
' - ¦ "60321

Boutique Vidéo Fxodus
Nous avons réuni sous le même toit
pour vous: -•

VIDÉO CLUB pour adultes
(location Fr. 6.—/ 1 jour) un grand choix
de vidéos à la vente, rayon lingerie fémi- j
nine, livres, gadgets, etc.
Boutique VIDÉO EXODUS "
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel , .,
0 038/25 33 06'

Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 1 3 h 1 5 - 18 h 30
samedi de 10 h-12 h et 13 h 15-17 h.
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.
Une visite en vaut la peine 1 1059 1

/ \
/Vlonlogis SK

A louer
Le Corbusier 6 — Le Locle

3e étage

bel appartement
ensoleillé de 3 pièces

Fr. 525.— charges comprises
Date d'entrée à convenir

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40
' 622

A vendre

très belle
ferme

à rénover
près de |!

la frontière suisse.
Tél.

0033/81 44 04 71
après 19 heures-

1«760

A 2 heures

Ancien
' "mbialïn
en Bresse

5500 m2 .
Prix Fr. 42 500.-.

80% crédit.
Tél.

0033/85 74 02 07
303844

A 2 heures

Château
en Bresse

piscine.
16 000 m2 .

Prix Fr. 220 000.-.
80% crédit.

. Tél.
0033/8̂  74 02 07

303B42

A
vendre ! '( - 1¦ ' ! ' Je '

machine
combinée
à travailler le bois,

neuve,
prix intéressant.

(fi 066/22 71 71
4566?

Dame soigneuse
louerait 3 mois- ;

studio
meublé

calme intérieur
total.

Ecrire sous chiffres
QW 16710
au bureau

de L'Impartial.
16710

L'Espagne culturelle
1 5 jours en tarif tout compris Fr. 1600.—.
Villes étapes:

Barcelone, Madrid, Toledo, Séville,
Granada, Alicante.

Une proposition de Spanatours SA
Cfi 027/22 83 06

Départ: du 1 au 1 5 et
du 1 5 au 30 décembre

003233
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* CADRE INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

bonne présentation , expérience, contact , cherche
emploi adapté. Préférence partiel. Etudie sérieusement
toute proposition. Ecrire sous chiffres NC 16544 au
bureau de L'Impartial . 16544

CADRE
du secteur habillement boites de montre et brace-
lets haut de gamme, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres AD 16428 au bureau de
L'Impartial. 16428

HOMME
30 ans, célibataire, nationalit é française cherche
place chauffeur poids lourd, 10 ans d' expérience
commerciale , mécanique et transports de marchan-
dises.
(fi 0033/81 44 04 98. 16643

JEUNE MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

avec CFC, cherche emploi. Libre tout de suite.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chiffres
ZT 60339 au bureau de L'Impartial du Locle60339
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 ̂ • Livraisons gratuites dans toute la 
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Publicité intensive, publicité par annonces

A  ̂| A^S mVXAWA *V  Mécanique de précision
A.-M.-Piaget 1 8 et 1 8 b 2400 Le Locle
/- 039/31 27 37 cherche tout de suite
mécaniciens
Se présenter ou écrire fi04?7
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Nouvelle société

^MMHM MM v exerçant ses activités
VJ L" IJ\/ dans la distribution
*¦ JJâîJP Y d'électricité , le télé-

réseau et les installa-
tions intérieures

.. . ". y
cherche un jeune

ingénieur ETS
en électronique

Nous vous demandons l'envie d'apprendre et de
progresser , de l'enthousiasme et de l'initiative.

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une expé-
rience dans une branche pleine d'avenir. Nous vous
formerons à un poste dans lequel vous aurez la res-
ponsabilité de conduire des projets dans leur tota-
lité.

Société Electrique du Bas-Valais
Avenue de Savoie 25
1896 Vouvry

& 025/81 16 12 22 136 60

F_J Office du tourisme

^lf  ̂
La 

Chaux-de-Fonds Jura neuchâtelois
>M̂  ̂ 1 1 , rue Neuve

UL^Lx 2302 La Chaux-de-Fonds 2
^̂ tl 45 039/28 13 13

met au concours, pour entrée tout de suite ou à convenir , le
poste de

secrétaire - réceptionniste
Profil souhaité:
— CFC, diplôme école de commerce ou équivalent
— Langues: français, allemand, anglais parlés et écrits
— Bonnes connaissances de la région
— Présentation et contact agréables
— Capable d'initiative et de disponibilité
— Aimant le travail varié et l'esprit d'équipe
— Quelques années de pratique et connaissances en informati-

que seraient un avantage.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et date d'entrée possible,
avec mention «Postulation» . 123017

J. ARNET SA
Paix 79
(fi 039/23 28 18

Monteur installateur sanitaire
Monteur installateur chauffage

sachant travailler de façon indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir. itibii
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Pour renforcer notre service d'entretien,
nous désirons engager un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN iHl
qui assurera notamment la maintenance- ^^^^^m

de notre parc de machines-outils.i • IllllSllPP
| Nous cherchons de plus à engager un

J SERRURIER/TUYAUTEUR
qui sera appelé à travailler en équipe lp

I dans le service d'entretien mécanique.

Téléphonez au 021/905 45 26
.1 ou écrivez au service du personnel.

(y-MÈ • 000558 |;. ' ,
.•vWxS*

SERVICE DU PERSONNEL .̂
SCHELUNG-FCL &) EMBALLAGESlÂ

^*y 1510 MOUDON

Salon de coiffure Saint-Imier
cherche:

1 coiffeuse pour dame
fin de semaine «jeudi-vendredi»
date à convenir au plus tard mi-
décembre. 039/41 33 23 heure

. * d'ouverture. , 55056

Entreprise branche alimen-
taire de la place cherche

secrétaire
à temps partiel (3 heures par
jour).
Faire offres sous chiffres
AB 16553 au bureau de
L'Impartial avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

106027

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. 109083
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HORIZONTALEMENT. - 1.
Personne de mauvais caractère;
Région du Viêt-Nam. 2. Eut
affai re à beaucoup de voleurs;
Symbole de gaz. 3. Il se vengea de
Roland; Possessif. 4. Conjonction;
Film à ne pas voir. 5. Surveiller
sournoisement. 6. Entre vert et
bleu; Prétend le contraire. 7.
Extrait; Pionnier de l'aviation. 8.
Remorque un bateau; Elle com-
mence à l'aube. 9. Pronom person-
nel; Elle soutient des rideaux. 10.
Poisson-globe.

VERTICALEMENT. - 1. N'a
pas un grand salaire. 2. Drap pour
mini-môme; Mot pour encourager.
3. Fleur bleue; Ecrivain français.
4. Travaille le bois. 5. Symbole de
métal; Fleuve. 6. Il est au bénéfice
d'une convention pour l'usage
d'un service; Connaî t les tuyaux .
du turf. 7. Chose exquise; Véhi-
cule. 8. Habitant d'un départe-
ment. 9. Précédent. 10. Trou de
nez; Aller à l'aventure.

(Cosmopress 6113)



Production mieux intégrée
Réunion des cadres d'ETA S.A.

à Fontainemelon
Deux fois par année, les cadres
supérieurs de production de com-
posants mécan iques, division 3 du
groupe ETA, se réunissent pour
faire le point. Ils se sont retrouvés
dernièrement à Fontainemelon.

Ils étaient 75, venus de tous les
centres de production du groupe
ETA, soit de Granges, Bettlach ,
Corgémont . Fontainemelon , Fon-
taines , Chézard-Saint-Martin , Val-
joux . Sion et aussi de Séféa en
France.

Comme le veut la tradition , le
responsable de la production.
Guido Zubler, s'est exprimé en
français. Il a tout d'abord annonce
que la situation était bonne, mais
les objectif ambitieux causent tou-
jours quelques soucis à la produc-
tion pour les réaliser. Les prévi-
sions de l'année sont tenues, voire
dépassées, ceci grâce à l'engage-

ment de chacun. Le budget des
investissements pour 1989 a été
évoqué. Il représente de gros chif-
fres. Aussi, Guido Zubler a-t-il
développé son concept de fabrica-
tion à court et à long termes con-
sistant , essentiellement , à raccour-
cir le temps de passage et en verti-
calisant la production, sur les lieux
de fabrication.

Grâce à l' usine de Séféa. le pro-
blème de l'ouverture sur le grand
marché européen de 1992 sera sim-
plifié. Le responsable de cette
entreprise a lui aussi exposé son
concept d'adaptation à la situation
future.

En conclusion de son rapport ,
M. Zubler a remercié ses collabo-
rateurs de leurs efforts et de leur
respect du bud get. Cette journée
d'information s'est terminée par
un repas au restaurant d'entreprise
de Fontainemelon. (ha)

Un Tir cantonal en 1992
La Fédération du Val-de-Ruz candidate

Evénement d'importance hier soir à
Cernier, puisque la Fédération de
tir du Val-de-Ruz , présidée par
Emet Guichard , a décidé de dépo-
ser sa candidaUire pour l'organisa-
tion d'un tir cantonal en 1992. Le
dernier Tir cantonal avait eu lieu en
1981, à Corcelles-Peseux.
Président de la commission spé-
ciale chargée de préparer l'organi-
sation de ce tir , M. Hans Steine-
mann . a commenté le rapport
déposé à l' occasion de cette assem-
blée générale extraordinaire réu-
nissant neufs sociétés du district.

La préapration d'une telle mani-
festation est . considérable , aussi

fallait-il penser à tout pour con-
vaincre les représentants des socié-
tés du réalisme de la proposition.

Initialement prévu en 199 1, ce tir a
été reporté d' un an pour éviter de
concurrencer les tirs cantonaux
bernois et jurassien voisins.

JUIN 1992
Ce-tir se déroulera en juin 1992. il
commencera par un tir militaire le
13 du mois, à Neuchâtel . puis par
les concours qui se dérouleront sur
trois week-ends prolongés, du 19
au 21 juin, du 27 au 29 et du 3 au 5
juillet.

Plus de 50 cibles électroni ques
seront nécessaires au bon déroule-
ment des tirs , les stands de Neu-
châtel , Chézard, Dombresson,
éventuellement Vilars et avec
Peseux en réserve, étant prévus
pour le 300 m, alors que les stands
de'Neuchâtel , les Hauts-Geneveys,
Vilars et Peseux en réserve rece-
vront le pistolet à 50 m. Le tir à 25
m se déroulera lui à Neuchâtel.

La centrale coordonant l'ensem-
ble sera installée dans la nouvelle
halle communale de Chézard-
Saint-Martin qui servira également
de salles de fête. Il faudra mobili-

ser une centaine de personnes à
cette occasion.

Si le comité d'organisation pro-
prement dit reste à composer , le
comité technique était hier soir
presque entièrement constitué. Au
vote, la candidature de la Fédéra-
tion a été soutenue unanimement
alors que sept sociétés sur neuf ont
d'ores et déjà assuré le comité de
leur soutien actif.

C'est seulement au mois de mars
prochain que le comité cantonal
ratifiera cette proposition , ce sera
ainsi le 13e Tir cantonal neuchâte-
lois, et surtout le premier organisé
au Val-de-Ruz. M. S.

Le 3e âge, cible favorite des démarcheurs
Conférence au Club des loisirs de Fontainemelon

Dans notre société de consomma-
tion, les personnes du 3e âge sont
devenues pour les commerçants de
très intéressants acheteurs de biens
et de services. Cela est vrai dans
tous les domaines. Mais les person-
nes âgées sont aussi la cible favo-
rite des démarcheurs à domicile.
S'exprimant devant le Club des
loisirs du 3e âge, mercredi dernier ,
Mme Christiane Enrico a tout
d'abord présenté la Fédération
romande des consommatrices
créée il y a 30 ans dans le but de
défendre les consommateurs. Elle
compte aujourd'hui 42.000 mem-

bres, un comité de 12 personnes
diri ge les opérations.

Il existe encore 8 bureaux Con-
sommateurs-Informations, dont
ceux de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, où l'on reçoit les
doléances et les propositions des
consommateurs, la réalisation de
tests par exemple.

Très souvent, ces bureaux reçoi-
vent la visite de personnes qui ont
signé un contrat à domicile et qui
le regrettent, les cinq jours de
réflexion auxquels ils avaient droit
n'étant souvent qu'une illusion, car
cette clause est exclusivement

réservée aux ventes par acomptes
d'au moins quatre versements!
Depuis plusieurs années, la FRC
se bat pour obtenir une clause de
renonciation de sept jours pour
tous les contrats signés hors de
locaux commerciaux. Une modifi-
cation du Code des obligations
que le Conseil des Etats vient du
reste de refuser avec vigueur.

Parlant encore des voyages d'un
jour organisés en car, Mme Enrico
est opposée à ces démonstrations
consistant à tenter de vendre des
produits dont on n'a pas besoin.

Quelle attitude faut-il adopter
lorsqu'un démarcheur frappe à
votre porte? Le plus sage est de ne
pas le laisser entrer. Difficile à

faire, car pour de nombreuses per-
sonnes âgées, le passage d'un
représentant est un plaisir.

CONSIGNE
Une seule consigne: ne rien signer,
même pas un bulletin de passage si
vous n'êtes pas sûr de voir la mar-
chandise. Au besoin , il faut
demander au représentant de
repasser. Si l'on commande quel-
que chose, il faut lire attentive-
ment le bulletin de commande et
vérifier la quantité inscrite et le
prix. Exigez un double.

