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L'armée tchadienne défait les légions de Kadhafi
Violents combats pour le contrôle d'Aouzou

Deux cent nonante et un soldats
libyiens ont été tués mercredi en
tentant de reprendre la localité
d'Aouzou, a annoncé hier
l'ambassade du Tchad à Paris.

Elle a précisé que, selon ce
bilan «provisoire», 15 soldats
tchadiens avaient été tués et 21
autres blessés lorsque les forces
de N'Djamena ont repoussé les
offensives répétées aériennes et
terriennes de la Libye.

Le bilan tchadien fait état de 41
prisonniers libyens, dont le colo-
nel Abdel Salam Ataouil, com-
mandant du secteur, et d'impor- :
tantes quantités de matériels
militaires libyens récupérés ou
détruits. < v "

Les quatre vagues d'assaut libyenne
ont été lancées entre 8 h et 18 h locales
(9h et 19 h HEC) et les combats ont été
«très violents», a indiqué l'ambassade,
en précisant que les Libyens ont été mis
en déroute.

Deux chasseurs Mig-23, un hélicoptère
de combat Mi-25 et un hélicoptère de
transport Mi-8, tous de fabrication
soviétique, ont en outre été abattus, a-t-
elle précisé.

Le pilote de l'un des deux Mig, le capi-
taine Abdel Madjet , a été capturé, pré-
cise encore N'Djamena.

CENTRE ADMINISTRATIF
Aouzou est le centre administratif de

la bande désertique du même nom qui
sépare les deux pays. La ville avait été
reprise par les forces tchadiennes le 8
août dernier, après 14 ans d'occupation
libyenne.

Les forces tchadiennes avaient déjà
repoussé une première offensive
libyenne, et avaient annoncé qu'elle
avaient lors de ces combats tué 170 sol-
dats du colonel Mouammar Khadafi et
en avaient capturé 74 autres.

La Libye revendique la souveraineté
d'Aouzou en vertu d'un accord franco-
italien de 1935 jamais ratifié, et refuse
toute négociation à ce sujet avec le
Tchad. Tripoli a en outre juré de repren-

dre la palmeraie d'Aouzou aux forces
tchadiennes.

Le chef de l'Etat tchadien Hissène
Habré, dont les troupes ont chassé les
Libyens du nord du Tchad en mars et
avril, n'a jamais caché pour sa part qu'il
était résolu à reconquérir la bande
d'Aouzou, par les armes si nécessaire.

La France, principale alliée d'Habré
s'est dissociée de son entreprise de recon-
quête militaire d'Aouzou, lui refusant sa
couverture aérienne, (ats, reuter)

Pour toute la Suisse: le temps sera enso-
leillé, bien que brumeux en plaine. Quelques
nuages se formeront l'après-midi en monta-
gne. La température sera voisine en plaine
de 16 degrés à l'aube, 19 au sud des Alpes.
Elle atteindra 30 degrés l'après-midi tant
au sud qu'au nord des Alpes. L'isotherme
zéro degré sera située à 4500 m d'altitude.

Evolution probable: samedi, temps
encore assez ensoleillé et très chaud. Orages
le soir et la nuit. Dimanche, souvent très
nuageux. Pluies parfois abondantes. Baisse
de température. En début de semaine, frais
et instable.

Vendredi 21 août 1987
34e semaine, 233e jour
Fête à souhaiter: Grâce

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 37 6 h 38
Coucher du soleil 20 h 34 20 h 32
Lever de la lune 2 h 54 4 h 02
Coucher de la lune 19 h 39 20 h 05

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,28 m 750,23 m
Lac de Neuchâtel 429,39 m 429,39 m
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Objectif Lune

(D
Sally Ride a encore f rappé!  La

première astronaute américaine
ne voit le salut du programme
spatial civil de la NASA que par
le passage obligé de la Lune. Un
retour aux sources en quelque
sorte que l'administration de
l'Agence spatiale américaine
veut éclipser au prof it de voya-
ges habités vers Mars. D'où une
nouvelle polémique entre
experts qui risque de f aire retar-
der les prochaines échéances et
de provoquer quelques démis-
sions f racassantes.

Or, le groupe d'experts présidé
par Sally Ride, dûment mandaté
par la NASA pour redéf inir les
vrais objectif s de la conquête
spatiale, est sur ce point f ormel:
l'observation de la Terre doit
rester une priorité absolue et ne
peut se f aire valablement que si
les chercheurs disposent de sta-
tions orbitales et d'une véritable
base lunaire. Cette étape essen-
tielle pourrait par la suite con-
duire à s'intéresser à la planète
rouge trop lointaine à leurs yeux.

Cette philosophie «réaliste» et
scientif iquement déf endable n'a
qu'un seul déf aut pour les
autres: il lui manque l'élément
de prestige nécessaire à redorer
le blason terni des Etats-Unis en
matière spatiale. Les Soviétiques
ont désormais acquis une supré-
matie évidente dans le domaine
et cela avant même la tragédie de
l'explosion de Challenger en jan-
vier 1986.

L'avance technologique améri-
caine, acquise par la mise en
œuvre du programme Apollo, a
conduit à une option basée sur
l'exploit technique au détriment
de la f iabilité. L'abandon de tout
autre vecteur au prof it des seules
navettes . spatiales a été une
erreur grave, conf irmée par un
incident, ' mais aussi par les
échecs successif s du recours aux
anciens lanceurs. Pendant ce
temps, l'URSS n'a f ait que per-
f ectionner ses f usées classiques,
les dotant de nouveaux moteurs
et d'une capacité d'emport tou-
jours plus importante pour en
arriver à mettre sur orbite les
stations Saliout et Mir.

Autre concession provoquée
par la perte de cette position
dominante, la mise sur orbite des
premiers éléments de la station
américaine, au mieux dès 1995, se
f era en collaboration avec le
Japon et l'Europe, deux concur-
rents en devenir. Une collabora-
tion pourtant obligée aujourd'hui
qui donnera aux Européens un
accès beaucoup plus rapide que
prévu au f abuleux laboratoire
qu'est une station orbitale, tout
en leur permettant d'acquérir
des technologies encore déf icien-
tes. Le plan Ride a dès lors un
intérêt tout autre pour nous.

Mario SESSA

La proposition du président du Parlement iranien Hachemi Rafsandjani
d'échanger les otages américains au Liban contre des prisonniers chiites
détenus en Irsaël et au Koweït a été repoussée hier par Israël.

Par ailleurs, le nouveau convoi de trois pétroliers koweïtiens escorté par
les bâtiments de l'US Navy a interrompu hier en milieu de journée sa pro-
gression vers le nord du Golfe. Une frégate iranienne surveillant à distance la
progression du convoi américain a en outre tiré mercredi un coup de
semonce contre un cargo yougoslave, ont indiqué hier des sources maritimes
dans le Golfe.

L'un des dragueurs de mines supplémentaire que Washington a décidé d envoyer
dans le Golfe. (Bélino AP)

Alors que la tension persiste dans le
Golfe, le président du Parlement iranien
Rafsandjani a proposé dans la nuit de
mercredi à jeudi, lors d'une interview à
la télévision américaine, d'intercéder en
faveur des otages étrangers détenus par
des groupes pro-iraniens au Liban, à la
condition que les Etats-Unis usent de
leur influence pour qu'Israël et le Koweït
libèrent leurs prisonniers chiites.

ISRAËL: PAS DE PUBLICITÉ
Israël cependant ne négociera pas

publiquement un tel échange, a annoncé
hier le ministère israélien des Affaires
étrangères. «Nous ne considérons pas les

otages comme matière à discussion par le
canal de la presse (...^ Nous ne changeons
pas notre politique our ce point», a
déclaré un porte^arole. Le porte-parole
israélien a indiqué ""que les Etats-Unis
n'avaient pas encore pris contact avec
Israël au sujet de la proposition de Raf-
sandjani.

En outre, le convoi de trois navires
koweïtiens escortés dans le Golfe par des
bâtiments de la marine de guerre améri-
caine a interrompu hier son voyage vers
Koweït. Le convoi a jeté l'ancre dans le
centre du Golfe, au sud-est du port séou-
dien de Ras Tannourah, a-t-on appris de
sources maritimes dans la région.

C'est dans cette zone que le dernier
convoi américain qui avait escorté, début
août, trois autres pétroliers à vide vers
Koweït avait interrompu son voyage
pendant près de trente-six heures, à la
suite de la découverte de nouvelles mines
plus au nord, à la hauteur de l'île ira-
nienne de Farsi.

D'autre part, une frégate de la marine
iranienne a cependant tiré un coup de
semonce, mercredi, par-dessus la proue
d'un cargo yougoslave dans le centre du
Golfe, au large de Dubai, ont indiqué des
sources maritimes de la région. La fré-
gate suivait danŝ ie Golfe le convoi de
pétroliers koweïtiens et son escorte de
navires américains. Les officiers iraniens
sont montés à bord du Bribir, un cargo
de plus de 5000 tonneaux, l'ont inspecté
et l'ont autorisé à poursuivre sa route.

NOUVELLES MESURES
MILITAIRES

La presse américaine a en outre fait
état hier de nouvelles mesures militaires
américaines dans le Golfe. Selon le New
York Times, l'administration Reagan a
ainsi demandé à l'US Navy de préparer
au moins huit nouveaux navires de démi-
nage pour soutenir les forces déjà présen-
tes dans le Golfe. Selon le Washington
Post, le Pentagone s'apprêterait par ail-
leurs à mettre en place une structure de
commandement chargée de coordonner
l'action des forces américaines dans le
Golfe.

REJET AMÉRICAIN
Le gouvernement américain a rejeté

hier tout «marché» pour obtenir la libé-
ration des otages détenus au Liban, en
réponse aux propos du président du Par-
lement iranien selon qui l'Iran serait
prêt à contribuer à organiser un échange.

«Notre réponse est pas de marché, a
déclaré Mme Oakley, porte-parole du
Département d'Etat, pas de déblocage
de matériel militaire, pas de pression sur
Israël pour faire libérer des prisonniers,
pas de pressions sur le Koweït.»

(ats, afp, reuter)
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Du beau linge pour la reprise des championnats de football des
séries inférieures... (Photo Widler)
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Chez Bebel
Le Col-des-Roches - Cp 039/31 23 21

Le vendredi soir, de nouveau
les pieds de porc au Madère.
Toujours ses bolets rôstis, un
régal.
Pour les pensionnaires,
menus à Fr. 9.— + la carte
de fidélité très avantageuse.
Salle à manger, menus hom-
mes d'affaires Fr. 30.— (Vous
prenez la carte et composez
votre repas vous-même avec
entrée et dessert).
Chez Bebel; facile à trouver,
c'est marqué sur le toit!!! Une
toiture que vous pouvez admi-
rer, le travail a été effectué
avec art par WAGNER KARL
ET SON ÉQUIPE.

RFA: le défi des «banquiers en baskets»
Les écologistes ouest-allemands lancent un nouveau défi à la société indus-
trielle en créant une banque «propre», inspirée des principes écologiques et
pacifistes, en plein cœur de Francfort, la capitale des puissantes banques

d'Allemagne fédérale.

L établissement alternatif , baptisé
Oekobank - expression qu'on pourrait
traduire par «banque écolo» — entend
répondre aux besoins de financement des
projets alternatifs autogérés, culturels,
sociaux ou autres, qui ont du mal à obte-
nir des crédits auprès du système ban-
caire traditionnel.

Les «banquiers en baskets», comme
disent les financiers de Francfort, veu-
lent s'adresser en priorité aux entreprises
orientées vers la protection de l'environ-
nement, par exemple les techniques de
recyclage ou le développement d'énergies
nouvelles.

L'idée a germé dans les milieux écolo-
gistes en 1983. Beaucoup d'alternatifs
critiquaient alors l'utilisation que fai-

saient les banques de leur argent, comme
le financement d'exportations en Afrique
du Sud ou la construction de centrales
nucléaires.

Les fondateurs de l'Oekobank, qui
aura le statut de banque coopérative,
répondent aujourd'hui aux sévères con-
ditions exigées en RFA pour être admis
au sein de la profession bancaire. Ils vont
envoyer dans les semaines à venir une
candidature officielle à l'Office fédéral
de contrôle du crédit (BAK), l'autorité
qui délivre les licences bancaires.

L'Oekobank commencera ses activités
au début 1988 à Francfort, le royaume
de la banque où sont déjà installés près
de 380 établissements financiers du

monde entier. Elle se tiendra pourtant à
l'écart du quartier de l'argent, au centre
de la métropole, et s'établira à Nord-
End , le quartier des «alternatifs».

RÉALISME
La banque se veut réaliste: les prêts

seront accordés aux taux du marché ou,
éventuellement, à des taux bonifiés, si le
projet répond pleinement aux objectifs
écologiques et pacifiques de la coopéra-
tive, a précisé Martin Thomas.

Si les grands banquiers de Francfort
accueillent généralement avec bienveil-
lance le projet de banque alternative, ils
estiment néanmoins que «l'entreprise est
irréalisable, le maniement de l'argent
étant difficilement conciliable avec les
bons sentiments». Les initiateurs de
l'Oekobank entendent prouver le con-
traire. . , .(ats, afp)

IVIocassins
mal chaussés

B

Le monde ouest-allemand de la
f inance a beau se gausser des Verts
à l'annonce f aite hier de l'ouverture
d'une banque «propre», dont le
mode de f onctionnement est inspiré
des principes écologistes.

«Les banquiers en baskets», ainsi
qu'on les appelle avec ironie et
mépris, pourraient réserver bien
des surprises. Cela s'est déjà vérif ié
dans un proche passé. Qui, parmi
les politicards, eût prédit voici quel-
ques années que les écolos entre-
raient avec f orce sur la scène du
pouvoir ? 11 n'est que de voir, en
Suisse par exemple, les manœuvres
des f ormations traditionnelles à
l'approche des élections f édérales.
C'est à qui perdra le moins de voix,
par le jeu d'apparentements aussi
inéluctables que savoureux.»

En ouvrant l'Oekobank, les écolo-
gistes d'Allemagne f édérale f ont la
preuve d'une intelligence politique
aiguë, trop rare par les temps qui
courent pour ne pas la saluer d'un
grand coup de chapeau.

Le mode de f onctionnement éco-
nomique des sociétés industrielles
mérite-t-il d'être remis en cause?
Plutôt que de se limiter à dénoncer
un système, en se complaisant dans
la mare d'une critique stérile
n'off rant p a s  d'alternative concrète,
les écologistes d'outre-Rhin ont
choisi la plus eff icace des tactiques:
inf luer sur la cible en lui emprun-
tant ses propres instruments, en
agissant de l'intérieur en quelque
sorte. 0 . ^_ '

Ainsi, après avoir solidement
assis leurs positions sur le terrain
politique, les écolos peuvent main-
tenant passer à l'échelon supérieur
en s'immisçant sur le terrain de
l'économie. Le f ait est signif icatif et
ref lète bien la véritable ampleur
des «banquiers en baskets».

Un type de chaussure qui permet
de tenir la distance, contrairement
aux mocassins vernis de ses détrac-
teurs.

Pascal-A. BRANDT

En bref
• SANTA BARBARA. - La Maison-

Blanche a démenti hier préparer une
réunion au sommet des dirigeants occi-
dentaux sur le désarmement, qui se
serait tenue en marge de l'Assemblée
générale des l'ONU à New York.
• SÂO PAULO. - Les habitants de

Sào Paulo (capitale économique du Bré-
sil) se sont rendus normalement à leur
travail jeudi, malgré un appel à la grève
générale qui a cependant été suivi dans
certaines régions du pays.
• MANILLE. — Le gouvernement phi-

lippin est prêt à reprendre les négocia-
tions avec les rebelles communistes dans
le cadre de sa nouvelle stratégie de paix
qui met l'accent sur.la modernisation des
campagnes, a déclaré le secrétaire à la
Santé.

'• SANTIAGO. - Environ 20.000 per-
sonnes ont manifesté dans le calme mer-
credi à Santiago, pour réclamer des élec-
tions libres, revendication rejetée par le
président Augusto Pinochet qui, dans un
discours prononcé à 500 km de la capita-
le, a déclaré en outre qu'il n'avait rien
d'un dictateur.
• MAPUTO. - Les rebelles de la

Résistance nationale mozambicaine
(Renamo) ont annoncé la libération de
sept étrangers blancs enlevés en mai
dans une ferme tenue par des mission-
naires dans le centre du Mozambique.
• COPENHAGUE. - Le chef du gou-

vernement conservateur danois, M. Poul
Schlueter, a annoncé devant le Parle-
ment à Copenhague que des élections
législatives se tiendront au Danemark le
8 septembre.

Chasse au trésor
Sur l'épave du Titanic

Soixante-quinze ans après le naufrage
du paquebot «Titanic», immergé par
3800 mètres de profondeur au large de
Terre-Neuve, des bijoux de très grande
valeur ont été remontés à la surface mer-
credi par le sous-marin «Nautile» de
l'Institut français de recherches pour
l'exploitation de la mer, a-t-on appris
dans la nuit de mercredi à hier auprès de
Taurus International, société d'ingénie-
rie maritime française et maître d'œuvre
de la mission Titanic 87.

A l'occasion de la 21e plongée du
«Nautile», les excellentes conditions
météo ont permis de récupérer et de his-
ser jusqu'au navire de soutien logistique
«Abeille Supporter», un petit coffre
repéré le 11 août mais également une

mallette en cuir, sorte de trousse médi-
cale du début du siècle, renfermant des
bijoux de très grande valeur, a précisé M.
Robert Chappaz, PDG de Taurus Inter-
national.

Ce sac, qui contient également de très
nombreux billets de banque, a été aussi-
tôt placé en situation de conservation,
mis sous scellés et enfermé dans le coffre-
fort du capitaine de «L'Abeille Suppor-
ter». A l'arrivée du remorqueur de
haute-mer à Lorient aux alentours du 20
septembre, la mallette sera confiée au
laboratoire de la direction des recherches
de l'EDF, l'un des rares à savoir conser-
ver en parfait état des objets immergés
pendant des décennies, (ap)

Opposition ministérielle à Colombo
Accord de paix indo-sri lankais

Mercredi en Conseil des ministres,
le premier ministre sri lankais Rana-
singhe Premadasa et huit de ses
ministres ont remis au président
Junius Jayewardene un document
exposant leur opposition à l'accord
signé avec l'Inde le 29 juilet dernier
et visant à mettre fin à la rébellion
tamoule, a-t-on indiqué hier à
Colombo de sources gouvernementa-
les.

M. Premadasa a une nouvelle fois
accusé l'Inde de soutenir les guérilleros
tamouls. «Nous devons nous demander

si les terroristes .rendent les armes à
ceux-là mêmes qui Ufe leùr avaient don-
nées au départ», aiftMftltË j ".

Selon les termes de l'accord, une force
de maintien de la paix de quelque six
mille soldats indiens est au Sri Lanka
pour surveiller l'application de l'accord
et recevoir les armes des rebelles.

Le Parlement a approuvé la proroga-
tion pour un mois de la législation de
l'état d'urgence, qui donne aux forces de
sécurité des pouvoirs étendus pour com-
battre les rebelles, (ats, afp)

Grèves en Afri que du Sud

Entre 2000 et 3000 mineurs noirs
en grève depuis le 9 août, qui
avaient rejeté un ultimatum de
leur employeur, ont été licenciés
hier, tandis que plusieurs milliers
d'autres mineurs étaient menacés
du même sort à la suite d'un net
durcissement de l'attitude des
compagnies minières.

Au onzième jour d'une grève
qui ne donnait aucun signe
d'essoufflement, l'Anglo Ameri-
can Corporation (AAC) est deve-
nue hier matin la première com-
pagnie minière à fermer un puits
de mine et à licencier des grévis-
tes depuis le début de la grève du
Syndicat national des mineurs
noirs (NUM). Environ 4000 autres
ouvriers de l'Anglo American
étaient menacés hier d'un sort
similaire, la compagnie ayant
menacé de fermer un autre' puits
dont l'exploitation est également
déficitaire, le puits numéro un de
sa mine d'or de Western Hol-
dings, dans l'état libre d'Orange
(à environ 250 km au sud-ouest de
Johannesburg), si les grévistes ne
retournaient pas à la mine au plus
tard hier soir.

En outre, la société Gencor,
deuxième compagnie minière
sud-africaine après l'Anglo Ame-
rican, a menacé hier de mesures
«disciplinaires» les ouvriers qui
n'auraient pas repris le travail
hier soir dans quatre de ses mines
d'or situées dans l'est de la pro-
vince du ' Transvaal (Bracken,
Kinross, Leslie et Winkelhaak).

(ats, afp)

Durcissement
patronal

Dame
50 ans, cadre, désire rencon-
trer Monsieur âge et situa-
tion en rapport pour AMITIÉ
et sortie le week-end.

Ecrire sous-chiffre 91-543 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

novopfic
cherche

opticien qualifié
Avenue Léopold-Robert 51,
C0 039/23 39 55,
La Chaux-de-Fonds

A l'état de neuf

Citroën BX
16TRS SE

(avec servo-direc-
| tion), 5 vitesses,

octobre 1985,
rouge, 20 000 km
seulement. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 329.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
59 032/51 63 60
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ÎXXK Mise au concours
Dans le cadre interne du Service de
conciergerie, le poste de

concierge à temps partiel
de la bibliothèque des jeunes
rue de la Ronde 9 est à pourvoir
Exigences:
— sociable - sobre - consciencieux
— permis de conduire souhaité
— aptitudes pour certains travaux

manuels
— obligation d'habiter sur place
— appartement de 4 pièces

à disposition.
Traitement: Classes 12-11-10
(1 8/41 e de la classe 12e)
Entrée en fonction: à convenir
Renseignements: Travaux publics.
Service de conciergerie
M. Michel Bressand, Marché 18,
C0 2 1 1 1 1 5, int. 66 heures de
réception 8 à 9 heures.
Offre de service: Service du person-
nel des Travaux publics. Marché 18,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
4 septembre 1987
La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1987

Direction des Travaux publics

Abonnez-vous à J/Jjffl î Jl&I

Je cherche

jeune fille
ou dame

pour divers travaux

59 039/26 77 10

Couple cuisinier
et serveuse breton
ayant déjà travaillé

en Suisse,

cherche place
Pour la saison

d'hiver, si possible
logé. S'adresser à:

JJ Porchet,
1261 Burtigny VD

Tél.
022/6619 54
dès 20 heures

Trouvé
très beau jeune

chat tigré, portant
un collier de coton

tressé/couleur.
S'adresser

au 039/28 79 45
ou le soir

039/41 38 05

Groupe d'ingénieurs civils, cherche pour chantiers
importants et de longue durée

dessinateurs constructeurs
Minimum 5 ans d'expérience en béton armé et précontraint.
Ce collaborateur sera responsable d'une équipe de dessina-
teurs pour l'établissement de plans d'exécutions.

dessinateurs ou surveillants
de chantier
Avec expérience dans la direction des travaux.

Nous offrons une place stable au sein d'une jeune
équipe dynamique et un salaire attractif en rapport
aux capacités.

Faire offres sous chiffres 87-582 à ASSA Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

f̂maxT^s m MJpmMirij

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA 

~1
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Occasion exceptionnelle - A vendre

bateau glisseur inbord
type Schweizer Saphir 560 T, 107 CV,
7 places. Fr. 14 500.-

C0 (038) 55 25 48 (heures des repas)
ou le soir dès 20 h au (021) 93 22 57.

! Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

49 039/23 01 77 de 7 heures a 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

Loterie de la 47e MI-ÉTÉ
du Ski-Club «Cernets et Verrières»

Numéros gagnants : 908, 909, 907, 503,
1129, 814, 949, 644. Les billets se termi-
nant par 2, gagnent une chopine. Les lots
sont à retirer au Restaurant des Cernets. Les
lots non réclamés après 6 mois, deviennent
propriété de la société.

A céder à des prix
de faveur 2 paires

de harnais anglais, 2
harnais de voiture à
un cheval, 1 break,
1 véhicule à deux

roues, 2 coches, lan-
ternes, selles et

accessoires divers.
Renseignements au

057/33 44 82

A vendre

congélateur
«Schaller»

en bon état. Prix
avantageux, ainsi

qu'un frigo armoire
«Schaller»

0 038/25 38 64

En toute saison,

jFasŒMïïaa
votre source

d'informations

Karl
Aegerter

Fin de l'exposition
à Saint-Ursanne.
Dimanche 23 août.

Heures d'ouverture:
chaque jour
10 à 1 2 heures
13 h 30 à 17 h 30

• TOKYO. - Le ministère japonais
des Affaires étrangères a annoncé hier
l'expulsion du chef adjoint de la mission
commerciale soviétique, Iouri Pokrovski,
peu après l'annonce par l'URSS de l'ex-
pulsion de l'attaché naval nippon à Mos-
cou et d'un homme d'affaires japonais.

• DACCA. - De nouvelles pluies tor-
rentielles se sont abattues sur le Bangla-
desh: les inondations provoquées par une
des moussons les plus catastrophiques de
l'histoire du pays ont déjà fait 475 morts
et un million de sans-abri, ont annoncé
des responsables des secours.

• KHARTOUM. - Le Soudan a éner-
giquement démenti que les troupes gou-
vernementales aient récemment massa-
cré 600 civils à Wau (sud-ouest du pays)
comme l'avaient affirmé les rebelles.



I Une promotion Une réalisation
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Une mise en location par

Une réunion de professionnels de l'immobilier qui
vous proposent

^
jflfflHEappartements

V6S^^ĝ£àB|§El!jB̂ ^BB"̂ 1̂̂ 2V2 pièces dès Fr 540 — + charges
'ç$:ï ; i£ÇB($S^^^^^  ̂ 4'/2 pièces dès Fr 895 — + charges

Automne 1987
Vous garantissent

- des techniques de pointe par une construction de qualité
- une sécurité des loyers
- aucun risque de congés-ventes

Vous offrent
- des appartements tout confort avec cuisine agencée (dont 1 lave-

vaisselle pour les 4V2 pièces), service de conciergerie, Coditel,
ascenseur, etc.)

- une situation ensoleillée par des séjours orientés à l'ouest
- service des transports en commun sur place
- école primaire et jardin d'enfants à 5 minutes

Coupon réponse 
^̂  à nous retourner pour

l'obtention de la notice Prénom: 
de location de Rue.
l'immeuble
Helvétie 75-77 Locale: ; 

cA> ' : '

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241,251

04.09.87 0700-1200 zones 1+2 
^ W ^̂ ^ '

'
^£^^ ^M^ ^W^Ï^r

^ 'Les Pra'i 'èreS

08!09i87 0700-2300 zones 1+2 £^Plfô ^̂ r9^̂ ^M  ̂MC <3
09.09.87 0700-2300 zones 1+2 206 V-^̂ M^fflv /̂ 'it W/ -t'nô' Pf> UtJ lv ic iMC O
10.09.87 0700-1800 zones 1+2 551 552 553 554

0700-1200 7nne ? Zone 1: jusqu'au 3.09.87 = ER inf 202 - tf 038/41 33 91U/UU ° e 
Zone 1 + 2: bat fus 17. tf 038/61 10 05

14.09.87 0800-2300 zones 1+2 , ,.u . . . . .  . . . ...
1 5 09 87 0700-2300 zones 1+2 «• 'l'Dre passage par les itinéraires est assure; de brèves interruptions sont possibles.
16.09.87 0700-1200 zones 1+2 Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines - * * = explosifs

Mise en garde
Pour plus da précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

T^>.7% Ne jamais W N§» I *** !
%f l toucher j ^  Marquer *=J Annoncer

JWuvç) {j^̂ Lo \ ' ' * J Lieu et date: Le Commandement:
1400 Yverdon-Chamblon Office de coordination 1

Informations concernant les tirs: 024/25 93 60 1 5.05.87

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits. Par exemple: salon 3 pièces 90.—; salon avec canapé trans-
formable 150.—; chambre à coucher complète aveG literie 280.—;
paroi murale 160.—; table + 4 chaises 150.—; armoire 3 portes
90.—; couche avec matelas 90.—. i;. .¦

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
Meublorama. Grande place de parc. Locaux climatisés.

L'annonce, reflet vivant du marché

! ŝ H E L L ' EAU |¦' gyp L A 30E M E I  B

^ 30e Braderie Prélocation tout de suite 3
| et Fête de la montre pour le |
P: La chaux-de-Fonds grand Corso fleuri §
j - Dimanche 6 septembre .
I Prix des places: Fr 8.— Ï'À

fjf Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. 'fs
K Enfants de 12 à 16 ans |j
_ Apprentis - Etudiants-Militaires: Fr 5.— _

Tribunes: Fr 20.— e t  places assises: Fr 1 5.—/ 1 6.—/ 18.— 'û
entrée comprise

¦ Fr 1.— de réduction ¦
y en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 5 septembre à midi H

Location à La Chaux-de-Fonds: dans les points de vente suivants:

B Au Printemps, Léopold-Robert 54 B
H Gilbert Balon, Balance 14 ¦
Qj Naville & Cie, Serre 79 |j
_ Office du Tourisme, Rue Neuve 11
'- * Pod 2000, Léopold-Robert 18 f
" Racheter. Fritz-Courvoisier 2 '
p Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 j|

Le Locle: kiosque Aubépine, Bournot 35
y kiosque des Girardet, Marais 2 1

ira N'oubliez pas d'acheter le programme vous pouvez gagner un voyage ¦
g de quatre jours à Paris pour deux personnes un prix offert par le comité gj

de la Braderie et L'Impartial.I _---„_- „J

Notre magasin à La Chaux-de-Fonds
S eSt refait Une beaUté ! Avenue léopold.Roberl53,sous le5ar«des

' f̂cWHHWB HM Ĥffl^
pour mieux vous présenter Ûafa  ̂ 1-,
son grand ehoix de TV, ViDEO, ^9M*ÊËMMMmÊâl̂ ĝp O"!»̂ ^, W
AUDIO, PHOTO ET ORDINATEURS DOMESTIQUES. /  ̂ %<e 0yontage! ̂

^P̂ É ¥~ 1 Venez dans notre magasin
HL. ¦ avec vos enfants
ÇT^r le samedi 22 août 1987:

H«M« '<m^»> % Grand lâcher de ballons avec
G
^pb-̂ A^.

,t l J le clown C10-CL0 dès 10h!

S 
'«Il M>*ïdt T̂[ °U 

3U 
comp,ant TELEVISEUR MULTISTANDARD

'" WII HBH 
Fr. 2'490.- PHILIPS 27 CE 4696

- m' . *¦;$. -• :.¦¦ -écran rectangulaire 70cm
" ^ : ^B * récePtion Pal-Pal/Secam-NTSC
(*£iiï RHI9 §H8MHS' -recherche automatique dos programmes

-décodeur Télétexte {allemand, français, italien) t |(t) l j , "|"̂ ^

^p..̂ , . 
yr^-

| Flj^̂  ̂*-^ ĵ|jj ''̂ '̂ ljlT?^̂ jv'.J^̂ â ^»* ^\^^^  ̂-20om 35-7Cmm commandé par moteur.

/ yÈfaÂ.^^Ê^ÊA 1«̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ i»-̂ .̂ .» M. Jenni Michel -transport du film et rebobinage par moteur
i f\ Wk Ŵ ^̂  \ CHAINE Hl-M Spécialiste photo-vidéo -utilise les films 24x36 de 50 à 1600 ISO

; , \ 
t '*V/^>r-  

 ̂
»# ~"

W AVIClELECOimdAMDI

À j i />^é^OU au comptant -32présélectionsetrechercheautomatique ^^^^
^ 

Fr. V4G0.- -double cassette Doîby B, Auto-reverse f-KîpA
M. MerrHiey Dorniniqut -tourne-disque entièrement automatique t̂itBfa PHxflE
Rempl. du gérant -lecteur CO programmable BÊm m̂ J. ''fJIllMWefflBiBfflOSi^

spécialiste Hid-Video k \ |iii|MS |̂^2j^̂ ^̂̂^̂ iB |fl

fe l|̂ W 9%
f̂
^m\ MAGNETOSCOPE PROGRAMMABLE

S^^W^ f̂c » m ff PANASONIC NV-G-21

-̂ |0*5«M ^m* Corinne 
^^^^ ou au comptant -mémoire pour 32 émetteurs TV

_J ĝg^ÊÊ .̂. mSSfî  Spécialiste audio-TV 
^^ Fr. V495.- -8 programmes sur un mois

9^^^rW&*m*~**SS£Ë&!£*̂ Vk -programmation par lecteur barre-code
^̂ ^ ^̂T*̂ !r<3^^à^ÊÊ^m -¦»—• -décodeur VPS incorporé

^̂ ty^M^§Jf^\ VOS SOUVENIRS ^̂ î. ^BSBi4MllSi^K̂ «̂̂ ^̂ E8
* ^  Ĥ / 0 *̂ y Avec PANASONIC NV-WC 5 W

 ̂
WKÎ^KL. " ~̂^̂ *̂̂ SG Ê̂ f̂ë

j J? d* ^̂ ^^̂ "̂" 

-objectif 
Autofocus-zoom 6x »V> «t. Pinrn^̂ ĉ\M-^-7^-- yt^^-̂ AJJgT' "iJJB

| 
^̂ ^

^ou au comptant .2v.tesses ¦̂¦k v' ^̂ -~̂  ̂ ^̂ ÊB r*- : —t'.'W yïii r̂ Fr 2995.- -av ec accessoires _^^£*^'* 
^̂ ^Ê^MML^̂m 

",JJ-̂ iS2»r

M. Matthey Dominique tfflSPk wrlW O #^e>  ̂
WDI° CASSEHE

Rempl. du gérant ' ¦¥» ^/ # SANYO MW-255
et spécialiste Hï-Fi-Vldêo N: BML taÊ  ̂ (<̂ v'̂ !̂ ^^̂ ,™¦ Un ensemble sonore parfait

;;-;v ¦ Ĥ ^A r*^^^^récepteur digital FM/OM/OL/OC
T"" *; HKMHBL^̂  -20 présélections

-. _- - -égaliseur ô 5 bandes
Ma Hehien Claude -double cassette avec reproduction rapide

•Location 5 mois minimum, tarif dégressif. Gérant -2 enceintes à 2 voies



Petits barrages, grande énergie
Améliorer les petites forces électriques

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. L'adage tombe particulière-
ment bien pour les petites centrales hydro-électriques. Et l'Office fédéral de
l'Economie des eaux a mené une étude selon laquelle il y aurait un intérêt
économique et énergétique évident à multiplier et à améliorer ces petites
installations au fil de l'eau. Au moment où l'opposition monte contre le
nucléaire, où le pétrole est remis en question, Neuchâtel démontre que cette
production «décentralisée» peut jouer un rôle intéressant dans

l'approvisionnement en énergie. Même si sa part reste faible.

La multiplication des petits ruisseaux
ne remplacera jamais les grands fleuves
d'énergie dont notre société a besoin.
Mais ils offrent un peu plus de souplesse

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

aux distributeurs d'énergie. De plus,
remarque justement l'Office fédéral:
«Tout kilowatt-heure qui ne peut pas
être produit à partir des forces hydrauli-
ques augmente les besoins en électricité
d'autre provenance».

Les quelque 1000 petits aménage-
ments hydrauliques de moins de 10.000

kW fournissent 10% environ de 1 ensem-
ble du courant d'origine hydraulique en
Suisse.

QUESTION DE COÛTS
L'étude fédérale démontre que les

aménagements d'une puissance de plus
de 300 kW sont en nette augmentation,
alors que les tout «petites petites» ins-
tallations, peu rentables, disparaissent.
Pour être rentable, une installation
hydraulique ne devrait pas coûter plus
de 10.000 fr par kilowatt de puissance.
Lorsque les prix d'électricité sont trop
bas, les petites installations sont défavo-
risées. Or, la plupart d'entre elles livrent
de l'électricité lorsqu'il y a une faible
demande, en été particulièrement, puis-
qu 'elles n'ont pratiquement pas de rete-
nue d'eau. Les prix offerts sont alors bas.

Selon les experts fédéraux, on pourrait
envisager la construction ou l'aménage-
ment de toute une série de petites usines
électriques à travers la Suisse. D'après
plusieurs avant-projets, on pourrait arri-
ver à une production d'électricité théori-
que de 83 millions de kW, soit neuf fois
la production actuelle des petites centra-
les, ou tout au moins quatre fois et demi,
compte tenu d'impératifs de rentabilité.

L'EXEMPLE NEUCHATELOIS
Avec dix centrales d'une puissance de

300 à 1000 kW, Neuchâtel illustre bien
les possibilités de la décentralisation
électrique. Le canton produit actuelle-
ment 14,4% de l'électricité transportée
par ENSA. Barrage du Châtelot, sur le
Doubs, quatre centres de production sur
l'Areuse, ce sont les principales installa-
tions neuchâteloises qui, dans les années
fastes, ont produit quelque 150 millions
de kilowatts. Mais, admet-on au service
de l'énergie du canton, il est difficile
d'accroître considérablement la produc-
tion sans porter atteinte à l'environne-

ment. Avec le renforcement de la pro-
duction à Saint-Sulpice, le canton a pra-
tiquement atteint le maximum de ses
possibilités, compte tenu des impératifs
économiques (prix de l'électricité) et de
la nécessité de conserver un minimum de
débit aux cours d'eau.

Y. P.

Le TF accorde l'entraide judiciaire aux USA
Irangate : opérations financières effectuées en Suisse

Le Tribunal fédéral a rejeté hier
après-midi les recours de trois per-
sonnes mêlées à l'affaire dite de
l'Irangate, soit l'ancien général
Richard Secord et les deux hommes
d'affaires Albert Hakim et Manucher
Ghorbanifar, qui s'opposaient à
l'entraide judiciaire accordée par la
Suisse aux Etats-Unis. La Première
Cour de droit public a en con-
séquence ordonné définitivement la
levée du secret bancaire et la remise
aux enquêteurs américains d'infor-
mations et documents sur les opéra-
tions financières effectuées en
Suisse, notamment au travers de
comptes ouverts auprès du Crédit
Suisse à Genève.

La Cour a estimé à l'unanimité que le

traite d entraide judiciaire signe en 1973
entre les deux pays était applicable et
que la demande des autorités américai-
nes respectait les conditions de forme et
de fond. Les juges fédéraux ont en parti-
culier écarté les objections fondées sur le
contexte politique de l'affaire, ainsi que
sur le caractère prétendument politique
des actes incriminés, qui sont punissa-
bles dans les deux pays. Les faits ont été
exposés par les Etats-Unis aussi précisé-
ment qu'on pouvait l'exiger dans un dos-
sier aussi complexe, a ajouté la Cour.

Sur l'aspect politique de ce scandale,
la Cour a relevé que l'entraide ne concer-
nait que l'enquête pénale en cours,
menée par un magistrat indépendant, le
procureur Lawrence Walsh, en vue d'une
éventuelle comparution devant les tribu-

naux. Cette procédure, qui porte unique-
ment sur les détournements de fonds,
doit être distinguées des enquêtes admi-
nistrative et parlementaire menées par
la commission Tower et les commissions
du Congrès. La vente d'armes à l'Iran ,
par exemple n'en est que l'arrière-fond.

La Cour a constaté que les faits évo-
qués ne constituent pas des crimes ou
délits politiques au sens de la juri spru-
dence, soit des actes dirigés contre l'Etat
en cause dans le cadre de la lutte pour le
pouvoir, ou encore des crimes de droit
commun commis en relation avec cette
lutte. Ces faits seraient punissables en
Suisse, pour gestion déloyale des intérêts
publics, voire pour abus de confiance.
L'exigence de la double incrimination est
ainsi satisfaite, (ats)

IDéJeuner sur l'ïierl>e
La crème pour le chef d'un bantoustan

Lorsque le premier ministre du
Gazankulu, un bantoustan sud-afri-
cain, est en visite en Suisse, qui ren-
contre-t-il ? Trois des plus hauts
dignitaires de la diplomatie suisse,
dont Edouard Brunner, le «numéro
deux» du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE). Rien
d'officiel, bien sûr. Un déjeuner
«informel», tout simple, dans le vert,
aura lieu aujourd'hui à Zollikofen.
L'ambassadeur d'Afrique du Sud en
Suisse sera également présent.

Tant d'honneurs pour le leader d'un
bantoustan (ou homeland). La Suisse
cherche-t-elle à réchauffer ses relations
avec Pretoria, légèrement tendues depuis
que Berne a contribué à financer pour
45.000 francs la réunion de Dakar entre
Noirs et Blancs sud-africains? «Pas du
tout, répond le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner, les Sud-Africains ne
nous ont pas fait la moindre remarque à
propos de Dakar. J'ai vu moi-même
l'ambassadeur d'Afrique du Sud à 2 ou 3
reprises depuis cette réunion, et il ne
m'en a pas parlé».

NON A L'INDEPENDANCE
La Suisse, comme le reste de la com-

munauté internationale, est opposée à la
politique d'octroi de l'indépendance aux
homelands, ces 10 territoires réservés
aux Noirs et qui sont autant d'enclaves,
parfois terriblement morcelées, à l'inté-
rieur de l'Afrique du Sud. Berne n'a
jamais reconnu les quatre bantoustans
(Bophutatswana, Transkei, Ciskei et
Venda) qui ont déjà été déclarés indé-
pendants. Le Gazankulu, situé dans le
Nord-Est du pays, près de la frontière
mozambicaine, est pour l'instant con-
sidéré comme une région «autonome».

Si Berne accepte de discuter avec le
chef de ce gouvernement, c'est précisé-
ment parce que le Gazankulu n'est pas
encore indépendant. Les explications
d'Edouard Brunner: «Pour nous, le
Gazankulu est simplement une province
sud-africaine, et M. Ntsanwisi le chef
d'une autorité locale, c'est à ce titre que
nous allons le trouver, tout en sachant
que son autorité émane du gouverne-
ment sud-africain; en revanche, nous ne
pourrions pas rencontrer le premier
ministre d'un homeland politiquement
indépendant, puisque la Suisse n'a pas
établi de relations diplomatiques avec
ces entités».

DÉJEUNER EN NOIR ET BLANC
Au total, ce sont une quinzaine de per-

sonnes qui se retrouveront à Zollikofen
autour de Hudson Ntsanwisi. Le premier
ministre lui-même est accompagné de
son épouse, de son ministre de la Santé
et du secrétaire de ce ministre, un méde-
cin romand vivant au Gazankulu. Le
déjeuner se tiendra au domicile de Peter
Fehlmann, vice-président du Groupe
d'études sur l'Afrique australe, l'associa-
tion qui a organisé le voyage de Ntsan-
wisi.

Plusieurs couverts seront mis pour les
notables helvétiques: Edouard Brunner
viendra avec l'ambassadeur Jenô Staehe-
lin, chef de la Division politique I et
l'ambassadeur Fritz Staehelin, chef de la

Direction de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire (DDA).
Entre autres.

AIDER LE GAZANKULU?
Quel sera le menu de ce déjeuner ber-

nois? Selon Peter Fehlmann, le représen-
tant du Gazankulu entend demander
aux Suisses de financer un projet d'aide
au développement, dans le domaine de
l'éducation primaire. Une requête
embarrassante pour la DDA.

En effet , dans une lettre confidentielle
envoyée en avril dernier aux organisa-
tions suisses d'entraide, Fritz Staehelin
expliquait que, s'agissant de l'Afrique du
Sud, la DDA ne participe pas à des pro-
jets ayant pour partenaire une adminis-
tration, qu'elle soit locale ou nationale.
Berne travaille uniquement avec des
œuvres d'entraide ou organisations non
gouvernementales (ONG).

Or, le premier ministre du Gazankulu
n'a rien d'une ONG! «Sous cette forme,
sa demande nous posera effectivement
un problème, admet un porte-parole de
la DDA, mais nous sommes là pour
résoudre les problèmes». En clair:
Ntsanwisi sera invité à transmettre son
dossier à une ONG qui le repassera à
Berne.

Il y aura probablement d'autres sujets
de conversation entre la poire et le fro-
mage. Mais tellement informels...
(BRRI) Jane-Lise Schneeberger

Avoirs de Marcos
et secret bancaire

Les responsables philippins sont déci-
dés à remplir les conditions imposées par
le Tribunal fédéral (TF) pour la levée du
secret bancaire attaché aux avoirs en
Suisse de l'ex-président Marcos, a indi-
qué hier à son retour de Manille l'avocat
du gouvernement philippin, le radical
tessinois Sergio Salvioni.

L'avocat a toutefois démenti les affir-
mations qu'on lui prêtait selon lesquelles
le secret bancaire concernant Marcos
allait être levé en septembre, pour
autant que le gouvernement philippin
dépose une plainte pénale contre l'ex-
président. (ats)

Manille persiste

r A î £ *.S l> 1V il K ̂
Dans le canton de Zoug

Une dizaine de veaux se sont retrouvés errants sur l'autoroute N14
et ont entravé la circulation mardi près du village de Risch (ZG) après
que le chauffeur du camion qui les transportait s'est assoupi, provo-
quant un accident. La police a indiqué que le véhicule a d'abord dévié
sur la droite vers un talus. Après une correction du chauffeur, le véhi-
cule, qui contenait dix veaux, s'est renversé, libérant les animaux qui
se sont retrouvés sur l'autoroute, ne sachant où aller.

Ils n'ont put être récupérés qu'avec peine et le tronçon d'autoroute
entre Rotkreuz et Root, direction Lucerne, a dû être fermé pendant
trois heures. Personne n'a été blessé, les dégâts s'élèvent à 50.000
francs.

AGRESSION A BALE
Un jeune homme de 23 ans a été

agressé et dévalisé mercredi soir par
trois inconnus près d'un arrêt de bus
à Bâle. Les trois hommes, après avoir
assommé leur victime, se sont empa-
rés de bijoux et de montres pour une
valeur de 20.000 francs, a indiqué
hier la police. Le jeune homme, sans
conscience, a été conduit à l'hôpital
pour y recevoir des soins.

TRAFIC DE DROGUE
EN VALAIS

Hier après-midi, le juge instruc-
teur du district de Monthey a
indiqué que dans le cadre d'une
enquête menée par la police de
sûreté (brigade des stupéfiants)
un important trafic de haschisch
et d'huile de haschisch avait été
découvert à Monthey. Le trafic se
faisait d'une part entre l'Espagne
et la Suisse et d'autre part entre
les Philippines et la Suisse. Qua-
tre personnes ont été arrêtées et
plusieurs autres identifiées. L'une
des personnes s'est suicidée en
prison. Il s'agit d'une jeune
femme de 27 ans prise de panique
après son arrestation.

CHIASSO :
COLLISION FERROVIAIRE

La gare internationale de Chiasso a
été le théâtre, hier matin vers 7 h 30,
d'une collision entre un train de mar-
chandises en provenance d'Italie et
une locomotrice en manœuvre. La
police cantonale précise que les
dégâts sont considérables mais que
l'on ne déplore aucun blessé.

Alors que le train de marchandises
arrivait normalement en gare de
Chiasso, depuis l'Italie, il est entré en
collision avec une locomotrice qui fai-
sait des manœuvres et qui s'était par-
tiellement avancée sur la voie
empruntée par le convoi italien. Une
enquête a été ouverte.

HÔTELIER MEURTRIER
À SARNEN

Le ministère public du demi-
canton d'Obwald a requis, hier,
une peine de deux ans d'empri-
sonnement contre un directeur
d'hôtel de 39 ans, prévenu du
meurtre de sa femme âgée de 41
ans.

La défense a contesté le meur-
tre et demandé une peine de trois
mois d'emprisonnement assortie
du sursis.

Le jugement du tribunal correc-
tionnel n'a pas encore été rendu.

VALAIS:
CAR POSTAL EN FEU

Hier après-midi vers 15 heures un
car postal parti de Sierre a pris feu
sur la route d'Anniviers à hauteur du
village de Niouc. Par bonheur tous
les passagers, des indigènes et des
touristes, sont sortis indemnes de
l'accident. Ils ont quitté sans pro-
blème le véhicule en flammes. Celui-
ci est complètement détruit. Il y a
pour des centaines de milliers de
francs de dégâts.

Le trafic a été un instant perturbé
sur la route d'Anniviers. Un autre car
est monté de Sierre pour prendre en
charge les rescapés, (ats)

Dix veaux sur l'autoroute

Bradées sur la voie publique
Vignettes 88 dérobées en Argovie

Un habile voleur non identifié a
dérobé dans une imprimerie argo-
vienne des vignettes autoroutiè-
res destinées à orner les pare-
brise des véhicules suisses
l'année prochaine. Il les a ensuite
bradées sur la voie publique pour
dix francs au lieu de 30. Le Dépar-
tement fédéral des finances (DFI)
n'écarte pas la possibilité de sor-
tir un nouveau tirage des six mil-
lions de vignetres 88. Plaine
pénale a en outre été déposée con-
tre le voleur.

Les autorités ont eu vent du vol
parce qu 'un jeune homme vendait
des vignettes 88 sur la voie publique
à Aarau, a indiqué Oswal Sigg, porte-
parole du DFI, confirmant ainsi
l'information publiée hier par le quo-
tidien zurichois «Blick». Le nombre

de vignettes dérobées est négligeable
selon lui et ne se. chiffre en tout cas
pas par milliers.

Le DFI examine l'éventualité de
détruire les vignettes déjà imprimées.
Toutefois, sortir un nouveau tirage
avec une combinaison de couleur dif-
férente n 'irait pas sans des frais con-
sidérables. C'est vraisemblablement
l'imprimerie qui devrait les prendre
en charge et non pas le DFI, précise
Oswald Sigg. Celle-ci a d'ailleurs déjà
déposé plainte mais l'enquête enga-
gée est restée vaine jusqu 'ici.

La vignette nouvelle ne sera offi-
ciellement mise en vente qu 'à partir
du premier décembre prochain. Les
exemplaires vendus dès aujourd'hui
ne peuvent être utilisés, ajoute
Oswald Sigg.

(ap)

A Berne et à Paris

La Bibliothèque nationale suisse pré-
sentera dès septembre en collaboration
avec le Centre d'études Biaise Cendrars
de l'Univeristé de Berne une importante
exposition consacrée à l'écrivain chaux-
de-fonnier. Elle commémorera ainsi la
naissance de Biaise Cendrars qui voyait
le jour il y a un siècle à La Chaux-de-
Fonds et décédait à Paris en 1961.
L'exposition sera ensuite présentée au
Centre culturel suisse de Paris, du 16
décembre au 21 j anvier 1988.

Constituée essentiellement de pièces
provenant du fonds Biaise Cendrars de
la Bibliothèque nationale suisse, l'expo-
sition sera ouverte du 1er septembre au
15 octobre. Montrant Cendrars à
l'œuvre, elle a pour but de mettre en
lumière les grandes «poussées créatrices»
qui ont marqué la carrière littéraire de
l'écrivain.

(ap)

Cendrars à l'honneur

Voyageurs en augmentation
Premier semestre des CFF

Le total des personnes transportées
par les Chemins de fers fédéraux a aug-
menté de 10 pour cent durant le premier
semestre de cette année et les recettes
ont accusé une augmentation de 9,7 pour
cent pour s'élever à 654,2 millions de
francs. Le trafic international a régressé
de 4,4 pour cent.

Le conseil d'administration a pris con-
naissance de ces résultats hier. 61 pour
cent des voyages individuels ont été
accomplis avec billets à demi-prix. Le
volume des marchandises transportées a
atteint 21,1 millions de tonnes, soit 3,5
pour cent de moins que durant le pre-
mier semestre de l'an dernier.

Le compte de résultats d'entreprise
des CFF se solde par un résultat positif
de 1,7 million de francs précise un com-
muniqué de la régie. Avec 2286,8 millions
de francs, les produits sont supérieurs de
343,9 millions de francs à ceux du pre-

mier semestre 1986. Le total des produits
de transports qui comprend aussi
l'indemnité compensatrice pour le trafi c
voyageurs régional ainsi que pour le fer-
routage s'élève à 1469 millions de francs.

(ats)

• Même en cas de forte avance des
«verts», les élections fédérales du 18
octobre prochain ne devraient pas
remettre en cause la «formule magi-
que» du gouvernement. Les leaders de
sept partis, qui ont participé à Berne à
un débat organisé par l'Association
suisse de la presse radicale-démocratique
en guise d'ouverture de la campagne,
sont tombés d'accord sur ce point. Tous
se sont également dits préoccupés par les
problèmes de l'environnement, mais en
divergeant sur les solutions à leur appor-
ter.

• La section de Bâle-VilIe de
l'Alliance des indépendants a décidé
de conclure un apparentement avec
les verts de tendance bourgeoise à
l'occasion du renouvellement du
Conseil national cet automne. Les
socialistes, les organisations progressites
et l'alternative verte de Bâle ont déjà
conclu un apparentement. A Bâle-Cam-
pagne, les indépendants se sont pronon-
cés en faveur d'un apparentement avec
les socialistes.
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Garage Jeanneret, Volvo,
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Fiduciaire Michel Leister,
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Création Box, M. André Schôpfer, H
2208 Les Loges

André Charmillot, installations et I
entretien de brûleur, La
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ff#|ëftf#-f Pare des Sports de La Charrière i
I///// Samedi 22 août 1987 à 17 h 30 |

Il tau match de ligue nationale B |j

FC BIENNE
Formation des équipes
FC La Chaux-de-Fonds FC Bienne

Fracasso Piero Grob Karl
Capraro Mario Racine Didier

Sponsor Officiel Montandon Philippe Balmer Daniel
Amstutz Jean-Pierre Flûckiger Fredy
Bridge Ian Gigon Didier
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«p Maranesi Fabrice Hafliger Heinz

j  il £_ Persona Claudio Ondrus Anton
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\ \̂ W mk vkt Carmona Claudio Rahmen Beat
J iBfc»*«s> ftf îJj  i\ /i Gay Christian Schweiger Jurg

y\J*7̂  tfk !> J Montres Richard Yves Skov Sôren

f '̂ r ÏÏÏÏJlJ «m y/ \ ĵ 9  Vallat Pascal Sollberger Christophe
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î^w Sabato Saverio Terregna Marco
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il Lj 0 039/23 79 49

JT oP* «Droit au but»

Voyages Natural, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 94 24

SÉCURITAS j
engage pour

La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance

à plein temps.
Nationalité suisse

ou permis C

SECURITA^̂ ^̂
Sacuritaa SA 'StfBfi'Succursale d* Nauchltel . Ĵ , .
Place Pury 9. Case postale 105 *•, .?"
2000 Neuchâtel 4. *""*

L Tél. 038 24 45 25 A
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Erotisme Jr s*
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits s
erotiques (pour adultes).

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

Un travail d'équipe: la vidéo-écriture sur écran ETX 10.
Qîrfir|pp fYNmnrilA A^PETX 10, votre machine à écrire
UI5IICC \JXJ myiCh. Standard-votre Olympia-devient en un

g$kp>. * tournemain un système de vidéo-écriture:
éwÊrf W% *> un système très créatif de traitement de

, M̂ÊÊê> ÊÊÈÊ texte , très efficace et d'une grande simplicité
àfÊÊK^T êSÊÊLL d'utilisation. Plus de fautes , une rapidité

' Am m Mi »& ¦ inconnue jusqu 'ici. Un nouveau progrès au
I A™ Wr flm\ W ^^MiflTrt bureau, à des prix aussi séduisants que ses

< 
àAmmmËÈÊÈm ̂  9̂ - :; Informez-vous. \ JÊÊtiÊtmjÊi.-.
WB'g mm ggj fagto^. 

¦¦*¦¦ Ecrivez-nous. ¦ ,* J

W 8» WMNÉK  ̂ r'Pour vous informer: n
™ engagement votre documentation sur ,

^  ̂
! les ETX 10 Olympia. S

OLYM PIA*» - —.— I Maison I
^^^" ,W,i tr* ^mW Fi J jl  I » I I Collab- compétent |
Performances et Technique. N3 M ™g£ £̂  ̂I ̂ Mè I

¦n m 4 I Téléphone , '
Charrière 13,2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 28.71.28 | A envoyer à l'adresse ci-contre. I

Petite société
recherche:

secrétaire
maîtrisant parfaitement
le français.
Aimant les chiffres.
Sens des responsabilités.
Faire offre avec curriculum
vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre
AT 11849 au bureau

! de L'Impartial

Votre fleuriste^Wr ' "' ^^
Serre 79 ^Wlf M M
0039/ VW |WwJ
23 02 66 vQ *>•

Fleurop-Service \^ e. Wasser

Boulanger - Pâtissier

V -J La Chaux-de-Fonds S
i 0 039/23 35 50 

QrmwBaa

la voix d'une région

La SmJ^SSOmASSlŒ} de SUZUKI

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34-0 039/28 42 80

Footballeurs... deux
adresses pour mieux
vous servir

(M 3 *<SUS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

GILBERT JUNOD SA
Bracelets cuir
Cuir Est à votre
Lézard disposition
Croco pour vos
Autres futures études
spécialités

2610 Saint-Imier, rue du Vallon 26
0 039/41 39 79

gf Gf
AU BÛCHERON
Visitez notre exposition
Léopold-Robert 73+ 73 a
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 65 65

SBS. La banque
des sportifs

gWBÈÊÊM
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Garage
de la Ronde

Fritz-Courvoisier 55
0 039/28 33 33

Venez essayer les vendredis et same-
dis la Fiat Uno Turbo et la Citroën CX
Turbo 2



Tuer n'est pas jouer de John Glen
Une ondine, belle et sculpturale mais fragile, sort de

l'eau: elle sera malmenée par le méchant «Dr No» et
défendue par l'efficace agent «007» au service de Sa
Majesté la reine d'Angleterre. Depuis l'apparition
d'Ursula Andress la bernoise d'Ostermundigen dans
«Dr No» en 1962, quinze films (je n'ai pas recompté)
en vingt-cinq ans se sont succédé, au succès public pra-
tiquement obtenu à chaque coup. Le critique est un
peu coincé devant ces films au point qu'il se met à les
comparer les uns aux autres en risquant d'oublier de
les situer dans la production cinématographique
actuelle.

En bonne place dans la série
Certes, dans le cœur du cinéphile brûle un petit tré-

sor, «Dr No» qui vaut encore par l'excellente surprise
d'alors, avec Sean Connery et Ursula Andress. Les lec-
teurs de Ian Fleming (j'en fus mais bien timidement)
tiennent «Bons baisers de Russie» pour le plus fidèle
au romancier dont il ne resta parfois que le person-
nage, le droit de tuer et le sexe, mais plus brûlant en
littérature qu'en images. Et «Goldfinger», pour sa
poupée recouverte d'or peut-être, reste aussi bien
placé dans certains souvenirs. «Tuer n'est pas jouer»
compte parmi les meilleurs, John Glen en plutôt
grande forme cette fois.

Quatre acteurs
Quatre acteurs se sont succédé pour incarner James

Bond, le flegmatique, cynique et efficace Sean Con-
nery qui se lassa de la «gadgétisation» qui entourait de
plus en plus le personnage, Georges Lazenby un peu
pâlot qui voulut se faire humain, 'Roger Moore qui
redonna par son humour du souffle à la série, mais qui
s'était trop épaissi dans son indifférence aux effets
spéciaux envahissants et aux filles plus sexy les unes
que les autres. Voici un quatrième acteur, tout droit
sorti du plus ambitieux théâtre britannique (comme
Connery sauf erreur), shakespearien de surcroît,
Timothy Dalton qui vient de se répandre en gentilles
remarques sur l'humanité qu'il tente de donner au per-
sonnage et le retour à l'esprit de Fleming. Il est du
reste excellent, ayant repris de Connery le flegme et le
cynisme, de Moore l'humour en y ajoutant, mais oui ,
un brin de tendresse.

Ces dames
Emouvante donc fut Ursula Andress, puis vinrent

les belles filles qui servaient de repos au guerrier
jamais gêné de les trahir, une fois consommées. Quel-
ques-unes sont devenues des actrices connues ou excel-
lentes, Carole Bouquet, Kim Basinger, Grâce Jones.
Voici Maryam d'Abo, une blonde élancée et évanes-
cente qui introduit dans la série une femme presque
normale, qui a un métier (violoncelliste), qui tombe
amoureuse et qui pourrait bien rester avec 007 assez
longuement, un an ou deux, pour filer le plus parfait
des amours... jusqu'au prochain film. Cette timide ten-
dresse entre deux êtres est assez inattendue.

Des méchants
Il y eut les fous qui voulaient dominer le monde

même en le détruisant. Cette fois, ils n'aspirent qu'à
s'enrichir, par trafics d'armes et de drogue. Whitacker
(Joe don Baker) se passionne pour la stratégie mili-
taire et ses collections. Le général Roskov (Jeroen
Krabble) trahit tellement qu'une chatte n'y retrouve
pas ses petits. Des méchants moins méchants? Tien-

drait-on compte de la nouvelle coexistence Est-Ouest
en prenant le parti des modérés contre les fanatiques?
Car un « J.B» reflète aussi l'air du temps.

Des gadgets
La série faillit, il y a une dizaine d'années, sombrer

sous les seuls gadgets (Moonraker), tous plus efficaces
les uns que les autres. Ici, ils subsistent, mais moins
nombreux, plus miniaturisés, presque discrets. Un fin
connaisseur de la série pourrait peut-être confirmer
une impression - non contrôlée - '• James Bond me
semble tuer moins souvent qu'auparavant?

Aussi ce cinéma de producteur autour d'un person-
nage invincible qui risque gros mais ne peut pas mou-
rir - ce serait la fin de la série — avec un nouvel acteur,
une histoire d'amour qui ne finit pas à la fin du film,
de l'action, certes, et des gadgets efficaces pourrait
bien séduire aussi par ses propres qualités, pas seule-
ment par le climat confortable du «sériai».

Freddy Landry

LocarnooT: le public était au rendez-vous, pas les films !
A force d'avoir voulu annoncer un quarantième

anniversaire fastueux, l'édition 87 du festival de
Locarno a généralement déçu les spécialistes
venus en nombre pour visionner l'ensemble
d'une vingtaine d'œuvres de jeunes réalisateurs.
Par contre le gros public s'est pressé sur la
Piazza Grande pour les projections du soir qui
présentaient une belle palette de grands noms:
Scola, Fellini, Mikhailov, etc. Ainsi le caractère
touristique de la manifestation a été encore ren-
forcé par les quelque 80 000 spectateurs du soir,
venus non pas essentiellement pour le cinéma,
mais pour participer à un grand show où la foule
se retrouve au cœur de ce que les médias appel-
lent un événement. La semaine qui précéda le fes-
tival, ils étaient 14 000 pour applaudir Tina Tur-
ner au même endroit.

Difficile sélection
Si dans les années soixante/septante, il y avait

une bonne cinquantaine de festivals dans le
monde, ils sont aujourd'hui plus de 650, selon une
étude que j'ai effectuée pour PUNESCO. n y a
donc deux festivals par jour, à prétention inter-
nationale !

La rivalité est foncièrement .pi vis grande qu'il y
a vingt ans, il y a surtout des manifestations qui
disposent d'arguments plus frappants : le Forum
de Berlin achète presque tous les films qu'il pré-
sente et assure la diffusion des oeuvres en Alle-
magne, le nouveau festival de Barcelone attribue
un prix d'un demi-million au réalisateur afin de
l'aider à produire son prochain film. Il en est de
même pour le festival de Tokyo qui a monté les
enchères jusqu'à 700 000 francs.

Année maigre donc et D. Streiff a eu beaucoup
de peine à trouver des films pour son pro-
gramme.

D'Asie, les productions
les plus intéressantes

Locarno semble avoir gommé presque complè-
tement son intérêt pour le cinéma des nations
émergentes du tiers-monde et l'on notait
l'absence de l'Afrique, du Brésil, du Mexique, de
l'Inde, pays qui traditionnellement avaient
apporté de bonnes surprises au programme de
certaines années. C'est de Taiwan que nous avons
eu une découverte, avec «La terreur» de Edward
Yang, une oeuvre assez sensible, et très bien diri-
gée, qui traite des relations humaines au sein de
la petite bourgeoisie chinoise. La crise que tra-
verse la société est très bien mise en valeur,
comme le désarroi moral, ainsi que les pressions
psychologiques et les frustrations que subissent
les individus.

L'autre bonne surprise vint de Hong-Kong avec
«L'amour perdu» de Stanley Kwan un thriller
bien mené qui nous conte la vie de trois jeunes
Taiwannaises émigrées vivant de leurs charmes.
Le film donne un reflet fidèle du mirage de la
société de consommation et des tentations qu'elle
offre à la jeunesse asiatique.

D'Union soviétique, chaque festival a présenté
cette année des films remarquables, parfois de
production ancienne. Ce fut le cas à Locarno
aussi avec le visionnement de deux films de K.
Muratova, membre du jury. A. Soukourov

emprunte une voie poétique assez inusitée et c'est
tout ce qui fait le charme de «La voix solitaire de
l'homme». Autre très beau film que le «Conte de
fées hongrois» de G. Gazdag découvert à la quin-
zaine des réalisateurs à Cannes.

Le Léopard d'Or a couronné un film portugais
arrivé in-extrémis «O bobo/le bouffon» de José
Alvaro Morais. C'est une oeuvre très dans la tra-
dition du cinéma lusitanien qui mélange théâtre
et réalité, agrémentée d'une multitude de flash-
back qui rompt la chronologie et parfois rend la
tâche difficile au spectateur.

C'est très proche de la «revista» et du travail
d'auteur portugais comme Sexa-Santos par
exemple. Bien filmé, touffu, mais confus c'est
selon le jury le seul film qui méritait un Léopard.

C'est certainement le prix le plus faible depuis
une bonne dizaine d'années.

Dressant le bilan de cette quarantième édition,
on doit bien constater la cassure entre la partie
«commerciale» ou «promotionnelle» du festival
qui se passe le soir, et la partie «culturelle» qui se
déroule à l'extérieur à la Morettina. Mais quand
la balance penche trop fortement en faveur d'une
des parties, et qu'il n'y a, de plus, pas une rétro-
spective forte pour compenser, le festival se casse
en deux; c'est ce qui est arrivé cette année.

Pour l'avenir il sera très difficile de retrouver
une formule qui rallie toutes ces tendances et
centres d'intérêts divergents J#_p Brossard

Pardo-News ou «lire» Locarno
Une équipe de mordus de

cinéma, François Albera (res-
ponsable), Frédéric Maire
(réd. en chef), Denis Cormin-
bceuf et Véronique Goel a
donné vie, durant tout le fes-
tival, au «Pardo-News» (de
«Leopardo»), sorti des presses
de l'entreprise Raimondo
Rezzonico, par ailleurs prési-
dent du festival, un quotidien
qui aura duré dix numéros, un
par jour.

Tous les textes sont fran-
çais, la langue officielle du
festival, la composition est
aérée, la maquette élégante
pour l'œil. Un éditorial, géné-
ralement signé Fr. Albera,

donne chaque jour un thème
de réflexion, souhaitant par
exemple que les applaudisse-
ments de la Moretinna soient
entendus aussi de la Piazza
Grande. Pour les films en ou
hors compétition, l'équipe de
rédaction rédige un texte de
présentation avec apprécia-
tion, interroge le cinéaste
après vision. Une autre partie
consiste à établir des dossiers
sur des films de la rétrospec-
tive par exemple, dont les
sources nous semblent un peu
trop parisiennes. Mais il est
vrai que les archives du festi-
val ont été inondées il y a
quelques années.

A travers quelques bonnes

pages d'un futur livre de
Roland Cosandey, a paraître
cet automne, «40 ans de festi-
val: chronique et filmogra-
phie», on peut aussi suivre
quelques étapes de l'histoire
du festival. Une première
impression se dégage: les
années 70/85 y sont moins
occultées que lors de la «grrr-
rande» émission de télévision
consacrée à Locarno samedi
dernier.

On devine parfois entre les
lignes l'habituelle interroga-
tion sur le sens même du festi-
val, qui s'essouffle à poursui-
vre le jeune cinéma mais con-
naît sa croissance par le grand
cinéma des meilleurs auteurs

présentés sur la Piazza devant
des milliers de spectateurs. Le
conflit ainsi se poursuit entre
une recherche attentive et le
succès finalement un peu
facile, même s'il est signé Pia-
lat, Wenders, Fellini ou Scola
qui ne sont tout de même plus
à découvrir.

Une image m'aura frappé:
on y voit le président Rezzo-
nico déposer une couronne sur
la tombe de Vinicio Beretta,
le grand patron du festival
dans les années 50/65. Elle ne
fera pourtant pas oublier tou-
tes les misères que Beretta
dut subir de la part de nota-
bles tessinois et locarnais des
années durant ! (fyly)

Chaque jeudi, à 18 h 30, «Cinéma-
musique», entrecoupé de "nouvelles
brèves, de remarques courtes sur
tous les filins du canton et des
régions voisines. A 19 h 15, le
magazine permet à Frédéric Maire,
Vincent Adatte et Freddy Landry,
de développer leurs idées sur les
films nouveaux... et parfois de se
disputer. Vers 19 h 30, le concours...

Le cinéma
surRTN-2001

A la Biennale
de Venise 87

Nouvelle direction à la Biennale de
Venise, puisque le critique Biraghi a
repris tardivement la direction. Ma is
comme il avait été assez longtemps aux
commandes de Taormina , le grand festi-
val de l 'été italien , il disposait de su f f i -
samment de cartes afin de pouvoir cons-
tituer en un temps record, un bon pro-
gramme pour la manifesta tion véni-
tienne.

Toujours une rétrospective forte
Traditionnellement Venise présente

une grande rétrospective. Après Mizogu-
chi , R. Clair, G. Rocha c'est au tour du
réalisateur américain Mankiewicz d'être
à l'honneur. Auteur d'une vingtaine de
fi lms, ce metteur en scène d'origine polo-
naise a tourné des scénarios qu 'il écrivit
lui-même et la rétrospective, presque
intégrale, ira du «Château du Dragon»
(1946) au «Limier» (1972). Ce génie de la
rép lique possède un goût du duel et de
l'affrontemen t profond. Il sait parfaite-
ment révéler les antagonismes: vérité/
hypocrisie, succès/pureté, dénuement/
opulence.

A l'instar de Pirandello, Mankiewicz
perçoit les êtres humains comme des
ombres qui masquent le vide de leur
existence.

Une compétition plus serrée
L 'indigence de la sélection italienne à

Locarno est souvent due au fait  que
Venise se réserve les meilleurs mor-
ceaux. C'est également le cas cette
année,- puisqu'il y a cinq films présents
dont «Un ragazzo di Calabria» de L.
Commencini, «Lunga vita» de E. Olmi,
«Giulia e Giulia» de Peter del Monte,
«Gli occhiali d'oro» de G. Montaldo,
«Quartiere» de S. Agosti. Mais la Bien-
nale dispose de suffisamment d'argu-
ments pour décrocher des grands noms
comme «L'ami de mon amie» de E. Roh-
mer/France, «Au revoir les enfants» de
Louis Malle, «Comédie» de J. Doillon.
Des Etats-Unis il y aura «Les Intoucha-
bles» de Brian de Palma, «Made in
Paradise» de Alan Rudolph, «La maison
de jeux» de D. Marnet.

L 'Angleterre sera présente avec J.
Ivory et «Maurice», la Hongrie avec «La
saison des monstres» de M. Jancso, et la
Suisse avec «La vallée fantôme » de
Alain Tanner, tourné en partie à la Bré-
vine. Si l'on ajoute la semaine de la criti-
que italienne à la sélection de 28 films
officiels, on arrive, bon an mal an, à
cinq films par jour, une belle moyenne
pour les critiques et les jurys qui auront
à juger d'une o f f r e  très diversifiée.

Jean-Pierre Brossard

L'arme fatale
de Richard Donner

Riggs (Mel Gibson), ancien de la guerre du Vietnam,
est du genre suicidaire, attitude assez contradictoire
avec son métier de flic qui arpente le bitume de Los-
Angeles. Ce «perdant» fait donc n'importe quoi, par
exemple, tirer à tort et à travers. Le psychiatre de la
brigade, pour combattre l'araignée qui tisse sa toile
dans le cerveau de Riggs lui adjoint un brave père de
famille, qui attend sagement sa retraite et veut à tout
prix éviter que sa femme ne devienne veuve, Roger
(Danny Glover)

La situation de base est donc plutôt inattendue - un
flic suicidaire ! - et forte comme peut l'être un tandem
aux tendances opposées. Deux films au moins pou-
vaient être tirés de là: une analyse rigoureuse non
dépourvue d'émotion, pourquoi pas même un film inti-
miste et juste sur l'affrontement de deux êtres opposés
qui apprennent à se connaître. Ou un film de violence
et d'action.