En conclusion, l'oratrice a pré-
cisé que l'acheteur sollicité hors
locaux commerciaux habituels
avait bien peu de droits et beau-
coup de devoirs... (ha)

Graham Canûem
Australien émigré .au Canada, Gra-
ham Contient pose un quadrilatère,
échantillonne ses couleurs et laisse
agir. La proposition marque souvent
des présences brutes, fortes, sans la
nostalgie de la précision: le test
réactif peut laisser p lace au dis-
cours. Si le spectateur le veut, la
théorie aura sa place. Sinon, il est

toujours possible de rester àj'image
d'une scène vide et démarquée.

C R y

• Galerie Jonas de Cortaillod, jus-
qu'au 6 novembre.

I I ' M ' h «D 37

C'est par une cérémonie de clôture
à l'Université de Berne que vien-
nent de se terminer les examens^
fédéraux de dip lôme d'expert-
comptable, d'expert fiscal et
d'expert fiduciaire, ainsi que
l'examen professionnel d'agent
fiduciaire. Des Neuchâtelois et des
Jurassiens étaient candidats. Voici
les lauréats concernant notre
région.

Expert-comptables diplômés:
Patrick Fritz, A ile; Pierre-Yves
Bernasconi, Neuchâtel; Claude
Gaberel, Neuchâtel; Claude Gui-
nand, Saint-Biaise; Patrick Hal-
dimann, La Chaux-de-Fonds et
Jacques Leilenberg, La Chaux-
de-Fonds.

Experts fiscaux diplômés: J.-
Philippe Kohler, Courgenay.

Agents fiduciaires avec brevet
fédéral: Pierre Hildebrand, Saint-
Imier; Patrice Incerti, Delémont;
André Saucy, Vicques.

Ces nouveaux
experts-comptables

m LITTORAL

L'étendard a été rendu à Cortaillod
Le Major Alain PetitPierre a passé
quatre ans à la tête du bataillon
d'etat-major de la division de cam-
pagne 2. Il s'est adressé hier une
dernière fois à ses hommes, en les
félicitant de leur engagement, de
leur courage et de leur comporte-
ment. Au bas des coteaux de Cor-
taillod , les militaires en tenue de
camouflage (de saison!) ont rendu
l'étendard , avant de défiler devant
leurs supérieurs et quelques
badauds.

Le divisionnaire Gremaud a
rendu hommage au major Petit-
pierre : <(Vous avez été à la  hauteur
de votre tâche». Il lui a aussi sou-
haité beaucoup de succès pour la
suite de sa carrière: le major va
exercer la charge d'officier supé-
rieur dans le régiment Genevois
dont il est issu.

Le brigadier retraité Délia
/Santa, ancien commandant de la
biplace d'armes de Colombier, assis-
I tait aussi à la cérémonie.
JL (AO - Photo Impar-ao)

Les adieux du major
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Peugeot 405 Break SRI, (ill., roues alu en option).

Le nouveau Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la ÇfïlyiSD ̂ re au Break 405 des performances sou-
route, avec le confort d'une berline, lève-glaces élec- TYT T T vera'nes (192 km/chrono, 8,4 litres/100
triques (à l'avant), verrouillage central, direction | | km - mixte FTP 75). N'attendez donc pas
assistée et un équipement particulièrement riche. Et voin-r.̂ »..,*. p|us |ongtemps pour venir faire un essai
l'espace en plus avec un volume de chargement de routier chez votre agent Peugeot Talbot.
425 à 1640 I. Le nouveau moteur 1,9 litre à injection Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 240.-. Autres mo-
électronique Bosch-Motronic développant 122 ch con- dèles Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20 890.-.

m PEUGEOT 4Q5
EEl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.
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Veuillez me verser Fr. Ilgffî tt
Je rembourserai par mois Fr. BjL
Nom Prénom fc 3̂SlÈ>*&vir

No. Cf
NP/Domicile • §33^»S

Signature 
IS3BK3L*
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A louer au centre de Saint-Imier

locaux modernes
350 m2
(fi 039/26 97 60

661

fi. 
ENTREPRISE ut PEINTURE

' PLAFONDS SI SPE^pi'S

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-Imier 039 414653

B 

Tambour
de lessive
toutes Cr 19marques Pli Ifci—

Machine à écrire
à marguerite
Olivetti r «MA
Personal 55 Pi. iMiï.—

10% sur tous les
vêtements de sport

12600

É

A vendre
TOYOTA COROLLA Compact

1300 DX
1986 , 48 000 km

TOYOTA COROLLA Ib 1300 GL
1987 . 6000 km

TOYOTA COROLLA Ib 1600 GL
1985 , 60 000 km

TOYOTA COROLLA Ib 1600 GL
1985. 52 000 km

TOYOTA STARLET 1300 DX
1982 , 54 000 km

TOYOTA TERCEL 1 500 GL
1 984 , 75 000 km

TOYOTA TERCEL 1 500 4WD
1 984, 41 000 km

TOYOTA CRESSIDA 2000 DX
1 983, 53 000 km

TOYOTA CAMRY Ib 2000 GLI
1 984, 76 000 km

TOYOTA CAMRY 2000 GLI
1986 , 44 000 km

FORD ESCORT 1600 L
1982 , 81 000 km

MITSUBISHI COLT 1500
1986 , 61 000 km

SUBARU STATION 4 WD
1985, 57 000 km

NISSAN Blue Bird 2000 SGX
1987 , 3000 km

NISSAN Blue Bird 1800 break
1981 , 78 000 km

FORD FIESTA 1100 S
1985 , 70 000 km
FIAT RITMO 75

1982 , 96 000 km
Expertisées

Garantie — Echange — Crédit

Garage Moderne
Cédric Guillaume

2606 Corgémont - Cfi 032/97 10 61
12069

itlii
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Théâtre de Besançon
Dimanche 6 novembre '/a jour
ROSE-MARIE
Prix car et entrée:
balcons 1re à Fr. 82.—
galeries faces à Fr. 68 —
Demandez le programme détaillé

Holiday on ice 88
sur le thème:
TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Mercredi 9 nov. matinée 1 5 h
Samedi 1 2 nov. soirée 20 h 30
Dimanche 13 nov. matinée 14 h

Prix car et entrée:
! Fr. 57.-/51.- carte VISA/AVS Fr.

41.- Enf. Fr. 29.- (jusqu'à 12 ans),
Fr. 46.- (13-1 6 ans)
Valable sur tous les spectacles.

Super cross en salle
Palexpo-Genève
2 voyages de 1 jour
9+10 décembre 1 988
Prix car Fr. 29.—
Prix car et entrée: Fr. 59.- /79.—

Nouvel-An en Belgique
4 jours, du 30.12.88 au 2.1.89 ,
avec souper gastronomique et soi-
rée de réveillon dans un excellent
hôtel bruxellois. Fr. 560.—

a
Programme à disposition.
Inscriptions et renseignements
fi 039/41 22 44, St-Imier izoos
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cuisine
™_S WLX ^J-WT dans tous les détails

/BOUTIQUE COCOTTE <
I Vente d'articles é mai 11 es avec petits 1

f . . - ' - Prix très intéressants 
^^

f  '

. J- ~T ir M
j Samedi 29 octobre 1988 1
j 08.00 -11.00 h S
E Prochaine vente: S
1 Vendredi 25 novembre 1988, 16.00 - 20.00 h |v emalco I
\ Emaillerie de Corgémont SA i 8i M

I
i* Bulletin

mTmMlTJïïn de
¦MÉMufliBflHBÉl souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom: '. . 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L abonnement se renouvelle tacitement, saut dénonciation par éctit

A retourner à «L'Impartial. , rua Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

M Garage des Martinets 
^B MAGNIN FRÈRES ¦

11 2608 Courtelary 
nÀ m

¦ Tél. 039 44 12 22 B
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Le spécialiste de la tronçonneuse .̂ ^BJïflPr

^̂ ¦aBJWal.̂  ̂ 1 2065

! GARAGE - CARROSSERIE %g/ j
I FIORUCCI & CIE ¦ SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71 \

JJ I y^̂ V Pneus d'hiver: j
j ! A V A  chez nous les meilleures marques _^ m |̂ *W| j
I \WW# aux meilleurs prix pour assurer Â**\%m*%m*m I

\ Ĵ  ̂ votre sécurité

Tous les jeudis jusqu'à

21 heures
Achetez vos appareils ménagers
tranquillement en famille dans la

plus grande exposition
de la région

Les meilleures marques
Les meilleurs prix
Le meilleur service

chez:

IL ¦ |MyJU)|j|B
I Rue Fritz-Marchand 11 (Grand-Rue) I
I 2615 Sonvilier §
E (fil 039/41 16 06 .2030 fl

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Lecteurs
i du
' Vallon

Cette
rubrique, reflet
vivant de votre
marché, paraît
chaque fin de
mois, les jeudi

et vendredi

Maurice Prêtre
Pierre-Jolissaint 34
2610 Saint-Imier
(fi 039/41 23 95

horlogerie ancienne
Réparations;
morbiers, garantie 5 ans;
pendules, garantie 3 ans;
montres, garantie 1 an. ijoao
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A louer à Sonvilier ,

appartements de Vk pièces
complètement rénovés, cuisines agen-
cées, dans maison sous protection du
patrimoine.
S'adresser à: Mme S. Bieri .
Rue Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier
Cfi 039/41 13 81

122419

A louer à Renan,
route des Convers 70

appartement de 4 pièces
dans maison d'ordre.
S' adresser à: Mme S. Bieri .
Rue Fritz-Marchand 2 .
261 5 Sonvilier .
fi 039/41 13 81 12241B



Nouvelle parure pour l'EX-TRA
Le salon commercial inauguré hier à Tramelan

Habillée de neuf l'EX-TRA a pris
hier soir un excellent départ. Après
une brève cérémonie d'ouverture à
laquelle participaient de nombreux
invités, exposants et représentants
de la commune de Péry, de nom-
breux visiteurs ont pu apprécier
l'effort des 48 commerçants de
Tramelan qui ont rivalisé d'imagi-
nation pour présenter leur mar-
chandise. L'Impartial est également
présent à cette importante exposi-
tion régionale.
Présidée par M. Raymond Geiser,
la cérémonie d'ouverture était
l'occasion pour le maire de Trame-
lan , M. James Choffat. de relever
le rôle important que joue le com-
merce local dans une cité comme
celle de Tramelan où vivent plus
de 4600 habitants.

Pour M. Choffat, le commerçant
est l'intermédiaire ne entre les dif-
férentes classes d'une population
et entre les différents pays. Il peut
donc influencer par sa politi que de
vente et de distribution le bien-être
ou la pénurie. Ainsi il influence
l'humeur du peuple. Si les com-
merçants ont un pouvoir très
grand , M. Choffat a aussi fait
remarquer que leur responsabilité
était sérieuse.

Invitée d'honneur , la commune
de Péry était bien représentée. Son
maire, M. Marti , a remarqué que
de nombreux liens unissaient la
commune de Tramelan et celle des
bords de la Suze, commune du
même district , même si une vallée
les sépare. Les deux communes se
sont prêté assistance pour la réali-
sation de différents projets.

Afin de marquer cette première
invitation , le maire de Péry a remis

Les propos du président
Président du nouveau comité, M.
Raymond Geiser s'est exprimé lors
de:la cérémonie d'ouverture. Voici
l'essentiel de ses propos.

Plus belle, plus grande qu'avant,
la nouvelle EX-TRA dép loie, enfin,
ses fastes dans la nouvelle salle de la
Marelle.

Depuis l'incendie de la halle des
fêtes en 1982, l'EX-TRA a passé
par des moments difficiles pour
trouver des locaux adéquats pour
assurer un déroulement décent d'une
exposition digne de ce nom.

La situation s 'est enfin éclaircie
par la votation populaire des 15 et
16 mars 1986, lorsque la population

Le maire de Péry M. Marti dédicaçant le livre «Péry à travers les âges» pour les trois promoteurs, de
gauche à droite: MM. F. Roy, R. Pelletier et R. Geiser, président. (Photo vu)

aux trois promoteurs de I'Ex-Tra
nouvelle cuvée un livre dédicacé:
«Péry à travers les âges».

Le ton de cette première journée
a été donné et laisse augurer du
succès des trois prochaines jour-
nées. Les portes de l'EX-TRA
seront ouvertes aujourd'hui de 20
à 22 h, samedi de 10 à 22 h et
dimanche de 10 à 18 h. Plusieurs
attractions sont prévues, tout
comme de nombreux concours. Un
restaurant accueillant est égale-
ment prêt à recevoir les visiteurs,
tout comme les 48 commerçants et
artisans du village, (vu)

de Tramelan a accepté la cons-
truction d'une nouvelle salle com-
munale.

Dès lors, un nouveau comité a été
mis sur pie d afin de préparer notre
exposition d'automne dans de nou-
veaux locaux.

Certes, la tâche ne fut pas facile.
Il fallait, en premier lieu, inventer
un nouveau concept de stand modu-
lable. Cette tâche fut confiée à M.
Francis Roy, qui a accompli un tra-
vail remarquable. Je profite de cette
occasion pour l'en remercier au nom
de tous les exposants.

Le deuxième problème fut , jus-
qu 'à cet été, de savoir si l'EX-TRA
aurait lieu aux date'â prévues. Ce
problème réglé, toul.est allé bien
trop vite, mais le résultat est là,
l 'EX-TRA a lieu comme prévu.