Richard Donner - ou son producteur - ont naturel-
lement choisi la deuxième solution. L'intériorité
potentielle des deux personnages s'efface pour offrir
un nouvel avatar des Cobra et autre Rambo. (imp)



Exposition et essais ou vivre moderne avec son temps
Le garage de la Ronde FIAT-CITROËN vous propose chaque week-end du mois d'août

6 voitures ultra modernes à l'essai sur 50 km
CITROËN CX GTI turbo 2-ABS, le nec plus ultra CITROËN AX 14 TRS, dernière née - nouveauté
CITROËN CX Turbo-Diesel-ABS, le pullmann économique FIA T Uno Turbo, le diablotin de la route
CITROËN BX Diesel, le choix de la raison FIAT Croma Turbo, la classe supérieure européenne

La réalité sur la route, ne laissez pas passer cette occasion de vous faire une opinion

Un turbo ? La différence = 50% de moteur en plus quand il le faut
Garantie anti-corrosion 6 ans - la carrosserie des CITROËN est zinguée

Curieux ne pas s'abstenir, les autres non plus...
Après chaque essai, nous vous offrirons un verre et un programme complet de lavage Hypromat. Garage de la Ronde - Rue Fritz-Courvoisier 55,
Ouverture: vendredi de 14 à 18 heures, samedi de g à 11 h 30 et de 14 à 17 h 30, dimanche de g à 11 h 30 Cp 039/28 33 33
Pour les amateurs il reste toujours des FIAT Panda sans catalyseur au comptant dès Fr 8.800.— ou en leasing. Reprise - facilités - crédit - leasing

£4£H Ville du Locle

Sa MISE AU CONCOURS
****** Un poste d'

employé(e)
de commerce
est à repourvoir à l'Office du travail du Locle,

Exigences:

— certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent

— facilité de contact, discrétion
— connaissances en informatique
— aptitude à travailler de manière

indépendante.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à
adresser à la Direction de l'Office du travail, Hôtel-de-
Ville. Le Locle, jusqu'au 31 août 1987

CONSEIL COMMUNAL

Déménagements
Transports !

B. L'Eplattenier %
0 039/28 10 29 ou 23 80 59 f

BURRI  ̂<j0fe
VOYAGES SA 9» YV̂ llV^MOUTIER ^T <^^/fljgy

Fête de la bière à Munich
Cortège folklorique du 19 au 21 septembre
Prix pai personne:
chambre à 3 lits, douche Fr. 305.—
chambre à 2 lits, douche Fr. 325.—
chambre à 1 lit, douche Fr. 395.—
Compris dans le prix:

S voyage en car moderne - deux nuits à l'hôtel + petit déjeuner
à l'hôtel ALFA dans l'enceinte de la fête.

Courses de plusieurs jours
Normandie • Bretagne
7 - 1 3  septembre 7 jours Fr. 865.—
Cavafaire-sur-Mer - Saint-Tropez
6 - 1 3  septembre 8 jours Fr. 595.—
Orléans, Châteaux de la Loire
21 - 25 septembre 5 jours Fr. 565.—

Vacances balnéaires en Espagne
Costa Dorada avec excursions
5 - 1 7  octobre 13 jours Fr. 715.-
Départ des principales localités de Suisse romande. Deman-
dez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740Moutier, Q032/93 12 20ou 93 12 11

S ou
TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0039/23 11 22

ï ou auprès de votre agence de voyages.

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

0 Club amateur #* 0
& dp danse IéIIIIL '•cP
0 ue udnbe WÈÈÊêm 0
rjD 0 039/26 80 42 - 26 64 09 JP̂ |jF rjp

| Cours de danse f
* pour débutants Ç0 K 0
dP Professeur: Mme N. Lambrigger dP
0 (ex-membre de l'équipe suisse) 0

§ 10 leçons de 2 h, Fr. 80.- 
^D> Début du cours: mardi 25 août 1987, de 20 à 22 h D1

dP rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds dP
4  ̂ Danse latino Danse standard 

^
L

 ̂Cha chacha Tango-fox ™

0 Samba Valse anglaise G>
r-jp Rumba Valse viennoise £§3
a Rock'n roll etc. 

^
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WIË ', ' wÂiSÊÊÊ^WkvXSm^^̂ ^'i

mto lecMc Siège de WC avec M^COLOR
Touret a meuler S175/402 couvercle Spray laque de résine synîhé-
420 W. Machine d'atelier robuste. Plastique mou incas- tique avec capuchon de Sûreté
fonctionne sans vibrations pour un sable. L'intervalle entre (pour les enfants)
meulage de grande précision. Surface les trous est réglable. Particulièrement adaptée pour les
de travail adaptable, écran pare- 6 couleurs différentes. endroits difficilement .«w»^étincelles. Iftft - 1C accessibles. Utilisable a l- '¦- ,, JJÀApprouvée par l'ASE IÇU." IO.-au lieudel8- l'intérieur et ù l'extérieur, EpRIet laCNA. . au Heu de 190- iW" au ll0uae l- très couvrante, donne un ! |-'«ffi
~" ¦ — 

¦* î ^S " "*" *». revêtement durable, ré- RfSpil
m "j .  ; 

 ̂
» sistant aux égratignures L̂ jyLjR

'̂ ^^^s 1̂ 2 ans de garantie ' \, ,„ , 
 ̂

l̂._ «*2î

Oui, à MIGROS
Dn it \/HI irQolf av- Léopold-Robert 79,
UU IL yOUrbeiT î  Chaux-de-Fonds

WiVK'iiii ^Hiv m 'I Ti/itu . *̂ - ŝ?pJBf f m y J f &j A .  i

Garage René Oogniat '
15. me de la Ornière. 2300 la Chaut-de-fonds iWfWBnWrWinifllWtWWWi039/285228 J|ÉÉ(SHHE3HHHËSH

Hem loue des Ford et autres bonnes voitures. A HÉÉÉHMÉÉlBriH lÉÉilÉÉMÉÉaÉÉB

IPO
| Dick
î Optique
I A. Léopold-Robert 64
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Un leader de quarante ans
Ouverture à Genève d'une succursale de Sony

Des locaux dignes d'un leader mondial. (Photo Sony)

Leader de l'électronique de divertissement et professionnel, Sony ne
cesse de prendre de l'ampleur. De grandir. La succursale ouverte en mai à
Genève confirme cette progression. Elle a été présentée hier à la presse
par le directeur général de Sony Suisse SA, M. Peter Gwerder qui en a
profité pour retracer l'historique de la société japonaise et présenter les

dernières nouveautés de la marque.

Si les produits de Sony sont considérés
de par le monde comme les meilleurs en
ce qui concerne l'électronique de diver-
tissement, ce n'est pas . en raison du
grand âge de l'entreprise. Celle-ci n'a vu
le jour il est vrai qu'en 1946, à Tokyo.
C'est donc par sa technologie et son
esprit de créativité que cette société a
conquis ses lettres de noblesse.

Avec en 1950, le premier lecteur de
bandes, en 55 la première radio transis-
torisée du monde, la première TV
transistorisée en 60, le premier vidéore-
corder domestique en 1965, le premier
poste de télévision couleur trinitron en
68^ôts'ânè" plus ïàTd^^prèfflîère'vîdêc^'
cassette couleur U-matje,, le premier
walkman du monde (eri collaboration
avec Philips) en 79, le premier lecteur de
disque CD en 1980, la même année Sony
sortait la première caméra couleur avec
cassette incorporée, le premier TV-
Watchman en format de proche en 82, le
premier lecteur de disque portable en 84,
la première caméscope Vidéo 8 en 85 et
la première Handycam pour la photogra-

phie animée l'an dernier. Un sacré pal-
marès s'il en est!

20% DU CA EN EUROPE
Cette somme de découvertes et leur

développement ont fait de Sony une
compagnie mondiale dont l'Europe n'est
pas le moindre des marchés. Avec 3 mil-
liards de chiffre d'affaires, le marché
européen couvre 1/5 des ventes totales.
Près de 7000 employés contribuant à ce
résultat. Devant l'ampleur que prend ce
marché, la direction générale a décidé de
revoir la structure européenne de Sony.

' Les fabriques et les points de distribu-
*tîoh' oritf ainsi'été rëgrotfp^'sôïïsTeliiônr "

de Sony Europa S.A.R.L. avec le siège
principal à Cologne.

Représentée en Suisse depuis 1960,
Sony se développe également dans notre
pays. Et notamment en Suisse romande.
En 1979 déjà, Sony suisse avait organisé
son propre réseau de distribution. 1984
est l'année du déménagement de Baar à
Schlieren.

Face au développement des affaires, il

a fallu créer une base soude, une struc-
ture capable de répondre aux exigences
d'une forte croissance. Et l'ouverture de
la succursale de Genève est un élément
important de cette structure. Des 130
personnes qui travaillent pour Sony
Suisse, 9 sont maintenant installées dans
des locaux fonctionnels et modernes à la
Cité de Vieusseux.

400 MILLIONS
EN SUISSE ROMANDE

Après la présentation du directeur de
Sony Suisse, M. Pierre Dupertuis s'est
penché sur le marché de l'électronqiue
du son et de l'image en Romandie. Un
marché qui correspond à une somme de
400 millions de francs et qui est couvert
à 30% par les TV couleur, à 20% par les
appareils vidéo, 20% encore pour la Hi-
Fi et 30% pour les petits appareils,
radios, walkman, etc.

Pas de surprise, Sony jouit d'une posi-
tion de leader dans pratiquement tous
ces créneaux. Actuellement, ce sont les
lecteurs de disque CD qui connaissent un
succès foudroyant.

M. Jean-Pierre Zahno a présenté
ensuite le Département professionnel de
Sony et effectué quelques démonstra-
tions.

J. H.

Bilan intermédiaire
de la Banque Cantonale
Neuchâteloise

La prudence légendaire des
banquiers a parfois du bon.
Notamment quand les prévisions
ne font pas preuve d'un opti-
misme béat. Ainsi, la Banque
Cantonale Neuchâteloise a été
agréablement surprise lors de
l'établissement de son bilan de la
mi-année.

M. Jean-François Krebs, direc-
teur, est donc satisfait: «Il est tou-
jours préférable d'être au-dessus
des prévisions. Cette bonne mar-
che des affaires est la con-
séquence directe de l'euphorie
que connaît la bourse depuis
quelques mois. Ce qui a bien
entendu largement augmenté le
poste des commissions. En outre,
les demandes de prêts hypothé-
caires n'ont pas faibli. C'est une
mode en fait, et qui dure. Grâce
aussi aux conditions très avanta-
geuses qu'offrent les banques
actuellement».

La somme du bilan est en pro-
gression de 4,7% depuis décembre
86 et atteint 2,17 milliards. A
l'actif on note la bonne tenue
des placements hypothécaires,
comme nous l'avons dit, à plus de
1 milliard (971 millions fin 86).

Au passif, les dépôts à terme
ont connu une forte hausse, alors
que l'émission du deuxième
emprunt de la BCN a rencontré
un excellent succès. Rappelons
que cet emprunt a été émis en mai
dernier, à 4M% sur 11 ans, d'un
montant de 30 millions. «La sous-
cription a été rapide et totale, pré-
cise M. Krebs. Comme d'habitude,
ce sont les assurances et fonds de
prévoyance qui sont les plus inté-
ressés par ce type d'emprunt».

Les résultats du compte
d'exploitation ont progressé par
rapport au premier semestre 1986,
ce qui laisse à penser que le résul-
tat final sera supérieur aux exer-
cices précédents, (jh)

Au-dessus des
prévisions

HORS BOURSE

A B
lioche b/jce 145750.—145500.—
Roche 1/10 14525.— 14675.—
Kuoni 36000.— 35500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Ncuch. n. 925.— 925.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 925.— 920.—
B. Centr. Coop. 990.— 1000.—
Crossairp. 1820.— 1830.—
Swissair p. 1430.— 1460.—
Swissair n. 1100.— 1120.—
Bank Leu p. 3950.— 4030.—
UliS p. 5010.— 5110.—
UBS n. 920.— 930.—
UBS b.p. 193.— 194.—
SBS p. 508.— 514.—
SBSn. 398.— 401.—
SBS b.p. 429.— 436.—
CS. p. 3350.— 3380.—
CS. n. 630.— 633.—
BI'S 2300.— 2310.—
BPS b.p. 226.— 226.—
Allia Int. 12750.— 13000.—
Blektrowatt 3900.— 3900.—
Korbo p. 3800.— 1700.—
Galenica b.p. 900.— 905.—
Holder p. 5500.— 5525.—
.lac Suchard 9750.— 9800.—
Lundis B 1800.— 1790.—
Motor Col. 1830.— 1855.—
Moeven p. 7325.— 7350.—
Bùhrle p. 1660.— 1665.—
Biihrlen. 330.— 335.—
Buhrleb.p. 500.— 505.—
Schindler p. 6100.— 6150.—
Sibra p. 660.— 670.—
Sibran. 410.— 405.—
SGS 6900.— 6875.—
SMH 20 111.— 112.—
SMH 100 435.— 438.—
U Neuchâteloise 1000.— 1020.—
Kueckv p. 17900.— 18100.—
liueckv n. 7675.— 7700.—

W'thurp. 7025.— 7000.—
W'thurn.  3425.— 3340.—
Zurich p. 7450.— 7450.—
Zurich n. 3375.— 3350.—
BBC1-A- 3140.— 3025.—
Ciba-gy p. 4015.— 3980.—
Ciba-gy n. 1930.— 1880.—
Ciba-gy b.p. 2785.— 2725.—
Jclmoli 3850.— 3850.—
Nestlé p. 10750.— 10625.—
Nestlé n. 5080.— 5000.—
Nestlé b.p. 1790.— 1760.—
Sandoz p. 14900.— 14700.—
Sandoz n. 5500.— 5425.—
Sandoz b.p. 2590.— 2475.—
Alusuisse p. 865.— 900.—
Cortaillodn. 2500.— 3500.—
Sulzer n. 4675.— 4775.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.25 98.50
Aetna LF cas 94.75 94.25
Alcan alu 53.50 52.75
Amax 41.— 40.75
Am Cyanamid 81.— 81.—
ATT 51.50 52.—
Amoco corp 120.— 119.50
ATL Richf 138.50 139.—
Baker Hug hes 37.25 37.25
Baxter 41.— 41.25
Boeing 78.50 80.—
Unisys 70.— 69.50
Caterpillar 98.75 97.75
Citicorp 96.75 97.50
Coca Cola 76.75 77.—
Control Data 52.25 53.75
Du Pont 191.— 193.50
Eastm Kodak 150.50 151.50
Kxxon 148.— 148.50
Gen. elec 96.50 98.25
Gen. Motors 139.50 140.—
Gulf West 138.— 138.50
Halliburton 59.— 61.—
Homestake 66.25 66.75
Honeywell 132.— 132.—

Inco ltd 32.75 32.25
IBM 264.50 263.50
Litton 158.— 156.50
MMM 121.— 20.50
Mobil corp 78.— 77.75
NCR 124.50 126.—
Pepsico Inc 60.50 61.50
Pfizer 111.50 111.50
Phil Morris 157.50 158.—
Phillips pet 26.50 26.25
Proct Gamb 151.50 151.50
Rockwell 42.50 41.75
Schlumberger 71.— 71.—
Sears Roeb 86.50 88.—
Smithkline 108.— 107.—
Squibb corp 141.50 141.—
Sun co inc 93.50 95 —
Texaco 66.— 66.—
Warner Lamb. 124.50 127.—
Woolworth 88.75 87.—
Xerox 121.— 122.—
Zenith 48.25 48.25
Anglo-am 39.— 38.50
Amgold 183.— 180.50
De Beers p. 23.50 23.25
Cons. Goldf I 39.— 38.—
Aegon NV 71.50 71.75
Akzo 124.50 125.50
Algem Bank ABN 368.— 370.—
Amro Bank 65.— 65.—
Phillips 39.25 39.50
Robeco 83.50 84.—
Rolinco 79.— 78.—
Royal Dutch 203.50 205.50
UnileverNV 107.— 107.50
Basf AG 276.— 279.—
Baver AG 293.50 295.50
BMW 617.— 620.—
Commerzbank 247.50 249.50
Daimler Benz 964.— 962.—
Degussa 451.— 450.—
Deutsche Bank 582.— 587.—
Dresdner BK 302.— 304.—
Hoechst 271.50 274.—
Mannesmann 153.— 155.50
Mercedes 844.— 842.—
Schering 518.— 520.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.48 1.56
1$ canadien 1.09 1.19
11 sterling 2.35 2.60
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.505 1.535
1$ canadien 1.13 1.16
1 S. sterling 2.435 2.485
100 fr. français 24.50 25.10
100 lires 0.113 0.1155
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.046 1.058
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.71 11.83
100 escudos 1.03 1.07

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 456.— 459.—
Lingot 22.250.— 22.500.—
Vreneli 149.75 159.45
Napoléon 127.50 136.50
Souverain US $ 106.25 109.25

Argent
$ Once 7.76 7.78
Lingot 373.— 386.—

Platine
Kilo Fr 29.100.— 29.400.—

CONVENTION OR

20.8.87
Plage or 22.600.—
Achat 22.250.—
Base argent 420.—

Siemens 553.— 561.—
Thyssen AG 115.— 115.50
VW 332.— 335.—
Fujitsu ltd 13.25 13.25
Honda Motor 16.75 16.75
Neccorp 20.25 20.25
Sanyo eletr. 5.20 5.30
Sharp corp 12.75 12.75
Sony 53.25 53.—
Norsk Hyd n. 54.50 54.75
Aquitaine 92.50 92.75

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 62» 63%
Alcan 3414 34 'A
Aluminco of Am 58% 59%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 28% 28 !4
ATT 34% 35'A
Amoco Corp 78% 80 'A
Atl Richfld 91.- 93%

Boeing Co 52.- 52.-
UnisvsCorp 45.- 46 'A
CanPacif 20V, 21.-
Caterpillar 64 % 65'A
Citicorp 63.- 64.-
Coca Cola 50% 50%
Dow chemical 95% 98%
Du Pon t - 129%
Eastman Kodak 99% 101'/S
Exxon corp 98.- 99%
Fluor corp 19'̂  20 W
Gen. dynamics 72% 73.-
Gen.el'ec. 64% 65%
Gen. Motors 92.- 93%
Halliburton 39% 41%
Homestake 43% 43'A
Honevwell 87.- 88V&
Inco Ltd 21.- 2l 'A
IBM l '2% 174%
ITT - 64%

Utton Ind 103% 103 'A
MMM 79'A 81.-
Mobil corp 50'/« 51W
NCR - 85%
Pacific gas/elec 2014 20%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 73% 73V5
Ph. Morris - 106%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 99% 101%
Rockwell intl 27 <A 28.-
Sears, Roebuck - 58%
Smithkline 70.- 71%
Squibb corp 92% 95.-
Sun co 62.- 63%
Texaco inc - 43%
Union Carbide 28.- 28%
US Gypsum 40% 40%
USX Corp. 37% 38%
UTD Technolog - 58%
Warner Lambert 83.- 84%
Woolworth Co 57% 58.-
Xerox 80.- 81%
Zenith elec - 31%
Amerada Hess 37% 38%
Avon Products 36% 37%
Chevron corp 58% 595/4
Motorola inc - 64%
Polaroid 33.- 33%
Raytheon Co 80% 81%
Dôme Mines Ltd - -
Hewlett-Packard - 66%
Texas instrum 69.- 70.-
Unocal corp 39% 40%
Westing h elec 69% 71%

(L.F. Rothschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3410.— 3440.—
Canon 1080.— 1090.—
Daiwa House 2300.— 2340.—
Eisai 2360.— 2360.—

Fuji Bank 3250.— 3320.—
Fuji photo 4620.— 4590.—
Fujisawa pha 2280.— 2350.—
Fujitsu 1290.— 1280.—
Hitachi 1230.— 1220.—
Honda Motor 1580.— 1600.—
Kanegafuchi 1040.— 1050.—
Kansai el PW 3150.— 3260.—
Komatsu 668.— 660.—
Makita elct 1520.— 1510.—
Manu' 3350.— 3400.—
Matsush el l 2460.— 2430.—
Matsush el W 2270.— 2280.—
Mitsub. ch. Ma 535.— 576.—
Mitsub. el 615.— 618.—
Mitsub. Heavy 607.— 615.—
Mitsui co 765.— 785.—
Ni ppon Oil 1390.— 1370.—
Nissan Motr 700.— 701.—
Nomura sec. 4690.— 4770.—
Olympus opt 1180.— 1100.—
Rico 1220.— 1200.—
San kyo 1850.— 1940.—
Sanyo élect. 510.— 510.—
Shiseido 2270.— 2270.—
Sonv 5180.— 5040.—
Takeda chem. 3220.— 3280.—
Tokvo Marine 22.10.— 2220.—
Toshiba 6.rfl.— 650 —
Toyota Motor 2010.— 2020.—
Yamanouchi 4651.— 4670.—

CANADA 

A B
BelICan 42.125 41.875
Cominco 21.50 21.75
Gulf cda Ltd 4.75 4.75
Imp. Oil A 75.50 76.—
Noranda min 36.25 36.—
Nthn Telecom 30.25 30.375
Royal Bk cda 36.25 35.25
Seagram co 104.50 101.25
Sheil cda a 47.25 47.—
Texaco cda I 39.— 38.75
TRS Pipe 18.50 18.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 I | 24.50 | | 1.505 | | 22.250 - 22.500 I | Août 1987: 192

(A = cours du 19.8.87) Les coure de clôture des bourses suisses sont IND.  DOW JONES INDUS.: Précédent : 2654.66 - Nouveau : 2705.52( B = cours du 20.8.8 / ) communiques par le groupement local des banques
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Entre Manpower et Adia

S'achemine-t-on vers une fusion
entre le groupe américain Manpower
et le groupe suisse Adia, respective-
ment numéros un et deux mondiaux
du travail temporaire? Les deux
géants de la branche se trouvent en
tout cas en pourparlers et étudient
différentes alternatives de coopéra-
tion, confirmait-on hier au siège
d'Adia SA à Chéserex dans le canton
de Vaud.

C'est le Wall Street Journal qui a
révélé l'existence des négociations entre
Manpower et Adia, dans son édition
américaine de hier. On relève également
à New York que le président de Manpo-
wer , Mitchell Fromstein, s'est entretenu
plusieurs heures mardi dernier à Londres
avec le délégué du Conseil d'administra-
tion du groupe Blue Arrow PLC. Une
offre publique d'achat de la société bri-
tannique sur Manpower au prix de 1,21
milliards de dollars a été repoussée par le
dirigeant américain.

Selon le quotidien d'affaires new-yor-
kais, on ignore pour l'instant qui , d'Adia
ou de Manpower, pourrait acheter
l'autre. Adia a acquis dans la seule année
1986 huit entreprises aux Etats-Unis. Le
bénéfice net de sa filiale américaine s'est
élevé l'an dernier à 6,2 millions de dollars
pour un chiffre d'affaires de 243,5 mil-
lions. A l'échelle consolidée, le groupe
Adia affichait un bénéfice de 57,2 mil-

lions de francs (contre 48 millions pour
Manpower) et un chiffre d'affaires de 1,6
milliards (1,9). (ats)

Pourparlers de fusion

Travail dominical chez ETA

L'annonce, mercredi soir, du
retrait du recours déposé par ETA,
filiale du groupe horloger SMH, con-
tre la décision de l'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) de s'opposer au
travail permanent le dimanche laisse
cette question malgré tout pendante.

Répondant hier aux questions de
l'ATS, le président du Conseil
d'administration de SMH, Nicolas
Hayek, a indiqué que le groupe ne
prendrait pas de décision sur le tra-
vail dominical avant d'avoir trouvé
une solution/Éoncernant la produc-
tion avec Philips, son nouveau parte-
naire dans la fabrication de circuits
intégrés.

Le retrait du recours, devait dire M.
Hayek, ne signifie pas que SMH renonce
à ses revendications. Il ne signifie pas
non plus que l'usine ETA à Marin voit se
réduire les chances d'être le centre de
production des circuits intégrés. Les

deux partenaires analysent à l'heure
actuelle les modalités de cette produc-
tion. SMH avait annoncé précédemment
qu'elle entendait créer à Marin une unité
de production offrant quelque 200
emplois.

Le syndicat FTMH qui en novembre
dernier avait signé un «accord histori-
que» avec ETA, estime pour sa part qu'il
reste disposé à accepter un accord res-
pectant la législation du travail sur la
question du travail dominical. L'inter-
diction du travail de nuit des femmes
doit cependant être observée, comme le
syndicat l'a répété jeudi matin dans un
communiqué, (ats)

i

• La dette extérieure nette rou-
maine, dont le remboursement est la
priorité de la politique économique des
autorités de Bucarest, ne se monte plus
qu'à 4 milliards de dollars, a déclaré
l'ambassadeur de Roumanie à Vienne,
M. Trandafir Coearla.

La question reste pendante
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Employé de commerce. 28 ans,
' F/E , en cours de formation d'

analyste-
programmeur

cherche emploi lui permettant
d'exercer dans le domaine de
l'informatique.
Ecrire sous chiffre 80-69893 à
ASSA. Annonces Suisses SA
2501 Bienne.

La nouvelle Audi 90: 5 raisons pour lesquelles
il valait la peine de l'attendre.

La technique
est notre passion.

Une européenne

s

La première raison: une grande sobriété. fabrication encore supérieure! Conclusion: autant de solides raisons
LAudi 90 constitue une nouvelle réfé- ' T o troisième raison* ^a carrossene entièrement galvanisée d'aller essayer sans plus attendre la
rence dans la classe moyenne! Grâce à L'Audi 90 est dotée de l'équipement ,ui vaut une ,on9év'té exceptionnelle, nouvelle Audi 90.
sa silhouette résolument sportive, elle 

^Q sécurité le plus moderne! sanctionnée par une garantie de 6 ans
présente un aérodynamisme excep- Le d m <procon/ten>i une exc|usi. contre la perforation par la corrosion 
tionnel: Cx de 030. Avec sa longueur vité ^ndiale, assure aux occupants e} de ? a™ sur ^peinture. A quo. 

Couponintérieure de 190 cm, elle possède le des sièaes avant une nrotection ooti- s aJoutent 2 ans d assurance voyage | v
plus long habitacle de sa classe. Résul- maie en cas de collision frontale Sur AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR. i Veuillez m'envoyer votre documentation
™̂ s^

ri
™«̂ ™™ la version Audi 90 quattro. un diffé- La Cinquième raison: ( 

en cou.eurs sur la nouvelle Audi 9a
P P rentiel Torsen. garantissant selon les La nouvelle Audi 90 est dotée d'un Prénom: 
La deuxième raison: besoins, une [©partition de la trans- impressionnant surcroît d'équipement! , Nom-
LAudi 90 est une sportive exemplaire mission variable oe Zb a / b  pour cent Elle comporte, entre autres, en série: ' : ; 
grâce à sa technique catalytique de augmente sensiblement la sécurité, ce direction assistée, glaces athermiques. | Adresse: 
Pointe! ^taWq^tKStZW 

verrouillage centraL siège de conduite , NR ,oca,ité: 
Son moteur 5 cylindres à injection, de pont la yu quanro est équipée en et ceintures ajustables en hauteur. ; 
115 ou 136 ch (136 ch en version ^ene - 

ae
^ictonner a 

la 
perfection rétroviseurs extérieurs à réglage et à Prière de découper et d-expédier à:

quattro), aussi moderne qu'économi- ei ' luulc ZX ; dégivrage électriques, phares jumelés, | AMAG. 5116 Schinznach-Bad
que, lui confère à la fois une marche La quatneme raison: feux antibrouillard, pneus larges à taille i
feutrée, de brillantes accélérations et L'Audi 90 bénéficie d'une qualité de basse.
Audi 90. 115 ch. 1993 cm3, fr 29 980 -

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage ^. JtÉ Sfcy .̂̂  
Importateur officiel des véhicules

AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes Hf f̂i |Jj l|I A lH 
Audi et VW,

offres de leasing: tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi l|V f̂ flU i fil * ff^/Il 5116 Schinznach-Bad.
et VW en Suisse et au Liechtenstein *j\. jÊmWmW Jm et les 585 partenaires VA.G i„-

2300 La ChaUX-de-FondS 2400 Le Locle Garage A. Pandolfo & Cie 039/31 40 30
Q . -, p . 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14*
^porting-barage-UarrOSSerie 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôll 039/51 17 15
J.-F. Stich 039/26 44 26 2610 Saint-Imier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71



Restaurant
des Tunnels

Hôtel-de-Ville109
La Chaux-de-Fonds
£5 039/28 43 45

Filets de carpe Fr. 18.—
Friture de carpe Fr. 16.—
Jambon à l'os rôstis Fr. 11.—

Entreprise des Montagnes neuchâteloises désire
engager un

monteur-électricien
responsable des dépannages, petits chantiers et ins-
tallations du téléphone B.

Excellentes conditions et intérêt au rendement
Seulement pour personne capable.

Ecrire sous chiffre YS 11299 au bureau de L'Impartial

Hp Concours:ff hippique
Centième anniversaire

de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds
Paddock du Jura
rue des Crêtets 1 28

Vendredi 21 août Samedi 22 août Dimanche 23 août

matin matin matin dès 8 h 30
dès 10 heures dès 8 h 30 cat. RII, libre

6at" L,l« Ml cat - Rl' R,M et championnat Romand R
rA. _ , , dès 11 heureshet

 ̂
Grand bal concert apéritif

de la bîere avec Tamara Sextet avec le groupe folklorico de Galicia

Nombreuses animations entre les épreuves
Restauration chaude à toute heure
Entrée libre
Samedi dès 10 h 30 Cortège sur le Pod
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ARISTON
le produit qui se place
qualité-prix au premier

le quincaillier de
toujours.

Toulefer SA
Placeffôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds

l I I |J Ernest Leu
^k| I ^È Machines de 

bureau

SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<0 039/28 71 28

Hôtel Motel du Jura
Hôtel de Ville 50

$9 039/28 28 22

§5ECURA
Compagnie d'Assurances

Nous vous aiderons volontiers
à réduire votre budget
d'assurances

Chef de vente régional: AMEY Eric
Assureur-conseil: DUBOIS Christian

0 039/23 30 23.
Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds

A
JRHOTELW
[(FLEUR DE LYSll
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

0039/23 37 31, télex 952 286 lycx

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

m
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

nabur al
s'occupe efficacement
de tous vos voyages 1

«3 ^ÈÈËÈEÎÏ W

5 l̂ //iwN J §
Natural SA
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds
45 039/23 94 24

W. Stalder
&Co
Installations électriques
et téléphones

Cerisier 3
0 039/23 54 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Installation, électricité,
téléphone

Camille JAQUET
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 11 41

La Sagne
0 039/31 52 96

Concessionnaire ENSA

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

Citherm S.A.
Révision de citerne
0039/26 44 44

I kummer I
| fabrique de machines |

Nous délivrons dans le monde entier des solutions d'usinages
spécifiques en équipant nos tours automatiques de haute préci-
sion. La maîtrise du micron exige une parfaite compréhension de
tous les éléments constitutifs de la solution d'usinage dans les 3
domaines essentiels de la mécanique de précision, de l'électro-
technique de pointe et de la technologie du tournage.

Nous cherchons pour notre service technico-commercial

ingénieur de vente
avec diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente

comme responsable d'un important secteur géographique, pour la
vente de nos tours automatiques et les relations techniques avec
notre clientèle.

Nous demandons:
- une solide formation technique
- un flair commercial
- une bonne expérience pratique des machines-outils et

des méthodes de production en général.

Il est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'allemand et/ ou
l'anglais et d'avoir de bonnes connaissances du français.

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direc-
tion de

I—— ¦
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Ecole de danse
Ouverture
le lundi 31 août
à 17 heures
3 niveaux: débutants, intermédiaires, avancés.

Modem-Jazz:
Isabelle Schwob enfants dès 8 ans, adolescents, adultes.

!̂ od319/23i2 63 Barre à terre - Maintien
Boutique «Isabelle»
Articles de danse: classique, jazz, aérobic.
Ouverture tous les après-midis
de 14 heures à 18 h 30, sauf mardi.

3Pfr
TRFin/PORT/ inTERnflTIOnflUH OEmEflAGEITlEnT/ GARDE -fllEUBLE/ LOCfiTIOn COflTRinEP. f
Numa-Droz 116 MONTE-MEUBLES - TRANSPORTS DE PIANOS 0 039/23 03 33

Notre expérience + votre confiance i

ï ^?Bnfflfll)!feïfl pour satisfaire vos exi9ences
ï *>Jj f̂JUJJ f̂j4E-jtm Depuis 1929, toujours à la pointe du progrès %

WÊLWM
Golf GT, 1986
toit coul.. gris met.,
23 000 km
Golf GT, 1986
blanche, 20 000 km
Golf GL-5 , 1985
rouge foncé, 22 000 km
Golf GL-5,1985
blanche, 28 500 km
JettaGL,1984
gris met., 71 000 km
SciroccoGTX ,1986
argent met., 29 000 km
Scirocco GTI, 1983
bleu met., 80 500 km
Passât GL-5E, 1986
toit coul., beige met.,
51 300 km
PassatVariantGT
Syncro , 1986
toit coul..argent met.,
42 000 km

KH
90,1986
toit coul., blanche,
30 600 km
100COaut., 1984
argent met., 55 000 km
200Turbo, aut., 1984
toit coul., rosé porto.
51 000 km

MflM
Combi 1900, 1986
78 CV, grise. 43 000 km
Fourgonnette, 1985
78CV , grise,23 000 km
LT31 Fourgonnette,
1983
grise. 56 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12,00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle roule de Beme
© 032 251313



*

Abano, la reine des cités thermales italiennes
Le parfum des roses et des fleurs de magnolias lentement défuntes s'entremêle à l'odeur des pins et de la lavande en une

danse subtile. Les platanes doucement secouent les torpeurs ombreuses de la nuit. Sur les bancs, dans la chaleur quiète du
soleil, les vacanciers ouvrent les journaux tandis que les commerçants nettoient devant leurs boutiques et que les solitaires
promènent leur chien. Un matin d'été commence à Abano.

Depuis cinq siècles au moins avant
Jésus Christ, combien de milliers d'esti-
vants sont-ils venus ici pour respirer le
calme et les fragrances multiples ? Com-
bien sont-ils ceux qui ont choisi les bains
de boue pour retrouver la vigueur ou la
santé?

Les thermes d'Abano brillaient déjà
de l'éclat le plus vif à l'époque de l'empe-
reur Auguste, nous dit-on. Les poètes, les
jongleurs, les danseuses s'y mélangeaient
aux curistes. Tite Live y serait né, bien
avant que les pédagogues songeassent à
imposer la lecture de ses histoires aux
apprentis latinistes et à comparer son
style à celui de Tacite.

Et Claudien, un troubadour aux vers
compliqués, chantait leurs mérites au Ve
siècle: «Ô source, qui, aux descendants
d'Anténor, guéris chaque mal et éloigne
le destin de la mort... »

Un envahisseur barbare, Théodoric,
chef des Ostrogoths, fut ensuite égale-
ment séduit par le charme des lieux.

Hélas, Théodoric disparut mystérieu-
sement et les Lombards qui lui succédè-
rent pensaient probablement moins aux
vertus des eaux qu'aux taux futurs, qui
les rendraient célèbres.

. ... par Willy BRANDT -

Bref, les pluies de l'oubli remplacèrent
les boues revigorantes pendant six siè-
cles.

Enfin, Saint Antoine est arrivé. Il
venait du Portugal. Grand spécialiste à
récupérer les objets perdus, il ne pouvait
manquer de redécouvrir, de Padoue où il
s'était installé, le fango voisin d'Abano.

Son auréole joint à l'éclat de l'Univer-
sité de Padoue obscurcirent cependant
' en partie, quatre siècles durant les méri-

tes d'Abano, qui vivait sous la domina-
tion vénitienne.

Il fallut l'enlisement triste de la cité
des doges et la fin du va-et-vient napo-
léonien pour que, sous le sceptre autri-
chien, Abano reconquit pleinement sa
gloire passée.

Quand Vienne, en 1866, dut le céder
au Royaume d'Italie, on y comptait sept
hôtels avec 228 chambres, munies de ser-
vices de cure à l'intérieur avec des eaux
tirées des sources naturelles.

Le progrès rapide de la. technique des
forages devait en propulser l'essor.

Aujourd'hui on en '.est à 80 hôtels,
douze mille lits, douze cents Cabinets de
cure, plus de deux millions de" présences
alors que la population indigène se
monte à quelque 17 000 habitants.

En un mot, depuis 1965, Abano cara-
cole au sommet des stations thermales
de la Péninsule et il ne semble pas prêt
de perdre sa place.

Les cures
Le, «fango» d'Abano est devenu pres-

que aussi réputé que le «calcio»

De prime abord, il arrive qu on ait
quelque scepticisme à son égard. Une
brise maligne souffle dans l'esprit les
souvenirs de Knock. Les patients et les
patientes se rendent aux bains revêtus
uniquement de leurs peignoirs qui les
transforment en autant de petits pères
blancs, ce qui ajoute encore au doute.

Ce serait une erreur toutefois de jouer
aux esprits forts. Il est préférable
d'incarner les saints Thomas. Un arran-
gement avec une agence helvétique le
permet. Nous en avons profité pour ten-
ter l'expérience.

Il n'y a pas à dire, c'est du sérieux.
Assurément, toutes les sortes de rhu-

matisme, toutes les affections des voies
respiratoires, toutes les affections gyné-
cologiques ne sont pas guéries par les
boues, si miraculeuses soient-elles.

Mais si l'on suit les cures une dizaine
de jours, sans faire d'excès alimentaires
ou de boissons, il apparaît qu'elles res-
tent un remède précieux contre le mal.
En ce temps de médecine douce et natu-
relle, elles devraient attirer plus que
jamais. D'autant plus que, contre le rhu-
matisme, les chimistes n'ont guère
découvert de produits qui améliorent la
santé sans contre-indications très gênan-
tes. '

Le «fango», par ailleurs, semble doué
de vertus très particulières. Il consiste en
une boue macérée pendant au moins un
an par le jaillissement continu d'eaux
hyperthermales dans des bassins spé-
ciaux. Ces eaux viennent de la région des
Petites Dolomites. Après avoir pénétré
dans la terre jusqu'à une profondeur
d'environ 3000 mètres et avoir parcouru
une centaine de kilomètres dans le sous-
sol, elles remontent en surface, à une
température de 85 à 87 degrés, quand
elles heurtent les roches souterraines des
Monts Euganéens, qui dominent Abano.
Chargées d'algues, de micro-organismes
et de sels minéraux, elles forment avec
l'argile qui se trouve sur les lieux le
«fango», qui résulte de l'interaction
entre ces diverses substances.

Une fois employé, le «fango» perd une
partie de ses caractéristiques, mais il y a
nulle raison de s'inquiéter. Il est réactivé
par un procédé de régénération qui lui
rend toutes ses propriétés thérapeuti-
ques.

Pour avoir toute son efficacité, il
devra toutefois être suivi d'un bain,
qu'on recommande additionné d'ozone et
d'un massage. D'ordinaire, les prix de
l'un et l'autre sont compris dans la cure.
En tous cas pour les agences suisses.

Le petit
chemin
de f e r  du
Gornergrat

A Zermatt, le chemin de fer  du
Gornergrat est étroitement lié à
celui du Brigue-Viège-Zermatt
dont il est la continuation logi-
que. Ce chemin de fer  touristi-
que, qui se hisse au-dessus de
3000 m d'altitude, a été construit
sur toute sa longueur pratique-
ment à ciel ouvert, et, lors de son
inauguration en 1898, fu t  le pre-
mier chemin de fer  électrique à
crémaillère de Suisse.

A 3089 mètres
Le Chemin de fer  du Gorner-

grat conduit de Zermatt (1604
mètres d'altitude), avec une décli-
vité moyenne de 160 %o, par Rif-
felalp, jusqu'au belvédère situé à
3089 mètres d'altitude qu'est le
Gornergrat. Le parcours est de
9,3 km avec 5 ponts et 5 viaducs,
dont celui de Findelenbach, avec
ses 50 m de haut et 90 m de lon-
gueur, qui est à lui seul déjà une
fameuse attraction.

Dès le début, l'exploitation du
chemin de fer  se f i t  avec du cou-
rant triphasé. La commande des
moteurs des véhicules de traction
est également une curiosité d'un
genre particulier en ce sens que:
l'énergie du f r e i n a g e  produite
lors de la descente retourne à la
ligne de contact sous la fo rme  de
courant de traction dont la pro-
duction de deux véhicules des-
cendants suffit presque pour les
besoins en courant d'un véhicule
montant. .. . .

Conçue pour l'exploitation
d'été seulement, il transporte
davantage de voyageurs" en hiver
qu'en été. Le premier essai pour
l'exploitation en hiver a été tenté
en 1927. Pour ouvrir le domaine
skiable idéal qu'est celui situé
entre Riffelberg et Gornergrat, il
fa l lut  construire une galerie de
protection contre les avalanches
sur une longueur de 800 mètres
du fameux Riff elbord. Grâce à
des constructions importantes
pendant les années de guerre de
1939 à 1941, il fu t  possible
d'ouvrir définitivement aux
skieurs le domaine du Gorner-
grat

12 A utomotrices
Aujourd 'hui, 12 automotrices à

110 places et 6 automotrices dou-
bles à 240 places sont à disposi-
tion. Avec le doublement de la
vitesse des trains, la capacité de
transport a été augmentée de
huit fo is  par rapport à ce qu'elle
était dans les années d'après-
guerre. Les trains circulent selon
un horaire cadencé de 24 minu-
tes. Chaque train se compose de
1 à 4 véhicules et dispose jusqu'à
6 unités de voitures avec une
o f f r e  de 690 p laces nous valant
ainsi une capacité de transport
de 1725 personnes à l'heure,
dans chaque direction, sur toute
la longueur du parcours.

A voir...
29 des 34 «4000»

Une description du Chemin de
fer  du Gornergrat serait incom-
plète sans attirer l'attention et
donner quelques indicatioiis
quant à la découverte d'un pano-
rama unique que peut Vous offrir
le chemin de fer .  Une course en
chemin de fer  vous permet de
découvrir les contrastes du
monde alpin dont les change-
ments constants apparaissent au
f u r  et à mesure qu'on s'élève
avec, comme tableau de fond,
l'extraordinaire Cervin, ainsi
que les géants l'entourant. Lors-
que vous arrivez au sommet du
Gornergrat, vous pouvez décou-
vrir dans un regard circulaire
d'environ 15 kilomètres, pas
moins de 29 des 34 «4000 mètres»
que compte notre pays.

Conseils pratiques
Repas

Si vous êtes gravement atteint
dans votre santé, vous pouvez avoir à
Abano- Montegrotto, des menus dié-
tétiques.

Cependant, de plus en plus, on
trouve une clientèle qui cherche
avant tout à prévenir le mal et à se
revitaliser. Pour elle, les repas des
hôtels offrent une gamme très éten-
due de plats variés. Ils sont d'une
qualité nettement supérieure à ce
qu'on rencontre dans beaucoup
d'autres régions italiennes. Arrosés
d'un petit vin blanc ou rouge de la
contrée, d'un grand crû où d'une
grappa, ils devraient satisfaire aussi
bien les gourmets que les gourmands.

Excursions
En moins d'une demi-heure, on peut
se rendre d'Abano-Montegrotto en
bus à Padoue. Il en coûte 1500 lires.
Attention: il faut acheter les billets
dans les magasins qui sont autorisés
à vendre ceux-ci et les «composter»
dans le véhicule. A elle seule la cathé-
drale de Padoue vaut la visite.

D'autre part, des autobus locaux,
relativement bon marché, organisent
des excursions dans les collines voisi-
nes, à Venise, à Vérone, à Jesolo où il
est agréable de prendre un bain de
mer et de s'allonger ou de marcher
sur l'immense plage de sable fin.

Enfin , dans presque tous'les hôtels,
on trouve des bicyclettes gratuites
pour de petites promenades. Les
hôtesses des agences suisses indi-
quent gentiment les buts d'excur-
sions.

Température
Elle oscille généralement entre 10 à

14 "au-dessus de celle de notre région
quand le temps est maussade. En été,
la proximité de la mer et des collines
empêchent qu'elle devienne torride.

Pas de moustiques
Pour prévenir les agaçantes piqû-

res qui, en de nombreuses stations
gâchent quelque peu la tranquillité
des vacances, on arrose régulièrement
les arbres d'un insecticide léger, mais
efficace.
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Boucheries
Chevalines
Schneider

La Chaux-de-Fonds

De la qualité à l'année nous
vient notre renommée

ISSH
Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
49 039/23 77 12
Progrès 2a
$9 039/28 20 28

Attention

Crédit
en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Daderizstrasse 6
2540 Granges

C0 065/52 74 01

f  La saveur
\^> C prestigieuse

 ̂
"̂ "̂ ^LA SEMEUSE O** a emtu it» SlTMt- _

i> C
 ̂ A savourer dans les meilleurs bars à caté, 

^«*% restaurants, hôtels et tea-room V
* 039/26 44 88 t*.

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, <p 039/32 10 30
Tous les samedis,
- poulet rôti
- jambon chaud
- rôti de porc à la provençale

fyTïâîf l̂ï MATERIEL INCENDIE SA )

n ,- ' JTOUS MATéRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU

Christian
Huguenin

2325 Les Planchettes
<p 039/23 02 86
Bureau:
<0 038/25 53 55

Michel
JUNOD

Location d'échafaudages
Devis sans engagement

Gibraltar 13
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 53 90

Venez nombreux assister au

tournoi
I de football à cinq

organisé par le HC du home d'enfants
La Sombaille, sur son terrain de sport

le samedi 22 août 1987 dès 8 heures
Participeront à ce tournoi: I I
15 équipes du canton de Neuchâtel Patrona9e

ofasaswKML
Finale dès 18 h 15 

^S f̂e

Toute la journée: feSS^&M.. J . . a une région
buvette - repas - ambiance I . I

[gjluelle touche!

Machine \ ï»*** ĵ  ̂ou

tu ĵ

ou CHJ

nique ^m W^r \pour le \ \~W? ¦:,.,--'
bureau et \ ,:'¦¦'la maison.
Y compris valise. Fl*. 695.-

(R&fmcrui
Rue de la Serre 66 s
LA CHAUX-DE-FONDS |

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
C0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

j r  t̂M T̂ 4$

,M H ,1 j .

| kummer I
fabrique de machines I

Nous produisons des machines-outils de haute précision
dont le degré d'autonomie varie selon les applications.

Pour compléter l'effectif de notre bureau de construction
mécanique, nous cherchons à engager un

ingénieur ETS
en qualité de constructeur
Si vous êtes intéressé à ce poste,
veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae et photo
à la direction de

f$\È [PEPSIJ
présentent dans le cadre des podiums de l'été de
RTN 2001
vendredi 21 août, La Chaux-de-Fonds, Polyexpo
11 à 1 5 heures

LA RADIO DÉCENTRALISÉE
avec son émission de variété
«CHAUD DEVANT»

17 à 19 heures

LES JEUX DE L'ÉTÉ
Concours pour enfants
Gymkana SBS
Roue de la Chance pour Tous
Pepsi - Orangina
Quitte ou double IMPAR

dès 20 heures

PODIUM DES STARS
présenté par Jean-Marc
Jacques-André, illusioniste
.Radio crochet
David Coven
Pepsi - Test

dès 22 heures

SUPER DISCO
RTN 2001 animée par les DJ Nicolas
et Vincent
Entrée Fr. 10.-

UNE PROMOTION

§11P? a'Mïpaaîfaaa.
Â^neuchâieioise) la voix d'une région

Je cherche

un mécanicien auto
ou un manœuvre

connaissant la branche
pour une période de 2 mois.
0 039/26 76 00

En toute saison, fl?12B£MÏÏML
votre source d'informations

Nous cherchons

boucher
ou

garçon de plot
S'adresser
Boucherie Montandon,
Stand 8,
(p 039/28 34 87

9 Pour répondre au constant développement de ™

9 son service d'entretien des installations de 9
% chauffage, ainsi qu'aux exigences toujours plus ~.9 sévères en matière de lutte contre la pollution, ™

9 souhaite engager: 9

l un monteur spécialiste •
• en brûleurs •
™ (mazout et gaz)

qualifié, porteur du brevet fédéral afin de diriger
9 cette section de son entreprise. 9
9 - salaire attractif , en fonction des qualifications 9
 ̂ - voiture de service 

^9 . rayon d'activité restreint ™
A - grande indépendance dans l'organisation du m

travail
9 - activité pouvant recouvrir diverses applica- 9
 ̂ tions techniques (pompes à chaleur, régula- A
" tions optimisées, etc.)

Ecrivez ou téléphonez à:
9 J'-P. Lauffer SA, Chailly/Montreux, r 021/64 10 11 #
 ̂ (demandez M. A. Blanc) 

^

I Seul le |
I \£ prêt Procrédit I
1 iLw est un B
I- #S Procrédit!
m Toutes les 2 minutes m
|â quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» p-

H vous aussi m
f ; ! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» m*

! veuillez me verser Fr \| H

E| | Je rembourserai par mois Fr I ¦¦'.'I 't
^̂ ^̂ ^̂

 ̂
I Nom '

aâ t . « | I Rue No J PIm i simp e i i NP/loca|Jté t ||
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
M ^̂ '"^  ̂ I Banque Procrédit ¦ A
^H- - — ™« 2301 La Chaux-de-Fonds. 81 M4 ^W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i Avenue L-Robert 23. Tel 039-231612 |

Crèche de L'Amitié,
La Chaux-de-Fonds cherche
tout de suite

stagiaire
Jeune fille désirant faire un stage
d'une année auprès d'enfants
pré-scolaires.
S'adresser à la directrice:
Manège 11,0 039/28 64 88



Propriétaires d'immeubles
nous achetons aux
meilleures conditions
Démandez nous une offre sans
engagement.

Ecrire sous chiffre 91-524 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

, A '̂ sBfv
A louer
Rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

/ pièce meublée
hall d'entrée, cuisine,
salle de bains et WC, cave.

Libre dès
le 1er septembre 1987.

Location: Fr. 470.—.
charges comprises.

Renseignements au 038/21 11 71,
interne 420.

La Neuchâteloise Assurances
Service immobilier

A louer à Saint-Imier,
à 1 minute de la gare CFF

appartement
5V2 pièces

cuisine agencée, tout confort.

<p 039/41 46 32.

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
locatif

en S.l. ou nom propre.
Rendement correct.
Agence s'abstenir.

Faire offre sous chiffre
17-601478, Publicitas,
1630 Bulle.

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds ou dans ses
proches environs

maison
familiale

ou terrain à bâtir.

0 039/23 53 33.

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué de l'Association cantonale neuchâteloise de football

José Jeda (Superga juniors A) jeu dur ,
amical du 16.8; Jérôme Stauffer (Cor-
naux juniors A) jeu dur , amical du 16.8.

Pascal Brantschen (Comète I) jeu dur,
Coupe neuchâteloise ; René Burgisser
(Comète I) réclamation ; Mauro Salvi
(Audax I) jeu dur; Vito Ciccarone
(Audax I) réclamation ; J.- Paolo Figei-
reido (Coffrane I) jeu dur; Olivier Her-
mann (Corcelles I) réclamation ; J.-Marc
Jaquet (Superga I) antisportivité ; José
Patron-Gomez (Noiraigue I) antisporti-

vité ; Raymond Troehler ( Les Ponts-de-
Martel I) jeu dur ; Thierry Huguenin
(Les Ponts-de-Martel I) jeu dur ; Cédric
Lambelet (Cortaillod I) jeu dur; Gérald
Kuffer (Cortaillod I) jeu dur; Cédric
Meyer (Le Landeron I) jeu dur; José Da
Silva (Le Landeron I) antisportivité ; Y.-
Alain Moeri (Les Geneveys-sur-Coffane
I) réclamation; Y.-Alain Rossier (Les
Geneveys-sur-Coffane I) jeu dur ;
Ernesto Da Silva (Centre portugais I)
jeu dur ; Antonio Pocas (Centre portu-
gais I) jeu dur; Philippe Meyer (Depor-

tivo I) antisportivité ; Massimo Rossatto
(Audax I) réclamation, amical du 5.8.

Eric Gonthier (Bôle I) jeu dur, capi-
taine, Coupe neuchâteloise.

SUSPENSIONS
Deux matches officiels: Daniel Frei

(Marin II) antisportivité envers l'arbi-
tre, amical du 12.8.

Quatre matches officiels: José
Madera (Superga juniors A) voies de
faits, 16.8.

AMENDES
200 francs: FC Etoile, retrait Etoile

II en quatrième ligue.
78 francs: FC Espagnol Neuchâtel,

absence à l'assemblée générale du 14.8.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Deuxième tour, MERCREDI 26

août 1987: Le Parc - Superga (arbitre
Mario Lauro); Hauterive - Corcelles
(Ernest Stettler) ; Saint-Imier - Les Bois
(Alfredo Fernandes-Gomes) ; Saint-
Biaise - Fontainemelon (Roland
Etienne); Bôle - Cressier (Carlo
Agresta); Pal Friul - Audax (Armando
Barassa); Le Landeron - Marin (Aldo
Trupiano) ; Cortaillod - Deportivo ( Josa-
quim Domingues).

PRIX DES ENTREES
Saison 1987-1988:

Hommes Femmes
Deuxième ligue 5- 4.-
Troisième ligue 4.- 3-
Quatrième et

cinquième ligue 3.- 2.-

RAPPEL AUX CLUBS
1. Heures des matches: Les heures

des matches doivent toujours être com-
muniquées à la «FAN», comme aupara-
vant, jusqu'au jeudi, se référer à la date
exacte, figurant sur la liste de convoca-
tion.

Tout club qui omettra de les trans-
mettre dans les délais prévus, sera
amendé de 10 francs, et en cas de réci-
dive de 20 francs.

2. Résultats: Les clubs sont responsa-
bles de communiquer. J& résultats des
matches se disputarTt'̂ 'tlomicile, sitôt le
match terminé, au (038) 31 31 94 (répon-
deur automatique).

Tout club qui omettra de communi-
quer ses résultats, sera amendé de 10
francs, et en cas de récidive de 20 francs.

ACNF - Comité central

FOOTBALL. - M. Ydnekatchew Tes-
sena (Eth), président de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF), est
décédé à l'hôpital militaire d'Addis
Abeba. Il était âgé de 66 ans.

FOOTBALL. - La Chambre de la
Ligue a fixé à 120.000 francs le montant
du transfert d'Andy Ladner que Lugano
devra payer au FC Bâle.

CYCLISME. — Le Français Charly
Mottet a remporté la première étape du
Tour du Limousin,

LUTTE. - Le Suisse Hugo Dietsche a
bien débuté lors des championnats du
monde de lutte gréco-romaine. Il a en
effet remorté ses deux premiers combats,
respectivement contre le Turc Muttlu et
le Polonais Klozik.

Surprise et gros scores
Le championnat des espoirs

Les Grasshopper, les grands triompha-
teurs de la saison dernière, ont totale-
ment raté leur entrée dans le champion-
nat des espoirs. Ils se sont en effet incli-
nés par 4-1 à Saint-Gall. Sion (7-2 à Wet-
tingen) et Vevey 9-0 à Wettingen) se
sont encore montrés plus prolifiques que
les Saint-Gallois dans une compétition

qui paraît assez déséquilibrée à première
vue.

CHAMPIONNAT DES ESPOIRS,
PRMIÉRE JOURNÉE
• AARAU - LUCERNE 0-1 (0-0)

• LA CHAUX-DE-FONDS - SION
2-7 (2-2)
100 spectateurs. Buts: 15' Vonlanthen

1-0; 17' Zaza 1-1; 19' Vouilloz 1-2; 28'
Guex 2-2; 55' Albertoni 2-3; 59' Lorenz
2-4; 69' Lorenz 2-5; 72' Vouilloz 2-6; 82'
Pantucci 2-7.

• BELLINZONE - SERVETTE
0-1 (0-0)

• YOUNG BOYS - LOCARNO
0-2 (0-0)

• GRASSHOPPER - ST-GALL
1-4 (0-1)

• ZURICH - NE XAMAX 1-1 (0-1)
100 spectateurs. Buts: 44* Kunz 0-1;

90' B. Studer 1-1.

• WETTINGEN - VEVEY 9-0 (2-0)

• BÂLE - LAUSANNE 0-2 (0-1).
(si)

Tournoi de Barcelone
Porto confirme

Barcelone. Tournoi international,
finales. Ire place: FC Porto - Bayern
Munich 2-0 (0-0). Buts: 49' Senedo 1-0;
89' Madj er 2-0. 3e place: FC Barce
lone - Ajax Amsterdam 3-2 (1-1).
Buts: 28' Victor 1-0; 43' Bosman 1-1; 52'
Lineker 2-1; 56' Wouters 2-2; 74'
Roberto 3-2. (si)

Norvège - Suisse olympique

Le coach de la sélection olympique
suisse a retenu seize joueurs en prévision
du match éliminatoire pour le Tournoi
de Séoul Norvège - Suisse, qui aura lieu
le mercredi 26 août, à Tromsoe.

LA SELECTION SUISSE
Gardiens: Joël Corminboeuf (Neu-

châtel Xamax) et Jean-Claude Milani
(Lausanne).

Défenseurs: Urs Bamert (Servette),
Frédy Grossenbacher (Servette), Urs
Birrer (Lucerne), Stefan Marini
(Lucerne) et Urs Schônenberger
(Lucerne).

Demis et attaquants: Thomas Bickel
(Zurich), Reto Gertschen (Lausanne),
Philippe Herti g (Lausanne), Roger Hegi
(Saint-Gall), Patrice Mottiez (Neuchâ-
tel Xamax), Martin Mùller (Lucerne),
René Millier (Lucerne) et Dario Zuffi
(Young B6ys). ¦ ¦..**!

De piquet: Beat Mutter (Servette),
Vincent Fournier (Sion), Martin Ander-
matt (Grasshopper) et Robert du Buis-
son (Granges), (si)

La sélection helvétique

Juniors «F»
5 septembre
Ne Xamax I - Ne Xamax II
Cortaillod - Corcelles
Colombier I - Gorgier
Boudry I - Chx-de-Fonds I
Lignières - Marin
Béroche - Dombresson
Colombier II - St-Blaise
Bôle - Châtelard I
Chx-de-Fonds II - Marin II
Etoile - Couvet
Gen.s/Coffrane - Fleurier
Boudry II - Châtelard II
12 septembre
Ne Xamax II - Chx-de-Fonds I
Gorgier - Boudry I
Corcelles - Colombier I
Ne Xamax I - Cortaillod
Marin I - Châtelard I
St-Blaise - Bôle
Dombresson - Colombier II
Lignières - Béroche
Marin II - Châtelard II
Fleurier - Boudry II
Couvet - Gen.s/Coffrane
Chx-de-Fonds II - Etoile
19 septembre
Jeûne Fédéral = libre
26 septembre
Cortaillod - Ne Xamax II
Colombier I - Ne Xamax I
Boudry I - Corcelles
Chx-de-Fonds I - Gorgier
Béroche - Marin I
Colombier II - Lignières
Bôle - Dombresson
Châtelard I - St-Blaise
Etoile - Marin II
Gen.s/Coffrane - Chx-de-Fonds II
Boudry II - Couvet
Châtelard II - Fleurier
3 octobre
Ne Xamax II - Gorgier
Corcelles - Chx-de-Fonds I
Ne Xamax I - Boudry I
Cortaillod - Colombier I

Marin I - St-Blaise
Dombresson - Châtelard I
Lignières - Bôle
Béroche - Colombier II
Marin II - Fleurier
Couvet - Châtelard II
Chx-de-Fonds II - Boudry II
Etoile - Gen.s/Coffrane
10 octobre
Ne Xamax II - Colombier I
Boudry I - Cortaillod
Chx-de-Fonds I - Ne Xamax I
Gorgier - Corcelles
Marin I - Colombier II
Bôle - Béroche
Châtelard I - Lignières
St-Blaise - Dombresson
Gen.s/Coffrane - Marin II
Boudry II - Etoile
Châtelard II - Chx-de-Fonds II
Fleurier - Couvet
17 octobre
Ne Xamax II - Corcelles
Ne Xamax I - Gorgier
Cortaillod - Chx-de-Fonds I
Colombier I - Boudry I
Marin I - Dombresson
Lignières - St-Blaise
Béroche - Châtelard I
Colombier II - Bôle
Couvet - Marin II
Chx-de-Fonds II - Fleurier
Etoile - Châtelard
Gen.s/Coffrane - Boudry II
24 octobre
Boudry I - Ne Xamax II
Chx-de-Fonds I - Colombier I
Gorgier - Cortaillod
Corcelles - Ne Xamax I
Bôle - Marin I
Châtelard I - Colombier II
St-Blaise - Béroche
Dombresson - Lignières
Marin II - Boudry II
Châtelard II - Gen.s/Coffrane
Fleurier - Etoile
Couvet - Chx-de-Fonds II
31 octobre
Matchs en retard

Calendrier d'automne

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements). Paiement comptant.
Urgent.

0 039/41 19 49 ou 061/63 53 42

, _ ^

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

DAIM S IMMEUBLE MODERNE
studio, appartements de 2Vi et 3 pièces,
tout confort, service de conciergerie.

DANS VILLA LOCATIVE
appartement de 6 pièces, cuisine, salle
de bains, cheminée de salon, garage à
disposition.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble avec chauf-
fage central et salle de bains, rue de la
Gare.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V t

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer immédiatement
ou date à convenir,
Abraham-Robert 39,
La Chaux-de-Fonds

appartements
2 pièces

Loyer mensuel: Fr. 595.—
+ Fr. 100.— charges.

Visites sur place,
s'adresser à la concierge
Madame Goumaz,
0 039 / 26 65 40

Particulier vend
à La Chaux-de-Fonds

villa mitoyenne
magnifique situation,
5V2 pièces, 2 WC, garage
séparé. Pour traiter environ
Fr. 35 000.—. Financement
assuré. Ecrire sous chiffre
AB 11 930 au bureau
de L'Impartial

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ¦- . *"B™BW""gS|r

' Nom Prénom JÊmW^

' Date de naissance tt;it civil -¦¦IÉMP̂ #^
;' '

' Rue NPj Lieu lïWmWj r

'i.. ' Habitant depuis Tel. ,̂ ___ ^mW^

'¦¦¦ ' : i ' Profession Revenu mensuel ÀW-
I » millllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

,;: ' Date/Signature yg;'< .1 mâ0Êlt*ÊÊËËÊÊËËÊËËËÊÊKÊKKm\

Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2, fl f Bam"
je ©RCA

| 2001 Neuchâtel, tél. 03812544 25 / ' '! |r'l||||'||| l'IlIfffirffTFOff
I 

D'autres succursales à: Genève, Lausanne, NM|||||||||l|||||ll||[||[||||||||||||||[|||||||
Sion. Fribourg, Baie et Zurich. H

L^̂
:- Société affiliée de /'UBS

J'achète
immeubles

appartement
dépôts

0 022/71 31 87

A vendre

Opel Rekord
Break

Fr. 2 800.-

Golf
5 portes, ¦

Fr. 2 800.-

Mini 850
Fr. 1 800.- toutes
expertisées + test
0 039/44 16 19

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

A louer
à Montfaucon

4 pièces
tout confort.

0 061/72 21 84,
le matin

A vendre

Lada
1500 S

35 000 km,
Fr. 3 500.-,
expertisée.

0 039/23 14 67

CABA R ET

wWw'
(to^rt**- DUUmn m vtnmu*
APERITIF STRIF-TEASEwsiïMMmËi

En toute saison, BMMMfêlIL
votre source d'informations



Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

$9 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon-lit skai Fr. 700.- *
1 lit capitonné complet avec matelas

et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 2 500.-
1 magnifique salon-lit cuir rustique,

2 fauteuils Fr. 2 500.-
1 armoire 2 portes Fr. 250.- £
1 lit 160 x200 cm d'exposition Fr. 950.-
1 armoire 3 portes Fr. 400.-
1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table,

1 chaise Fr. 600.-
10 chaises Louis-Philippe la pièce Fr. 90.-
5 matelas dim. 90x 1 90 cm la pièce Fr. 80.-
1 matelas 140X190 cm Fr. 250.-
1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
1 chevet rustique la pièce Fr. 100.-
2 chambres à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon avec lit, brun Fr. 700.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.- î
| 1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-

1 canapé 4 places, skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places, skai Fr. 200.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-

£ Le cinéma d'un
a nouveau monde...

ĵ|g|| ir
la 

certitude
WLmWk de trouver
toutes les nouveautés.

: La Chaux-de-Fonds: Paix 70, 0 039/23 55 70

j Saint-Imier: Temple 7, 0 039/41 24 74.
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Cours de langues
- ,• M» de méthodes appropriées.

Sch«vzerta«ch . Arabe - Bosse

Portugais
Cours de préparation au

SSSSA-  ̂* d^r-e
! de Suisse romande.

Prix horaires des cours selon eHècW.

matériel non co™Pris
; „ Cliau, ^̂-̂ .j»

—'-Q39/23 69 44

Femme de ménage
suisse (ou domiciliée) est cherchée
pour famille dans les environs de
Lugano. Place annuelle, entrée tout
de suite

Faire offre avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sous chiffre C24-635534 Publici-
tas, 6901 Lugano

Ing. dipl, Cuisines agencées et

BrtJH BIÉES t̂* ^^Pï
331

"6*^ électroménagers
Bi BsP mW Mm aux P"* tes plus bas

j lç "dîn 217litres dont casier de congélation i
àt ' -,/jrfl ~j de 40 litres, dégivrage automatique.
Q pCO rt\̂  charnière réversible

i »«">*• 1598=- p K  I i
g P̂ f 1 livraison inclue 1 -
2, - I Réfrigérateur encastrable: '£

mmmmm '̂i ' 55/h 76/P 58 cm , dès 488,- 2« W8m*m8m\ Bosch KTFMOO, des 2ir # «
E 

-¦-»::fl ;¦¦» Electrolux RF 592, dès 30.-* u
J" m̂ Novamatic EK 6, dès 44.-* 'ï
% .. Sibir W 80, dès 30.-* C
"" fe^'-'-IWh  ̂ • gros rabais à l'emporter • Excellente ,îj
¦S : Sl25killïï̂  reprise de 

I ancien appareil • Garantie
** ¦¦ .BOIS' jusqu'à 10 • Choix permanent d'occasions
3 *\: P̂ ^̂ ^SjÉÉ|j  ̂ * 

Location mensuelle durée min 3 mois

•" Réfrigérateur TR 820 j'.'gfrfljl̂ ' ' ' J 
II

^
1 
| 

' 
j

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 ;
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Bue de la Plaine 9 024 218615 \

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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Routes Nationales Suisses

. République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Mise
en soumission

| Dans le cadre des travaux de protec-
tion de l'environnement, le départe-
ment des Travaux publics de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel met en
soumission la 1re étape d'ouvrages
de protection contre le bruit de la N5

« au Landeron.
L'appel des offres portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes:
- terrassements 6 000 m3

- béton 1 200 m3

- coffrages 5 000 m2

- armatures 70 t
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 31 août 1987
en précisant qu'il s'agit du lot
8.901.30 - 1400 auprès de l'Office
de construction de la N5, rue Pour-
talès 13, 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
Chef du département

des Travaux publics

Etude Dardel & Meylan, notaires,
2525 Le Landeron, 0 038/51 41 51:

A vendre ciu- Landeron, dans situation
tranquille et ensoleillée

villas jumelées
comprenant: grand living avec chemi-
née de salon, 3 chambres à coucher, un
local de bricolage, cuisine agencée.

Construction neuve, très soignée, avec \
grand confort.

Jardin, places de parc.

Villa jumelée
exclusive

salon et cuisine agencée de 55 m2, che-
minée de salon, trois grandes chambres
à coucher, dont une indépendante,
galerie habitable, trois salles d'eau.

Garage, cave, jardin.

Finitions grand luxe.

é Les spécialistes
| de la vidéo K-7

m^mW^'^SmW^ w Nouveautés
! J& sp m %'-pix^T * Conseils

fimV î^'̂ r̂ *~e Solitaire

B il Emanuelle 5

8 millions de façons de mourir .

Les Aventures de Jack Burton
La Chaux-de-Fonds: Paix 70, <@ 039/ 23 55 70
Saint-Imier: Temple 7, <p 039/41 24 74.

Entreprise branche paramédicale établie dans
toute la Suisse cherche, pour succursale
de Neuchâtel

jeune collaborateur
de formation commerciale ou technique.

Nous cherchons un collaborateur ambitieux
ayant de l'entregent, aimant la vente aux parti-
culiers, à même de prendre des responsabilités,
possédant de bonnes connaissances de l'alle-
mand ou de schwyzerdutsch.
Nous offrons une solide formation profession-
nelle pour notre genre d'activité avec possibilité
d'obtenir un brevet fédéral. Il s'agit d'un travail
indépendant et bien rétribué avec participation
aux résultats.
Si vous êtes intéressé et pensez répondre aux
exigences rrlentionnées, veuillez nous faire votre
offre avec curriculum vitae sous chiffre
2042 Zz ofa Orell Fùssli, Werbe AG Postfach,
8022 Zurich

Contremaîtres
et cadres intermédiaires

— Des cours romands de formation sont
organisés chaque année au Centre pro-
fessionnel d'Yverdon, le soir et le
samedi deux semestres consécutifs.

— Le prochain cours commencera
le 14 septembre 1987.

— Inscription jusqu'au 7 septembre
1987.

Renseignements et inscriptions:
Centre d'enseignement professionnel du Nord
vaudois, 41, Rue Roger-de-Guimps,
1400 Yverdon-les-Bains. Cp 024/21 71 21

Ce soir aux Bois
dès 20 h, salle communale

productions
des sociétés locales

DANSE dès 22 h avec
LES TOURISTES, 6 musiciens

lÊ À̂nmUmk ^m,
¦t .' «'̂ 'SÇSÎ MSà V̂

Membre A C N F
Demain samedi à 16 h 15.

stade de la Fongière

Àll Stars - Le Locle vétérans
match exceptionnel

A 20 h 15. salle communale

Ensemble de cuivre
du Val-Terbi

28 musiciens
DANSE dès 22 h avec

LOS RENALDOS, 7 musiciens.
Ambiance, bar, raclette

u H ills)
Routes Nationales Suisses
République et Canton de Neuchâtel

j Département des Travaux publics

Mise
en soumission
Dans le cadre des travaux de protec-
tion de l'environnement, le départe-
ment des Travaux publics de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel met en
soumission la 1re étape d'ouvrages
de protection contre le bruit de la N 5
au Landeron.
L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur la construction de 15 serres
de forme semi-prismatique dont les
dimensions principales sont: profon-
deur 3,4 m; largeur 5,8 m; et hauteur
2,5 m, pour une surface vitrée d'envi-
ron 30 m2.
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 31 août 1987
en précisant qu'il s'agit du lot
8.901.30 - 1401 auprès de l'Office
de construction de la N5, rue Pour-
talès 13, 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
Chef du département

des Travaux Publics

111 EU fnttc1Il H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtet par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission les deux premières étapes
de la tranchée de Monruz.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

— palplanches 13 600 m2

— déblais 72 000 m3

— béton 14 000 m3

— coffrages 16 000 m2

— armatures 1 500 t
— étanchéité 13 600 m2

— ancrages 490 p
— grave de fondation 1 3 000 m3

— enrobés 1 300 t

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'à vendredi 4 sep-
tembre 1987, en précisant qu'il s'agit
du lot 7.452 - 1347, auprès de l'Office
de construction de la N5, rue Pourtalès
13. 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
A. Brandt.

¦JHBMpP̂ ^̂ "" Examen d'admission
^̂ §̂© OT pour le cours préparatoire

¦887 Année sco,aire ,988/89
IQA HB Délai d'inscription:

fi^Af 15 septembre 1987
L'examen se compose de deux par-
ties:

Première partie: Devoirs à exécuter à
la maison

Délai de remise: 5 novembre 1987

Deuxième partie: Examen d'admis-
sion à l'Ecole cantonale d'Arts Vi-

C*«^.l*«. suels, Bienne le 23 et 24 novembre
CCOle 1987

- i Conditions d'admission et feuilles
CcintOriSIG d'inscription sont à disposition au

secrétariat de

fl Arfc X/ÎQIIPIC l'Ecole cantonale d'Arts Visuels,
Unl l° w «OMCIO 

5 rue Waser1/ 2502 Bienne, 2e étage,

Qj du lundi au vendredi, 8 à 11 heures.
Bienne <p 032/41 02 34



Les huitièmes de finale des championnats suisses, à Nyon, ont été une
véritable promenade de santé pour les premières têtes de série.

Accroché au premier tour par le junior Emmanuel Mermillod, Roland
Stadler n'a laissé qu'un seul jeu au Bernois Thomas Krapl, battu 6-1 6-0.

Claudio Mezzadri a eu le mérite de briser d'une façon presque aussi
expéditive (6-3 6-0) la résistance d'un garçon, Stefan Bienz, qui, au contraire
de Krapl, se consacre entièrement au tennis.

Tête de série No 4, l'Oberlandais Mar-
cel Schuler (23 ans) a subi une défaite
trop nette (6-2 6-1) devant Jean-Yves
Blondel (19 ans). Trahi par son arme
principale, sa première balle de service,
Schuler ne parvint pas à imposer son
tennis offensif. Plus à l'aise sur les surfa-
ces rapides que sur la terre battue, Schu-
ler fut dominé par le Morgien qui a livré
certainement son meilleur match de ces
deux dernières années. Sa participation
au récent satellite suisse lui a été appa-
remment bénéfique.