Mais que représente l'EX-TRA
pour nous tous? Eh bien, notre expo-
sition a pour but de déhiontrer que
les commerçants et artisans du vil-
lage sont à même de concurrencer
les grandes entreprises, surtout par
leur service à la clientèle.

A cet effet , chaque exposant a dû
rivaliser d 'imagination pour présen-
ter un stand attractif, comme vous
pourrez le constater en parcourant
notre exposition.

Pour celte première dans la salle
de la Marelle, nous nous réjouissons
d'accueillir la commune de Péry,
hôte d'honneur de l 'EX-TRA 88.

Nous sommes certains que nos
voisins de district auront à cœur de
nous, rendre visite, d'ores et déjà,
nous les assurons d'un accueil cha-
leureux.

Pour terminer, souhaitons que
jeunes et moins jeunes trouvent, en
cette fin de semaine automnale, un
moment de détente dans le cadre de
notre EX-TRA et je souhaite à cha-
que axposapt p lein succès pour ces
^uàf rejours.

Secrétaire réélu à Cortébert
m> VALLON DE SAINT-IMIER

Les travaux de goudronnage vont bon train
Plus de la moitié du tracé de la
charrière conduisant aux Prés-de-
Cprtébert est aujourd'hui goudron-
née. Suite et fin des travaux en
1989.
Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal a pris acte avec
satisfaction du rapport d'inspec-
tion de M. W. Tramaux. L'école
primaire, ainsi que le bâtiment de
la halle de gymnastique, répondent
parfaitement aux critères de sécu-
rité exigés par l'AIB. Un extinc-
teur supplémentaire sera néan-
moins installé au 1er étage de
l'école. Dans le même ordre
d'idées, le Conseil munici pal a
décidé définitivement d'adhérer au
système d'alarme du corps de
défense par les moyens électroni-
ques et téléphoniques de la ville de
Bienne.

ÉLECTION
Le Conseil municipal a réélu
Claude Gagnebin en qualité de
secrétaire-caissier municipal pour
une nouvelle période de 4 ans.
Cette décision peut faire l'objet
d'un référendum, par le 10% de la
population habilitée à voter.

La récente rencontre des auto-
rités locales et celles de'la com-
mune vaudoise de Morrens a per-

mis, après le traditionnel échange
de cadeaux, de faire fructifier une
amitié amorcée l'an dernier dans la
banlieue lausannoise. Ce sont des
hôtes satisfaits qui ont passé quel-
ques heures quali fiées d'inoublia-
bles, dans notre région. -

Pour remplacer durant quelques
mois Pierre Wyssen, qui devra
subir une intervention chirurgi-
cale, Maurice Loesch a accepté de
conduire le bus scolaire de l'école
secondaire du Bas-Vallon.

REMANIEMENT:
ON INFORME

La séance d'information relative à
un remaniement parcellaire dans
la commune a été fixée, d'entente
avec le service des améliorations
foncières, au 23 novembre pro-
chain. Les personnes concernées
seront convoquées en temps utile.

En vue des votations fédérales
du 4 décembre, le bureau de vote a
été constitué de la manière sui-
vante :

Président: Maurice Burgi;
secrétaire : Claude Gagnebin;
membres : Mmes M. Bapst, R.
Buhler et Ch. Bouquet, MM. M.
Grandjean, H.-P. Bartlomé et P.-
A. Cattin; suppléants: Mme E.
Burri et M. Fr. Grossenbacher;
montagne: M. Eric Laubscher et
Mme M. Tschanz. (ec)

Salage : un mieux
pour Mont-Crosin,

mais...
Le canton poursuit l'expérience

de réduction
Le Gouvernement bernois a
décidé de poursuivre, cet hiver ,
l'expérience de salage réduit des
routes, entamée voici deux ans. II
ajoute cependant à ses directives
une condition favorisant les
transports publics. Deux députés
de la région expriment un certain
scepticisme...
Cette troisième période expéri-
mentale a pour but de recueillir
certaines informations manquan-
tes, étant donné que les hivers
passés ne peuvent être réellement
considérés comme représentatifs ,
lit-on en substance dans le mes-
sage des autorités. Plus avant,
l' exécutif affirme qu'un épan-
dage parcimonieux de sel se jus-
tifie pleinement , dans le sens
d'une nécessaire protection de
l'environnement.

ACCUEIL FAVORABLE
Soulignant qu 'une grande partie
de la population a accueilli favo-
rablement ces mesures, le Gou-
vernement précise par ailleurs
que les cas de responsabilité
civile n'ont pas été plus nom-
breux qu 'auparavant , tandis que
les entreprises de transports
publics n'ont pas mentionné de
difficultés particulières.

Pour ce qui concerne ces
transports publics justement, le
Conseil exécutif a ajouté pour
cet hiver une condition annexe à
ses dispositions générales: les
tronçons routiers empruntés par
les transports publics seront
dégagés pour la circulation à
l'heure du passage du premier
véhicule, donc avant 6 h si néces-
saire. Ce alors que la réduction
du service nocturne du service
d'hiver est toujours fixée à la
fourchette de 23 h à 6 h.

AFFAIRE
D'INTERPRÉTATION ?

Le député tramelot André
Ducommun, qui était notam-
ment intervenu à la tribune du
Grand Conseil, suite à des pro-
blèmes rencontrés l'hiver passé
dans la région, déclarait hier,
après avoir pris connaissance de
la décision gouvernementale: «Je
suis déçu que l'on n'ait pas tenu
compte de la motion Houriet et
de mon interpellation. Il reste

cependant à espérer que le res-
ponsable des routes régionales
fasse dili gence et interprète cette
fois l'arrêté du Conseil exécutif ,
comme cela semble tout à fait
possible.»

Pour ce qui concerne le Mont-
Crosin, et grâce à la condition
annexe susmentionnée, le parle-
mentaire tramelot juge , tout
comme son collègue Houriet , que
le problème sera sans doute
résolu.

Auteur d'une motion deman-
dant notamment que les routes
en pente - Mont-Crosin . La
Cibourg et les Pontins - soient
bien dégagées, le député Guil-
laume-Albert Houriet regrette
que ces trois tronçons ne soient
pas inclus aux routes dites de
transit importantes et donc déga-
gées; il comptait également sur
une interp rétation de la loi par
les services compétents: «Cela
permettrait de remédier aux
défauts constatés l'hiver passé:
problèmes rencontrés par les tra-
vailleurs qui ne peuvent joindre
le lieu de leurs activités profes-
sionnelles qu 'en voiture, déve-
loppement touristique affecté en
raison des difficultés existant sur
la route des Pontins, gros
embouteillages incluant même
les véhicules routiers des CJ,
notamment.»

ET LE SABLE?
Guillaume-Albert Houriet aussi
bien qu 'André Ducommun
étaient déjà favorables, l'hiver
dernier , à une utilisation accrue
de sable ou de gravillons, leCon»
seil , exécutif précisant dîailkurs
qu'un mélange des deux devra
être répandu sur les routes par-
tiellement déneigées.

Mais le second nommé s'était
inquiété , devant le Parlement,
que les matériaux en question
soient stockés à Sornetan, un
endroit bien décentré. Aujour-
d'hui , il souligne: «En attendant
l'ouverture du dépôt dé Sonvi-
lier , la situation demeurera catas-
trophique, pour le Haut-Vallon
en particulier. J'ose pourtant
espérer que l'on changera de
méthode d'achat; à Tramelan, on
vend de tels matériaux.»

D. E.

La nouvelle rame en service commercial. . (Photos CJ)

Dans le cadre de l'EX-TRA, les
Chemins de fer du Jura ouvrent
toutes grandes les portes de leur
compagnie. Un geste qui ne man-
quera pas d'intéresser toute une
population, qui sera même invitée à
conduire une automotrice.
Samedi 29 et dimanche 30 octobre,
une attraction inédite attend la
population tramelote, qui pourra
passer «au scanner» l'entreprise
des Chemins de fer du Jura. Les
visiteurs auront l'occasion de
découvrir les aspects de la con-
duite d'une automotrice, de suivre
des démonstrations relatives à un
chantier de la voie, de la télécom-
mande des installations de sécurité
d'une gare à l'autre, des déclenche-
ments et réenclenchements de la
ligne de contact, etc.

Une grue à nacelle sera en action
et permettra aux gens d'avoir une
vue aérienne de la gare, d'une hau-
teur de 7 mètres.

Le public pourra également visi-
ter les différents bâtiments de gare

et visionner la nouvelle cassette
vidéo intitulée «La joie de vivre
sur toute la ligne», présentant les
CJ à travers les saisons et les mani-
festations régionales.

Tout le matériel de service spé-
cial - allant du tracteur électrique

au wagon de secours - sera expose.
Divers objets ferroviaires seront en
vente au «Railshop».

La voiture «Jass» du Brunig sera
stationnée en gare: elle servira de
buvette sur rails.

La composition «Belle époque»

Le train «Belle époque» rappelant de lumineux souvenirs aux
anciens.

circulera à ces occasions. Une
carte journalière à prix choc, vala-
ble sur tout le réseau, sera en vente
dans les gares.

Enfin , il est prévu l'organisation
d'une chasse au trésor, et un lâcher
de ballons pour les enfants.

Une réelle occasion d'entrer
dans le vif du sujet et, une fois
n'est pas coutume, de se rendre à
l'intérieur de l'entreprise et de par-
ticiper à la «joie de vivre sur toute
la ligne».

A l'heure où d'importants inves-
tissements sont consentis dans le
domaine des chemins de fer, c'est
une bonne occasion de se familia-
riser avec toutes ces installations
que l'on côtoyé journellement, une
occasion qui ne se présentera cer-
tainement pas de si tôt.

Samedi et dimanche, de 10 à 12
heures et de 13 h 15 à 16 h 30, le
personnel et la direction des CJ
vous attendent, (vu)

EmnMn33m 37

A la découverte des Chemins de fer du Jura
Hgi• -'' mlÉag



^T "T
^^^  ̂ T ™̂1 ^̂ flT Du 21 au 29 octobre , l'Univers du Cuir vous invite à venir inaugurer ces deux .̂ r̂

\ I l (m J m nouveaux magasins en Suisse Romande. Deux magasins où tout a été W

V P \ P / conçu genéreusement Amoureusement GENEREUX L'ACCUEIL. < ?m^ÙIf i % | l B l A l 'Univers du Cuir, vous serez accueillis en véritable amoureux du cuir, lfr-
» ^̂ ™ A ' ^̂ ™ ^̂ ™ Comme seul l'Univers du Cuir peut recevoir ses amis, ses semblables... [rlw 1̂Y  ̂ f

^^k T\ .̂  ̂ "̂ ™^TT m ̂ ^^ li »̂\ Réunis dans une môme passion; celle des salons en À 1II 4 t

UI/i iLi LU < i :fc cu " atou dne I Jfcl
l l l l  I P I I P l\ % 

k .̂Jmtj > ™me table, celle du --
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Loi sur l'énergie: consultation avant l'application
Le Parlement a adopté la loi en première lecture

Le Parlement jurassien a adopté en première lecture la loi
sur l'énergie, aucun article n'ayant entraîné de proposition
d'amendement.
Plusieurs porte-parole , dont Jean-
Pierre Dietlin , pour le groupe libé-
ral-radical , ont toutefois demandé
que les ordonnances d'app lication ,
spécialement concernant les mesu-
res d'économie d'énergie touchant
les particuliers , fassent l'objet
d'une large consultation avant
d'être mises en vigueur.

Oui , a répondu le ministre Mer-
tenat , tant les conseommateurs
que les industriels , seront tenus au
courant et pourront s'exprimer.
L'Etat entend bien édicter des
mesures conduisant à des écono-
mies d'énergie. Il le fera dans des
limites acceptables , sans tracasse-
ries excessives, sans frais bureau-

crati ques élevés. Par l'information ,
il s'efforcera de susciter le consen-
sus, seul moyen de voir ces mesu-
res d'économie provoquer de réel-
les diminutions de la consomma-
tion énergéti que.

Interpellé par le pcsi au sujet de
la nécessité d'aménager à terme un
dépôt d'hydrocarbures dans le
Jura , le ministre Mertenat a relevé
qu'il devait impérativement se
trouver à proximité de voies de
communication , du rail plus parti-
culièrement. Faut-il prévoir un
dépôt souterrain , comme le sug-
gère le pcsi ? Cette question sera

examinée en temps opportun , car
l'implantation d'un tel dépôt n'est
pas prévue à court terme.

L'AVENIR DES FMB
L'avenir des Forces motrices ber-
noises, dont la situation actuelle
sera en contradiction avec l'article
prévoyant que le Parlement dési-
gne un établissement jurassien
chargé de distribuer l'électricité
n'a pas suscité le débat attendu.

En plus du président de la com-
mission Jacques Bregnard (pdc),
seul le parti chrétien-social a évo-
qué cette question. Il a souligné la
nécessité d'envisager toutes les
hypothèses et notamment celle du
partenariat entre la nouvelle
société jurassienne à créer et les

FMB qui pourra ient se retrouver
minoritaires dans la nouvelle
société jurassienne.

Les députés ont accepté sans
débat que le chauffage électrique
soit soumis à l'octroi d'une double
autorisation , émise par le départe-
ment et par le distributeur , au lieu
de la seule autorisation de ce der-
nier. Dans la situation transitoire
actuelle et en vue de réduire ce
genre de chauffage énergéti que-
ment peu rentable , cette précau-
tion est justifiée.