SURPRISE
L'«espoir» de Winterthour, Carlos

Fresneda, a agréablement surpris en sor-
tant la tête de série No 8, le Bernois
Marc Krippendorf (7-5 6-3) toujours
aussi inconstant dans ses performances.

Vainqueur accidentel de Rolf Hertzog
la veille, Richard Farda a été surclassé
par Stéphane Obérer (6-1 6-0). Vingt-
quatre heures après son abandon forcé,
Hertzog était à nouveau sur pieds. Mais
il renonçait à disputer le double pour
lequel il devait faire équipe avec Stadler.
En fin de semaine, le jeune Zurichois
passera de nouveaux examens afin de
déterminer les causes de ses troubles car-

diaques. Il espère bien obtenir l'autorisa-
tion de jouer dès la semaine prochaine en
compétition. Il est inscrit dans un tour-
noi à Budapest.

MODESTE
Le simple darnes est d'un niveau bien

modeste. Aujourd'hui vendredi, l'intérêt
se portera sur la confrontation genevoise
entre Céline Cohen et Sandrine Jaquet.

Dans le haut du tableau, Eva Krapl
(116e au classement mondial) n'a pas
d'adversaire capable de l'inquiéter.

RÉSULTATS
Simple messieurs, deuxième tour:

Claudio Mezzadri (Cadro-No 1) bat Ste-
fan Bienz (Schaffhouse) 6-3 6-0; Jean-
Yves Blondel (Morges) bat Marcel Schu-
ler (Thoune-No 5) 6-2 6-1; Carlos Fres-
neda (Winterthour) bat Marc Krippen-
dorf (Muri-No 8) 7-5 6-3; Stefan Obérer
(Cartigny) bat Richard Farda (Regens-
dorf) 6-1 6-0; Zoltan Kuharszky (Kùss-
nacht-No 3) bat Marc Schumacher
(Dùbendorf) 6-3 6-1; Marc Walder (Gol-
dach) bat Gilles Neuenschwander (La
Chaux-de-Fonds) 5-7 6-3 6-1; Roland
Stadler (Dubendorf-No 2) bat Thomas

Krapl (Berthoud) 6-1 6-0; Stefano Mez-
zadri (Cadro-No 5) bat Stefan Cambal
(Pfaffhausen) 6-0 6-1.

Simple dames, deuxième tour: Eva
Krapl (Berthoud-No 1) bat Jeanne
Gobât (Dùbendorf) 6-1 6-2; Michèle
Strebel (Zurich- No 6) bat Gariele Villi-
ger (Heerliberg) 6-1 7-6; Andréa Marti-
nelli (Kloten-No 3) bat Natalie Tschan
(Berne) 6-7 6-1 6-2; Pascale Vôgeli
(Jona) bat Cornelia Marty (Zurich-No 7)
6-3 7-6; Céline Cohen (Genève-No 5) bat
Mareke Piocher (Jona) 6-1 6-4; Sandrine
Jaquet (Grand Lancy-No 4) bat Nicole
Ziiger (Kaiseraugst) 6-4 6-3; Cathie
Caverzasio (Genève-No 8) bat Sandrine
Bregnard (Bôle) 7-6 6-3; Emmanuele
Zardo (Giubiaseo-No 2) bat Monica De
Lenart (Derendingen) 6-4 6-1. (si) Claudio Mezzadri n'a pas connu le moindre problème pour se qualifier. (Photo ASL)

La sélection suisse désignée
Pour les championnats du monde d'athlétisme à Rome

Les sélectionneurs de la Fédération suisse n'ont guère eu de gros problèmes à
régler lors de la séance qu'ils ont tenue hier et qui a duré une heure et demie.
Quinze athlètes avaient en effet obtenu la limite de qualification pour les
championnats du monde de Rome, qui auront lieu du 29 août au 6 septembre.
Finalement, ce sont dix-huit athlètes - huit de moins que lors des champion-
nats d'Europe 1986 de Stuttgart - qui ont été retenus, dont plusieurs ont de

fortes chances de bien figurer.
En fait, seuls les cas de Markus Ryffel,

Pierre Délèze, Denise Thiémard, René
Gloor, Ursula Stàheli, Roland Hertner et
du relais 4 X 400 mètres ont donné lieu
à des discussions. Ryffel, vice-champion
olympique du 5000 mètres à Los Ange-
les, a obtenu son billet compte tenu de sa
grande expérience. Pierre Délèze pour sa
part, qui a obtenu la limite sur 1500
mètres, s'alignera sur 5000 mètres, une

distance sur laquelle il avait manqué de
peu le «chrono» demandé.
CONFIANCE

Denise Thiémard de son côté avait
fixé le record de Suisse du javelot à 64 m
04, lors d'un meeting à Oslo. Elle avait
ainsi nettement satisfait à la limite (62
m 50), mais dans le cadre d'une réunion
qu'elle n'avait pas annoncée. Les sélec-
tionneurs lui ont pourtant fait confiance.

Le sauteur en longueur René Gloor et
la spécialiste du poids Ursula Stàheli par
contre sont restés durant toute la saison
en deçà de leurs possibilités. Leur non-
qualification apparaît dans ces con-
ditions logique. Le cas de Roland Herfc- '
ner (3000 m steeple) apparaît différent.
Longtemps gêne' par une blessure, le
Bâlois aura une dernière chance ven-
dredi, lors du meeting de Berlin, où on
lui demande la limite de 8'25"0.

SURSIS
Enfin, aucune décision n'a encore été

prise quant à l'éventuelle participation
d'un relais 4 X 400 mètres. Malgré la
création cette saison d'un cadre spécial,
la limite n'a pas été obtenue. Il est vrai
que ce relais n'a jamais pu s'aligner dans
sa composition idéale. Lors du meeting
de Zurich, trois coureurs auraient dû
descendre sous les 47 secondes, ce que
n'ont réussi que Notz et Baumeler.

Une ultime chance est toutefois
offerte. Si l'un quelconque du trio Kehl,
Jelinek et Gloor parvient à descendre
sous cette limite de 47 secondes, lors
d'un test dont le lieu et la date restent à
fixer, un relais participera aux Mondiaux
de Rome, Arnold, Notz et Baumeler
étant titulaires certains.

La sélection suisse pour Rome
MESSIEURS

400 m: Marcel Arnold (17.1.62, LC
Zurich).

800 m: Gert Kilbert (21.9.65, TV
Unterstrass).

1500 m: Peter Wirz (29.7.60, LC
Zurich); Markus Hacksteiner (18.11.64,
TV Windisch).

5000 m: Pierre Délèze (28.8.58, LC
Zurich); Ryffel (décision sur place).

10.000 m: Markus Ryffel (5.2.55, ST
Berne).

Marathon: Bruno Lafranchi (19.7.55,
ST Berne).

110 m haies: Fabien Niederhauser
(15.7.61, CA Courtelary); Jean-Marc
Muster (1.11.61, LAC Bienne.

Hauteur: Roland Dalhàuser (12.6.58,
LC Zurich).

Poids: Werner Giinthôr (11.7.61, ST
Berne). . , . ., '

u Décathlon: Beat «I Qâfesàtef
(25.1.65.LC Turictffn). . . f*

DAMES (6)
1500 m: Sandra Gasser (27.7.62 ST

Berne); Burki (décision sur place).
3000 m: Cornelia Burki (3.10.53, LC

Rapperswil-Jona).
10.000 m: Martine Oppliger (19.1.57,

CA Courtelay).
Marathon: Genoveva Eichenmann

(19.9.57, LT St-Moritz).
100 m haies: Rita Heggli (3.12.62, LC

Zurich).
Javelot: Denise Thiémard (24.3.60,

GG Berne).
Entrent encore éventuellement en

ligne de compte:
3000 m steeple: Roland Hertner

(21.3.57, SC Liestal).
4 X 400 m: Arnold Baumeler (18.6.61,

Hochwacht Zoug);Bernhard Notz
(2.4.65, ST Berne); Daniel Kehl (2.2.65,
TV Binningen); Reto Jelinek (30.9.66),
TV Unterstrass); René Gloor (3.11.56,
Lànggasse Berne), (si)

Une classique qui fait recette
Course de côte internationale St-Ursanne - Les Rangiers

En cette fin de semaine se déroulera la seule manche helvétique du
championnat d'Europe de la montagne, sur le parcours de 5039 mètres qui
relie la ville de Saint-Ursanne au col des Rangiers. Cette classique du sport
automobile de notre pays connaît toujours autant de succès auprès des
pilotes, puisqu'ils sont 252 à avoir fait parvenir leur engagement ; parmi ceux-
ci, l'on relève la présence d'une quarantaine de concurrents étrangers

i • représentant huit pays européens. . V .:,jj è • • jcn. ,; .-

Dès le vendredi 21 août, les concur-
rents procéderont aux vérifications tech-
niques en ville de Saint-Ursanne. Le
samedi sera entièrement consacré aux
essais officiels qui débuteront à 7 heures
pour se terminer aux environs de 18 heu-
res. Le public pourra ainsi assister à plus
de 700 montées, ce qui assurera un spec-
tacle quasi permanent.

Le dimanche 23 août, les montées offi-
cielles de course commenceront à 9 heu-
res et se poursuivront jusque vers 17
heures. Il faut préciser que pour être
classé, chaque pilote a l'obligation
d'accomplir les deux manches prévues au
programme.

Dans le but de faciliter l'accès aux dif-
férents endroits du parcours, un service
de bus sera mis à disposition des specta-
teurs. Cette possibilité devrait inciter le
public à utiliser le train, ce d'autant plus
que la gare de Saint-Ursanne est à quel-
ques minutes du départ de la course.

DUEL TARRÈS - AMWEG
Si les organisateurs peuvent compter

sur la quantité, le plateau sera égale-
ment de qualité puisque, pour la premiè-
re fois, l'on verra s'affronter les meilleurs
spécialistes de la côte en formule 2. Le
champion de France Marcel Tarrès (qui
souffre encore du grave accident qu'il a
eu au mois de mai dernier), qui est égale-
ment détenteur du record en l'53"31,
sera le grand favori ; toutefois, après sa
victoire de l'an dernier, notre com-
patriote Frédy Amweg rêve de revan-
che...

Plusieurs pilotes sont prêts à profiter
du moindre faux pas des favoris et nous
pensons en tout premier lieu à Christian

Rebias (deuxième l'an dernier) ainsi
qu'au champion allemand Rolf Braen-
dle; au Neuchâtelois Michel Salvi, à
l'Alsacien Michel Arbeit et à la très
rapide championne de France, Anne
Baverey qui avait fait forte impression il
y a deux ans sur cette piste des Rangiers.

Dans le Lista F3 Trophy, la lutte sera
certainement très vive entre Rolf Kuhn
et le spécialiste Jakob Bordoli. Si la for-
mule est la catégorie reine des courses de
côte, le championnat d'Europe de la spé-
cialité est réservé aux voitures de pro-
duction et aux voitures prototypes.

Dans cette dernière catégorie, le
champion en titre, l'Italien Mauro Nesti
domine les débats; toutefois, sur les
bords du Doubs, il devra compter avec
un certain Philippe Darbellay qui, lors-
qu'il n'a pas joué de malchance, s'est
révélé parmi les plus rapides du lot en
compagnie de l'Espagnol Andres Vila-
rino et de l'Autrichien Walter Pedrazza.
Il faut préciser que Nesti pilotera une
nouvelle voiture qui en est encore au

' stade expérimental, mais qui a démontré
de bonnes possibilités lors de la course
du Mont-Dore en France.

Dans le groupe B, une fois de plus, la
victoire va se disputer entre Claude
Jeanneret et son Audi Quattro et la
Renault 5 Maxi du Français Giovanni
Rossi ; Jeanneret reste sur deux défaites,
une troisième l'obligerait à partager sa
première place provisoire avec son
adversaire.

Si le soleil veut bien être de la partie,
nul doute que cette quarante-quatrième
édition de la course de côte Saint-Ursan-
ne - Les Rangiers sera l'une des plus pal-
pitantes de ces dernières années, (comm)

Du spectacle en perspe ctive, entre Saint-Ursanne et Les Rangiers. (photo Henry)

HJB Football
Coup dur pour YB

Les Young Boys devront se passer des
services de leur gardien titulaire Urs
Zurbuchen pour quatre, voire six semai-
nes. Ce dernier s'est en effet blessé à un
pied lors d'un entraînement et il devra
subir une intervention chirurgicale ven-
dredi.

Sa place dans les buts du club bernois
sera tenue par Peter Kobel, un jeune
gardien de 18 ans qui évoluait la saison
dernière encore dans l'équipe des juniors
interrégionaux A. (si)

Zurbuchen opéré

Citron pressé
La pire des choses qui arrive,

c'est que les journalistes devien-
nent, mieux que des porte-voix,
des sponsorisateurs en chair et en
os. Je pense à cela en repensant
au Tour de France. Bertrand
Dubout l'excellent en a touché
une rogne sans vraiment tout
raconter.

Le f i n  mot de ce citron est donc
celui-ci: on suit les évolutions
grimpantes de Laurent Fignon
d'une caméra obstinée et opiniâ-
tre. Le coureur f rançais est bien
entendu, et comme ses dizaines
d'autres collègues, admirable de
volonté, de courage, d'abnégation,
de souff rance muette, de f orce
ultime. Il gravit un méchant col
des Alpes. Il n'est pas premier. U
n'est plus papable pour la victoire
f inale. Il f aut son truc à lui. Point
f inal.

La vraie bataille, le combat des
chef s , c'est à l'arrière qu'il se
donne. Là où la caméra d'Anten-
ne 2 n'est pas. Là où le gratin des
reporters de la chaîne f rançaise
n'est pas en train de donner de la
voix et des qualif icatif s.

Tout sur Laurent Fignon, de
Système U, nous raconte le repor-
ter de la chaîne helvétique qui en
a marre de rater une course (la
vraie qui se déroule à l'arrière de
la caméra obstinée d 'Antenne 2)

parce que L. Fignon est la f igure
de proue publicitaire d'une f or-
mation dont l'un des parrains
n'est autre qu'un des commenta-
teurs les plus bardés de lauriers
de la chaîne nationale f rançaise.
Des cameramen qui veulent f aire
plaisir aussi f ort à leur rédacteur
sportif en chef , c'est touchant de
gloire télévisuelle.

Cela démontre les limites,
extrêmement proches de nous et
de notre énervement de téléspec-
tateurs, que le sponsoring est en
train de tisser tout autour de la
qualité intrinsèque des reporta-
ges, sportif s ou non d'ailleurs. Et
puis quand, en plus, le ou lesjour-
naleux de service y  vont de leur
inf luence pour que soit mis en
exergue et en trop grosse évi-
dence leur poulain-chouchow-
veau d'or du moment, le spectacle
touche le f in  f ond de la désola-
tion; en même temps une page se
tourne, à jamais révolue: la télé
d'invention, de talent, de coups de
cœur, de rigueur et de prof ession-
nalisme est morte.

Vive elle, celle des lendemains
d'aujourd'hui où la publicité ne
soutient plus l'eff ort des hommes
de peine mais elle seule unique-
ment et le porte-monnaie des
sponsors et de ceux qui les ser-
vent Amen.

Ingrid

Match international juniors

Pour le rnatçl\.inl»rngttonal j uniors
qui opposera' ce ̂ weeK-&ta - la . Suisse à
l'Allemagne fédérale et à la Grande-Bre-
tagne, à Lage en RFA, la Fédération
suisse d'athlétisme a retenu trois athlè-
tes de l'Olympic.

Barbara Kullmann a été sélectionnée
pour lancer le disque, alors que ses deux
camarades Christophe Kolb et Christo-
phe Cattaneo disputeront l'épreuve du
marteau.

Pour le dernier nommé, ce sera la pre-
mière sélection. Autre Neuchâtelois
engagé, Jean-François Zbinden, du CEP
Cortaillod. (jr)

Barbara Kullmann. (Photojr)

Trois Chaux-de-Fonniers
sélectionnés

TENNIS. - Le Suisse Jakob Hlasek a
été éliminé lors du deuxième tour du
tournoi de Cincinatti. Le Zurichois s'est
en effet incliné 7-6 7-5 face au Suédois
Stefan Edberg.



L'Allemande de l'Est Heike Friedrich sur la route d'un nouveau record d'Europe du
400 mètres libres. (Bélino AP)

Stefan Volery et Dano Halsall ont subi un échec cinglant en prenant les deux
dernières places de la finale du 100 m libre. Si celui du Genevois était prévisi-
ble - même s'il ne l'avoue pas ouvertement, Halsall, comme à Madrid, ne mise
que sur le 50 m - celui du Neuchâtelois était inattendu après les séries du
matin. En effet, Volery s'était qualifié pour cette finale avec le troisième
chrono en remportant sa série en 50"52. «Au pire, je pensais conserver cette

i troisième place», lâchait-il après la finale qu'il avait nagée en 50"99.

Pourtant, le Neuchâtelois avait viré
en deuxième position aux 50 m derrière
le Soviétique Gennady Prigoda (23"70
contre 24"07). Mais aux 70 m, Volery
n'était déjà plus dans la course. J'ai
voulu accélérer après le virage. Mais
j'ai manqué de jus. Je ne pense pas
que cela provient d'un blocage psy-
chologique. Je n'ai simplement pas
pu mettre la «pêche».

DÉCEPTION
Si Halsall acceptait cette défaite avec

le sourire, Volery, lui, ne masquait pas sa
déception. Je dois oublier au plus vite
cette course. La déception est
énorme. Mon approché mentale de la
course était excellente. Mon pro-
blème pourrait se situer au niveau
physique. Je ne suis peut-être pas
capable actuellement d'enchaîner
deux 100 mètres dans la même jour-
née. Il est vrai que Volery n'a pas pu
mener la préparation qu'il entendait sur
le plan du kilométrage en raison de pro-
blèmes de santé au mois de mai.

Tony Ulrich , l'entraîneur de l'équipe
de Suisse, insistait, quant à lui , sur le
côté psychique. Sur 100 m, Stefan et
Dano ne parviennent pas encore à se

sublimer dans une finale comme l'a
fait ce soir un Lodziewski. Les per-
formances chronométriques ne sont
pas, à mes yeux, importantes. Lors-
qu'un nageur voit qu'il n'est pas dans
la course au podium à 25 m de l'arri-
vée, il relâche automatiquement son
effort.»

RECORD
Dans le relais féminin du 4 x 100 m

libre, la Suisse a pris la huitième place de
la finale en 3'50"89 abaissant le record
national de 3 dixièmes. Ce chrono n'a
pourtant pas suffi aux Suissesses pour
obtenir leur billet pour les Jeux. Il leur
fallait en effet terminer à la sixième
place.

IL A CRAQUE
Stephan Caron n'a pas résisté à la

fameuse pression. Sacré, avant l'heure,
comme le meilleur spécialiste du 100 m
libre du Vieux-Continent par la France
entière, le nageur de Rouen, tenant du
titre, a été battu par le géant (2,02 m)
est-allemand Sven Lodziewski. Sous les
yeux de son ministre des sports Chris-
tian Bergelin, Caron, meilleur temps des
séries du matin en 49"93, a été devancé
de neuf centièmes (49"79 contre 49"88).
Dirk Richter, un autre Allemand de
l'Est, a pris la troisième place en 50"35
de cette finale.

DEUX CENTIÈMES!
Sur 200 m dos, Igor Polianski, le

recordman du monde, a été battu par
son compatriote Serguei Zabolotnov.
Une défaite pour deux petits centièmes
seulement (l'59"35 contre l'59"37)!
Depuis deux ans, les Soviétiques mani-
festent une supériorité indéniable en dos.
Elle devrait se poursuivre jusqu'à Séoul.

Chez les dames, la RDA a réussi le
score parfait jeudi. Sur 100 m dos, Kris-
tin Otto a remporté son deuxième titre à
Strasbourg après le 100 m libre. La meil-
leure nageuse mondiale aspire également
à la médaille d'or du 100 m papillon. Si

elle s'impose sur cette distance vendredi ,
Kristin Otto réussira un exploit unique.

Sur 400 m libre, Heike Friedrich a
battu le record d'Europe en s'imposant
en 4'06"85. Elle détenait l'ancien record
depuis l'an dernier en 4'06"85. Poussée
dans ses derniers retranchements par sa
compatriote Astrid Strauss, la nageuse
de Karl-Marx-Stadt est restée à 11 centi-
èmes du record du monde de l'Austra-
lienne Tracey Wickham. Dans le 4 x 100
m libre, la RDA, avec Kristin Otto
(encore), Manuela Stellmach, Kathrin
Meissner et Heike Friedrich, s'est impo-
sée en 3'42"58 devant la Hollande et la
RFA.

RÉSULTATS DES FINALES
Messieurs 100 m libre: 1. Sven Lod-

ziewsky (RDA) 49"79; 2. Stéphane
Caron (Fr) 49"88; 3. Dirk Richter
(RDA) 50"35; 4. Giorgio Lamberti (It)
50"55; 5. Gennady Prigoda (URSS)
50"59; 6. Andrew Jameson (GB) 50"94;
7. Stefan Volery (S) 50"99; 8. Dano
Halsall (S) 51 "65. - Finale B: 1. Vladi-
mir Tkachenko (URSS) 50"51.

200 m dos: 1. Sergei Zabolotnov
(URSS) l'59"35; 2. Igor Polianski
(URSS) l'59"37; 3. Frank Baltrusch
(RDA) 2'2"22; 4. Edvard Edvardsson
(Isl) 2'2"79; 5. Tamas Deutsch (Hon)
2'3"18; 6. Patrick Kuhl (RDA) 2'3"30; 7.
Frank Hoffmeister (RFA) 2'3"34; 8. Ste-
fano Battistelli (It) 2'3"84. - Finale B:
1. Babis Papanikolaou (Grè) 2'4"26.

Dames 400 m libre: 1. Heike Frie-
drich (RDA) 4'6"39 (record d'Europe,
ancien 4'6"85 par elle-même); 2. Astrid

•Strauss (RDA) 4'7"71; 3. Stella Pura
(Rou) 4'9"65; 4 Noemi Lung (Rou)
4'9"75; 5. Tanya Vannini (It) 4'10"71; 6.
Ruth Gilfillan (gb) 4'14"89; 7. Isabelle
Arnould (Be) 4'15"82; 8. Cécile Prunier
(Fr) 4'17"67. Fianle B: 1. Irène Dalby
(No) 4'14"07.

100 m dos: 1. Kristin otto (RDA)
1T'86; 2. Svenja Schlicht (RFA) l'2"21;
3. Kathrin Zimmermann (RDA) l'2"55;
4. Natalia Shibaeva (URSS) l'2"90; 5.
Kristina Egerszegi' ¦' (Hon) l'2"92; 6.
Lorenza Vigarani (It) î'3"33; 7. Manuela
Carosi (It) l'3"35; 8. Aneeta Patroscoiu
(Rou) l'3"80. - Finale B: 1. Johanna
Larsson (Su) l'4"82. Puis: 5. Eva Gys-
ling (S) l'5"41.

4 x 100 m libre: 1. RDA 3'42"58; 2.
Hollande 3'45"93; 3. RFA 3'46"49; 4.
URSS 3'47"76; 5. Roumanie 3'49"33; 6.
France 3'50"28; 7. Suède 3'50"47; 8.
Suisse (Marie-Thérèse Armentero,
Frânzi Nydegger, Sabine Aeschli-
mann, Lara Precacco) 3'50"89 (record
suisse, ancien 3'51'19 en 1986). (si)

A ne pas manquer !
Tournoi de «L'Impartial» de handball

Samedi 22 et dimanche 23, le Hand-
ball-Club La Chaux-de-Fonds organise
un important tournoi interclubs. Cinq
équipes féminines et cinq formations
masculines lutteront pour remporter la
victoire.

PATRONAGE djÊÊlê,.

d'une région

Le tournoi se disputera selon la for-
mule championnat. Chaque équipe, dans
sa catégorie, affrontera toutes les autres.
Les points seront additionnés et il n'y
aura pas de finale.

Cette première expérience servira de
test avant les festivités du 40e anniver-
saire, prévues l'année prochaine. Cela
servira aussi à mieux faire connaître le
handball, sport qui n'a pas le même
impact en Suisse romande que chez nous
concitoyens alémaniques.

Témoin de cette relative discrétion, le
fait que le club chaux-de-fonnier manque
actuellement de quelques juniors A (âge:
de 15 à 17 ans). Si ce tournoi pouvait
susciter des vocations, le président
André Gruring ne s'en plaindrait certai-
nement pas.

Une cantine permettra aux specta-
teurs d'étancher leur soif et de remplir
les caisses du club organisateur! Alors,
rendez-vous au Pavillon des Sports
samedi et dimanche.

LE PROGRAMME DES MATCHS
Samedi 22 août, dames: 14 h, La

Chaux-de-Fonds - Morteau; 15h,

Crissier - Charmilles; 16 h, Sentier -
La Chaux-de-Fonds; 17 h, Morteau -
Crissier.

Hommes: 14 h 30, La Chaux-de-
Fonds - Sentier; 15 h 30, Charmilles -
Lancy; 16 h 30, Servette - Sentier; 17 h
30, La Chaux-de-Fonds - Charmilles.

Dimanche 23 août, dames: 8 h,
Charmilles - Sentier; 9 h, La Chaux-
de-Fonds - Crissier; 10 h, Morteau -
Charmilles; 11 h, Sentier - Crissier;
13 h, La Chaux-de-Fonds - Charmil-
les; 14 h, Morteau - Sentier.

Hommes: 8 h 30, Lancy - Servette; 9
h 30, Sentier - Charmilles; 10 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Lancy; 11 h 30, Ser-
vette - Charmilles; 13 h 30, Sentier -
Lancy; 14 h 30, La Chaux-de- Fonds -
Servette.

De 12 heures à 13 heures, pause et
repas de midi.

15 h 30 proclamation des résultats.
Pour tous renseignements: M. André

Gruring, tél. 039 23.86.82. (Imp)

PHI Hippisme
Société de cavalerie

Dès aujourd'hui vendredi et jusqu 'à
dimanche 23 août, la Société de cavalerie
de La Chaux-de-Fonds organise un
grand concours hippique pour célébrer
dignement son centième anniversaire.

PATRONAGE f̂cJlŝ
d'une région

La manifestation se déroulera sur le
paddock du Jura, à la rue des Crêtets.

En marge de nombreuses épreuves
équestres au programme durant ces trois
jours, le comité d'organisation a prévu
un programme d'animation très intéres-
sant.

Une tente pouvant contenir mille per-
sonnes a même été dressée.

Signalons encore que le prix de
«L'Impartial» se disputera cet après-
midi à 15 heures.

Samedi matin , dès 10 h 30, un cortège
défilera sur l'avenue Léopold-Robert.

(Imp)

Un beau centenaire

A la piscine du Communal au Locle

Samedi 22 et dimanche 23, Le
Locle-Natation organise l'annuel
championnat cantonal et Critérium
cantonal de natation. Cette manifes-
tation verra la participation de quel-
que 140 nageurs venus des trois
clubs du canton. Soit du club organi-
sateur ainsi que du Club de natation
de La Chaux-de-Fonds (CNCF) et du
Red Fish Neuchâtel (RFN).

Dans les bassins du Communal, fermés
durant tout le week-end au public en rai-
son de cette compétition, les courses
débuteront samedi à 11 h, jusqu 'à 12 h
30 pour reprendre à 13 h 30 jusque vers
18 h.

Dimanche matin, les nageurs du can-
ton se retrouveront dès 9 h 30 et la fin de
cette manifestation est prévue pour 17 h
avec la proclamation des prix aux envi-
rons de 18 h.

Pour le championnat cantonal les par-
ticipants seront engagés dans une seule
catégorie générale, avec finale A et B.
Par club on s'attend à de bons résultats
de la part des nageuses chaux-de-fonniè-
res tandis que chez les garçons la lutte

sera ardue entre les représentants du
CNCF et ceux du Bas du canton du
RFN.

Le Critérium sera disputé par catégo-
rie de classe d'âge (il y en aura six: les
juniors et j eunesse I à IV). Dans le cadre
du Critérium seront pris en compte les
temps pour les finales A et B du cham-
pionnat cantonal.

Les classements permettront d'établir
les meilleures résultats individuels ainsi
que celui du meilleur club pour les per-
formances d'ensemble des nageurs.

(comm)

Championnat cantonal et Critérium

Avant-saison du HCC
Match amical renvoyé

Le EV Kaufbeuren, club de pre-
mière division allemande, ne sera pas
aux Mélèzes le vendredi 11 septem-
bre.

Le club d'outre-Rhin a invoqué un
programme de préparation trop
chargé pour expliquer son désiste-
ment.

Les dirigeants du HCC sont à la
recherche d'une bonne équipe pour
pallier cette défection, (comm)

|i*| Hockey sur glace

Hampsten roi de la montagne
La Coors Classic de cyclisme

L'Américain Andy Hampsten, le
double vainqueur du Tour de Suisse,
a remporté une confortable victoire
dans la 14e étape de la Coors Classic,
une course contre la montre en côte
sur 16 km 100 disputée à Vail.

En 26'33"43, il a amélioré le record
de l'épreuve que Bernard Hinault
avait établi en 1986 en 26'56".

La seconde étape du jour , un crité-
rium sur 80 km 500 couru à Vail a
donné l'occasion à l'Italien Paolo
Rosola de s'adjuger son troisième
succès.

Ces deux étapes n'ont rien modifié
au classement général. L'Américain
Jeff Pierce reste un solide leader
devant trois de ses coéquipiers de
l'équipe «7-Eleven».

14e étape, course contre la mon-
tre en côte à Vail: 1. Andy Hamp-
sten (EU) 26'33"43; 2. Glenn Sanders
(EU) 26'50"07; 3. Raul Alcala (Mex)
27'12"34; 4. Alexi Grewal (EU)
27'14"04; 5. Jeff Pierce (EU)
27'17"01; 6. Janus Kuum (No)
27'21"30.

15e étape, critérium à Vail (80
km 500): 1. Paolo Rosola (It) 1 h
49'58"; 2. Davis Phinney (EU); 3.
Andréas Kappes (RFA); 4. Volker
Diehl (RFA) m.t.; 5. Roberto Pagnin
(It) 1 h 50'22"; 6. Rob Harmeling
(Ho) m.t.

Classement général: 1. Jeff
Pierce (EU) 45 h 19'46"; 2. Raul
Alcala (Mex) à 4'33"; 3. Andy
Hampsten (EU) à 8'42"; 4. Ron Kie-

fel (EU) à 17'32"; 5. Roy Knickman
(EU) à 17'46" ; 6. Davis Phinney
(EU) à 21'53".

Troisième victoire d'étape
pour Paolo Rosola. (Bélino AP)

Coors Classic féminin
Longo toujours

La sixième étape de la Coors Clas-
sic féminine, courue à Vail sur 48 km ,
a été remportée par l'Américaine
Peggy Maass, devant sa compatriote
Janelle Parks et la Suédoise
Marianne Berglund. Sixième à 43", la
Française Jeannie Longo a conservé
la première place du classement géné-
ral, (si)

PUBLICITÉ ==̂^̂ =i

(taîf^ 
La Chaux-de-Fonds

Les cartes
de saison 87- 88

sont en vente dès aujourd'hui aux prix de:
Tribune ^ Fr. 250.—
Pourtour-gradins Fr. 1 50 —
AVS, étudiants Fr. 100.-
Jeunes gens de 12 à 1 6 ans Fr. 40.—
aux points de vente suivants:
Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80
Kiosque Pod 2000, M. Lagger, Léopold-Robert 18
Buvette de la Patinoire, Mélèzes 2
A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2
Vaucher-Sports, Le Locle

Vu la forte demande de places assises nous recommandons
à nos fidèles supporters de réserver leurs abonnements dès

aujourd'hui.

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de jeudi à Vincennes:
1 - 1 4 - 6 - 1 2 - 1 1 - 2 - 9 .

LES RAPPORTS
Trio: Fr 1182,65 dans l'ordre.

Fr 236,55 dans un ordre différent.
Quarto: L'ordre n'a pas été réussi
(Fr 2910,25 dans la cagnotte).
Pas plus qu'un ordre différent (Fr
2910,25 dans la cagnotte).
Le joker n'a pas été réussi (Fr
37.038,15 dans la cagnotte).
Loto: Fr 43.- pour 6 points; Fr 3,60
pour 5 points, (si)

Pari mutuel
romand

Natation synchronisée

Dans l'épreuve du duo de natation
synchronisée, Karin Singer et Edith
Boss ont récolté là médaille d'argent,
derrière les favorites, les Françaises
Muriel Hermine et Anne Capron,. le
bronze revenant aux Soviétiques
Tatiana Titova et Irina Chukova, dont
le programme libre a été très prisé du
public.

LES RÉSULTATS
Duo: 1. Muriel Hermine - Anne

Capron (Fr) 184,608 points; 2. Karin
Singer - Edith Boss (S) 178,342; 3.
Tatiana Titova - Irina Chukova (URSS)
176,642. (si)

De l'argent suisse



Le brochet interdît de pêche
Réserve provisoire dans le Doubs

Le Doubs en aval de La Rasse, berges à nu. (Phot Impar-Gerber)

La «Feuille officielle» du canton vient de rendre publi que l'interdiction
signée du Conseil d'Etat de pêcher le brochet en aval de La Rasse jusqu'à
Biaufond. Cette mesure est la conséquence de l'abaissement du niveau de
l'eau du Doubs sur cette portion, depuis que des tr a vaux, ont été entrepris par
rEDF française "au barrage'"' dû Refrain au-delà de JBiaufond (voir
«L'Impartial» du 12 août). Interdiction provisoire: selon l'arrêté publié, elle

est valable jusqu'au 3 octobre.' ' ¦ ¦. J

«Cette mesure est prise pour éviter un
massacre», note M. Jacques Forrer, pour
la société de pêche La Gaule qui gère une
pisciculture en amont sur le Doubs. Les
eaux dormantes du lac de Biaufond ont
en effet été précipitées en aval du fait de
l'ouverture complète depuis le début du
mois des vannes du barrage du Refrain,
afin de permettre des travaux de réfec-
tion. Le Doubs a retrouvé son ancien lit,
où les brochets sont devenus des proies
faciles pour les pêcheurs.

De toute manière, le Doubs n'est pas
l'élément naturel du brochet. «L'eau est
plus froide que celle du lac», relève M.
Hoffmann, de la pisciculture de Colom-
bier. Croissance et reproduction sont
plus lentes. C'est de l'étang de Colombier

que sont d'ailleurs tirés chaque année 2 à
4000 brochetons, plongés ensuite dans
les eaux dormantes du Doubs: lac des
Brenets, lac de Moron, Biaufond. Ce
contingent représente le 15 % des petits
brochets mis à l'eau à la fin du prin-
temps, le reste étant destiné à peupler le
lac de Neuchâtel.

Les brochetons de Biaufond ont
aujourd'hui une vingtaine de centi-
mètres de long. Ils glissent entre les hau-
tes berges à sec en copagnie de perches,
de quelques truites et de poissons blancs.
«Il y en a beaucoup», constate M. Jean-
François Wyss, garde-pêche responsable
de cette région. Poissons blancs (venge-
rons, gardons, etc) taquinés par les
pêcheurs français surtout qui les rangent

sous le terme de «friture». L'interdiction,
prononcée également du côté français, ne
touche pas cette catégorie de poissons.
Pas plus d'ailleurs que les autres pois-
sons dits nobles: la truite et l'ombre de
rivière. Pour autant que le pêcheur en
trouve...

«Il faut que le pêcheur sache qu'il faut
protéger les poissons menacés», dit
encore M. Forrer. Et de conclure: «A
99 %, ils le savent et pèchent sportive-
ment». R. N.

Une Jurassienne chez Béjart

• LIRE EN PAGE 29

Nicole Kohler, de Courrendlin, est âgée
de 19 ans. Elle vient d'être acceptée, à sa
grande joie, dans le «Béjart Ballet Lau-
sanne», comme danseuse-stagiaire.

Ultime consécration? Pas encore, un dur
travail commence, mêlée à l'émotion
d'avoir enfin réussi à prendre une telle
place. Une place qu'il lui faudra savoir gar-
der, avec fermeté, mais aussi humilité. La
gentillesse de sa voix (entre deux répéti-
tions) nous en a donné l'expression.

(ps - photo privée)

Des vendanges
qui moussent

Les organisateurs de la prochaine
Fête des vendanges à Neuchâtel ont
trouvé la recette pour faire mousser
cette 62e édition de la manifestation
- culte au vin. La conférence de
presse qui annoncera le programme
mardi 1er septembre à Cortaillod —
commune viticole 1987, est-il précisé
dans l 'invitation — sera suivie d'un
repas offert par une... brasserie dont
le breuvage sent plutôt le houblon!
D 'ici à ce que les fêtes de la bière
s'approvisionnent dans les caves du
Vignoble... (pf)

couac
on en dise

Le Parti socialiste neuchâtelois
doit-il s'allier avec les popistes et
les verts pour f aire barrage à la
droite unie et plus déterminée que
jamais ?

La question est sur toutes les
lèvres.

Le pop , souhaite ouvertement
l'apparentement. Les écologistes
sont divisés ou plutôt partagés
entre deux sentiments: l 'écolo-
gisme a le vent en poupe. L 'enf er-
mer dans un apparen tement peut
porter ombrage à sa volonté
d'indépendance. De plus, ses mili-
tants du Bas du canton se recru-
tent au centre et pourraient ne
pas admettre une alliance que le
Haut juge opportune. Opportune
non pas tellement dans la pers-
pective des élections f édérales
mais bien davantage en vue des
élections cantonales où il ne leur
f audrait qu'un petit coup de pouce
pour f ranchir le quorum électo-
ral...

Mais les «écolos» ont un autre
allié, plus rebelle à toute f orme
d'accord électoral: le Comité
Cuche. Ce dernier n'a pas eu de
discussion avec les socialistes
mais il va selon toute vraisem-
blance se présenter aux élections
f édérales. S'il accepte l'idée d'un
apparentement avec «Ecologie et
Liberté», il admet diff icilemen t
une alliance avec la gauche unie
(soc, pop), tout au plus un sous-
apparentement en cas d'alliance
entre les «écolos» et la gauche.

«Ecologie et Liberté» rejette
toute entente excluant la liste
libre du Comité Cuche.

Pour une raison f ort  simple:
f ace aux socialistes et aux popis-
tes, «Ecologie et Liberté», n'a
aucune chance de décrocher un
mandat au Conseil national. Les
«écolos» n'entendent pas jouer les
f igurants, mais être suff isammen t
puissants pour déf endre les
valeurs qui les distinguent.

Les popistes sont, eux, ouverts
à un large apparentement His-
toire de miner la route de la
droite unie et de nouer des liens
avec les socialistes dans la pers-
pective des élections communales
de l'an prochain. Ils sont deman-
deurs: une alliance avec le pso, au
printemps prochain, paraît aléa-
toire. Et sans un apparentement,
ils pourraient trébucher devant
l'obstacle du quorum dans leur
f ief :  La Chaux-de-Fonds - Le
Locle.

Les socialistes ont donc les car-
tes en mains mais savent que la
partie ne peut être gagnée (con-
server la majorité) que si, et seu-
lement si les popistes parviennent
à f ranchir le quorum électoral.

Car, on l'aura compris: les élec-
tions f édérales ne sont qu'un pré-
lude aux élections communales.

Les dirigeants socialistes ont
rencontré leurs homologues com-
munistes. Les popistes n'ont pas
f ait  de l'apparentement «socialo-
popiste» une condition sine qua
non à une éventuelle alliance
pour les élections communales.
Mais, on verrait assez mal les
socialistes s'apparenter avec
«Ecologie et Liberté» et ref user la
perche aux popistes. A moins, que
du côté socialiste on décide de
sceller la rupture entre deux par-
tenaires qui partagent ensemble
l'exécutif dans les deux villes du
canton. Ce serait un changement
d'orientation important pour la
gauche socialiste, alors même
qu 'elle ne sait pas si le mouve-
ment «vert» peut véritablement
s 'implanter dans le canton de
Neuchâtel.

De sorte que les socialistes sont
conf ron tés devant un choix cor-
nélien: soit ils acceptent l'idée
d'un apparentement et accepten t
tout le monde; soit ils par tent
seuls.

Dans la seconde hypothèse, le
siège socialiste brigué par Heidi
Deneys n'en devient que pl us f ra-
gile. En déf initive, l'alliance libé-
rale-radicale pousse la gauche à
l'heure de vérité.

Le jeux des alliances est sans
aucun doute néf aste à la trans-
parence démocratique mais il a
l'avantage d'off rir une couverture
des acquis...

Pierre VEYA

Les choix cornéliens
des socialistes-

Centre sportif
des Ponts-de-Martel

Les travaux
vont bon train

• LIRE EN PAGE 20
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Arrivée des eaux
à La Chaux-de-Fonds

Les puees
entrent dans

le bain
• LIRE EN PAGE 19

Chézard-Saint-Martin :
tir d'inauguration

Le plus important
du canton

• LIRE EN PAGE 22

quidam
Heureuse surprise, hier matin,

pour Rémy Aeschbacher qui péchait
dans le Buttes dans un batardeau
près du collège de Fleurier. Au bout
de son fil de canne à pêche, une
truite fario légèrement saumonée de
1 kg 800.

— J'y ai laissé trois hameçons: l'un
mercredi matin, l'autre le soir et le
troisième ce matin. Vingt minutes de
lutte entre poisson et pêcheur, mais
le fil de 18 centièmes a résisté à la «
traction. J'ai dû sauter au jus pour la
sortir. En quinze ans de pêche, c'est
la seconde grosse truite que j 'attrape.
La première pesait 1200 grammes.
Mon copain «Sidoux», l'an passé en a
péché une de 1500 grammes.

L'animal finira dans une casse-
role.

-Je vais la faire en saucé blanche
et la manger avec des copains.,. . ,

(Texte et photo fc)

LE LOCLE. - La doyenne
du canton entre
dans sa 103e année

PAGE 20
SAINT-IMIER. - La mobilité

de l'école PAGE 25
CANTON DU JURA. -

L'école à l'heure romande
PAGE 29

sommaire

Canton du Jura

L'hiver se vend
en été

• LIRE EN PAGE 26
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Polyexpo: 11-15 h, radio décentralisée,
RTN 2001, variétés; 17-19 h, les
jeux de l'été; 20 h, podium des stars,
David Koven; 22 h, disco.

Grand Temple: 20 h 15, l'ensemble
«More Majorum» , instruments
d'époque.

Estiville: 20 h, sérénades de terrasse en
terrasse avec David et Daniel et la
famille Parel.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-20 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée paysan: tous les jours sauf ve 14-
17 h.

Musée international d'horlogerie: tous
les j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo
«La main et l'outil», jusqu'au 27
sept.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, me jusqu 'à 20 h.
Expo «Le Corbusier avant le
purisme», «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier»,
«Autour de Chs L'Eplattenier». «Le
Corbusier et l'aménagement du ter-
ritoire», diaporama, 11 h, 15 h, 16 h.
Jusqu'au 4 oct.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouv. sur demande; sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Parc des Musées: expo affiches Le Cor-
busier.

Galerie L'Echoppe: expo Christian
Lagadec, sa, 16 h 30, vern. Dès lu
tous les jours 14-18 h 30, sa 14-17 h.
Di fermé. Jusqu'au 19 sept:

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

Bibliothèque de la Ville: prêt , discothè-
que, salle lecture, département
audio-visuel, lu 14-20 h, ma-ve 10-20
h, sa 10-16 h. Expo Le Corbusier,
«Le voyage d'Orient», jusqu'au 4
oct.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et 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 ,15h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. <p 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouverture à 9 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

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

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

Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-
18 h

Informations touristiques: lu-ve, sa
jusqu'à midi, Cp 28 13 13, rue Neuve
11.

Planning familial: 0 28 56 56.
Consultations conjugales: cp 28 66 72.
Service d'aide familiale: Marché 4,

<P 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.
Ecole des parents: Cp 26 87 76 et

23 10 95. Garderie ma Cp 23 28 53, ve
(p 26 99 02.

Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0_ 039/26 89 94.
Information allaitement:

0 039/28 70 38 ou 23 19 62 ou
26 41 10 ou38/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,
Cp 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, (p 26 87 77
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

<p 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons lu et ve
13 h 30-16 h 30,

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: Cp 28 41 26, lu-
ve.

Ligue contre la tuberculose: <p 28 54 55.
Information diabète: Collège 9, ve après-

midi, (p 28 41 26
Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-

nence dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Cp 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h30,je l4-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée jus-

qu'au 25 août. Me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

fermées jusqu'au 23 août. Lu-ve, 14-
18 h.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,
natation: L.-Robert 53, Cp 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
cp 23 20 53, le matin.

AVIVO: Cp 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 , <p 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, Cp 28 52 42.
Service médico-social: info., prévention

et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): (p 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 9-11 h, je 14-20
h, Cp 28 79 88.

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

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop

3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, Cp 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Tertiple-All. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 0 28 37 31.

Confédération romande du travail:
0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: Hôtel-

de-Ville 50b, 0 28 64 24, placements
je 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Le temple d'or.
Eden: 18 h, 20 h 45, 23 h 30, Tuer n'est

pas jouer.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, 21 h, L'arme fatale.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), fermé jus-

qu'à nouvel avis.

Protection de la nature
Pochettes
de caries

Au cours des jours qui viennent,
tous les ménages du canton recevront
dans leur boîte aux lettres l'enve-
loppe de la Ligue neuchâtoise pour la
protection de la nature. Depuis 1970
cela est devenu une tradition. La
ligue a pour but la sauvegarde de
notre cadre de vie naturel: paysages,
f leurs, papillons, arbres et forêts,
faune sauvage.

L'enveloppe contient de belles car-
tes qui illustrent la nature de notre
canton. Le modique prix de la
pochette permet l'achat et l'entretien
de réserves naturelles, la protection
des f leurs  et de la faune. Il subsiste
un choix important de cartes des
années précédentes représentant les
beautés naturelles de notre canton.
Un bulletin de commande permet de
recevoir les séries désirées.

Actuellement 4300 familles sont
membres de la Ligue neuchâteloise.
Une carte d'adhésion permet à ceux
qui le désirent de devenir aussi des
protecteurs de la nature et de colla-
borer ainsi à la sauvegarde de notre
bel environnement.
• Ligue neuchâteloise pour la pro-

tection de la nature, Prairie 5, La
Chaux-de-Fonds, CCP 20-7701-7
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Le Locle .

Cinéma Casino: fermé.
Piscine du Communal: ouverte.
Musée d'horlogerie: ma-di 10-12, 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
10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je
15 h 30-18 h, sa 9-11 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,
casino 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,
0 34 11 44.

Permanence dentaire: <f î 31 10 17
rens.

Dépôt d'objets sanitaires des sa-
maritains: Poste de Police,
0 311017.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma, me, je 0 3111 49,
17-18 h 30

Information diabète: 0 34 1144.
La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A.-Calame 6.
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office sociale: 0 3162 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aides aux victimes d'abus

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

Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-
derie tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo

André Evard; ma-di 14 h 30-17 h
30, jusqu'au 30 août.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Canton du Jura
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégier: lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12, 14-16 h 0
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide fa-
miliale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier, <p
53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: Ve, 20 h 30, La veuve noire.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 14-17 h.

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: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura, ren-

seignements (p 51 21 51.
Préfecture: 0 51 U 81.
Police cantonale: 0 51 U 07
Service du feu: Cp 118
Service ambulance: 0 51 22 44
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat ,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <p 53 1165; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, <p 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
cp 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
Cp 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

Soulce (
Musée de la Radio: ma-di, 14-18 h.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, King

Kong II.
Môtiers, Château: expo Chs Aubert, ma-

di 10-22 h, j usqu'au 27 août.
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-
20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

Cp 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): <p 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 117 ou 024/ 61 3612.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: <p 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à do-
micile.

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

Val-de-Ruz Jura bernois
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu. Expo
Albert Zimmermann, cordonnier et
aquarelliste; jusqu'au 1er novembre.

Service de garde pharmacies et
médecins: en cas d'urgence, 0 111
ou gendarmerie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
Cp 53 34 44.

Ambulance: <p 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, Cp 039/44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village,
Cp 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: con-
sultations enfants, adolescents
et familles, St-Imier,
Cp 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, 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. Consulta-
tions sur rendez-vous,
Cp 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Espace Noir: expo «Le devisement du

monde», Adolf Wolfli , jusqu 'au
28 août.

Bibliothèque municipale (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 Mar-

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisir: lu-me-ve, 14-

18 h. Cp 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: Cp 118.
Police cantonale: Cp 41 25 66.
Police municipale: (p 41 20 47.
Ambulance: <gl 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

Cp 41 20 72. 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 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/97 27 97
et 039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo de 4 artistes: di à je

14-16 h 30, ve et sa 14-21 h. Jus-
qu'au 30 août.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: cp 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: Cp 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (p 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Poussière

d'ange
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: Cp 97 41 30.
Feu : Cp 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
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 ,
Cp 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: <p 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: <p 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-

17 h, 0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Temple du Bas: 20 h 30, spectacle de
danses folkloriques.

PI. du Coq d'Inde: 21 h 30, «Les méfaits
du théâtre».

Plateau libre: 21 h 15, Mambos, salsa-
nouvelle.

Bibliothèque publique et universitaire:
dès 17.8, fonds général, lu-ve 10-12
h, 14-18 h; je jusqu 'à 21 h; sa 9-12 h.
Lecture publique, lu 13-20 h; ma-ve
9 h-20 h; sa 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve 8-22 h; sa 8-17 h. Expo Cilette
Ofaire, jusqu'au 12 sept.

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 «Des animaux et des
hommes», jusqu 'au 3 janv. 1988.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf
lu 10-17 h, je jusqu'à 21 h; expo
sculptures textiles de Françoise
Grossen, jusqu'au 4 oct. Expo Ler-
mite jusqu 'au 6 sept. Expo Otto
Wyler, jusqu'au 6 sept.

Musée d'histoire naturelle; tous les j.
sauf lu 14-17 h. Expo «Les plantes
médicinales aujourd'hui», jusqu'au
22 nov.

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

Pharmacie d'office: Winkler, rue de
l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.

Pro Senectute, service social. Activités
sportives, vacances, Cp 038/24 56 56,
Côte 48 A. Service animation,
Cp 038/25 46 56, le matin.

Information diabète: me après-midi,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 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: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales:

0038/24 76 80.
Parents-info: 0 038/25 56 46
Repas à domicile, Pro Senectute,

Cp 038/25 65 65, Côte 48 A.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,

Le nom de la rose; 15 h, 17 h 30 (vo),
20 h 30, 22 h 45, Soûl man; 15 h, 17
h 45, 20 h 45, 23 h, Jenatsch.

Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 45, 23 h 15,
Tuer n 'est pas jouer.

Bio: 18 h , 20 h , 22 h , Sanjuro.
Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, 23 h 15,

L'arme fatale.
Rex: 18 h, 20 h, 22 h, Le professionnel IL
Studio: 18 h. 21 h. La route des Indes.

Neuchâtel

La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1987

le mm. le mm.
local ET
cantonal suisse

Annonces —.77 —.92
Offres d'emplois -.84 -.99
Immobilier -.84 -.99
Réclames 3.40 3.40
Avis urgent 4.— 4.—
Avis mortuaires 1.15 1.15
Avis de naissance 1.15 1.15

Cet avis tient lieu d'information générale
à la clientèle

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures



C'est le creux de la vague
Rentrée des classes aux Planchettes

Cette année aux Planchettes, on enregistre une nette baisse des effectifs,
aussi bien à l'école primaire qu'à l'école enfantine. Fort heureusement, les
années à venir sont encourageantes au vu de la courbe démographique

en hausse.
Lundi, tout comme leurs camarades de

la ville, les élèves planchottiers ont donc
pris ou repris le chemin de l'école. La
classe primaire compte actuellement dix
élèves répartis de la manière suivante:
cinq en première année; une en deu-
xième, trois en troisième et un en qua-
trième.

A noter encore que six écoliers plan-
chottiers ont quitté la classe du village
pour poursuivre leur scolarité en ville.
Selon décision des autorités compéten-
tes, l'instituteur M. D. Gloor bénéficiera
cette année encore du soutien de sa collè-
gue Mlle A. Monnat en raison du nom-
bre élevé de jeunes élèves. Toutefois, son
nombre de périodes a été diminué pour

passer à huit par semaine, auxquelles il
faut ajouter deux périodes pour les acti-
vités créatrices.

En ce qui concerne le jardin d'enfants,
il a entamé sa onzième année scolaire
depuis sa création, mais sa deuxième à
titre officiel. Malheureusement cette
année, seuls deux enfants (l'un de 5 ans,
l'autre de 4,) y sont inscrits. Au vu de
cette situation, l'Etat, en accord avec la
commune, a pris la décision de suppri-
mer l'une des deux matinées octroyées
l'an dernier. Cependant, maîtresse et
parents ont trouvé un terrain d'entente
pour maintenir cette deuxième matinée
afin de pouvoir mieux assurer le travail
préscolaire, (yb)

Ecoles des Planchettes: des effectif s plus nombreux pour les années à venir.
(Photo yb)

Pour les cent ans de l'arrivée des eaux

4000 litres à la minute, c'est le débit de chacune des deux tuyauteries d'où l'eau jaillit dans le réservoir des Foulets après un
parcours de plus de 18 kilomètres. En médaillon, la chambre des vannes.. Entièrement transformée, elle offre un contraste
saisissant avec l'état antérieur des lieux. L 'ensemble des travaux apportés au réseau d'eau a coûté près de 12 million, dont

720.000 francs pour les Foulets. (Photos Impar-Gerber)

Défi technologique de la fin du 19e siècle, l'infrastructure d'approvisionne-
ment en eau de la ville depuis les sources de l'Areuse fonctionne sans bavure
depuis 100 ans. Pour satisfaire une demande dont le flot a connu les grandes
crues - 86 litres par habitant et par jour en 1888, 416 litres aujourd'hui - les
équipements ont été considérablement développés. «L'alimentation entre
dans l'ère du microprocesseur», déclara hier le conseiller communal G.
Jeanbourquin à l'occasion de l'inauguration du réservoir des Foulets rénové.
Avec l'installation entre autres de commandes à distance, de compteurs
magnétiques et d'un tableau synoptique, c'est vers la réalisation d'un centre

de gestion que l'on s'achemine.
Le réservoir des Foulets est un lieu

historique. C'est lui qui, dans la nuit du
8 au 9 novembre 1887, recueillait la pre-
mière goutte expédiée depuis l'usine des
Moyats. Répartie en deux cuves, sa con-
tenance mesure 4600 m3. A quelques
litres près la piscine des Mélèzes !
Depuis, quatre réservoirs supplémentai-
res ont été construits, portant la capa-
cité de stockage à 17.850 m3. Sachant
que la consommation moyenne journa-
lière s'élève à 15.500 m3, on saisit que la
ville vit avec une réserve d'eau pour 24
heures seulement.

Historique et symbolique, l'endroit est
encore stratégique, les Foulets fonction-
nant comme réservoir de tête de réseau.

Si les cuves étaient en bon état, il a
fallu soumettre la chambre des vannes et
la tuyauterie à un sérieux lifting. Ingé-
nieur en chef des Services industriels, M.
J.-G. Agustoni dresse la liste des amélio-
rations apportées. Les deux cuves peu-
vent désormais être exploitées simulta-
nément ou indépendamment, ce qui faci-
litera les opérations de nettoyage. Les
vannes sont motorisées. Elles pourront
être commandées sur place ou à distance.
Des compteurs magnétiques ont été ins-
tallés. Un tableau synoptique complète
l'équipement où les débits s'affichent en
lettres digitales avec d'autres informa-

Suite des informations
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tions telles que teneur en chlore, turbi-
dité, position des vannes.

Un même tableau équipe également le
réservoir du Vuillème. Ces informations
et celles provenant de l'usine des Moyats
sont transmises par ligne téléphonique
au bureau d'exploitation du Service des
eaux, rue du Collège.

«Les personnes assurant l'exploitation
auront une vision instantanée de la
situation et disposeront des données
nécessaires pour l'établissement des don-
nées de pompage. Elles pourront modi-
fier à distance l'état d'ouverture des van-
nes», précise M. Agustoni.

L'installation sera prochainement
mise en service. Elle constituera l'ébau-
che du futur centre de gestion et de con-
trôle, l'objectif à long terme, qui suppose
au préalable la mise en commande à dis-
tance des autres réservoirs et de l'usine
des Moyats.

Une telle gestion du réseau accroîtra
la sécurité d'exploitation. Quant aux fui-
tes, ramenées de 33 à 22 %, elles pour-
raient être réduites encore grâce aux pos-
sibilités de les localiser plus rapidement.
Lorsqu'il faut aller le chercher 500
mètres plus bas, chaque litre est bon à
gagner. P. F.

Les puces entrent dans le bain

Nouveau chapitre du droit de réponse
Tribunal civil

La présidente du Tribunal civil de La
Chaux-de-Fonds a conduit avec diligence
une séance de conciliation qui opposait
hier matin, une fois de plus, M. Claude
Schwob à «L'Impartial» représenté par
Gil Baillod, dans une requête en droit de
réponse toujours autour du thème des
nuisances industrielles dont se plaint M.
Schwob.

Après ajustement de deux textes aux
«normes» du droit de réponse afin de
prévenir un enchaînement d'autres

requêtes, un accord a pu être trouvé «par
esprit de gain de paix» de la part de
«L'Impartial».

Me Schaller, avocat à Genève, défen-
seur de M. Schwob, a obtenu une sus-
pension de la mesure de suspension de
pratiquer dont il est frappé dans le can-
ton de Neuchâtel pour quatre mois et
contre laquelle il est en procédure de
recours. Il a donc pu conseiller son client
dans un esprit de modération surprenant
et très remarqué! (B)

Centenaire de
la Société de cavalerie

La Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds a 100 ans. Elle va
marquer cet anniversaire par plu-
sieurs festivités, dont la principale,
l'officielle, se déroulera au mois
d'octobre.

Dans le cadre de ses «100 ans» une
première manifestation aura lieu
aujourd'hui , demain samedi et
dimanche. Un grand concours hippi-
que qui comprend douze épreuves et
qui se déroulera au Paddock du
Jura, rue des Crêtets (voir L'Impar-
tial du jeudi 20 août).

En parallèle à ce concours hippi-
que, la Société de cavalerie organise
ce soir, toujours au Paddock du
Jura, une fête de la bière avec les
Tamara-Sextet et de la musique folk-
lorique avec des danses espagnoles.
Demain, samedi, dès 20 h 30, une
démonstration de rock acrobatique et
un bal sous la conduite des Tamara-
Sextet. Samedi également, dès 10 h
30, un grand cortège avec départ de
la Gare aux marchandises, avec la
Musique «Les Armes-Réunies», le
quadrille de Fribourg, un char du
Musée paysan, le char Eggimann, les
cavaliers, les majorettes les Chaux-
Girls et la Musique des Cadets, etc.
(Imp)

RTN-2001 à Polyexpo
Emissions de la radio cantonale

RTN-2001 décentralisées aujour-
d'hui vendredi 21 août depuis 11 h
à Polyexpo. Variétés jusqu'à 15 h
avec «Chaud devant». Puis les «Jeux
de l'été» de 17 à 19 h. Soirée dès 20 h
avec le podium des stars: l'illusion-
niste Jacques-André, Radio Crochet
et le concert David Koven. Dès 22 h
et jusqu'à 2 h, super disco RTN-2001.

(Imp)

cela va
se passer

Lors de l'audience du mercredi 19
août, le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds présidé par M. Claude Bour-
quin a prononcé huit condamnations. Il
a en outre renvoyé deux affaires pour
preuves, libéré un prévenu et différé le
jugement de deux causes.

M. R.-T. est condamé par défaut à 10
jours d'emprisonnement et 110 fr de
frais, peine partiellement complémen-
taire à celle prononcée le 14 janvier, pour
détournement d'objets mis sous main de
justice. Pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, C. F. écope de trois

jours d'emprisonnement, 60 fr de frais.
Le haschisch séquestré sera détruit. Le
tribunal ne révoque pas le sursis accordé
le 22 janvier par un autre tribunal.

Pour infraction à la loi sur la taxe
militaire, J.-P. B. se voit infliger une
peine de 5 jours d'arrêts, avec sursis pen-
dant un an, frais subordonné à l'obliga-
tion de payer la taxe en souffrance, et 50
fr de frais. D. A., par défaut, prend 150 fr
d'amende et 80 fr de frais pour infraction
LCR-OCR. Pour abus de confiance et
violation d'obligation d'entretien, le tri-
bunal inflige à M. R. une peine de trois
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans et 220 fr de frais. (Imp)

Au Tribunal de police
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U ni Un avenir pour
notre passé

B 1111 Concours
de projets

pour le nouveau Musée
cantonal d'archéologie

Exposition publique
à la salle de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès 48)
La Chaux-de-Fonds

Entrée libre
(aujourd'hui 17 h à 20 h)
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JEUX D'ÉCHECS
Place Sans-Nom

Demain — 10 heures
Démonstration et défi populaire contre

des membres du Club d'échecs

ANIMATION
FOLKLORIQUE

Place Sans-Nom — 14 heures
Dans le cadre du 1er Festival de folklore
international du canton de Neuchâtel: le
groupe français Lous Cames de Boy de
Segosa (Landes) et le groupe folklorique

polonais de l'Université de Gdansk.
Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
1 heure avant la manifestation.

Organisation: OHice du tourisme / Club d'échecs
Festival de folklore international neuchâtelois
en collaboration avec lo journal

Tournoi de football à Six du HC La SombaUle

La dynamique équipe des gens de la
Sombaille, jeunes, animateurs, éduca-
teur et même directeur mettent sur pied,
cette» année un sympathique tournoi à
six joueurs. Ils permettent ainsi à des
personnes ne faisant plus partie de club
ou n'ayant pratiqué le football que pour
leur plaisir de pouvoir se mesurer dans
une saine confrontation , le but n'étant
pas de gagner à tout prix, mais de se
faire plaisir.

PATRO NAG E JîÉll̂ fc.j/mMffii EST"2^
d'une région

Quinze équipes ont ainsi répondu pré-
sent à l'appel lancé par les gens du home.
Elles seront réparties en trois groupes de
cinq chacun. Les meilleures de chaque

groupe disputeront les finales desquelles
sortira le vainqueur de la journée.

Parmi les formations inscrites, nous
trouvons des équipes de quartiers,
d'immeuble et de sociétés diverses.
L'esprit sportif qui régnera tout au long
de cette journée, comme le désire les
organiseurs, permettra aux amoureux du
ballon dé se gaver de leur sport favori.
Le début des joutes commencera à 8 h,
les finales, elles, débuteront dès 18 h 15
et comme lors des grandes cérémonies la
clôture et distribution des prix se fera à
19 h 30, le tout se déroulant sur une jour-
née» en l'occurrence le samedi 22 août
1987 sur le terrain de la Sombaille.
Les organisateurs attendent non seule-

ment les participants, mais leurs amis et
connaissances pour les soutenir dans
leurs efforts.

R. V.

Quinze équipes inscrites
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SÉRÉNADES
DE TERRASSE
EIM TERRASSE

Avenue Léopold-Robert
(Grande Poste - Grande Fontaine)

Ce soir — 20 à 23 heures
avec

DAVID ET DANIEL (valses viennoises)
et la FAMILLE PAREL (folklore suisse)

Organisation: OHice du tourisme en collaboration avec

le journal jTflMPWMîm

Le centenaire de l'arrivée des
eaux sera prétexte à une grande
fête vendredi et samedi 28 et 29
août. Le périmètre des joyeusetés
sera délimité à la nouvelle zone
piétonne, qui sera inaugurée
samedi entre la fontaine des Six-
Pompes, définitivement remise en
eau pour la circonstance, et la
place des Marronniers. De nom-
breux stands et guinguettes
seront dressés par les commer-
çants. Le pastis coulera à flots,
troublé à l'eau du bassin de
l'Areuse. Bal populaire, disco,
folklore, plateau libre, fanfares,
défilé de mode, la présence de
Pécub, l'Aquatique Show de
Strasbourg et l'Oliver's Acapulco
Show sont au programme. Nous y
reviendrons en détail, (pf)

Une fête-pétillante



Touristes chaleureusement
accueillis au Col-des-Roches

Malgré le froid et la pluie de cet été

Dernière journée de l'opération d'accueil des touristes au Col-des-Roches
Pour une fois  DagmarMezei et Myriam Duc pouvaient apprécier le soleil

(Photo Impar-Perrin)

Depuis quelques années, la Fédé-
ration neuchâteloise du tourisme
(ex-Office neuchâtelois du tourisme)
déclenche une opération «accueil
frontière» aux deux principaux pos-
tes de douane du canton, Les Verriè-
res-Meudon, et Le Col-des-Roches.

Cette opération sourire vise à
accueillir les touristes étrangers qui
franchissent la frontière afin qu'ils
aient un premier contact agréable
avec le Pays de Neuchâtel.

A chaque endroit, durant l'été,
essentiellement le week-end, deux
jeunes filles sont chargées de mener
à bien cette action sourire.

Cet accueil frontière s'est terminé
dimanche dernier et les premiers résul-
tats laissent penser que cette opération a
été un succès indique-t-on à la FNT. Il y
a en effet moyen d'en évaluer ses retom-
bées puisque les hôtesses posent quel-
ques questions aux touristes de passage
et leur remettent le cas échéant (lors
d'un séjour dans le canton) des bons-
cadeaux à échanger au bureau de la
FNT.

«En moyenne cette année, le 50 pour
cent des bons distribués aux postes-fron-
tière a été retiré dans nos bureaux dit

une employée de la fédération, c est a
priori un meilleur résultat que les années
précédentes.»

Au Col-des-Roches, les hôtesses ont
passé 20 jours à accueillir les touristes et
se déplacèrent deux autres journées aux
Pargots - Les Brenets. En raison du
froid, de la pluie, les conditions de tra-
vail furent parfois difficiles. Mais ren-
dues toutefois nettement plus supporta-
bles grâce à la compréhension et la gen-
tillesse des douaniers qui leur permirent
de mener leur tâche à chef sous l'abri du
poste, leur autorisant par ailleurs à se
réchauffer avec des cafés tirés de la
machine du personnel. «Chouettes et
conciliants» relève l'une des hôtesse,
Dagmar Mezei , à propos des douaniers.

Cette étudiante en droit garde un bon
souvenir de son expérience, des contacts,
certes brefs, noués avec les touristes.
Même si les gens «sont nettement de
moins bonne humeur lorsqu'il ne fait pas
beau», dit-elle.

A plusieurs reprises elle a dû indiquer
l'emplacement des moulins du Col-des-
Roches, des campings les plus proches,
renseignant même un automobiliste hol-
landais qui demandait «quel était le
pays de l'autre côté de la douane
suisse!» (J CP)

Elle vivait sous un faux nom

FRANCE FRONTIÈRE 

Tribunal correctionnel de Besançon

Une jeune femme de 28 ans s est
inventé un autre nom parce qu'elle
avait horreur de son nom d'origine.

Laura da Silva, demeurant à Besan-
çon , s'appelait en réalité Marie-Laure Le
Grognec mais, abandonnée à l'âge de
quatre ans par ses parents, elle détestait
le nom de Le Grognec et a donc décidé
de ne plus le porter.

Elle a choisi le nom de Laura da Silva
et a, de la manière la plus simple, en
remplissant les formulaires de son nou-
veau nom , «roulé» de nombreuses admi-
nistrations: elle s'est fait immatriculer à
la Sécurité sociale et aux Allocations
familiales et inscrire aux Assedic et à

l'ANPE. Elle a même déclaré sa fille à
l'état civil sous le nom de da Silva.

Marie-Laure Le Grognec a ainsi com-
plètement changé d'identité à l'insu de
tous, même de ses voisins et de ses rela-
tions. Mais condamnée à 1000 FF
d'amende pour un vol en 1986, elle était
démasquée. En effet, aucune identité
n 'étant applicable au nom fourni dans
les registres d'état civil, la justice s'est
rendu compte de la supercherie.

Elle a été condamnée mercredi à 1000
FF d'amende avec sursis pour délit de
«prise de faux nom patronymique» par le
Tribunal correctionnel de Besançon, (ap)

Doyenne du canton

Mme Hélène Rufener née Leder entre aujourd'hui dans sa 103e année.
Celle qui vit le jour le 21 août 1885 dans la ferme familiale du Pélard au-
dessus des Brenets est maintenant la doyenne du canton de Neuchâtel.
Du haut de ses 102 ans révolus elle se maintient dans une étonnante et
bonne santé, jouissant de surcroît d'une mémoire fidèle, alors que sa

vue donne quelques signes de faiblesse.

Domiciliée en fait aux Brenets, elle
. est maintenant pensionnaire au

Home médicalisé de «La Résidence»
où elle bénéficie pour sa longévité
exceptionnelle, comme l'a relevé le
préfet des Montagnes, J.-P. Renk,
«du dévouement et des soins atten-
tifs de tout l'établissement».

lors d'une petite cérémonie M.
Renk a aussi apporté à la doyenne du
canton «l'hommage fleuri du Conseil
d'Etat» ainsi que tous les vœux et
souhaits de bonne santé.

Gilbert Déhon, président de la
commune des Brenets s'est joint à ces
paroles pour assurer Mme Rufener
des félicitations des autorités et de la
population brenassière.

UNE VIE BIEN REMPLIE
Au côté de la doyenne, son fils

adoptif , Don Guillaume Carloni, prê-
tre d'origine italienne revenu des
Etats-Unis à l'occasion de cet anni-
versaire.

Ayant appris le métier de coutu-
rière Hélène Leder épousa Jean-
Henri Rufener et le couple demeura
d'abord dans la région avant de s'éta-
blir à Konolfingen où il séjourna
durant 25 ans. C'est là qu'il prit en
charge cet aumônier italien, dirigé
sur la Suisse en 1942 après s'être
retrouvé prisonnier de l'Armée rouge
puisqu'il avait participé à la campa-
gne de Russie.

Mme Rufener qui ne quitte plus
guère l'étage de sa chambre à «La
Résidence» apprécie toutefois les
petites sorties que lui offrent ses
neveux et nièces dans le jardien ou

Mme Hélène Rufener, doyenne du
canton qui entre dans sa 103e année
aujourd'hui. A son côté, son fils.

(Photo Impar-Perrin)

plus loin. Mais, presque jamais elle
ne se sépare du fauteuil offert à son
centième anniversaire.

«Au restaurant ou chez nous, con-
fie une nièce nous emportons son fau-
teuil, elle a un tel plaisir à s'y retrou-
ver intallée.»

C'était d'ailleurs le cas hier, lors de
la cérémonie à laquelle assistaient
également quelques membres du per-
sonnel de «La Résidence» ainsi que
son directeur, M. Gunthert.

JCP

Mme Rufener entre dans sa 103e année
Centre sportif régional polyvalent des Ponts-de-Martel

Les travaux vont bon train du côté du futur Centre sportif régional polyvalent aux Ponts-de-Martel. Ils ont démarré
le 18 mai dernier dans des conditions météorologiques pour le moins pénibles: six semaines de pluie! Aucune machine
n'a pu oeuvrer normalement pendant cette période, tant le terrain était boueux et impossible à manier. Aujourd'hui
pourtant, le retard pris au départ est quasiment comblé explique Michel Monard, président de commune, et les fonda-
tions ainsi que les parois pour l'abri de la Protection civile sont posées. Au-dessus de ce dernier prendra place une
patinoire couverte et en continuité des sanitaires, une halle de gymnastique et une grande salle divisible en trois

parties pour diverses réunions.

Imposant chantier où actuellement tous les locaux de la Protection civile sont visibles.
Par la suite, ils seront entièrement recouverts. (Photo Impar-Favre)

A l'origine, la commune a acheté en
1968 une assez grande surface dans le
but de voir s'implanter dans la localité
une hypothétique industrie. Vu le peu de
succès de cette initiative, il a été décidé
d'utiliser une partie de cette superficie
pour construire un bâtiment polyvalent
qui servira notamment aux écoles et aux
sociétés locales et régionales. Actuelle-
ment, il n'y a pas véritablement de salles
pour d'éventuelles assembées ou répéti-
tions qui ont lieu dans les classes du col-
lège. Dès lors, cette nouvelle bâtisse libé-
rera celui-ci ce son occupation nocturne.

Murs de béton en enfilade: de futures
«cellules». (Photo Impar- Favre)

TRAVAIL DELICAT
L'entreprise s'occupant de ce chantier

n'a pas eu la tâche facile au début. Le
terrain, un peu semblable au sable du
lac, a une bonne résistance au sol, mais
est assez délicat à travailler. Il a fallu
prendre garde à ce que les lourds trax ne
s'enfoncent pas, car une fois qu'ils ont
«pataugé», il devient extrêmement sca-
breux de creuser dans cette terre qui a
été remuée.

Pour la création des fondations, le ter-
rain a été écroûté le moins possible afin
de poser directement par dessus le radier
(revêtement). La moitié sud de cette
dalle sera occupée par les «cellules» de la
Protection civile (800 places protégées);
l'autre partie (au nord) sera destinée aux
postes de commandement, de sanitaires
et douches, d'attente pour les sapeurs
«lutte contre le feu»... Ces locaux seront
entièrement sous terre pour répondre
aux exigences.