Les députés ont approuvé sans
débat le rapport de l'assurance
immobilière - il est nécessaire de
faire preuve de prudence afin de
réduire l'ampleur des dégâts des
sinistres, dira le ministre Boillat -

et celui du Tribunal cantonal.
Approbation aussi du rapport de
la caisse de pensions qui évitera à
l'avenir de traiter avec des sociétés
s'adonnant à la spéculation immo-
bilière, lors d'achats d'immeubles.

Les députés ont adopté aussi
sans débat la motion du pcsi ten-
dant à une réduction du temps de
travail ou une retenue de salaire
pour les membres de la fonction
publi que exerçant un mandat aux
Chambres fédérales. Le Gouverne-
ment émettra des dispositions
légales à ce sujet , après en avoir
discuté avec les élus en cause.

Adoption enfin de trois
motions, sans débat non plus.
Celle d'André Biedermann, en vue
de réduire le nombre de signatures

pour les initiatives en matière com-
munale fera l'objet d'une consulta-
tion auprès des communes. Celles
de J.-C. Finger, plr, relative aux
informations sur la réalisation de

Compte rendu:
Gladys BIGLER

ET Victor GIORDANO

la Transjurane et de B. Varrin, ps,
sur la pose d'une berme de sécurité
au centre de cette route ont aussi
été adoptées sans débat. Le Gou-
vernement aura ainsi un appui
parlementaire en vue de sa
demande aux autorités fédérales
au sujet de la pose de cette berme
centrale séparant les deux sens de
trafic sur la NI6.

Patinoire de Delémont:
la grogne régionaliste

Alors que le projet était en passe
d'abouti r, le Gouvernement a pré-
féré geler l'enthousiasme des pro-
moteurs de la patinoire régionale
de Delémont en remettant à plus
tard ou peut-être à jamais la réali-
sation d'une ' infrastructure jugée
non prioritaire. Le député socia-
liste Schindelholz se faisait hier au
Parlement le porte-parole des
Vadais consternés par une telle
décision.

«Le fait de supprimer toute pos-
sibilité pour la pratique d'un sport
de glace dans la région risque
d'amener les clubs au décourage-
ment et à court ou à moyen terme
leur disparition totale... Le fait de
prendre une décision non justifiée
risque de réveiller une certaine
grogne régionaliste...»

Tels furent en substance les pro-
pos du député Schindelholz, bien-

tôt suivi par les parlementaires
André Richon (ps), Marcel Fré-
sard (pcsi) et Jean-Pierre Petignat
(ps). Tous ont invoqué la clause du
besoin et la déception d'une popu-
lation qui s'était mobilisée derrière
ce projet.

Pour sa part, le ministre Gaston
Brahier a appelé les gens de la val-
lée à la sagesse et à la solidarité, les
informant que les Jurassiens sont
entrés dans le temps des vaches
maigres et qu'il faut tenir compte
¦des priorités, notamment celle de
la réalisation d'une salle de specta-
cle à Delémont.

En outre, le ministre a invoqué
le statut de complémentarité entre
les différentes infrastructures spor-
tives du canton. Pour Gaston Bra-
hier, la patinoire de Saignelégier
aurait à souffrir de la construction
d'un troisième espace de glace
dans le canton.

_» FRANCHES-MONTAGNES

Intervention du vétérinaire cantonal
dans une ferme du Boéchet

Cest un peu un drame de la misère
humaine qui s'est joué mercredi
dans une ferme du Boéchet tenue
par une veuve de 62 ans. Les forces
de l'ordre accompagnées de repré-
sentants de la commune des Bois,
de délégués de l'économie rurale et
de deux vétérinaires sont interve-
nus pour retirer 25 pièces de bétail
physiquement mal au point et mal
nourries.

«Ce fut le jour le plus horrible de
ma vie», s'est exclamé le vétéri-
naire cantonal qui a participé à
l'épilogue d'une triste affaire que
les services cantonaux suivaient
depuis longtemps.

Dans la ferme du Boéchet, du bétail négligé. (Photo bt)

La fermière est connue dans la
région pour son caractère particu-
lier et ses difficultés sociales de
toutes sortes. C'est à la suite des
constatations d'un vétérinaire neu-
châtelois que les autorités juras-
siennes sont intervenues pour enle-
ver le bétail.

Les bêtes étaient entassées dans
l'écurie et ne disposaient plus que
de quelques mètres cubes de mau-
vais regain et de quel ques bottes

de foin pour toute nourriture. Le
bétail était maigre et mal abreuvé.

Le cheptel a été accueilli aux
Fonges, dans la bergerie de
Muriaux où il sera valablement
nourri, à la suite de quoi une déci-
sion sera prise sur son sort.

La fermière récalcitrante a
résisté duran t plus d'une heure à
l'action des forces de l'ordre et a
accompagné toute l'opération
d'injures et d'invectives à l'égard
des personnes présentes.

BÊTES NÉGLIGÉES
À RECLÈRE

L'affaire du Boéchet fait suite à
une opération semblable mais

moins tumultueuse qui s'est dérou-
lée il y a une quinzaine de jours à
Reclère. A la suite d'un différend ,
deux jeunes cultivateurs ont pro-
gressivement négli gé leur bétail qui
n'était pas toujours trait et qui
vivait dans de mauvaises con-
ditions d'hygiène. L'opération s'est
déroulée très rapidement avec
l'accord d'un des deux fermiers
présents. Les 35 bêtes ont été ven-
dues et le deux anciens amis éco-
peront probablement d'une
amende salée. GyBi
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Bétail rétiré sous les injures

Le professeur Viatte à Saignelégier
En dernier écho à la Fête du Cochon
créole, un événement important se
déroulait hier soir à Saignelégier qui
recevait un de ses ressortissants: le
professeur Auguste Viatte.

Agé de 87 ans, ce vénérable mon-
sieur est mondialement connu pour
son érudition et tout particulière-
ment pour ses ouvrages traitant de la
littérature francophone. '

Invité par l'Emulation et l'Atelier
d'écriture du Soleil à donner con-
fé rence sur le Lien entre le créole et

le français, le professeur était aupa-
ravant reçu très officiellement par le
Conseil communal. Le maire , Pierre
Beuret, après lui avoir rendu un
vibrant hommage, lui offrait amica-
lement une ancienne photo du cen-
tre de sa commune d'origine où
figure le très beau bâtiment du Café
Fédéral qui fut la demeure de la
famille Viatte.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur la conférence
d'Auguste Viatte. (ps)

Alors que lundi , la maire de Boé-
court, André Crevoisier dénonçait,
dans une conférence de presse,
l'attitude «méprisante» des auto-
rités cantonales quant au chantier
de la future Transjurane, hier à
Delémont, les autorités cantonales
réagissaient. Elles contestent à peu
près tous les reproches émis par
Boécourt.

Une séance de conciliation , desti-
née à aplanir les divergences sur
les modalités de l'aménagement de
la décharge de matériaux prove-
nant du chantier de la Trans-
jurane , est prévue le 9 novembre
prochain.

A Boécourt , en déclare que «les

travaux pour la route menant à la
décharge Transjurane ont déjà
commencé, alors que les plans
n'ont pas été déposés lors de la
mise à l'enquête». Et que la loi
n'est pas respectée.

Faux, répond-on à Delémont.
« Les travaux actuellement entre-
pris pour l'aménagement de che-
mins s'inscrivent dans le cadre du
remaniement parcellaire. Ils figu-
rent dans les plans déposés par le
syndicat des améliorations fonciè-
res. Ces travaux de construction de
chemins ne sont donc pas liés à
l'aménagement de la décharge,
même s'il est prévu de les emprun-
ter pour y accéder.»

(ats)

Transjurane: réponse à Boécourt

Candidats du PDC
Réunis en assemblée mercredi soir,
les membres du pdc ont désigné
comme suit leurs candidats pour
les prochaines élections communa-
les. Pour la mairie: Jean-Marie
Donzé. Au Conseil communal:
Joseph Piquerez, ancien, Fernand
Baume, Huguette Boillat-Paupe,
jeune pdc. (ac)

Les membres et sympathisants du
pcsi sont convoqués pour 'leur
assemblée générale annuelle le
vendredi 28 octobre 1988 à 20 h 15
à l'Hôtel du Sapin (salle du 1er
étage). A l'ordre du jour ne figu-
rent que des points traitants des
prochaines élections.

(comm)

Assemblée du PCSI

Partage
des biens:

«il faut agir»
Le pcsi n'est pas satisfait de la
réponse du ministre Lâchât à
son interpellation sur les effets
de l'affaire des caisses noires
sur le partage des biens. Selon
F. Lâchât , il faut attendre
l'issue de la procédure en cours
devant le Tribunal fédéral.
Dans un communiqué, le
groupe du pcsi considère au
contraire qu 'il faut à bref délai
entamer des démarches ten-
dant à rouvrir le partage des
biens «afi n que le Jura récu-
père les millions qui lui ont
sans doute été volés par les
magouilleurs bernois».

Un anniversaire
pour tous

Insatisfait du programme officiel
proposé par le gouvernement en
vue des festivités du 10e anniver-
saire, le député socialiste Pierre-
Alain Gentil interpelle le Gouver-
nement pour savoir si le pro-
gramme proposé est définitif ou
susceptible de recevoir de nouvel-
les propositions. Le président du
Gouvernement François Lâchât a
répondu par l'affirmative quant à
l'ouverture du programme pour
autant que le budget le permette.

Office régional AI
à Delémont

Les députés ont accepté à une
majorité évidente la modification
de la loi sur l'assurance - invalidité

instituant un office régional AI
s'étendant au territoire de la répu-
blique et ayant son siège à Delé-
mont.

Vers la pénurie
d'enseignants?

Par voie d'interpellation, le député
Max Gœtschmann (cs) a tenté de
soulever le débat sur l'accès aux
professions de l'enseignement qui
nécessite actuellement un concours
d'entrée à l'institut pédagogique
avec alternance sur deux ans selon
les filières pour les maîtres et maî-
tresse d'école maternelle et d'éco-
nomie familiale. Or la pénurie
guette actuellement le secteur de
l'enseignement dans les écoles
maternelles.

Pour le ministre Gaston Brahier,
il est inutile de fonder une politi-
que d'accès à la profession en

m

fonction des prévisions statisti-
ques. Néanmoins le Gouverne-
ment prendra ses responsabilités
en cas de réelle pénurie et tentera
de faire en sorte qu'il n'y ait plus
de concours d'entrée. Le ministre
de l'éducation a encore fait un clin
d'ceil aux enseignants du Jura
méridional susceptibles de faire
encore valider leur diplôme dans le
nouveau canton malgré le délai
dépassé.

Remplacement d'un
membre dans

les commissions
La motion interne du député pcsi
Marcel Frésard requérant la possi-
bilité de remplacer tout parlemen-
taire, en cas de nécessité, dans cha-
cune des commissions parlemen-
taires existantes où à créer a été
acceptée par 36 voix contre 21.

Le Centre de liaison des Associations
féminines jurassiennes

Le Centre de liaison des Associa-
tions féminines jurassiennes, dont
l'assemblée générale a lieu ce soir à
Delémont, a pour objectifs de faci-
liter la rencontre de femmes d'inté-
rêts, d'opinions et de milieux diffé-
rents et de favoriser la formation
personnelle, civique et profession-
nelle des femmes. Présidé par
Mariethé Mertenat, de Belprahon,
le centre rassemble en son sein 24
associations et 34 membres indivi-
duelles.

Si l'on s'en réfère au rapport
d'activités 1987-88, maintes séan-
ces de travail , de conférences et
d'échanges ont réuni des femmes
de tous bords. Les efforts se sont
particulièrement concentrés sur le
thème du jouet (conférence), l'étu-
de du dossier AVS, le répertoire
des commissions cantonales, la
rencontre des responsables des
garderies, des présidentes d'asso-
ciations et des membres indivi-
duelles, la diffusion des fiches
«infos» et la rédaction des articles
pour le journal "Inform'elles".

Concernant le dossier AVS, rele-
vons que le CL, après avoir ras-
semblé toute l'information sur le
système actuel , les propositions du
Conseil fédéral, et celles de la
Commission fédérale pour les

questions féminines, les différentes
propositions des partis politi ques,
les commentaires de la presse, con-
cluait que les propositions faites
par la Commission fédérale poui
les questions féminines étaient , à
son goût, trop modérées. Dans une
lettre adressée à la commission
fédérale, le CL attirait l'attention
de ¦ celle-ci, notamment sur les
points suivants: le versement par
deux rentes individuelles pour cou-
ples est à introduire ; le bonus
pour tâche éducative est une juste
attribution pour l'immense travail
bénévole que la femme accomplit
pour le bien de la société; (.••)
l'adaptation de l'âge de la retraite
des femmes vers le haut est inac-
ceptable, surtout si cette adapta-
tion doit se justifer par les coûts ;
la retraite à la carte est un principe
réjouissant, mais qui ne devrait
nullement être ¦¦pénalisé par une
réduction annuelle du montant de
la rente de 6,8%. Cette réduction
réduirait à néant le principe éta-
bli... C'est donc dans ce sens que le
CL s'exprime, se confron te à la
réalité , abordant d'autres domai-
nes de travail , de réflexion tels que
la décriminalisation de l'avorte-
ment , des cours de rédaction (avec
l'UP), les relations avec l'extérieur
(autres cantons), etc. (ps)

Un carrefour dynamique

Vous le savez?
dites-le nous...