ESTHETIQUE ET PRATIQUE
Une réserve d'eau de 60 mètres cubes

et un groupe électrogène pour faire fonc-
tionner le système seront également pré-
vus toujours dans l'objectif qu'il ne
puisse rien arriver aux occupants de
l'abri. Afin de conférer à l'endroit un
caractère accueillant, un étang sera créé
et aura une double fonction: esthétique
d'une part; refroidissement des compres-
seurs de la patinoire, d'autre part. La
ligne haute-tension sera mise sous terre
jusqu'au lotissement du Bugnon.

Il est intéressant de remarquer que des
forages ont été effectués aux abords du
futur centre et qu'il y aurait là une
source qui pourrait éventuellement ser-
vir. Le terrain étant ce qu'il est, d'impor-
tants drainages ont été réalisés et toutes
les eaux de ruissellement partent dans le
Bied.

TOUS LES SPORTS
Au sud-ouest de l'abri, il sera néces-

saire de remblayer; emplacement qui du
même coup servira de voie d'accès à la
patinoire couverte. Au même niveau que
la Protection civile, une halle de gym-
nastique de 28 mètres sur 22, sera amé-
nagée. Tous les sports pourront y être
exercés, à l'exception du tennis de com-
pétition. Une autre salle plus petite est
prévue pour les assemblées, entre autres
les séances du Conseil général.

Détail pratique, l'efitreprise a dû se
procurer une grue expressément pour ce
chantier. Son bras de 60 mètres de long a
la particularité de couvrir toute la zone
de travail. Pour son installation, il a
fallu construire un bloc de béton armé de
9 mètres sur 9. Indestructible, il sera
remblayé. Une telle démarche s'explique
aisément, car l'énorme engin doit être
très stable. A noter qu'au bout de son
bras, il peut encore porter deux tonnes et
demie de matériaux.

QUELQUES CHIFFRES
Le devis global de la construction

s'élève à 8.500.000 francs. Les charges
réelles pour la commune représentent Jfe
somme de 2.800.000 francs, ce qui signifie
une dépense annuelle de 240.000 francs
supportable par le budget. Relevons que
prochainement les membres du législatif
et la population seront conviés à une
visite des lieux.

PAF

Vers la création de la première
patinoire couverte du district

Entre La Brévine
et Le Col-des-Roches

Un cyclomotoriste chaux-de-fon-
nier, M. Roger Guyot, né en 1932, cir-
culait mercredi à 19 h 10 de La Bré-
vine au Col-des-Roches. Peu après le
cimetière du Prévoux, il mordit la
banquette à droite de la chaussée et
termina sa course contre un arbre.
Blessé, M. Guyot a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Cyclomotoristé
blessé
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Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
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également si crédit en cours.
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MAIGRIR
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 15

et 18 h 15. Hôtel Fleur de Lys,
Le Locle, Envers 34, jeudi 18 h 1 5

';! Reconvilier et Moutier
<P 039/31 46 63
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votre source d'informations

Piscine du Communal
au Locle

fermée au public
samedi 22
et dimanche 23 août
en raison du championnat cantonal et du
critérium cantonal de natation.

Merci de votre compréhension.

Le comité du L.L.N.
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A louer au centre du Locle
(place du marché et proximité
de l'arrêt du bus)

6 pièces
situation idéale pour cabinet
médicale, bureaux ou atelier
possibilité de transformer en
2 fois 3 pièces

Renseignements: 037/22 27 37
(heures de bureau)
037/433135 (privé)
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Notre jour de repos
est le dimanche 23 août

4âtil)0lluW
Willy Maurer

Rue Andrié 3, 2400 Le-Locle
0039/31 38 15

Peintures
Papiers peints

Moquettes

Par monts
Et par vaux.
C'est un saucisson
De chez Perregaux
Qu'il nous faut

Boucherie
Eric Perregaux

Progrès 47, Le Locle

Chr. Matthey

j j Centre de culture physique
ultra moderne

Aérobic - Ballestétic
Stretching - Sauna - Solarium
Le Locle - rue H.-Grandjean 1
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Pour un but de
promenade à pied,
à vélo ou à moto,
venez à

La G rébille
Fam. L. Oppliger

JfcS Jacques Favre
lk]Wfl I Eroges 16, Le Locle

0 039/31 81 65
(privé)

Réparations toutes marques

Redressage des châssis au' marbre et
peinture au four

Moto club Le Sympa

#5e 
Concentration

internationale
de motos
les 22-23 août 1 987

Au Manège du Quartier, La Chaux-du-Milieu

Dimanche 23 août 1987,
à 11 heures
Grand défilé de motos au Locle
Accueil assuré dès ce soir
Favorisez nos sympathiques annonceurs

1 Boulangerie-Pâtisserie /
I J. Maurice Tièche /
\ Crêt-Vaillant 2
| 2400 LE LOCLE j

J 0039-311983 \

Sïeàtausa/it ^M\ILAV CROISE* E

Nicole et François Berner

Salles pour sociétés

2400 Le Locle
0 039/31 35 30

La Chaux-de-Fonds - 0 039/288 333
Agences: Kawasaki et Honda
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La Chaux-de-Fonds
0 039/23 24 54

VAUCHER

LE LOCLE

Un choix, une qualité
et un service
incomparables

Rue du Temple, 0 039/31 13 31
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Rentrée scolaire et relance économique
Dans le Val-de-Travers

La rentrée scolaire au Val-de-Travers a eu lieu en ce début de semaine.
L'occasion est bonne pour plonger son nez dans les statistiques scolaires et
regarder si la relance économique constatée dans la région influence le taux

d'occupation des classes.

Positif à Fleurier avec l'ouverture
d'une nouvelle classe de Ire année. Statu
quo dans les autres villages, même si à
Couvet on a réouvert une 2e classe de
j ardin d'enfants (due à un fort taux de
natalité, il y a 5 ans). Bilan négatif aux
Bayards avec la fermeture de l'une des
deux classes. Heureuse surprise à St-Sul-
pice où une deuxième classe a pu être
ouverte et son avenir est assuré pour
quelques années au moins.

Remontons le cours de l'Areuse pour
constater.

A Noiraigue, en Ire année, le même
nombre d'élèves (6) que l'an passé. Les
petits se rendent au jardin d'enfants de
Travers. Une convention vient d'être
signée avec ce village.

A Travers justement, 14 «Ire année»,
le double de l'an passé. On constate le
retour de jeunes nés au village et l'arri-
vée de personnes qui ont quitté le Litto-
ral neuchâtelois. À feuilleter le registre
des naissances, l'avenir du collège du vil-
lage est rieur. Plus sombre est celui de la
classe à 5 ordres du Mont de Travers.

Heureuse nouvelle à Couvet, une deu-
xième classe de jardin d'enfants s'est
ouverte cette année. «Nous avons engagé
une nouvelle jardinière d'enfants pour
une période d'une année», précise Mme
Christiane- Bourquin , présidente de la
commission scolaire. Le sort qui lui est
réservé dépend de l'avenir et de l'arrivée

possible de nouveaux habitants. Vingt
enfants ont débuté en Ire année, c'est
dans la moyenne.

Môtiers aussi ne connaît pas de boum.
8 nouveaux potaches. 24 gamins fréquen-
tent le jardin d'enfants. 4 viennent de
Boveresse. Dans ce village 17 ont pris le
chemin de la classe à 5 ordres contre 12
l'an dernier.

La commission scolaire de Fleurier a
décidé la création d'une troisième classe
de Ire année. Total des élèves en début
de scolarité: 46. L'apport de nouveaux
habitants n 'y est pas étranger.

Buttes et Les Verrières, stabilité dans

l'effectif avec la mise en place officielle
de classes enfantines (en association avec
Les Bayards pour le village frontière).

Bonne nouvelle à St-Sulpice, une deu-
xième classe s'est ouverte.

Enfi n Les Bayards: Claude Tharin
dirige dans le grand collège la seule
classe à 5 ordres.

Au collège régional: stabilité des effec-
tifs.

L'application du tronc commun a per-
mis l'ouverture de 4 classes à Fleurier et
d'une à Couvet. A Fleurier s'est ouverte
une classe de transition qui compte 16
élèves. Stabilité dans le corps ensei-
gnant.

Enfi n, ils sont douze adolescents à
poursuivre leurs études en Ire gymnase.

(fc )

Ne plus mettre sa vie en danger
Les Alcooliques Anonymes ont 25 ans

La section neuchâteloise des
Alcooliques Anonymes (AA), ce mou-
vement international venant en aide
aux personnes désireuses d'échapper
volontairement au fléau de l'alcool,
va célébrer ses 25 ans d'existence les
28, 29 et 30 août prochains au Centre
du Louverain aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Dans le but de mieux se faire
connaître dans un esprit de service,
le mouvement a convié l'ensemble de
la population à deux séances publi-
ques d'information, samedi 29 à 15
heures et dimanche 30 à 14 heures.

Bien qu'anonyme par vocation, discret
par principe et efficace par volonté, le
mouvement AA du canton de Neuchâtel,
qui recense trois permanences, se soucie
de résoudre par le dialogue et le travail
en commun les problèmes qu'engendre
cette maladie qu 'est l'alcoolisme.

Selon le Centre médico-social de La
Chaux-de-Fonds, les statistiques natio-
nales prétendent que 10 % de la popula-
tion suisse gouffre d'alcoolisme chroni-
que alors que 10 autres pouf cent "affi-
chent une abstinence totale. Le sojde
comprenant, par obligation, les person-

nes ayant des habitudes de consomma-
tion d'alcool jugées «normales» même si
les excès sont nombreux.

A la différence d'autres associations,
les membres AA ne signent aucun enga-
gement de renonciation, mais s'efforcent
de suivre les étapes de la réadaptation à
une vie sans alcool de manière entière-
ment volontaire et librement consentie.
Les nombreux témoignages recueillis,
ceux de Charles, d'André ou d'Edwige,
hier encore, dénotent la force de cette
décision pour des gens qui étaient jus-
que-là entièrement dépendant de
l'alcool.

Maladie physique, psychique et spiri-
tuelle, l'alcoolisme doit être traité à
divers échelons, l'intervention de la
médecine, des milieux sociaux .et de
l'entourage est dès lors complémentaire.
Boire, c'est mettre sa vie en danger lors-
que l'on dépasse les normes, les AA veu-
lent le rappeler à chacun et sont là pour
donner une autre motivation de vie à
ceux qui ne voient le salut que par la
bouteille. ¦'¦• M. S.
•%AA Neuchâtel-Haut, 039/2324 06;

Neuchâtel-Bas, 038/42 23 52.

Mouvement, voix, c'est la même histoire!
Stage de danse au Louverain

Travail de recherche par petits groupes: la souriante proposition du maître
(Photo Schneider)

Oubliez ce que vous savez de la danse,
tulle et chaussons de pointes. Marie-
Claire Stambac veut qu'on ressente la
danse comme éveil musical et corporel.
Elle dirige un stage au Louverain: «Le
lieu est idéal» dit-elle. Il se terminera
samedi.

Très jeune, Marie-Claire Stambac a
commencé par des cours de musique
classique, bien rangée devant son piano.
Expérience restreinte pour un tempéra-
ment aussi brûlant. Professeur à l'Insti-
tut Jacques Dalcroze à Genève, de
l'autre oreille elle découvre le théâtre, la
danse, Cunningam, qui lui rappelle
Jean-S. Bach, par sa puretêe de lignes,
Lapzeson, Limon.

La passion de la découvete la reprend.
Ciao ! elle s'en va en Hollande. Là elle
commence vraiment, monte un spectacle
avec une troupe, parcourt le monde.
Entre deux tournées, elle revient en
Suisse, à La Chaux-de-Fonds, où vit sa
famille, donne des stages.

Le résultat est unique: technique
rigoureuse, voix, elle danse avec son
accordéon. C'est le vertige, l'explosion de
joie, où le corps, la musique, forment un
bloc de p laisir palpable.

Seize participants, entre 19 et 40 ans,
y prennent part. Eveil corporel, utilisa-
tion de l'espace, improvisation à partir
de thèmes proposés, exercices de la voix ,
décontraction, travail de recherche par
petits groupes ou individuel, occupent les
complices dès l'aurore, jusque tard dans
la soirée.

D. de C.

Le règlement du SIPRE adopté
Conseil général de Dombresson

Le règlement du SIPRE (Syndicat
intercommunal des Prés-Royers
élargis) a été adopté à l'unanimité
par le Conseil général de Dombres-
son. Néanmoins quelques précisions
ont été apportées et certaines ques-
tions posées.

M. Diacon, conseiller communal a
commenté le rapport qu'il a publié. Dans
son discours il a mis l'accent sur le fait
que le réseau actuel connaît des fuites
importantes (fontaines, pertes). En effet
le 47% seulement de l'eau qui entre au
réservoir est facturé aux abonnés. Autre
détail intéressant le calcul du prix de
l'eau 1 fr 60 au mètre cube en lieu et
place de 0,80 francs.

Quant aux questions, MM. Schenk
(radical) et Rùttimann (socialiste) ont
fait une hypothèse de travail: et si la
commune ne pompait pas un mètre cube
d'eau aux Prés-Royers. Il leur a été
répondu qu'elle participerait malgré tout
aux frais d'entretien.

Les trois demandes de crédit, 140.000
francs pour la réfection des chemins du
Sauvage, 30.000 francs pour la ciblerie et
46.000 francs pour l'entretien du cime-

tière ainsi que l'adhésion à la Fondation
«Aide et soins à domicile» et l'annula-
tion de la convention relative au chemin
des Joumes ont été adoptés à l'unani-
mité.

Au chapitre des divers, la commission
«sport loisirs» est d'avis qu'il faudrait
subventionner les sociétés locales (300 à
800 francs par année) ou de les aider par
des prêts à long terme sans intérêt. Ces
encouragements ne pourraient être don-
nés qu 'après examen d'un dossier.

De plus il a été beaucoup question du
futur aménagement de La Marnière. Un
projet a été devisé à 362.000 francs.

Le Conseil communal a préavisé néga-
tivement. La commission serait d'avis
d'aplanir cette place et de l'ensemencer
pour qu 'elle évite de retourner à la forêt
ce qui pourrait être fait puisqu'elle se
trouve déjà en zone forêt. En effet, cet
emplacement ne figure pas de manière
particulièrement sur les cadastres.

Affaire à suivre, (gb)

Elections fédérales : positions radicales
VIE POLITIQUE

Le Parti radical neuchâtelois com-
munique:

En vue des élections fédérales des 17
et 18 octobre, la campagne du Parti radi-
cal neuchâtelois est placée sous le slogan
«Radical: le défi pour l'avenir neuchâte-
lois». Etroitement associés à l'histoire de
leur canton , les radicaux neuchâtelois
veulent agir de manière constructive et
avec un moral de gagnant en vue de con-
tribuer à la réussite cantonale.

Concrètement, cinq thèmes politiques
sont prioritaires:
-Voies de communications: les radi-

caux ne peuvent admettre la décision
fédérale de nous refuser une liaison au
réseau autoroutier. Ils se battent pour
que notre canton ait les mêmes chances
que les autres.
- Nouvelles technologies: les radicaux

veulent jouer franchement la carte des
nouvelles technologies et tirer profit des
chances que nous offre le progrès.
- Environnement: les radicaux veulent

contribuer à mener une politique de 1 en-
vironnement réaliste qui s'intègre dans
l'ensemble des tâches de l'Etat.
- Fiscalité: les radicaux veulent un

Etat fort , mais pas envahissant. Ils se
battent contre des impôts trop lourds et
inéquitables qui détruisent l'esprit d'en-
treprise.
- Innovation: contraintes administra-

tives, lois rigides et dépassées, mentalités
rétrogrades, tout ce qui peut paralyser
l'esprit d'entreprise doit être combattu.

Ces positions radicales sont dévelop-
pées dans un dépliant qui sera prochai-
nement remis à tous les ménages du can-
ton. D'autre part, chacun de ces thèmes
politiques, qui touchent de près tous les
Neuchâteloises et Neuchâtelois, sera mis
en discussion lors de conférences-débats
publiques.

Ainsi , le Parti radical neuchâtelois en-
tend faire de la campagne électorale une
occasion supplémentaire d'enrichir le
débat démocratique, (comm)

Chants et danses
traditionnels à Couvet

Dans le cadre du festival de folk-
lore international qui se déroule dans
le canton, dimanche 23 août à 20
heures à la grande salle de Cou-
vet, cinq ensembles se produiront.
Au programme: chants et danses tra-
ditionnels avec «Les Giroleux» de
Charleroi (Belgique), «Lous Cames
de Boy de Segosa» Landes (France),
«La Poulido de Gemo», Provence
(France), «Rosar de Portugal» et
«Esbart de dansaires Sant Genis»
Catalogne (Espagne). Un ensemble
neuchâtelois animera la première
partie, (fc )

cela va
se passer

Le plus important du canton
Tir d'inauguration à Chézard-Saint-Martin

A la veille du coup d'envoi du tir
d'inauguration du stand et de la
ciblerie des «Mélèzes» à Chézard-
Saint-Martin , les organisateurs ont
de quoi être satisfaits puisqu 'ils ont
reçu à ce jour plus de 550 inscrip-
tions, dont 70% de Neuchâtelois. Le
président du comité d'organisation ,
M. André-Marc Ledermann, se mon-
trait même très confiant hier, en
assurant que l'on devrait atteindre
650 tireurs d'ici la fin du mois.

Née dans la foulée des grands pro-
jets marquant le centième anniver-
saire de la Société de tir de Chézard,
en 1985, l'idée de construire un nou-
veau stand et d'y installer la ciblerie
la plus moderne du canton s'est fina-
lement concrétisée au terme de deux
ans de travaux. Les troupes du génie
de l'armée ont prêté mains fortes à
trois reprises aux membres de la
société, entre novembre 1985 et juin
1986, pour réaliser les travaux de ter-
rassement et tout le gros œuvre du
bâtiment du stand.

Les tireurs des sociétés de Chézard
et Fontainemelon, unis par une con-
vention concernant la propriété des
installations de tir, ont ensuite exé-
cuté l'ensemble des travaux de fini-
tion , des terrains, de la ciblerie et du
stand, sans oublier l'aménagement
complet de la cantine et des locaux
de service. En fait , seul le stand
appartient à la Société «Les Armes
sportives» de Chézard, car les deux
communes concernées ont voté cha-
cune un crédit de 65.000 francs pour
financer les installations techniques.

PRET LIM
A noter que la LIM Val-de-Ruz va

prendre en charge une partie des frais
de construction par un prêt de 88.000

francs, remboursable en 8 ans à l rr
d'intérêt. M. Landry, président de la
société de Chézard , estimant dès- lors
qu'il faudra une petite dizaine
d'année pour amortir ces cons-
tructions.

La médaille commémorative du tir.

Le tir débutera samedi après-midi
22 août, et se poursuivra les 29 et 30
août ainsi que les 4, 5 et 6 septembre.
Les tireurs individuels disposeront de
cinq cibles à distinction, alors que les
sections et groupes exécuteront le
programme habituel. Le budget de ce
tir d'inauguration se situe à 85.000
francs dont 52.000 francs de dotation
pour les tueurs. Il s'agira là de la plus
importante manifestation du genre
dans le canton cette année

M. S.

Une invention
neuchâteloise perce
aux Etats-Unis

Une invention neuchâteloise
tente de s'imposer sur le marché
américain. Le Neuchâtelo is Phi-
lippe Vauthier, 51 ans, a en effet
inventé une turbine hydraulique
pour la production d'électricité
dont le coût d'utilisation et d'instal-
lation serait inférieur de moitié au
coût des turbines traditionnelles.

Une seule de ces turbines a été ven-
due jusqu'ici, à savoir à l'Etat de New
York pour le prix de 186.000 dollars. M.
Vauthier prévoit toutefois pour les
trois prochaines années une perte de
1,5 million de dollars avant que l'inven-
tion ne devienne rentable. Une produc-
tion de 50 à 60 turbines est prévue pour
1988. L'invention est protégée aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne, au
Canada, au Japon et en RFA. (ats)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Karole Rognon, 1928;
M. Norbert Mégroz, 1922.

Bonne nouvelle pour les gens de But-
tes. Dès la mi-septembre, un nouveau
train-navette de type RBDE 4/4 sera
mis en service sur la ligne Neuchâtel -
Buttes. Dans le jardon des CFF, cette
rame se nomme «Colibri».

La direction des CFF a décidé de la
baptiser du nom de Buttes. Les armoi-
ries du village figureront sur cette,
navette. Date choisie pour le baptême lé
samedi 12 septembre, jour de la fête des
Fontaines. Ce jour-là , lancement du nou-
veau timbre touristique de Buttes. Pour
célébrer ces événements un comité
d'accueil va se créer, il devrait regrouper
des gens de la fanfare, les enfants des
écoles, les restaurateurs du village et le
TBRC. (fc )

Bientôt un train
prénommé Buttes

Conseil général de Montmollin

Le Conseil général convoqué en séance
extraordinaire a siégé hier soir sous la
présidence de M. Rémy Comminot, son
nouveau président.

Il a accepté le projet de construction
d'une annexe au collège pour la création
d'une classe supplémentaire. Il a accepté
un arrêté pour l'adhésion à la Fondation
aide et soins à domicile du Val-de-Ruz.
Dans les divers avec clause d'urgence il a
accepté la création d'un nouveau poste
d'instituteur à Montmollin, ce qui porte
le nombre des classes à trois.

Plusieurs questions diverses sont dis-
cutées dans les divers comme la sécurité
routière, le financement futur de la com-
mune , l'introduction du gaz à Montmol-
lin , l'introduction d'une taxe de desserte,
le point sur l'affaire Pro Pig et des pro-
blèmes de salubrité publique, (jlg)

Collège :
oui à l'annexe

NEUCHÂTEL

Un accident mettant en cause un
camion et un cyclomoteur piloté par
Mlle Diana Berger, née en 1968,
domiciliée à Neuchâtel, s'est produit
hier à 17 h 09 sur la place Pury, «ci
dans des circonstances que l'enquête
établira. Mlle Berger souffrant d'une
plaie ouverte au bras gauche a été
transportée par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Cyclomotoriste blessée
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ĴAW C'est bon ! - C'est copieux !
C'est chaud ! -C 'est rapide !

C'est pas cher ! - C'est bien servi !
C'est sympa !

C'est ...chez Moustache !

I PINESI S.A.
2043 Boudevilliers <& 038/36 15 82

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES
GICLAGE EN TOUS GENRES '<

c~ ^Caméra JVC GR - C9
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Son poids: 760 grammes - Système: VHS - Durée d'enregistre-
| ment: 60' - Encombrement: se tient dans une main - et son prix ?

Vous voulez dire NOTRE PRIX !

Fr 1 790.-

Location - Vente - Crédit
\ _ )

CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier
Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 534666

S0MEX S.A. - Epervier 8 - 2053 Cernier
<£? 038/53 39 27 Lundi-vendredi: 9 -12  h - 1 4 - 1 8  h 30
CHOIX - STOCK GRAVAGE GRATUIT

f " 24 cm à 21 cm I |?T i & cm à 27 cm I
\i „ Fr 24.-àFr 21.- Fr 20.-àFr 33
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GARAGE ^038/53 38 68 CARROSSERIE
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TnCTEll 2063 Saules
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Exposition permanente
Ouvert du lundi au samedi 17 heures pour mieux vous servir.
Tous les soirs sur rendez-vous

f

Willy Corboz
Maîtrise fédérale

Entreprise d'électricité
Concessionnaire P. T. T. A + B

Bâtiments
Paratonnerre

Appareils ménagers
Réparations

2052 Fontainemelon
Téléphone 038/ 53 28 91

40£ s4&v!&

«1962-1987» • 25 ans de qualité

* ** I
AGENCEMENTS CIéATS  ̂̂ ^
DE TOUS GENRES COPIES
(bijouteries, restaurant, ET RESTAURATION
hôtels.magasins, etc.. ANTIQUITÉS

2063 Vilars - @ 038/36 13 42

,  ̂ T̂r̂ Quincaillerie
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2083 CERNIER . Tél. (038) 
83 38 
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Qui veut créer un ménage a de \
nombreux souhaits...

et voici donc l'idée f**~̂  ^̂ ^̂ "--̂qui cous permettra < *̂->, ;>,

^̂ ^. f ?r  Notre coff ret-cadeaux pour fiancés
^̂ ^̂  avec p ius de 600 idées<adeaux.

Avec cette documentation complète et originale vous pourrez établir une
liste de souhaits toute p e r s o n n e l l e  afin de la f a i r e  circuler parmi parenté et
amis. Une idée magnif ique qui vous donne de nombreuses suggestions et
vous débarrasse d 'un surcroit de travail

J'J'J' A. L
' ërs &/ <&s fàfeŒ)

Annonceurs
Cette rubrique est spécialement destinée
à votre intention.
Pour tous renseignements, adressez-
vous à:
Publicitas SA, Treille 9, 2000 Neuchâ-
tel. 0 038/25 42 25

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de îff JiluJjaAliJllIi JîlLa
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom: i

Domicile:

No - Localité:

Signature:

> ————•—•«.»——^^^—^^^-̂

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

"biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

L m̂,fâm m /

MODELAGE DE FAUX ONGLES
AUSSI VRAIS QUE NATURE

Résistant aux travaux ménagers

Produits t^TOTCT1
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Dimanche 23 août - Départ 7 heures
Fr. 30.-

Lauterbrunnen
Possibilité de monter au Schilthorn

Repas de midi libre.

Dimanche 23 août - Départ 13 h 30
Fr. 26.-

Le lac Sauvabelin
Dimanche 6 septembre

Départ: 7 h 30

Fête de la choucroute
à Colmar
Danse - Folklore

Repas de midi compris Fr. 58.—.

Jeûne fédéral
Notre voyage de 3 jours
du 19 au 21 septembre

Le Tyrol - Ses vallées
St. Anton - Seef eld

Programme à disposition.
Fr. 385.— tout compris.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars,

0 039/23 75 24.
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Une f îUe
de la forêt
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André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire. Paris)

La bonne année

Pour en revenir à la «trêve des noisettes»
nous avions l'habitude d'effectuer aussi
durant cette période, avec les autres enfants
des «bacus», la tournée de la Bonne année, le
lerjanvier.

Nous partions en bandes dès le matin pour
visiter les villages les plus proches de nos
«ventes». Je me souviens d'être allée ainsi à la
Vieille-Loye, à Santans, mais aussi à Our et
Etrepigney lorsque les Chaniet travaillaient
près de ces localités.

Mon père, qui avait pourtant fait la même
chose dans son enfance, n'aimait guère cette

coutume. Il l'assimilait un peu à la mendicité.
Il nous laissait néanmoins partir en com-
pagnie des autres gosses de bûcherons. Dès
que mes petites sœurs ont pu marcher, je les
ai emmenées avec moi dans ces tournées.

Nous allions de ferme en ferme, à cinq ou
six, emmitouflés dans nos pauvres hardes, sur
les chemins souvent enneigés à cette époque.
Nous frappions à la porte des maisons et, sauf
lorsqu'on nous invitait à entrer, nous restions
timidement sur le seuil. Dès que le proprié-
taire des lieux apparaissait, nous lui disions en
chœur:

Bonne année
Bonne santé
Fortune, amour
Et l'Paradis en f in  d'vos jours !
Nous étions en général bien accueillis. On

nous offrait des pommes, quelques noix, un
morceau de gâteau ou du sucre, plus rarement
une pièce d'un sou en bronze. Certains avaient
même préparé quelques vieux vêtements à
notre intention.

Souvent, après avoir écouté notre couplet,
l'hôte ou l'hôtesse nous remerciait en ces ter-
mes, avec le sourire:

— Merci, mes enfants. Bonne année pour

vous aussi. Quant au Paradis, rien ne presse !
Quelquefois, nous avions affaire à des gens

grincheux, ou à de vieux «écrignes» qui nous
claquaient la porte au* nez ou restaient enfer-
més pour ne pas avoir à nous donner la plus
modeste obole. Nous avions alors en réserve
une réplique espiègle que nous leur servions
tout en nous sauvant à toute vitesse comme
une volée de moineaux:

Mauvaise année
Mauvaise santé ^
L'enfer pour vous en f in  d'vos jours !
Heureusement, nous n'avions pas souvent

l'occasion de prononcer cette formule venge-
resse. Le soir, en rentrant aux «bacus», nos
sacs étaient bien garnis et nous avions parfois
des friandises à manger pour plusieurs jours.

Chapitre 13

Le temps des veillées

Une famille de conteurs.

Avec l'hiver, venait l'époque des veillées. U
ne se passait pas une semaine sans que Passe-
maux fut invité une ou deux fois pour animer

une soirée. Sa réputation de conteur était
aussi grande que celle de guérisseur. Les gens
ne se lassaient pas de l'écouter. On le deman-
dait non seulement dans les milieux des
bûcherons-charbonniers, mais aussi chez les
paysans de la région.

A tour de rôle, il emmenait avec lui deux de
ses petits-enfants, jamais plus. Nous étions
très heureux de l'accompagner. Non seule-
ment parce que nous avions la perspective de
déguster, selon les maisons invitantes, tantôt
un morceau de galette, une «fiamousse» ou
une poignée de «calots», mais aussi parce que
nous aimions entendre les histoires que racon-
tait notre grand-père. En voyant les gens sus-
pendus à ses lèvres, nous étions tous très fiers
de lui.

Tu sais que par la suite, je suis moi-même
devenue conteuse. Aujourd'hui , parce que
cette guerre nous a ramenés cinquante ans en
arrière on me demande comme autrefois de
raconter des histoires à la veillée. (Durant la
guerre 1939-1949, période durant laquelle
l'auteur a recueilli la plus grande partie des
souvenirs rapportés dans cet ouvrage, on
assista à une renaissance des anciennes veil-
lées. Ce phénomène culturel prit fin , dans la
région doloise, avec le départ des Allemands).

(à suivre)

En toute saison IgaMPaQgUflil votre source d'informations

Rôtisserie - 0 039/28 48 47
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Nous engageons tout de suite
ou pour une date à convenir, un

jeune cuisinier
qualifié

Prière de se présenter
ou téléphoner.

P 
Département
de l'Economie publique

Un nouveau poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à la Caisse canto-
nale neuchâteloise de compensa-
tion à Neuchâtel.
Ce collaborateur sera particulière-
ment chargé de l'instruction de
dossiers au Secrétariat de la Com-
mission de l'assurance-invalidité.
Exigences: formation commerciale
complète.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1,
Case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 août 1987



Nous cherchons
pour le 1 5 octobre 1987

ou date à convenir un

sommelier(ère)
connaissant les deux services.

Très bon salaire.

Téléphoner ou se présenter.
cp 039/41 22 64

RAIFFEISEN L, banque
¦imHiî irWBMaBHM—¦ qui appartient à

ses clients»
La Caisse Raiffeisen de La Chaux-de-Fonds cherche pour

? le 1 er janvier 1988 un ou une

gérant(e)
à plein temps.

En tant qu'administrateur(trice) de notre active banque
locale, il ou elle aura à développer et à gérer tous les sec-
teurs d'activité de l'institut, situé au centre de la Vieille
Ville.
Une formation et une expérience professionnel Iles bancai-
res sont des conditions primordiales pour assumer cet
emploi indépendant et exigeant sur le plan des responsabi-
lités. Nous attachons en outre une grande valeur à la dispo-
nibilité et à l'esprit d'entreprise, au contact et à l'entregent.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser
votre offre manuscrite avec curriculum-vitae, photographie,
copies de diplômes et certificats, références et prétentions
de salaire à l'adresse suivante:
UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Administration centrale
A l'attention de M. P. Metthez
Case postale 330, 1010 Lausanne 10
Pour des renseignements sur le poste mis au concours,
veuillez téléphoner à M. M. Leister au 039/23 12 87

Restaurant de la Gare
Courtelary

Fête
de la bière

les 21 et 22 août

Restauration chaude et froide
Différentes grillades

Musique - Ambiance
Se recommande : famille Kaufmann

La mobilité de l'école
L'Ecole secondaire de Saint-Imier inaugure son atelier d'informatique

Des élèves de l 'Ecole secondaire de Saint-Imier au travail sur les installations
informatiques toutes neuves de cet établissement secondaire. (Photo Impar-de)

«Voici l'expression vivante de la
mobilité de l'école dans sa mission
d'enseignement et d'éducation».
C'est en ces termes que Germain
Juillet, président de la Commission
scolaire, concluait son allocution,
hier, en début de soirée, à l'occasion
de la présentation, à l'Ecole secon-
daire, du nouval atelier d'informati-
que.

Pierre Leuthold , directeur de l'Ecole
secondaire imérienne, rappelait , à l'occa-
sion de cette présentation, que l'année
scolaire qui vient de débuter est marquée
par une nouveauté d'importance, soit
l'introduction de l'enseignement de
l'informatique. C'est que l'établissement
en question est maintenant équipé d'un
atelier ad hoc, où l'on a installé six
Smaky 100 pour les élèves, et un autre,
équipé d'une imprimante, au poste du
maître. Les leçons d'informatique, dès
lors, ont d'ores et déjà pu commencer
cette semaine. Pour pouvoir les dispen-
ser, certains enseignants ont suivi une

trentaine de jours de formation inten-
sive. René Lautenschlàger étant respon-
sable dudit atelier.

Hier, pour la présentation de ces ins-
tallations, on notait la présence de
Lucienne Jeanneret, responsable du
dicastère des écoles, Germain Juillet,
président de la Commission scolaire,
Pierre Leuthold, directeur de l'établisse-
ment abritant l'atelier, Francis von Nie-
derhàusern, responsable de l'Office de
recherche et de planifaction scolaire,
ainsi que des représentants des diverses
écoles régionales appelées à utiliser ce
matériel informatique.
BESOINS COUVERTS

Francis von Niederhàusern devait sou-
ligner que l'on ne peut plus différer la
recherche de solution, dans le problème
de l'enseignement de l'informatique. Or
pour ce qui concerne Bienne romande et
le Jura bernois, les besoins sont mainte-

nant couverts, dans ce domaine, avec des
ateliers opérants à Bienne-Madretsch,
Malleray et Saint-Imier. A relever que
pour la région, seize enseignants primai-
res et secondaires ont suivi une forma-
tion ad hoc, durant les années 85 et 86,
une deuxième volée suivant actuellement
des cours similaires.

Pour ce qui concerne l'atelier de Saint-
Imier, on relèvera qu'il est fréquenté
essentiellement par des élèves de 9e
année, mais également par des classes de
huitième. Ces écoliers proviennent de
l'Ecole secondaire imérienne bien
entendu, mais encore de celle de Courte-
lary, ainsi que p̂ es écoles primaires de
Sonvilier et de la cité erguélienne. Il est
prévu d'y faire participer également
l'école de Tramelan, ainsi que tous les
établissements de la région qui s'y inté-
resseront.

Tous les orateurs d'hier ont adressé
leurs remerciements à la direction de
l'Instruction publique, qui a accordé
l'octroi de ce matériel à l'école imé-
rienne, Germain Juillet exprimant par
ailleurs sa gratitude au corps enseignant,
ainsi qu'aux autorités municipales, qui
ont assumé les frais d'installation de
l'atelier.

Avec ce nouvel équipement, les écoles
de la région sont maintenant aptes à
effectuer un grand pas vers le moder-
nisme, l'informatique prenant une place
toujours plus importante dans la vie
actuelle.

D. E.

Le gr g 43 avec la cp trm 3 commandé
par le major Baudère, effectuera son
ccplm 87 dans le Jura bernois et dans le
canton du Jura. Les compagnies seront
stationnées à Delémont, Courfaivre,
Court , Tramelan , Villeret , Corgémont.

La cérémonie du drapeau aura lieu le
lundi 24 août à 20 heures aux Reussilles,
sur Tramelan.

(comm - vu)

La troupe dans
le Jura bernois et
dans le canton du Jura

—^————
SAINT-IMIER (1er semestre)
Décès

Châtelain née Grosjean Berthe, 1917,
veuve de Roger, à Péry. - Hirschi Michel
André, 1954, célibataire, à Sonvilier. -
Jeanguenin Robert, 1912, époux de Colette
Marie Gigandet, à Courtelary. - Geiser
Louis Eugène, 1899, veuf de Ida Anna Stei-
ner, à Saint-Imier. - Kirchhof née Bour-
quin Rose Julia, 1902, veuve de Camille
Eduard , à Corgémont. - Allemann née
Meyer Marthe Alice, 1904, veuve de Louis
Erwin, à Moutier. - Urfer Marcel Fritz,
1914, époux de Luise née Oppliger, à Mont-
Soleil. - Stalder née Wittwer Nadine Ida ,
1905, épouse de Yvon , à Saint-Imier.