A la fin de la semaine dernière, des
inconnus ont barbouillé, à l'aide
de spray, plusieurs façades de mai-
sons appartenant à des résidents
secondaires qui, depuis fort long-
temps passent leurs vacances et
leurs week-end dans la localité où
ils sont appréciés de la population.
Une de ces maisons appartient à
un ressortissant soleurois qui,

après remise en état , cherchait plu-
tôt à la revendre. Ces actes délic-
tueux n'ont, selon toute vraisem-
blance pas eu l'heure de plaire à
une population qui, dans sa grande
majorité les réprouve. Une enquête
est ouverte par la police cantonale
qui cherchera à connaître les
auteurs de ces méfaits.

(texte et photo ac.)

Barbouillages aux Breuleux
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Le peuple tranchera
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Séance du Conseil général de Colombier
En présence de 37 conseillers géné-
raux, le Conseil général de Colom-
bier a siégé hier soir. Une demande
de crédit et une vente de terrain ont
été acceptées. Par contre, l'initia-
tive - signée par 805 citoyens -
pour un dézonage d'une parcelle de
terrain rendant la construction d'un
immeuble pour personnes âgées
impossible, a été refusée à l'unani-
mité.
Le développement du quartier des
Ep inettes nécessitera la pose d'un
collecteur-égout de plus grande
dimension. 11 sera procédé égale-
ment au remplacement des condui-
tes d'eau et de gaz. Cette demande
de crédit de 138.000 francs a été
acceptée.

Propriétaire d'une parcelle de
terrain de 661 mètres carrés au
lieudit les Vernes, la commune a
reçu une offre d'achat à 250 francs
te mètre carré. Un amendement du
groupe socialiste demandant que
le produit de cette vente soit
affecté à un éventuel achat futur
de terrain a été repoussé. Par 23
voix favorables, ce terrain va chan-
ger de propriétaire.

Le nouveau règlement du téléré-
seau a passé la rampe. Adapté par
rapport à la situation initiale , les
frais de raccordement seront doré-
navant à la charge du propriétaire.
La taxe de ce dernier a été fixée à
100 francs par prise et l'abonne-
ment à 17 francs par mois.

IMMEUBLE POUR
PERSONNES ÂGÉES

L'immeuble pour personnes âgées
verra peut-être le jour... car le
Conseil général n'a pas retourné sa
veste, il a confirmé son vote de
1984. A travers les propos du
porte-parole des trois groupes
politi ques, on s'est rap idement
acheminé vers un refus clair et net
d'un retour en arrière. Cette par-
celle restera en affectation spé-
ciale. Le retour à la case départ
aurait pu contraindre la commune
à verser une indemnité à la fonda-
tion.

L'initiative, appuyée par 805
signatures, a été rejetée à l'unani-
mité. Les citoyens du village seront
invités à se prononcer sur ce sujet
prochainement, (rs)

JURA BERNOIS

Budget 89 de l'Hôpital
du district de Courtelary

Les délégués du Syndicat de
l'Hôpital de district étaient réunis
hier soir en assemblée générale,
pour se pencher notamment sur le
budget 1989. Un budget compor-
tant une hausse du déficit et un
coût, par journée d'hospitalisation,
toujours nettement au-dessus de la
moyenne cantonale, démolition du
pavillon et absence de section
gériatrique obligent.
Au chapitre des élections tout
d'abord, deux seuls changements,
avec les entrées du pasteur Denis
Seydoux (Villeret) et de Mme
Hélène Liechti (Corgémont) au
comité, qui succèdent respective-
ment à Charles-Edouard Berthoud
et à M. Wirz.

Le Syndicat est toujours présidé
par Pierre Leuthold (Saint-Imier),
tandis que Meinhardt Friedli (Son-
vilier) conserve la présidence du
comité.

4,7 MILLIONS DE DÉFICIT
Avec plus de 14 millions de char-
ges, le budget 89 de l'Hôpital de
district présente un déficit de quel-
que 4,7 millions, soit une augmen-
tation de 27,2% par rapport au
bud get 88 et de 14,5% par rapport
aux comptes 87. La part à la
charge des communes (20%) est
donc budgétée à 3,8 millions envi-
ron.

Ces chiffres ne manquent pas de
causer certaines inquiétudes pour
les années à venir. Et Henri Pin-
geon, directeur de l'Hôp ital , préci-
sait dans ses commentaires les cau-
ses principales de cette hausse.
D'une part, il rappelait que la
démolition du pavillon - pour des
raisons géologiques incontourna-
bles - réduit sensiblement les
recettes, avec la perte de six cham-
bres de malades, et augmente les

charges, par la nécessite, durant
quel ques années, de locaux de
remplacement pour les bureaux
notamment.

TAUX D'OCCUPATION :
CHUTE LIBRE

Par ailleurs, le taux d'occupation
de l'Hôpital de Saint-Imier a subi
une baisse assez spectaculaire. De
85.13% en 87, il avait passé à 77%
à l'heure d'établir ce bud get. On
compte en fait sur un taux de
80,6%, sur le total de l'année 89.

Avec un nombre de journées
d'hospitalisation inférieur aux
années passées (28.000 prévues,
contre 32.317 en 87), et davantage
de patients en division commune
de surcroît , les produits accusent
une logique baisse.

Quant au coût par journée
d'hospitalisation , budgeté à près
de 500 francs, il demeure nette-
ment supérieur à la moyenne des
hôpitaux de district bernois. Ceci
s'explique par l'absence, à Saint-
Imier , d'une section gériatrique.
Lacune qui sera comblée dès
l'ouverture du nouvel hôpital et
permettra donc d'approcher cette
moyenne cantonale.

PLANING RESPECTÉ
Informant les délégués du Syndi-
cat sur l'avancement des travaux
de construction du complexe
home-hôpital, Meinhardt Friedli
précisait, avec une évidente satis-
faction , que ceux-ci n'ont pris
aucun retard. Les premiers travaux
destinés à l'hôpital lui-même vien-
nent d'ailleurs de commencer.
Quant aux taux d'amortissements,
on précisera qu'ils ont été fixés à
3% , respectivement 6% pour les
dettes anciennes. D. E.

Déficit en hausse

Les candidats socialistes
à Saignelégier

CANTON DU JURA 

On nous communique :
A Saignelégier, le ps présentera des
candidats pour tous les postes qui
feront l'objet des élections com-
munales de fin novembre.

Le candidat du ps au poste de
maire est connu, il s'agit de Jean-
Marie Miserez. Depuis une bonne
quinzaine d'années, il participe *
activement à la vie publique , en?
tant que sportif , responsable scoàM
et depuis huit ans au Parlement.
Cette dernière expérience' l'a bien
préparé a assumer une fonction de
maire. Les nombreux contacts
noués tant auprès de personnalités
que des administrations publiques
sont des atouts importants pour
animer l'équipe du Conseil com-
munal et contribuer à dénouer les
problèmes qui se posent à une
commune.

A la présidence et la vice-prési-
dence des assemblées, le ps a misé
sur l'expérience et le sens de la
dip lomatie de ses deux représen-
tants. Depuis huit ans, en tan t que
vice-présidente des assemblées,
Renaude Boillat-Crevoisier
(gérante) a démontré ses com-
pétences. Elle fait donc le grand
saut, ouvrant la voie à André
Girard (chef de gare) à la vice-pré-
sidence.

Au Conseil communal, le ps
pourra compter sur la présence de
ses trois sortants, auxquels ont

accepté de se joindre des candidats
intéressés à la conduite des affaires
communales. Ils se présentent
devant les électeurs avec la convic-
tion que leur expérienc personnelle
et professionnelle les a bien prépa-
rés au mandat qu'ils briguent.
. Ce sont : Brigitte Muller (jour-
naliste), Alain Gigon (employé
CJ), Jean-Claude Probst (mécani-
cien), Charles Balzarini (douanier),
René Girardin (enseignant), Mario
Jeanbourquin (employé PTT), Joël
Vallat (employé de commerce) et
Monique Zahnd-Bârtschy (assis-
tante médicale).

A la commission d'école, le ps a
toujours voulu que ses candidats à
cette commission soient des
parents, confrontés aux problèmes
d'éducation. Les candidats présen-
tés cette année répondent à cette
exigence et sont prêts à consacrer
une partie de leur temps à collabo-
rer à la recherche des meilleures
solutions à apporter aux problè-
mes scolaires.

Ce sont: François Froidevaux
(comptable et président sortant de
la commission), Monique Boillat-
Schindelholz (ménagère), Giustino
Girardi (maçon), Laure Jeanbour-
quin-Ayer (ménagère), Pierre-
André Ourny (mécanicien), Betty
Risse-Quartenoud (ménagère),
Marcel Schœni (douanier),

(comm)

Journée nationale TCS
Dans le cadre de la journée
d'action nationale 1988, la sec-
tion des Montagnes neuchâte-
loise du TCS sera présente
samedi au centre commercial
Jumbo. Au programme: la révi-
sion des cinq règles d'or du con-.
ducteur hivernal , pour prévenir
les dangers de la mauvaise sai-
son, et un concours. (Imp)

Conférence sur Luther
Conférence de Marc Lienhard,
professeur de théologie à Stras-
bourg, sur L'actualité de Martin
Luther, une chance pour le dialo-
gue entre les Eglises. Samedi 29

octobre, 20 h, salle du Progrès.
Organisation: Alliance évangéli-
que. (Imp)

Radio-Hôpital:
la 189e!

La 189e émission de Radio-Hôpi-
tal sera diffusée en direct samedi
29 octobre de 15 h 45 à 17 h 15.
Les auditeurs de la région peu-
vent la capter sur le réseau Codi-
tel (ondes ultra-courtes), canal
42, 99,6 mHz. Elle sera rediffu-
sée mardi à 20 h 15, sur le même
canal. Au programme: Claude
Darbellay, poète, écrivain et pro-
fesseur, parlera de son œuvre, de
ses expériences et de sa philoso-
phie. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Jean Cavallaro à la Galerie 18

Le Jura, toujours. (Photo Impar Gerber)

«Mon pays, c'est le Jura», pourrait
être le titre général de l'exposition
accrochée hier à la Galerie 18,
galerie pour la circonstance. En
bleu, vert, jaune, brun, Jean Caval-
laro peint Les Bulles, La Brévine,
les environs de La Chaux-de-
Fonds. Une douce poésie enveloppe
toutes ses peintures.

Jean Cavallaro est né à La Chaux-
de-Fonds, en 1930, il y passe son
enfance, son adolescence, y fait
même sa toute première exposition
en 1957 au Musée des Beaux-arts.

Depuis il a vogué vers d'autres
rivages, vit actuellement près de
Lausanne. Pourtant, le visiteur a
l'impression, devant ces tableaux,
- paysages chantant la lumière en
des teintes qui jouent avec les

encadrements dorés à la feuille, -
que le peintre n'est jamais parti , ou
si peu. La logique fait que Jean
Cavallaro découvre dans la région
qui l'a vu naître, la force nouris-
saht son imagination, sa sensibi-
lité.

L'ensemble de l'exposition
transmet cette atmosphère, où les
maisons sont intimement bées à la
terre, lever du jour, ciel d'orage,
routes s'élançant vers un paysage
vallonné. Au menu détail , le pein-
tre préfère un climat. Huile sur
toile, petits formats , il exprime
l'essentiel en y ajoutant une touche
personnelle.

D. de C.
• Galerie 18 (Terreaux 18). Tous
les jours de 16 à 19 heures, jusqu 'au
6 novembre.

Images du pays natal
Un cycle de course conduit par
M. Telmo Da Silva, 1967, de la
ville circulait , hier à 17 h 35 ave-
nue de la Gare en direction nord.
A l'intersection avec la place de
la Gare, il n'a pas accordé la prio-
rité à l'auto conduite par M. J.
M. N., de la ville également, qui
circulait place de la Gare en
direction nord. U s'ensuivit une
collision et le cycliste chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Vélo contre voiture

CELA VA SE PASSER

Jour de foire à Couvet ce ven-
dredi. Quelque 150 marchands-
forains, artisans et autres boni-
menteurs envahiront la Gran-
d'Rue, la place des Halles et
celle des collèges dès 7 h du
matin. Gâteau au fromage servi
à l'heure de l'apéro, ambiance
et bonne humeur (jjc)

Foire à Couvet

NEUCHÂTEL

Hier vers 18 h 10, un accrochage
s'est produit entre trois véhicules
place Pury à la hauteur du Crédit
Suisse. Un des conducteurs a
quitté les lieux avant l'arrivée de la
police. Il est prié de même que les
témoins de s'annoncer à la police
cantonale de Neuchâtel , <f i 038
24 24 24.

Appel aux témoins

Une petite erreur de nom s'est glis-
sée dans notre édition de jeudi à
propos des démonstrations sporti-
ves à Modhac. Ce n'est pas le
junior Pascal Robert-Tissot,
malade, qui a fait la preuve de ses
talents sur le podium, mais Théo
Huguenin. Mea Culpa. (rn)

Escrimeurs
masqués

Hier à 15 h 20, Rafaël Béguelin,
1977, domicilié en ville, circulait
en vélo rue du Crêt en direction
ouest. Peu après l'immeuble No
1, il s'est déporté sur sa gauche
pour dépasser un cycliste. En se
rabattant sur la droite, la roue
avant de son vélo a passé dans un
rail de la ligne de chemin de fer
du Jura. Il s'ensuivit une chute.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital.

Cycliste
blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
<& 038/41.35.15
Catherine Roussy
<p 038/24.22.18

GORGIER
M. Réginald Ducommun, 1902.
CERNIER
Mme Marguerite Jacot, 1908.

DÉCÈS

REMERCIEMENTS 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME HÉLÈNA GIAUQUE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
NEUCHÂTEL, LE LOCLE, octobre 1988.

Ce qui fait le charme d'un
homme, c'est sa bonté.

Madame Walter Siegrist-Zimmermann;
Monsieur et Madame Peter Siegrist-Tuetey et leurs enfants

Aurélia et Raphaël;
Monsieur Walter Siegrist et ses enfants

Nathalie et Christophe;
Monsieur Werner Siegrist,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Walter SIEGRIST
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, le 24 octobre 1988, après
une courte maladie, dans sa 62e année.

Selon son désir, ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité
le 27 octobre.

Domicile de la famille: chemin des Côtes 25
1020 Renens

En son souvenir, vous pouvez penser à «La Chaîne du
Bonheur», c.c.p. 10-1500-6 Lausanne. , >

¦ Tout est possible à celui qui croit.
Marc 9:23

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME ALICE JEANNERET-FÙRST
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
LOUIS RIVA

sa famille exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1904
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Léon

CHAPUIS
dont elle gardera

le meilleur souvenir.AVIS MORTUAIRES
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6.00 Info SSR
6.03 Couleur Cnfé
6.45 Bulletin neuchAtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
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 neuchAtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-Parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchAtelois
19.00 Eglises-actualités
19.30 A voz de Portugal
De 19 h 30 à 20 h 30, le vendredi,
on parle portugais sur RTN-2001.
«A voz de Portugal» est une émis-
sion nu menu extrêmement
copieux. Une nouveauté qui prend
des allures d'exclusivité mondiale:
le flash d'information de 20 h , de la
radio portugaise est désormais
retransmis en direct sur nos ondes.
Hien que ça !
20.30 Party-mix
24.00 Musique de nuit (Hector)

v̂ f̂ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le bras d 'humeur.  12.30
Midi première. 13.00 In terac t i f ;
reflets. 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 avec Sine.
17.30 Soir première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nui t .  22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

m^^m
^^r

* Espacc 2

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public ; le
livre de Madeleine. 11.45 Billet de
faveur. 12.05 La criée des arts et
spectacles. 12.45 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre . 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 Jazz. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani.  20.05 Or-
chestre de la Suisse romande.

Ŝ f̂ 
Suisse alémanique

7.00 Journal du matin.  7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nui t .

1*111 France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace. 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 . 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musi que
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

Ŝ^Fréquence Jura

6.30 , 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L"apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 CQFD, émission
Démo-FJ. 19.00 Animation. 20.00
Couleur 3 ou le défi . 22.30 Radio
suisse romande 1.

f"$jM -̂J Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Court-
circuit. 10.30 Les vieux tubes.
11.00 A la bonne franquette.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura .
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux 4
vents. 16.30 Micro phages. 18.30
Activités villageoises. 19.30 Jazz
panorama. 20.00 La chasse au
Dary (jeux).

RTN-2001
Nouveau RIZqpnMQ S"*"S A-*50f i l  orwi NO ¦"W^ *̂r%#
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Des adresses de spécialistes¦ 
-̂

 ̂
à retenir: ^ -̂—

Cordonnerie du Centre
réparations 

^^̂  ̂ petite orthopédie

f ^^^__ Passage du Centre 4
W GAD0MSKI V^^ J La Chaux-de-Fonds
cordonnier orthopédiste \^̂ 7 ^

039/28 23 23

^^prie-Ccw\ Progrès 63a (tea-room)
/<V55 's<£\ 0 039/23 10 42

I* ÛTlxOnn St M Léopold-Robert 1 26
l* Progrès 63A *i 0 039/26 4 3 1 3

NÏ Ch 
R°berl '26 

^7 
Ouvert dimanches

<̂!gt/x-de^3-  ̂ et jours fériés

ffi |** |pL TAPISSIER-DÉCORATEUR

I

iffi r̂ l Doubs 55, La Chaux-de-Fonds,

=̂̂ [^^
Déménagements ff™

| I \ f )  r\  Jfci2322 Le Crêt-du-Locle M

I
"""̂ v. Bloc-Notes 
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?§;, VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS»«
Mise à l'enquête publique

Conformément à l'article 55 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire, le Conseil communal
met à l'enquête publique, du 21 octobre au
9 novembre 1988

la modification de l'article 155 du règlement
d'urbanisme du 28 mai 1968, relatif au mode
d'implantation des maisons familiales, décidée
par le Conseil général le 27 septembre 1988.

Le texte de cette disposition peut être consulté à la
Police du feu et des constructions, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds.

Toute remarque ou opposition doit être adressée,
par écrit, au Conseil communal, pendant le délai
d'enquête.
123017 CONSEIL COMMUNAL

LIQUIDATION TOTALE
Complets, manteaux, vestons, blousons, cuirs, pan-
talons, jeans, pulls, chemises, trainings, pyjamas,
sous-vêtements, chapeaux, casquettes, vêtements
de travail, chaussures, bottes.
Robes, jupes, vestes, manteaux, jeans, joggings,
blouses, etc.
Grand choix de COMPLETS et de VESTONS (tail-
les 46 à 58, 24 à 29, 25V2 à 291/2>.
Les TRAININGS sont liquidés à des prix imbatta-
bles.
Nous sommes spécialistes des VÊTEMENTS DE
CUIR et de MOUTON RETOURNÉ; les jupes et les
pantalons de cuir sont liquidés avec 50% de rabais.

H 

Grand-Rue 5
(& 032/91 23 74

Fermé le lundi

Lég. aut. pour cause
de cessation de
commerce du 8.8.88
au 4.2.89

17109< /

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.

0 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30 u ¦V

ĵj^̂ ^
r ¦

Prasteterfe
la petite $os:te

Avenue Léopold-Robert 30a,
0 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brand

ce soir tripes
14935

Pouquinerie $&ff iê&Mlh®Ç&
Bandes dessinées
Grand choix d'albums à des mini-prix
Dépôt: Collège 27 Magasin: Parc 84

Mardi 16 h 30 - 18 h 30 Mercredi 1 6 h 30 - 18 h 30
Jeudi 16 h 30 - 18 h 30 Vendredi 16 h 30 - 18 h 30
Samedi 10 h 00 - 1 2 h 00 Samedi 14 h 00 - 16 h 00

12276

CUIS IRES
en prêt è monter, avec ou sans pose

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

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

mm^^^^^^^

Dimanche 30 octobre
Départ 13 h 30

«Prix spécial» Fr. 20.—

Promenade d'après-midi

Demandez notre programme t
HOLIDAY ON ICE

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

@ 039/23 75 24 107031

Salle de l'Armée du Salut,
Numa-Droz 102
dimanche 30 octobre,
19 h 30

FILM
sur un voyage en Israël vu
par un cinéaste amateur
Werner Freudiger
de Reconvilier
16667 Invitation cordiale

Un bon café dès 6 heures du matin

|Hlkau 4»Lj

[BEBES; «Ĵ ^̂ &SÎ I 10752

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé
La Sombaille à 1 7 heures
Vernissage de I'

exposition
concours
' des artisans amateurs

du 3e âge.
du 28 octobre au 25
novembre 1988 15412

Hlgh-Tech 16 V, 1988
noir met., 12 900 km
GTI-3,1988
paquet CH. blanche ,
21 000 km
GTI-3, 1986
paquet CH, blanche.
45 000 km
GTI-3,1984
noire , 56 000 km

GL-5,1988
toitcoul.,
rouge, 30 000 km
CL-5 Diesel , aut., 1985
bleu met., 56 300 km
GL-3,1984
auto-radio,
grise ,68 800 km
CL-5,1985
rouge. 35 700 km

GL-5,1987
blanche, 51 100 km
GL-5,1987
rouge, 42 000 km
GL-4,1987
vert met.. 18 200 km
GL-4,1985
gris met.. 64 300 km

S, 90 CV, 1988
gris met., 21 800 km
S 90 CV, 1987
rouge met.. 42 000 km

GT.1987
argent met., 25 000 km
Quattro, 1987
bleu. 46 100 km
GT.1984
argent met.. 39 500 km

CC.1987
aut., toit coul., gris met.,
32 000 km
CC.1986 f. , „,. ; :
aut , toit coul , argent I
met.. 38 000 km -> '
C5E.1986
aut.. toit coul., vitres
teintées, verr. central,
blanche, 54 000 km

944 Turbo, 1986
toit ouvrant, radio, sys-
tème d'alarme, argent
met.. 36 000 km
944, Silverstone, 1984
argent, met.. 68 000 km
924,1981
brun met., 59 000 km

Opel Ascona i 2000,
1987
Irmscher, argent,
16 000 km
Fiat Ritmo 85,1986
aut., radio-cass.. jantes
spéciales, 4 roues d'hi-
ver, verte, 10000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
ei 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne s
032 25 13 13 I

A vendre

Datsun
Patrol
4 WD

avec crochet
d'attelage. 1982,

67 700 km.
parfait état,
expertisée,
sans reprise

Fr. 14 500.-.
(0 038/25 75 00

34961

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Apostrophes: en avant la Révolution!
On ne compte plus les ouvrages de
toutes sortes - livres plus ou moins
luxueux , almanachs , agendas , livres
de cuisine - qui viennent fleurir les
vitrines des libraires à l'occasion du
Bicentenaire de la Révolution fran-
çaise.

Hn choisissant d'axer son émis-
sion autour de l'ouvrage de Fran-
çois Furet , «La Révolution 1770-
18X0.. (Machette), Bernard Pivot a
opté pour la qualité scientifi que:
l' auteur est en effet considéré
comme le meilleur spécialiste
actuel de la Révolution française.
Directeur d'études à l'Ecole des

Hautes Etudes en Sciences Socia-
les, directeur de l'Institut Ray-
mond Aron et professeur associé à
l'Université de Chicago, François
Furet propose une anal yse diffé-
rente et plutôt surprenante de
l'événement: pour lui "la Révolu-
tion n'a pas duré dix ans mais un
siècle.». File ne se termine pas avec
le coup d'Etat de Bonaparte mats
elle domine tout le XIXe siècle...

A ses côtés, Mona O/.ouf, co-
auteur avec François Furet du
«Dictionnair e criti que de la Révo-
lution française.» (Flammarion), un
ouvrage présente sous la forme

d'un répertoire et de mots clés et
qui rassemble tous les travaux réa-
lisés au cours des dernières années
sur la Révolution française. Mona
O/.ouf, philosophe et historienne ,
est directrice de recherches au
CNRS. Elle a également public
«La fête révolutionnai re*.

Christine Fauré, autre membre
du CNRS et docteur d'Etat es let-
tres, s'est quant à elle intéressée
aux divers textes relatifs à «La
déclaration des Droits de l'Homme
de ) 789». On s'apercevra , cn lisant
son livre paru chez Payot que celle-
ci ne s'est pas faite cn un jour!

Mais que serait la Révolution
sans les grands personnages qui
l'ont faite ? Jean-Denis Bredin
nous fait redécouvrir l' abbé Sicyès,
bien méconnu du grand public
(«Sieyès. La clé'de la Révolution
française» chez De Fallois). C'est
lui qui , le 15 juin 17X9, appela les
états généraux à se constituer en
Assemblée nationale et à procla-
mer la souveraineté de la Nation ,
Dix ans plus tard , ce sera le même
Sieyès qui , cherchant à mettre un
terme à l'anarchie, se tourna vers
Bonaparte! (ap)

• A2, ce soir à 21 h 35

Cinéma
TFI p ince ce f ilm en quatre ép ido-
des, «Cinéma», de Philippe Lef ebvre,
sous le signe de «Prestige». La chaîne
commerciale f rançaise a hien besoin
de se «dédouaner» en proposant
enf in une importante f iction de créa-
tion. La série a donc passablement
f ait parler d'elle, si elle ne bénéf icie
pas du délire médiatique qui entoure
actuellemen t «Roger Rabbit» et
«L'ours» sur grand écran. Mais tout
de même: soixante millions de f rancs
f rançais ont été dépensés pour six
heures de projection, ce qui f ait 2,5
millions de f rancs suisses pour une
heure, de quoi, che?. nous, f aire deux
corrects longs-métrages de cinéma.
Ht se sont unis TFI , la RAI , les TV
d 'F.spagne et de Belgique, un parte-
naire du Canada...

Et puis, surtout , il y a Alain Delon,
qui s 'est p lutôt «ramassé» ces der-
niers temps sur grand écran, qui
accepte pour la première f ois de
jouer dans une série pour la seule
télévision et va mémejusquà sponso-
riser le concours dont le prix est la
Mercedes qu 'il conduit dans le f ilm.
Alain Delon n 'est pas seul a s 'être
engagé dans cette aventure: il y a
aussi Edwige Feuillure, J.P. Aumon t,
Guy Trejan, H.C. Blech, parmi les
p lus connus, et une inconnue, Ingrid
Held, qui s 'en tire f ort bien dans le
rôle de Lulu. Bref , on se croirait au
cinéma... enf in presque... mais il est
tout de même curieux que l'image
tournée pour le petit écran f asse
apparaître des bandes noires cn haut
et cn bas, ne remplissant même pas

la petite surf ace au complet.
De quoi s'agit-il ? Uniquement de

cinéma - et Manda (Alain Delon)
aff irme parf ois son mépris pour les
«navets» devenus succès publics dans
lesquels le personnage qu 'il incarne
joua. Sa mère, devenue f olle, p ianiste
de renom international, vit sa vie
portée à l'écran en 1953, dans les
«Pianos de Berlin», personnage pré-
senté comme pro-nazi, ce qui est f aux
et motive les actions de Manda:
retrouver toutes les copies du f ilm,
racheter le négatif , tourner un
remake pour rétablir la vérité...

Au vu du premier ép isode, com-
ment réagir ? Le scénario de Jean-
Pierre Petrolacci est bien structuré,
l'image est belle, les décors somp-
tueux, les acteurs dans l'ensemble

bons - et Delon s 'en tire f ort bien,
toujours aussi f élin, magnétique,
dans un personnage p lutôt «sympa»
mais qui se comporte en requin
parmi d'autres requins du cinéma.
On accepte avec p laisir quelques sur-
prises de scénario. Mais il y a deux
petits riens qui gênen t, une musique
qui trop souven t noie l'image, et sur-
tout dans chaque séquence ou pres-
que quelques p lans inutiles, trop
longs, qui brisent un rythme qui
aurait mérité d'être p lus soutenu
pour que cette télévision de prestige
soutienne vraiment la comparaison
avec le cinéma.

Freddy Landry
O Troisième épisode, TFI,

Lundi 31 octobre, 20 h 40.

<^^ Suisse romande

111.55 Demandez le programme!
11.00 Petites annonces
11.05 D\nast\  ( série l

L'n avenir moins Membre.
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux i ^érie I

Joyeux anniversaire.
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle ( série )
13.40 24 et gagne
13.45 X3 asent sp écial

Film de R. Thomas ( 1965).
15.20 24 et gagne
15.30 Chris Rea

Concert enreg istré à Mon-
treux.

16.10 24 et gagne
16.15 La croisière s'amuse (série )

Et \ogue le patron
(2 partie ) .

17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Rahan

Le chef des chefs .
17.45 Zap hits
18.05 Douce France (série)

A coteaux tirés.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Mariages blancs pour un trot-
toir.
Tout commence par un
contrôle d 'identité. Intri guée
par l' arrivée de prostituées
noires sur les trottoirs de Fri-
bourg. la police de sûreté sera
encore plus intr i guée : les nou-
velles présentent des passe-
ports suisses tout frais.
Photo : la plupart des prosti-
tuées risquent de voir leur ma-
riage annulé ,  (tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
Maître Prestel.

21.45 Dossiers carabine
Alerte au stry klobaci-
benzol.

22.10 TJ-nuit
22.30 Cadences
22.50 Mission impossible (série)

Elections â Valéria.
23.40 Bulletin du télétexte

T7nrT5 i l . I 
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Téléciné

12.00 Headline News
En ang lais. Les grands
titres de l' actualité mon-
diale du jour.

12.30 Monej line
13.00 Esp ion à la mode

(séri e américaine )
14.00 Boule de suif

Comédie dramati que fran-
çaise en noir et blanc de
Christian-Jaque. avec
Micheline Presle et Alfred
Adam ( 1945. 100').

15.40 La joyeuse parade
Comédie musicale améri-
caine de Walter Lang. avec
Donald O'Connor. Marilyn
Monrœ et Dan Dallev
( 1954. 117' ).

17.45 Hooperman
(série américaine)

18.05 Gaby l'ours et les petits
malins

18.35 Cli ptonic
19.00 La pluie d'étoile

Jeu animé par Phili ppe
Robin.

19.30 Espion à la mode
(série américaine)

20.24 Ciné-journal suisse
i ¦

j A 20 h 30
Tant qu'il y aura
des femmes
Comédie française de D.
Kaminka.  avec Roland Giraud
(photo), Fanny Cottençon et
Marianne Basler (1987, 86')

21.55 L.A. La»
(série américaine)

22.45 I .o nom de la rose
Policier historique franco-
italien de Jean-Jacques
Annaud.

0.45 Agent trouble
Film policier français de
Jean-Pierre Mocky, avec
Catherine Deneuve,
Richard Bohringer et Tom
Novembre (1987, 90').

2.15 Contact mortel
Suspense américain de Hal
Barwwood , avec Sam
Waterson et Richard
Dysart (1985, 100').

SfSÉ-̂ L France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopp ing
9.05 Haine et passions (série )
9.45 Viva la \ie

10.20 Drôles d'histoires ( série )
Avoir un bon copain.

10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série )
11.35 On ne vit

qu 'une fois ( feuil leton )
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série )

Liens sacrés.
14.30 Commissaire Moulin

Les brebis égarées.
16.05 La chance aux chansons

Autour de Rika Zaraï.
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)

Surcharge.
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Après l'horrible nuit pas-
sée. Mason subit une trans- •
formation radicale.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tap is vert

A20 H 40
Avis de recherche
Variétés avec David Hall yday.
Patrick Sébastien. Gilbert Bé-
caud. Rick Astley (exclusi-
vité). Florent Pagny. Sheila.
Spagna. Mireille Mathieu.
Gloria Lasso.
Photo: Sheila. (tsr)

22.35 Demandez la lune -, . -.,,
Magazine sur le merveil-
leux, à la frontière de là
science et de l'irrationnel.

23.45 Journal
23.55 Météo
24.00 Les envahisseurs (série)
0.50 Ballerina (série)
1.50 Symphorien (série)

1-' épisode.
2.10 Magazine de l'étrange
3.10 Histoires naturelles
4.05 Musique
4.15 Histoires naturelles

£\ £3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

x ôtre (feuilleton )
11.25 Aline et Cath y (série)

Le res taurant .
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d' or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé
16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Le mois de la photo à Paris.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Les petites canailles - La
petite merveille.

18.00 Op ération drapeau blanc
La durée du week-end de la
Toussaint. .12 dans son en-
semble lancera un appel à
là prudence et à la respon-
sabilité de chacun.

19.10 Campagne électorale
19.30 Flash info
19.35 Tel père,

tel Fils ( feuilleton)
Espionnage ingrat.

20.00 Journal
20.30 Météo 

A 20 h 35
La belle Anglaise
Un drôle de client.
Avec Daniel Ceccaldi. Cathe-
rine Rich. Johan Rougeul. etc.
A la grande surprise de Julien
Duvernois. son client est cette
fois un garçon de dix ans ,
Alexandre . Il exp lique que son
père des ait l' accompagner ,
mais a été retenu à la dernière
minute.
Photo: Johan Rougeul et Da-
niel Ceccaldi. (a2)

j | 

21.30 Opération drapeau blanc
21.35 Apostrop hes

François Furet ou la Révo-
lution française.
Avec F. Furet , M. Ozouf ,
F. Blanchot , D. Bredin ,
C. Fauré.

23.15 Journal
Opération drapeau blanc.

23.30 Tennis
Tournoi de Bercy.

1.00 Du côté de chez Fred

Htm France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
11.30 Victor
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.00 La famille Astro
13.30 Allô !

Tu m'aimes? (feuil leton)
14.00 Regards de femme
14.30 Ce diable d'homme (série)
15.30 Tennis

3' Open de la ville de Paris.
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
20.02 La classe
20.25 Dessine-moi l'Europe
20.27 Spot INC
20.30 Tourbillons (série)

4- ép isode.
21.30 Thalassa

Rendez-vous à 4400 mè-
tres.

22.20 Campagne officielle
du référendum

22.35 Soir 3
I 1

A 23 h
L'épopée de la
Croix-Rouge
Dans la paix comme dans la
guerre.
Née de la misère , c'est la mala-
die qui va faire plus de vic-
times que la guerre.
Photo : blessé russe soutenu
par des soldats allemands lors
de la guerre de 1914-1918.
(fr3)

23.50 Musiques, musique
Semaine R. Puyana.

Demain à la TVR
11.30 Empreintes >
11.45 Derrick
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13:20 Chi ps
14.05 Temps présent

Tant qu'il aura
des femmes

Trois femmes pour un seul
homme.

Sam (Roland Giraud) est
un bon scénariste de cinéma.
Mais s'il noue les intrigues
d'une main de maître, il a
beaucoup de peine à organiser
sa propre vie. Sa superbe pro-
priété lui vaut un arriéré
d'impôts considérable et par
conséquent , les assiduités
d'une perceptrice particulière-
ment obstinée.

Sa femme Vanessa (Fanny
Cottençon), qui élève leurs
deux enfants et vit avec son
nouvel amant , demande le
divorce pour raisons fiscales.
Sam pourrait se consoler à la
pensée de son dernier film ,
«Le cœur éclaté», succès
incontesté dont la vedette
féminine Elodie (Fiona Gélin)
est également sa maîtresse.
Mais Elodie, aussi bien que le
producteur du film (Phili ppe
Lavil) refuse de tenter à nou-
veau l'expérience en donnant
suite au chef-d'œuvre.

Sam magouille , imite la
signature de la vedette et se
prépare à lui annoncer la nou-
velle en douceur. A l'occasion
d'une émission télévisée à
laquelle partici pe Elodie, il
tombe éperdument amoureux
d'une autre invitée , Joanna
(Marianne Basler), collabora-
trice de «Médecin du
Monde») .
# Télccinéromandie,

ce soir, 20 h 30
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16.1? DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Zirkus Humberto
1S.55 Tagessehau-

Schlagzeilen DRS aktuel l
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Chumm und lueg
21 ,05 DRS-Ratgeber "
21.55 Tagesschau
22.15 DerSchatz des Gelienkten

Film von J. Sturges,
23.40 Nachtbulletin

(&ôRI>ar Allemagne I

15.35 Vorhang auf. Film ab
15.45 Cinderella "87
17.15 Tagesschau
17.25 Reg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Der Gefangene von Zenda

Film von R. Thorpe.
22.30 Taeesthemen
23.00 Die ARD-Talk-Show
23.45 Der Himmel soli warten

Film.
1.25 Tagesschau

3̂12  ̂ Allemagne 2

16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Telc-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Der Alte
21.15 Vorsicht , Falle !
21.45 Heute
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Wasserloch Nr. 3 (fi lm)

L >*aj Allemagne 3

17.30 Telekolleg II
18.00 Hallo Spencer
18.30 Die Campbells
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Das Rasthaus
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im gesprâch
22.30 Ycs Ministcr
23.20 Ein Alchimist

der elektronischcn Musik :
Oskar Sala

N̂ P̂ Suisse italienne

9.00 e 10.00 Tclcscuola
16.05 Rivediamoli insicme
17.35 Per i ragazzi
18.00 L'oro ncro di Lornac
19.00 Attualità '
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Ai confini dclla rcaltà
22.15 TG scra
22.35 Prossimamcntc cinema
22.45 Profonde ) rosso (fi lm)

RAI *— :
14.15 Le avventurc

di Sherlock Holmes
15.10 Le tccnichc c il gusto
16.10 Favolc curopec
16.25 Fatty Fina
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 L'cstatc dei nostri

quindici anni , film
22.00 Viaggio interno all'uomo
24.00 TG l-Nottc
0.15 Materiali didattici

m^m\F Sky Channel
< Il A N N I-. I 

10.00 Top 40
11.00 Soûl in the city
12.00 Eurochart top 50
13.00 Anothcr world
14.00 City li ghts
14.30 Earthfilu
15.00 The ciscokid
15.30 Hailey 'sbird
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 Thc monkees
18.30 I dream ol Jeanine
19.00 Talk ol the devil
19.30 Land of the (liants
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 The boys in the band

Film.
23.15 N I L  American football

1988/89
0.10 Countdown
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Globus : un œil sur la Communauté
Le commerce de détail a connu une
année satisfaisante en 1987. Pour
le groupe Globus, cet exercice s'est
soldé par une progression du chif-
fre d'affaires de plus de 6%. Le
niveau de consommation n'est pas
du tout étranger à cet état de fait.
Pour cette année, le groupe
s'attend à une croissance de quel-
que 57c.
L'exercice 87-88 a clôturé à la fin
du mois de février avec un chiffre
d'affaires consolidé de 1393 mil-
lions de frs soit 6,4% de plus que
l'an dernier. A l'exclusion des
variations de change, il s'est accru
de 6,6%.

+ 3,6% POUR ABM
Par magasin , le chiffre d'affaires a
évolué très diversement , mais tou-
jours très positivement. Ainsi, les
grands magasins Globus, ont pro-
gressé de 4%, ABM de 3,6%, Inte-
rio de 16,2%, Herren Globus con-
fection masculine de 5,5%, Globu-
data de 66,6%, Gastronomie de
39,7%, ABM Autriche de 17,3% et
Globe Mulhouse de 5,2%.

Les grands magasins Globus ont
donc contribué pour 29% au chif-
fre d'affaires consolidé du groupe
(30% en 86-87), ABM pour 48%, le
groupe Herren Globus, Interio,
Globudata et Gastronomie pour
16%, le reste, 7% assuré par Globe
Mulhouse et ABM Autriche.

En valeur absolue, le chiffre
d'affaires des grands magasins
Globus a augmenté de 4% à 407,2
millions'de frs, ABM se contentant
comme nous l'avons vu de 3,6% à
662,6 millions de frs.

LE BOUM D'INTERIO
Dans la ventilation par secteur, il
faut mentionner la part en aug-
mentation de l'habillement, qui
correspond désormais à 37% du
CA des grands magasins Globus et
à 50% de celui d'ABM.

Pour Interio, la progression du
chiffre d'affaires de 16,2% a per-
mis d'atteindre les 139,7 millions
de frs, pendant que Herren Globus
dépassait les 43 millions. Le sec-
teur de la gastronomie et celui de
l'informati que ont vu respective-
ment leur chiffre d'affaires attein-
dre 9 et 33,7 millions de frs.

40% À L'HABILLEMENT
Par groupe de produits, le CA con-
solidé s'est réparti pour 40% à

l'habillement (42% le précédent
exercice), 30% pour habitat et
ménage (29%), 8% pour alimenta-
tion et denrées de luxe et le reste
22%, avec notamment Globudata.

FAIBLE PROGRESSION
POUR LE TEXTILE

En raison des conditions météoro-
logiques et d'une mode ne trou-
vant un accueil favorable que sous
certaines ouvertures , le chiffre
d'affaires n'a progressé que faible-
ment dans le secteur des textiles .
Par contre, les chiffres enregistrés
dans les domaines de l'intérieur et
du ménage ont progressé de bril-
lante façon.

Comme il se doit après de tels
résultats , le bénéfice net consolidé
est ressorti en hausse de 14,9% à 34
millions de frs. Le cash-flow
n'était pas en reste avec 59,6 mil-
lions de frs ou une croissance de
9,2%. Les amortissements ont de
leur coôté crû de 2,4 à 25,6 mil-
lions de frs.

EXPANSION
GÉOGRAPHIQUE

Le groupe Globus entend poursui-
vre sa politique d'expansion géo-
graphique. Après remboursement
d'une dette hypothécaire avoisi-
nant les 40 millions, le groupe a
des liquidités supérieures à 200
millions de frs, ce qui devrait per-
mettre de financer cette expansion.

C'est donc par ce biais que le
groupe Globus compte grandir,
sans exclure pour autant une
diversification de ses activités. Par
ailleurs, il devrait continuer de
mener cette politique d'expansion

La confection masculine vise désormais la vente par correspondance

surtout par un développement pro-
pre visant à conquérir de nouveaux
marchés. Dans une interview

accordée à l'AGEFI, M. Rudolf
Bitterli, président et délégué du
Conseil d'administration n'a pas
écarté toute acquisition éventuelle:
«De toute manière, nous voulons
prendre pied dans la Commnauté
européenne de 1992, a,-t-il notam-
ment déclaré. «Il a signalé qu'Inte-
rio faisait l'objet d'une planifica-
tion de développement à l'étran-
ger, plus spécialement en Autriche,
pays ou Globus est déjà présent.

35 MILLIONS
D'INVESTISSEMENTS

Les investissements pour l'exercice
88-89 devraient se monter à près
de 35 millions de francs.

Dans le secteur de la confection
masculine avec Herren Globus,
des projets d'expansion sont égale-
ment à l'étude, plus précisément
dans le domaine des vêtements de

loisirs au moyen de la vente par
correspondance. Celle-ci pourrait
même devenir opérationnelle dès
l'an prochain, a confessé M. Georg
Boesch, directeur de l'entreprise
Herren Globus.

L'INFORMATIQUE VA BIEN
En ce qui concerne la distribution
informatique avec les magasins
Globudata , qui distribuent le
matériel IBM et Apple à des gros-
ses et moyennes entreprises, M.
Bitterli a souligné que la situation
bénéficiaire de cette unité était très
satisfaisante.

Enfin, dans le secteur de la gas-
tronomie, autre axe stratégique de
diversification , les problèmes
d'expansion résident dans la diffi-
culté de trouver de bons lieux
d'exploitation. J. H.

Les titres sont en retard
En dépit du krach boursier d'octo-
bre, le bénéfice net par action s'est
accru de 4% à 285francs et de 3,6%
à 57 francs par bon de participation.
Le dividende a été porté de 110 â
120 francs par action au porteur et
de 22 à 24 francs par bon, ce qui
correspond à une progression de
9%.

Le capital de Globus se monte à
33 millions de francs, divisé en
22.000 actions nominatives de 500
francs et 44.000 actions au porteur
également de 500 francs, valeur
nominale. Par ailleurs, le capital
bons de participation s 'élève depuis

cet exercice à 26.720.300 francs,
pour des titres d'une valeur nomi-
nale de 100 francs.

D'une manière générale, les titres
Globus sont en retard par rapport à
l'ensemble du marché. La porteur
cotait mercredi 7900 francs, pour un
maximum annuel de 7950 le 21
octobre, mais pour un minima de
7000 francs le 25 janvier. En 87,
l'action avait culminé à 11.000
francs.

De même, le bon s'échangeait à
1270 francs avant-hier, pour un
sommet de 1320 francs le 14 avril et
un plancher de 1020 1e 25 jàhvf er.

Après avoir été livré aux forces
du marché vendredi dernier sous
de fortes pressions baissières, le
dollar a pu remonter quelque peu
la pente au début de cette
semaine avant de rechuter mer-
credi. Le sentiment reste baissier
et le marché est demeuré dans
l'attente des chiffres des com-
mandes de biens durables pour
septembre aux Etats-Unis et de la
première estimation du PNB au
troisième trimestre, lesquelles
devaient tous deux marquer une
décélération de la croissance
américaine.

L'économie des Etats-Unis se
trouve toujours dans une phase
de transition d'une croissance ali-
mentée par la consommation
intérieure vers une croissance
axée sur les exportations et la
production intérieure. Il s'agit là

d'un premier point. En second
lieu, la tendance à l'amélioration
du commerce extérieur américain
persiste, de sorte qu'elle devrait
soutenir le dollar. Enfin, même si
une accélération de l'inflation est
possible en fin de cycle haussier
de la conjoncture américaine, il
faut distinguer certains secteurs
industriels qui utilisent leur
pleine capacité de production
industrielle un taux d'utilisation
(bien supérieur à la moyenne
nationale) des autres.

Du point de vue budgétaire,
une certaine amélioration est éga-
lement perceptible. Certes, les
deux grands déséquilibres des
USA subsistent et peuvent donc
entraîner de nouvelles tensions
sur les taux d'intérêt, mais la
situation est cependant meilleure
qu'il y a une année.

Autre question d'actualité: à
quel niveau les autorités monétai-
res, à savoir les banques centra-
les, interviendront-elles pour
juguler la baisse du billet vert.

A priori, la Banque du Japon
semble vouloir défendre le plan-
cher des 125 yens, tandis que la
Réserve fédérale américaine sou-
haiterait une stabilisation du dol-
lar à quelques jours de l'élection

présidentielle. A cet égard, le rap-
port présenté lundi dernier au
congrès par le secrétaire améri-
cain au Trésor, Nicholas Brady
allait dans ce sensV Z'y Zi

En effet, ce dernier estime ;
qu'aucune baissasupplémen taire
du dollar n'est nécessaire, céiqui
n'est pas de l'avis de fous. De sur-
croît, il réaffirme la détérniina-
tion du Trésor à poursuivre ses
interventions aux côtés des autres
nations membres du Groupe des
Sept (G7), afin de stabiliser les
taux de change. Différents avis y
sont en réalité opposés. Ainsi,
notamment Wyilliam Niskanen
considère qu'il faudrait abandon-
ner les accords du Louvre dès que
possible: «Les appliquer entraîne
une instabilité de la demande
interne, au profit d'une stabilisa-
tion des taux de change. C'est
subordonner la conduite de la
politique économique à une rigi-
dité externe dont les mérites res-
tent à démontrer». Autres motifs
invoqués: une fluctuation du dol-
lar est fondamentalement néces-
saire, et même une dépréciation
supplémentaire, pour améliorer
la situation commerciale, auquel
cas cela pourrait induire des taux
d'intérêts élevés aux Etats-Unis.

Sans entrer dans la problémati-
que de la compétitivité indus-
trielle américaine, je ne pense pas

/que la seule baisse du dollar peut
• aVèlle seule rendre plus concur-
rentiels et faire vendre les pro-
duits américains, et à l'étranger et
sur leur propre marché intérieur.
Au contraire, c'est un dollar plus

. ¦ferme, compris entre 1,50 - 1,60
francs suisses, qui peut permettre
une stabilisation des taux d'inté-
rêt voire même une légère baisse
profitant aux dépenses d'investis-
sement. D'autant plus que la
croissance américaine tend à
décélérer. D'ici à la fin de 1988,
les taux d'intérêt devraient con-
tinuer de fluctuer dans des mar-
ges étroites. A mon sens, un dur-
cissement de la politique moné-
taire de la Réserve fédérale amé-
ricaine est peu probable après les
élections présidentielles. A court
terme, cette «glissade» du dollar
demeure favorable au franc
suisse, lequel doit faire face à la
fermeté du yen et du DM. Au
fond, quelle sera la politique de la
Banque Nationale Suisse sur un
plan intérieur, je ne vois pas le
danger» immédiat d'une accéléra-
tion de l'inflation. Du point de

.vue extérieur, une appréciation

trop rapide et substantielle des
autres monnaies fortes ou de la
livre sterling, qui est soutenue, de
fait, par des taux d'intérêt réels
élevés, me paraît improbable.

Par conséquent, il devrait
s'ensuivre une stabilité des taux
de change et des taux d'intérêt.
Cela signifie que le marché des
capitaux et des actions suisses ne
devraient pas trop être perturbés
à court'terme. Le potentiel haus-
sier du marché des actions n'est
pas encore entièrement épuisé.

Philippe Rey

A vrai dire les volumes restent
modestes car les investisseurs ins-
titutionnels et étrangers ne sont
pas encore revenus franchement,
comme cela été le cas en Allema-
gne.

Techniquement (sur la base des
analyses graphiques), le marché
suisse se montre bien disposé. Un
objectif à 570 points (pour ce qui
concerne l'indice SBS) est tout à
fait atteignable.

Plusieurs valeurs sont recom-
mandées par différents instituts
bancaires: Danzas, Cementia,

Adia, SGS, etc. Certes, celles-ci
demeurent des valeurs de trading,
et peuvent donc être achetées sur
repli. A propos d'Adia, celle-ci a
annoncé qu'elle n'avait pas
l'intention de lancer une OPA
hostile sur la société française
B.I.S cotée à la bourse de Paris,
dont elle a déjà acquis 10,4% du
capital. Je reste favorable à Har-
wanne porteur à un prix de 1800
francs, tandis que je conserverais
Accumulateurs Oerlikon. Autre
valeur qui reste relativement
méconnue: Kardex. Celle-ci a
annoncé que le chiffre d'affaires
du groupe ne devrait progresser
que marginalement durant l'exer-
cice 1988-89 (au 31 mai) et que le
bénéfice net consolidé devrait
croître de 10%.

Quant au cash flow, sa crois-
sance devrait être supérieure à
10%, en raison d'une croissance
plus forte des amortissements. Il
faut rappeler que le groupe est
actif dans le domaine du stockage
industriel, du classement de
bureau. La porteur étai t cotée à
194.- et le bon de participation à
148.- jeudi à l'avant- bourse. Sur
la base du bénéfice estimé en
1988-89, la porteur a un price
earning ratio (rapport cours/bé-
néfice) de 16.5 X et le bon de
participation de 12.6 x. Com-
parativement à la porteur, le bon
souffre d'un retard.

P. R.

Quel dollar?

ouvert sur... le capital

Après une semaine p lutôt calme, le
marché monétaire s 'est réveillé mer-
credi. Il aurait peut-être mieux fait
de rester dans ce demi-sommeil,
puisque jusque là les valeurs étaient
stables et finalemen t satisfaisantes.

A vec la publication du chiffre de
la progression du produit national
brut américain, les courtiers ont
vendu du dollar. Il est vrai que les
2,2 % effectifs s 'étaient assez éloi-
gnés des 3,2 % attendus.

LE DOLLAR
Juste avant la publication dudit chif-
fre, le billet vert s 'échangeait aux
alentours de 1,519 -1 ,52. Mais cette
valeur n 'a pas tenu le coup face aux
attaques rép étées et le cours est rela-
tivement rapidement tombé à 1,506¦ 1,507.

On ne voit pas pour l'instant ce
qui pourrait bien faire remonter
cette monnaie dans l'immédiat.
Seule peut-être l'élection de George
Bush à la présidence des Etats-Unis
pourrait redonner de sa vigueur au
dollar.

LE DEUTSCHE MARK
Très calme et stable, le DM était
égal à lui-même mercredi à 84,77 -
84,88.

LE FRANC FRANÇAIS
Pas si mal loti que cela notre franc
voisin! Il s'échangeait à 24,8 - 24,84
au cours interbanques de mercredi.

LE YEN
Bien qu'en léger replis, la monnaie
japonaise reste très ferme à 1,1949 -
1,1967.

LA LIVRE STERLING
Relativement mise à mal, la livre
continue de sauver les meubles grâce
aux taux d'intérêt pratiquée en
Grande-Bretagne. C'est bien sur elle
que Ton a enregistré le p lus de mou-
vements cette semaine: 2,6505 -
2,6535 au cours interbanques.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Bien qu'il ait légèrement accusé le
coup de la régression de son homolo-
gue américain, le dollar australien
s 'appuie sur des taux déments de
12,75%! Pas étonnant qu 'il
s 'échange à 1,2415 -1 ,244.

J. H.
Données recueillies auprès de
M. Jeanbourquin de la SBS.

Un peu
de monnaie ?