ÉTAT CIVIL ¦•̂ VW" -̂ - ' \

Volley au chalet du Ski-Club
de Tramelan

La Fête au chalet du Ski-Club
est annoncée pour samedi 22 août
où à cette occasion le traditionnel
tournor de volleyball sera mis sur
pied. Possibilité de se restaurer dès
midi (grillades) alors qu'un excellent
souper est proposé en fin de journée ,

(comm/vu)

Podium-Club de Tramelan:
la nouvelle saison débute

Le groupe bernois «Nevasca» dont
la musique mêlée de flamenco gitan
et de jazz enflammera à nouveau la
salle du bistrot, traditionnellement
muée en café-concert pour l'occasion.

Markus Kung (guitare) Gunther
Doblies (guitare) et Reimund Gerst-
ner (basse) interpréteront des titres
de Paco de Lucia, Charlie Mingus,
Chick Corea ou encore Al di Meola,
ainsi que leurs propres compositions
qui n'ont rien à envier à celles de
leurs maîtres.

Samedi 22 août dès 21 heures à
l'Hôtel de la Place, Tramelan, avec
le Podium-Club, (comm/vu)

Deux jours de fête
à La Marnière sur Tramelan

Samedi 22 et dimanche 23 il y
aura une animation toute particu-
lière aux alentours du magnifique
étang de La Marnière situé aux
Reussilles en dessus de Tramelan.
Samedi en fin d'après-midi ouverture
des festivités avec ambiance musi-

cale. Pour le souper une spécialité
toute trouvée avec une friture prépa-
rée par des connaisseurs.

Dimanche on commencera avec
l'apéritif qui sera servi également en
musique alors que diverses spécialités
seront à nouveau offertes aux fins
gourmets dont la «fameuse soupe aux
pois». Musique et amitié pour
l'après-midi. De nombreux jeux
seront organisés avec un magnifique
pavillon de prix. Nul doute que nom-
breux seront les personnes qui vou-
dront passer un moment de détente
dans un site enchanteur et en com-
pagnie des amis pêcheurs de La Mar-
nière. (comm/vu)

Clowneries à Moutier
Ce samedi 22 août, les clowns pré-

vôtois Bou-Boum et Clodo se produi-
ront à la halle de gymnastique de
l'avenue de la Poste, à Moutier.
Ces deux amuseurs, qui ont notam-
ment perfectionné leur art à l'école
de théâtre de Dimitri, dont ils ont
suivi plusieurs stages, présenteront
un spectacle d'un peu plus d'une
heure et demie. Cent minutes de rire
assuré, donc dès 20 h ce samedi. A
relever que la recette de cette soirée
sera versée à la Société de sauvetage
de Moutier, qui vient d'organiser la
Fête de la piscine, (de)

cela va
se passer

Saint-Imier : le CCL propose

Le Centre de culture et de loisirs imé-
rien (CCL) organise le mercredi 16 sep-
tembre prochain, une sortie à la forêt
destinée aux enfants de quatre à dix ans.
Rendez-vous est donné à tous les intéres-
sés, dès 15 heures, sur la place de la Fon-
taine. But de l'excursion: les pâturages
de Villeret.

Les animatrices du CCL prépareront
les pique-nique,. que les participants
paieront avant le départ, pour une
somme''très"modique. On habillera les-
enfants d'une tenue de sport, en les
munissant d'un imperméable.

Le retour à Saint-Imier, sur la place
de la Fontaine, est prévu à 18 h 40 au
plus tard. Les parents désirant venir
chercher leurs enfants à Villeret pour-
ront le faire entre 17 h 40 et 18 heures.

On s'inscrira jusqu'au 9 septembre,
auprès du CCL, Dr-Schwab 4, 2610
Saint-Imier, par écrit ou par téléphone
(039 - 41 44 30). En cas de temps incer-
tain, on pourra se renseigner à la même
adresse, (comm - de)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 31

Pique-nique des enfants

Vente
aux enchères publiques
Mercredi 2 septembre 1987 de 9 à 12 heures
et depuis 13 h 30 au local des ventes. Plateau de la Gare,
2610 Saint-Imier

1 lot de portefeuilles et divers, 1 lot de coffrets en bois dont quelques-
uns travaillés, 1 lot de cendriers, 1 lot de lampes, 1 petit ventilateur,
cages à oiseaux, 1 tapis milieu et 1 tapis de passage, 1 lot de poufs en
cuir , 1 grand lot de vases en porcelaine, coupes en métal, 1 lot de
lampes à pétrole, machines à calculer et machines à écrire, 1 lot de
cruches dorées, 1 poste TV Philips, 1 table de TV, plusieurs radios, .1
lot de cadres divers, 1 grand et un petit pupitre, 1 table à rallonges et
petites tables, portes bougies, chaises, étagères, 1 baratte, 1 armoire
ancienne 2 portes, 1 frigo « Electrolux», 1 congélateur, 1 cuisinière
«Electrolux» , 1 fer à repasser, 1 lot de vaisselle, 1 divan 2 éléments
en simili-cuir , montres, divers plateaux, avec supports et tasses à thé
de menthe et supports dorés, peaux de serpents et de divers animaux
sauvages, 1 lot de nappes et serviettes, étagères pour exposition avec
plateaux en verre comme séparations, 1 vieille poussette, 1 lot de sta-
tues, pièces de monnaies de collection, 1 pierre pour une bague, petit
bijoux de pacotille, 1 lot de T-Shirts, 3 binoculaires de pharmacie, plu-
sieurs balances de pharmacie, 1 lot de thermomètres de précision de
pharmacie, 1 2 cuillères à soupe, 1 2 grandes fourchettes, 1 2 couteaux,
1 2 couteaux à dessert, 6 fourchettes à dessert, 6 cuillères à dessert , le
tout en métal argenté, modèle «Fleury» , 1 projecteur de cinéma mar-
que ROYAL T 60 Stereosound, avec accessoires , 1 amplificateur PIO-
NEER modèle MX-434, 1 paire de skis RACIN GTC, avec fixation
TIROLIA 500, longueur 1,80 m, 1 lot d'accessoires pour machines
KRESS 0 42 mm, ponceuse, meuleuse et meuleuse d'angles, 1 petite
machine à café JURA Inter-Electro Rio-Espresso vapore, ainsi qu'une
quantité de divers objets dont le détail ne figure pas sur la présente
annonce.

Office des Poursuites Courtelary
Cp 039/44 11 53

PUBLI-REPORTAGE === ' j =̂==SSSSi

Un magasin de matériel de bureau s'est ouvert dernièrement à Saint-Imier. Vous y trouve-
rez plus particulièrement des machines à photocopier Minolta, des téléfax Hifax, des des-
tructeurs à documents ainsi que des imprimantes à laser. MM. Venerio Redin et Pierre-Alain
Pauli sont depuis environ 10 ans dans la branche, c'est dire que vous aurez à faire à de
véritables professionnels. Un service après-vente des plus efficaces est bien entendu à votre
disposition. MM. Redin et Pauli se réjouissent de vous rencontrer. Docteur-Schwab 12,
Saint-Imier, 039/41 42 82, et Rosiers 12, La Chaux-de-Fonds, 039/23 05 10.

Un nouveau commerce à Saint-Imier



Jf Devenez propriétaire >̂de votre appartement

SAINT-IMIER
2V2 à5 1/2 pièces

90%
de financement assuré

Visite sans engagement
Téléphonez-nous !

Bureau à ^̂ ^.Malleray: ^Z^S 032/92 28 82

MKSM

A louer Bois-Noir 39-41
tout de suite ou pour date
à convenir

studios
non meublés

loyers mensuels
charges comprises Fr. 295.—
et Fr. 325.-
cp 039/26 06 64

Les stratégies s'affinent
Elections fédérales

A dix jours de la date de dépôt
des listes de candidats pour les
élections fédérales, les stratégies
des partis politiques s'affinent.

On sait que le ps présentera, pour les
deux Chambres, les candidats Jacques
Stadelmann et Jean-Claude Prince.

Le pdc aligne Roger Schaffter, titu-
laire et Jean-François Roth, pour le
Conseil des Etats, Gabriel Theubet et
Mathilde Jolidon , pour le Conseil
national. Au pesi, André Biedermann
et Grety Hoffmeyer sont candidats
pour le Conseil national, Vincent Wer-
meille et Claude Laville pour le Conseil
des Etats.

Côté radical, les titulaires Pierre Eti-
que et Michel Fluckiger seront flanques
de colistiers delémontains, qui seront
proposés vendredi par la fédération
delémontaine. Des candidatures de
l'extrême gauche paraissent peu proba-
bles.

A partir de ces éléments, les straté-
gies s'affinent. Quelles qu'elles soient,
elles risquent de conduire à l'élection
de deux radicaux et de deux démo-
chrétiens. Les deux titulaires radicaux
et Gabriel Theubet, pdc, ont le plus de
chances d'être élus. La lutte sera plus
serrée entre Roger Schaffter et Jean-
François Roth, une surprise évinçant
Roger Schaffter n'étant pas exclue.

Ce soir, le pesi décidera, à Muriaux,
le lancement officiel de ses candidats,

l'apparentement éventuel avec le ps et
le lancement d'une initiative cantonale
en vue de choisir le mode majoritaire
pour l'élection au Conseil des Etats.

S'il apparaît que le pesi choisira pro-
bablement de présenter des candidats,
un retrait sur l'Aventin de sa part ne
doit pas être exclu. En se tenant à
l'écart de la course aux sièges, les élec-
teurs du pesi pourraient évincer tel ou
tel prétendant peu apprécié dans leurs
rangs. Ce serait un rôle très intéressant
à jouer pour eux, mais c'est une solu-
tion difficile qu'ils écarteront peut-
être, au risque de manquer une belle
occasion de prouver leur importance
sur l'échiquier politique.

Très improbable apparaît un appa-
rentement entre la liste du pesi et celle
du ps pour le Conseil des Etats. Pour
des questions politiques d'abord, vu le
profil des candidats proposés par le ps,
ensuite. Enfin, la décision de lancer une
initiative en vue de l'élection majori-
taire pour le Conseil des Etats, si elle
préserve au mieux les chances de la
gauche à l'avenir, ne va pas sans risque,
notamment celui de permettre l'élec-
tion dans ce Conseil de deux candidats
du pdc, le plus fort parti du canton.

Les délégués du pesi sont donc placés
devant des choix importants à faire ce
soir. L'inconnue subsistant quant aux
deux derniers candidats radicaux ne
facilitera pas leur décision.

V. G.

Jura paradis blanc, «Mem Traum»
Le prospectus touristique d'hiver est arrivé

Le Jura vend l'hiver. Dominique
Moritz, directrice de l'Office juras-
sien du tourisme a présenté hier à
la presse un nouveau prospectus
couleur «neige» édité en cinq lan-
gues et destiné aux touristes
potentiels étrangers. En outre,
l'Office dispose désormais de
matériel d'exposition personnel
illustré de photos agrandies dues
pour l'essentiel à l'objectif de Jac-
ques Bélat.

Le tourisme hivernal jurassien, c'est
pour l'essentiel Les Franches-Monta-
gnes dans leur duvet de rêves. Tennis
en halle couverte, ski de fond au-delà
des frontières cantonales, joies du

patinage, de la piscine chauffée, de la
balade à cheval sur les blancs chemins
forestiers, sans oublier les joies de la
gastronomie... Rien n'a échappé à l'œil
fureteur du Franc-Montagnard
Armand Stocker à qui l'on doit la
séduction en images de ce nouvel
atout prospecteur de touristes. Adrien
Dubois, graphiste de Delémont, a mis
le tout en lumière.

CIBLE HOLLANDAISE
«Jura un rêve», se dit aussi «Jura

enn droom» en hollandais. Outre les
Allemands, les Français et les Italiens,
les Hollandais viennent en bonne posi-
tion comme cible touristique. C'est
ainsi qu'en hollandais l'on peut lire
que «le canton du Jura, un petit pays
inconnu, vous accueille. Il vous offre
d'immenses espaces blancs, 250 kilo-
mètres de pistes de ski de fond réguliè-
rement entretenues, quelques téléskis
à pentes douces, de petites auberges
de campagne cachées derrière des
sapins argentés. Le Jura, paradis de
l'air tonifiant, est aussi un grand jar-
din blanc pour les enfants, un endroit
idyllique dans lequel les Jurassiens se
réjouissent de vous accueillir».

Le prospectus a été tiré à 50.000
exemplaires et devrait durer au moins
deux ans. En outre les arrangements

forfaitaires de ski de fond sortiront de
presse à la fin du mois, y figureront le
tour des Franches-Montagnes et la
traversée du Jura de Saignelégier à La
Givrine sous la conduite du guide bre-
lotain Germain Paratte.

SAUCISSON DU CRU CUIT
Outre la «Tête de Moine», le Jura

pourra dorénavant s'enorgueillir
d'unsaucisson à cuire du terroir
auquel les bouchers jurassiens mettent
la dernière main. Il paraît qu 'il est
fameux. Sa sortie officielle se fera au
mois de septembre lors d'une anima-
tion dans la vieille ville de Winterthur
à laquelle les Jurassiens sont invités.

Enfin, Dominique Moritz et ses col-
laboratrices reprendront leur bâton de
pèlerin cet automne pour présenter le
pays jurassien à la Maison de Fran-
che- Comté en octobre à Paris.

En septembre, ce sont une douzaine
de journalistes italiens qui feront du
vélo et du char attelé à travers le Jura
pour ensuite n'en dire que du bien à
leurs concitoyens.

Le tourisme, une machine qu'il faut
huiler au charme. GyBi

Suite des informations
jurassiennes ^̂  29
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À VENDRE
France voisine - Damprichard
(à 30 minutes de La Chaux-de-Fonds)

MAISON
FAMILIALE

avec cachet, genre chalet. Résidence
principale ou secondaire très conforta-
ble, comprenant: cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée, 5 cham-
bres à coucher, mezzanine, salle de
bains, 2 WC indépendants. Balcon.
Garage double. Terrain 1415 m2.
Construction récente et en bon état
Prix très intéressant
Pour traiter, s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33
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A louer

Croix-Fédérale 27c
La Chaux-de-Fonds

7 p/éce meublée
hall d'entrée, cuisine,
salle de bains et WC, cave.

Libre dès le 1er septembre.

Croix-Fédérale 27c
La Chaux-de-Fonds

3 pièces
hall d'entrée, cuisine,
salle de bains et WC, cave.

Libre dès le 1er octobre 1 987.

Croix-Fédérale 27c
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
hall d'entrée, cuisine,
salle de bains et WC, cave.

Libre tout de suite.

Renseignements au
038/21 11 71. interne 420.

La Neuchâteloise Assurances
Service immobilier

A vendre

appartemen t
4 pièces

Fr. 165 000.-.

Garage Fr. 20 000.-.

Ecrire sous chiffre NJ 11743 au
bureau de L'Impartial.

Bureau
avec vitrine, situé au centre de la ville,
surface 4,5 m sur 5,5 m et dépen-

' dance pour entreposage, seraient à
louer pour représentation ou vente
d'articles divers. , £

Personne à disposition pour la collabo-
ration dans la vente.

Ecrire sous chiffre RW 11599 au ('
bureau de L'Impartial.-

A louer à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 135

magnifique
appartement de 6 pièces

tout confort avec cheminée
Libre tout de suite . \

3 garages individuels
tout de suite et dès septembre.

Ecrire sous chiffre VW 55938
au bureau de L'Impartial
du Locle

A vendre

fabrique de boites
de montres

métal et acier, encore en activité, située
dans le canton du Jura.
Capacité: 40 ouvriers
Bâtiment et machines en parfait état.

Faire offres sous chiffre 93-30 266 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2800 Delémont

I Neuchâtel 1
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bureau, exposition 1
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Je cherche pour le week-end

appartement
de 2 pièces
dans ferme ou chalet.

Ecrire sous chiffre Sft 55892 au
bureau de L'Impartial du Locle.

A louer à Sonvilier

appartement 3 V2 pièces
1er étage, chauffage central
à mazout, douche, Fr. 320.—
par mois + chauffage.
Cp 039/41 19 49.

Je cherche

maisons
locatives
dans toute la

Suisse!
(pas de nouveaux

bâtiments)
paiement
comptant !

Selon votre désir
j 'échange votre
maison locative à
rénover contre un
projet immobilier

à construire!

Veuillez communi-
quer votre adresse
sous chiffre 80-
539165 à ASSA
Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne

Saint-Imier

appartement 6 pièces
entièrement rénové à louer pour date à convenir.
Possibilité d'achat non exclue.

Ecrire sous chiffre X-05-524122 à Publicitas,
3001 Berne
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R. BORER

2610 SAINT-IMIER 0 039/41 13 03
Vis-à-vis Gare CFF

Tous les vendredis dès 20 h

MUSIQUE CHAMPÊTRE
l'Echo d'Erguel

Actuellement: 8 sortes de spaghettis

A louer à Lajoux

4V2 pièces
tout confort.

0 061/72 21 84.
le matin

CHEF DE FABRICATION
sur boîtes de montres, cherche changement de
situation. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-546 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Société des Amis des Arts
Musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

Du 14 novembre au 13 décembre 1987

59e Biennale
Les artistes habitant le canton de Neuchâtel et ceux
qui en sont originaires, quel que soit leur domicile,
sont conviés à présenter leurs œuvres au Musée des
Beaux-Arts

jusqu'au 23 octobre.
Les bulletins de participation peuvent être obtenus
au musée ou sur demande adressée au secrétariat,
33, rue des Musées, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer, dès le mois de novembre,

locaux commerciaux
d'une surface de 170m2, situés au 1er étage
d'un immeuble centré, en cours de rénovation,
avec ascenseur, service de conciergerie. Chauf-
fage individuel. La surface peut encore être frac-
tionnée selon demande.

\ Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
cp 039/23 73 23

Musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

Expositions
Le Corbusier

Visites commentées les mercredis 2,
9 et 16 septembre, à 20 heures,
entrée libre.

A louer, dès le mois d'octobre dans immeuble cen-
tré, actuellement en rénovation, appartements:

1 V2. pièces
cuisine agencée, poutres apparentes, dou-
che loyer mensuel sans charges Fr. 500.—

L'immeuble est pourvu d'un ascenseur et d'un ser-
vice de conciergerie, chauffage électrique individuel.

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 73 23

\ ACHETER LE LOCLE >
SON APPARTEMENT à vendre

; 2 appartements à réunir,
pour former un grand

5 pièces
un investissement sûr Participation de

à l'image d'un l'Aide fédérale
3e pilier possible

Contactez-nous,

^t^^̂  
nous vous renseignerons volontiers

*'il£j!M„,,..u,.ri,.uJ|l

A vendre

terrain
à bâtir

au centre
de Saint-Imier.

Ecrire sous chiffre
80-69883 à

ASSA Annonces
Suisses SA,
2501 Bienne

Ferme bressane
2000 m*.

prix Fr. 37 500.-.
Crédit 70%

Tel
0033-85-74 81 41
0033-85-74 02 07

DAME
cherche travail à domicile ou éventuellement
heures de ménage.

Ecrire sous chiffre BV 11689 au bureau de
L'Impartial.

CHEF D'ATELIER
en petite fabrication mécanique, connaissance en
commande numérique, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre GZ 11598 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
expérimentée, français, anglais et allemand,
cherche emploi, de préférence à temps partiel.

Ecrire sous chiffre IR 11751 au bureau de
L'Impartial.

DAME
serait disposée à faire des travaux ménagers de
8 à 13 heures, éventuellement auprès d'un cou-
ple âgé demandant des soins.

<p 039/23 04 80.

DAME
cherche à faire des heures de ménage
l'après-midi.
(p 039/26 57 46, heures des repas.

FRONTALIER
horloger-réparateur, avec formation
pendule, cherche emploi.

0 0033/81 68 12 16.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche emploi. Etudie toute pro-
position.
Région Le Locle — La Chaux-de-Fonds.

0 039/31 85 40.

FRONTALIER
avec permis, cherche emploi de chauffeur poids
lourds ou éventuellement câbleur-électricien.
Etudie toute proposition.

Cp 0033/81 67 31 27.



Le parcours d'une danseuse jurassienne

Etre acceptée comme danseuse-stagiaire dans la compagnie de Béjart , à l'âge
de 20 ans, fait certainement suite à un long et difficile parcours. Nicole Kohler
a commencé à danser à l'âge de 11 ans à l'Ecole de danse de Michèle Mercerat,
dans son village de Courrendlin. Aujourd'hui, c'est le rythme dur d'une
compagnie qui fait rêver les nombreuses artistes de talent qui n'ont pu être
choisies tant la concurrence est forte ou qui le seront dans un proche avenir,

peut-être !

Ainsi, après avoir suivi les cours de
Michèle Mercerat dans son village natal,
Nicole part à Bâle pour l'Ecole Aenis:
elle y travaillera à plein temps. Puis à 15
ans, elle essaie d'entrer à l'Ecole Mudra
de Bruxelles. Elle y parviendra une
année plus tard et y restera deux ans.
Une «dure école de la vie», nous dit-elle.

Arrivée tout en haut il faut savoir se
remettre en question mais aussi montrer
avec fermeté et opiniâtreté la qualité de
son art. Savoir apprendre et réapprendre
encore. Sans faiblir. Un combat dans le-
quel elle a été soutenue par ses parents.

Puis c'est l'audition de Lausanne où
Béjart s'est maintenant installé en gran-
des pompes ! Nicole figure dans le lot des
trois Suissesses choisies. Elle est sta-
giaire pendant une année; après ce délai,
tout peut être remis en question. Tout
reste à prouver.

Un conte de fée a 20 ans. (photo privée)
Le combat continue. Pour l'heure, il

faut travailler les danses grecques. Les
tournées commenceront en octobre:
l'Espagne, Paris, la Belgique, la Grèce, la
Turquie, applaudiront successivement
cette troupe de renommée mondiale...

Nicole reviendra sûrement un jour
nous donner un aperçu de la maturité de
son art en terre jurassienne. Elle s'y était
d'ailleurs produite dans des galas en
compagnie de son premier professeur,
Michèle Mercerat et de Babs Marchand,
de Moutier. Une belle carrière à suivre.

«,...,. ... . (ps)Nicole Kohler.(photoprivée), .

Apprendre à Courrendlin...
... puis arriver chez Béjart!

L'école jurassienne à l'heure romande
Français, allemand et informatique, trois lignes de force

Pas de bouleversements fondamentaux pour l'année scolaire 1987-88 si ce
n'est l'introduction de l'enseignement du français renouvelé pour toutes les
classes de 1ère année du canton et la suppression des notes pour cette année-
là. L'échelonnement de cet enseignement se fera d'année en année. Un effort
particulier sera mis sur l'enseignement de l'allemand à l'école primaire et
celui de l'informatique poursuivra son cours pour se généraliser dès août
1988. L'effectif des élèves est stable avec une tendance à la hausse tandis que
le nombre de classes primaires a diminué de 13 unités. Au lycée, 14 élèves se
sont inscrits pour la première fois dans la nouvelle filière «langue moderne»

de préparation au baccalauréat.

Ce sont 860 élevés de première année
primaire qui ont découvert dès lundi une
façon différente d'approcher le verbe
écrit et parlé. Pour les degrés de 2 à 4, le
programme cantonal antérieur a été
maintenu avec la possibilité pour les
enseignants de pratiquer certaines acti-
vités nouvelles. Les classes à effectifs éle-
vés seront dotées d'horaires supplémen-
taires en français qui leur permettront
de faire des sections de classe. Les ensei-
gnants bénéficieront d'une guidance col-
lective et individuelle leur permettant
d'échanger leurs expériences. Chaque
petite classe sera dotée d'un coin biblio-
thèque stimulant le travail individuel.
COORDINATEUR
FRANC-MONTAGNARD

Dorénavant, un accent spécifique sera
mis sur l'enseignement de l'allemand à
l'école primaire. L'enseignement de cette
langue nationale est obligatoire dès la 7e
année mais les communes ont la possibi-
lité et sont même encouragées à pro-
grammer ces leçons dès la 5e année. 50
classes ont saisi cette possibilité jusqu'à
ce jour. Le projet de réforme prévoit cet
enseignement dès la 4e année primaire.
En outre, un coordinateur a été engagé
en la personne de Paul Simon de Saigne-
légier qui a été déchargé d'une partie de

son enseignement a 1 école secondaire du
chef-lieu franc-montagnard pour assurer
ce poste. Paul Simon vient de bénéficier
d'un congé de formation passé en Alle-
magne.

Entre cinq cents et six cents élèves
bénéficieront durant cette année scolaire
des cours d'informatique dispensés par
19 enseignants. Des préparatifs sont en
cours pour généraliser cet enseignement
dès 1988. Côté administratif , la centrale
des remplacements informatisée entre
pleinement en fonction dès cette année
scolaire.

L'enseignement des activités créatri-
ces manuelles (travaux manuels) et sur
les textiles (couture) est obligatoire pour
garçons et filles. Dès cette année, la
mixité sera introduite également en 4e
année. Concernant la géographie, de
nouveaux moyens didactiques seront
proposés pour la 6e année sous forme de
diapositives ou de documents laissés à
l'initiative de l'enseignant.

EFFECTIF LE PLUS
ÉLEVÉ DE SUISSE

Les écoles secondaires jurassiennes
gardent l'effectif le plus lourd de Suisse
avec 21,92 élèves par classe alors que la
moyenne romande s'élève à 19. L'effectif

global des élèves a passé de 2378 à 2324
élèves, 50% de la population scolaire
passe de l'école primaire au secondaire.
Une intense collaboration entre les diffé-
rents cantons romands prévaut au
renouvellement progressif des manuels
et des méthodes.

Les moyens vaudois sont expérimentés
pour l'enseignement du français dans le
quart des classes aux degrés 5 à 9, un
ouvrage neuchâtelois de mathématique
est introduit dans cinq à six classes de 7e
année tandis qu'un nouvel ouvrage
d'anglais «new génération» est introduit
dans trois classes de 8e année. En 1987-
88, les écoles secondaires seront particu-
lièrement «chouchoutées» par le dépar-
tement en vue de la coordination des
futures réformes.

GyBi
¦ i

Le Football-Club Les Bois fête ses 25 ans

Les membres fondateurs lors du 20e anniversaire: (debout) Jean-Pierre Epitaux,
Pierre Boillat, Jean-Claude Huguenin, Fredy Mayerat, Robert Kilcher, Joseph
Boillat, Clmrly Cattin, René Huot, Louis Humair, Jean-Claude Leuba ; (accroupis)
Phlippe Baumann, Laurent Bilat, Paul-Henri Bilat, Georges-André Dubail, Willy

Amez-Droz, Jean-Claude Cattin, Lucien Loriol. (photoprivée)

Rectangle de verdure dans la ver-
deur des prairies, La Fongière offre
son tapis ras aux foulées des ama-
teurs de ballon rond. C'est le centre
d'activité du Football-Club Les Bois.
Depuis vingt-cinq ans, jour après
jour, le village tout proche voit à ses
pieds les sportifs s'agiter. Beau spec-
tacle en vérité que la vie égrenée
d'une société des plus dynamiques,
et qui compte aujourd'hui plus de 50
membres. Un quart de siècle d'exis-
tence valait bien un petit arrêt, his-
toire de se retourner un moment, et
de fêter un peu .

Les bonnes choses sont si vite passées
que le comité d'organisation a eu l'idée
de les faire durer en articulant les mani-
festations sur trois volets. En juin der-
nier d'abord , la vingtième Coupe franc-
montagnarde s'est disputée sur le stade

local. A cette occasion, l'équipe des Bois
a enlevé définitivement le challenge mis
en jeu.

Deuxième manifestation mise sur
pied, l'assemblée annuelle des délégués
de l'Association cantonale neuchâteloise
de football s'est tenue à la salle com-
munale des Bois il y a un peu plus d'une
semaine. Cet organisme entendait ainsi
marquer son estime au club local, de
même manière qu'il l'avait fait en 1972
pour le dixième anniversaire.

Cette fin de semaine, la place sera
faite à la récréation. Ce soir, la popula-
tion pourra écouter les productions de la
fanfare et du chœur mixte, avant de
danser sur les airs d'un orchestre de six
musiciens. Demain, les anciens du club
et les visages d'aujourd'hui se retrouve-
ront à la salle communale, pour le repas
de midi. Dès 14 h 30, deux matches de

juniors animeront la pelouse de La Fon-
gière. A 16 h 15, ils feront place à une
rencontre tout à fait exceptionnelle: Ail
Stars - Le Locle vétérans. '

Ail Stars est urie^équirie très particu»
lière, car elle recruteles-vfedettes du foot-
ball helvétique qui sont arrivées au
terme de leur carrière. Ainsi, on pourra
voir évoluer des noms qui ont maintes
fois fait vibrer les gradins en ligue natio-
nale: Citherlet, Delavelle, Tacchella,
Guyot, Sutter... et bien sûr Léo Eich-
mann, l'actuel manager du groupe. Bien
qu'il soit le plus ancien, ce dernier est
encore dans toutes les mémoires sporti-
ves. Se souvient-on aussi qu'il fut le der-
nier gardien d'une équipe suisse en
Coupe du monde? C'était en Grande-
Bretagne en 1966!

Face à ces têtes prestigieuses, Le Locle
alignera un «onze» non moins méritant.

La nuit venue, la musique remplacera
les exploits sportifs. L'excellent ensemble
de cuivre du Val-Terbi donnera un con-
cert de gala. Les 29 exécutants provien-
nent des fanfares de la région delémon-
taine principalement, dont ils sont les
meilleurs musiciens. Sous la direction de
Richard Eicher, ils puisent largement au
répertoire pour brass band. Fondé en
1982, le groupe participe régulièrement à
des concours. Le dernier en date fut une
réussite, puisqu'il s'est soldé par une pre-
mière place toutes catégories. C'était en
juin, au Concours jurassien de Courren-
dlin.

Après les prestations de ce jeune en-
semble, on pourra terminer la fête au
rythme de la danse, (bt)

La cadette danse
«On voyait qu elle avait la volonté,

on la laissait faire». C'est ainsi que
s'exprime le père de Nicole, proprié-
taire d'un garage à Courrendlin. Des
gens tout simples, des artisans qui
ont permis à leur fille - cadette de
quatre enfants - de suivre le chemin
qu'elle s'est passionnément tracé
depuis l'âge de 12 ans.

La danse, ce n'est pas leur monde,
mais leur fille , c'est la leur et ils ont
confiance. «Elle aime se mesurer
avec d'autres, elle n'est jamais tran-
quille, il faut qu'elle danse», poursuit
le père de Nicole. «La définir , c'est
difficile... se concertent la maman et

le frère, elle passe du bonheur à la
détresse sans crier gare, cons-
tamment sous tension, une danseuse
quoi !»

Certainement que le conte de fée de
Nicole, vécu à force de travail, d'obs-
tination et d'ouverttire d'esprit des
parents suscitera d'autres vocations
dans le Jura. Pas besoin de sortir de
la cuisse de Jupiter pour faire de la
danse à un haut niveau mais l'appui
inconditionnel de son entourage et la
clairvoyance du premier maître de
danse sont des ingrédients indispen-
sables pour faire naître l'artiste.

GyBi

Côté chiff res

31 étudiants réguliers suivront la for-
mation initiale de l'institut pour l'année
87-88. Parmi eux, 13 étudiants viennent
de commencer leurs études tandis que
15 autres commenceront les cours à la
fin de l'automne. 12 étudiants ont été
diplômés en 1987. Parmi eux, 8 sont
nommés, 2 poursuivent les études et 2
effectuent des remplacements. Quant
aux écoles moyennes supérieures, elles
enregistrent une certaine stabilité: 59
élèves ont commencé leurs études à
l'école de culture générale -61 à l'Ecole
supérieure de commerce de Delémont -
44 à l'Ecole supérieure de commerce à
Porrentruy et 121 au lycée dont 12 dans
la voie langue. (GyBi)

Institut pédagogique

10 juillet 1962: fondation du club
avec 23 membres actifs. Les matchs
se déroulent aux Murs sur un terrain
en déclivité loué à un agriculteur.
Une deuxième équipe et un groupe
junior seront formés cette même
année.

1er août 1965: on inaugure un
nouveau gazon acquis La Fongière.
Ce terrain sera agrandi en 1978 et
une buvette y sera aménagée en plu-
sieurs étapes.

19 août 1966: le club quitte l'Asso-
ciation jurassienne et adhère à
l'Association cantonale neuchâteloise
de football , ceci pour des raisons de
déplacements.

12 août 1972: la toute nouvelle
équi pe de juniors D joue son premier
match.

1977: les membres du club creusent
eux-mêmes les tranchées qui permet-
tront l'installation de l'éclairage de la
pelouse.

25 juin 1982: une troisième équipe
est lancée.

La première équipe est actuelle-
ment entraînée par Jacky Epitaux.
Ayant manqué d'un point son ascen-
sion , elle évolue cette saison en troi-
sième ligue. Une telle aventure s'était
déjà produite en 1983.

La deuxième équipe est conduite
par Henri Braîchet et débute le
championnat en quatrième ligue.

La troisième équipe est menée par
Jean-Philippe Vuille. Elle a terminé
la saison cinquième de son groupe de
cinquième ligue.

Les deux équipes de juniors C et E
sont encadrées par MM. Willy Amez-
Droz et Vidal Amez-Droz.

Le comité compte 18 membres et
est présidé par Louis Humair.

L'Amicale regroupe des supporters
désireux d'aider le club. Elle recrute
perpétuellement. Philippe Baumann
en assume la présidence.

Le FC Les Bois en raccourci
Le FC Les Bois est fier d'associer à

ces journées de fête ses membres fonda-
teurs, ses anciens joueurs, ses membres
actifs et juniors, ainsi que toute la popu-
lation de notre commune sans laquelle
rien ne serait réussite.

Hommage et reconnaissance à tous les
animateurs du club, et à ses fervents
supporters.

Nous disons notre gratitude aux diri-
geants et aux délégués de l'ACNF, qui se
sont donné rendez-vous dans notre vil-
lage. Nous avons été heureux de les
accueillir. Puissent-ils garder de notre
région un très bon souvenir.

Vingt-cinq ans d'effort  et de combat,
de persévérance et de dévouement. Pen-
dant ces cinq lustres d'existence, notre
club a connu la joie de la victoire, fait
face à la défaite et à la déception pour se
retrouver aujourd'hui, malgré cela, ou
plutôt à cause de cela, plus vivant que
jamais et riche d'amitié.

Amis, venez nombreux fêter avec
nous. Les moments que nous vivrons
ensemble seront une page de plus qui se
tournera. Chers amis sportifs, permet-
tez-nous de vous dire du fond du cœur:
soyez les bienvenus !

Louis Humair

Quelques mots
du président du FC

Tribunal cantonal de Porrentruy

Le Tribunal cantonal siégeant à
Porrentruy a jugé le cas d'un toxi-
comane delémontain qui, con-
damné à plus de 4 ans de réclusion
pour vols, escroquerie et infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants ,
avait passé 14 mois dans un centre
de traitement à Genève, avant de
retomber dans le cercle infernal de
la drogue.

Le procureur du Jura demandait la
reconduction de la peine de 4 ans et 2
mois infli gée préalablement, en ne
déduisant qu 'une partie seulement du
temps passé en maison de traitement.

La Cour s'est cependant ralliée à la
défense souhaitant qu'une plus large

part du séjour en traitement soit
déduite de la peine désormais infligée.

CONDAMNATION INITIALE
D. S. devra donc purger au péniten-

cier sa condamnation initiale de 4 ans
et 2 mois, plus 2 mois pour une nou-
velle infraction, sous déduction de 16
mois et quelques jours de séjour en
traitement et de quelques semaines de
prison préventive.

Les débats ont montré le grand ris-
que de rechute qui existe pour les con-
sommateurs de drogues dures, même
après un assez long séjour dans un éta-
blissement de désintoxication.

(vg)

Drogue: un traitement échoue

Avec les samaritains des Breuleux

La section locale des samaritains
remercie sincèrement les 86 donneurs qui
se sont déplacés à l'occasion du dernier
«don du sang»; ces personnes auront
ainsi contribué à sauver des vies humai-
nes.

D'autre part, les samaritains des
Breuleux et de Montfaucon ont l'habi-
tude de procéder à un exercice commun
qui se déroule alternativement dans cha-
cune de ces deux localités. Le prochain
exercice auquel la population est cordia-
lement invitée se déroulera le vendredi
21 août dès 20 h au lieu-dit «Le Creux
Sale». Ces démonstrations, toujours

criantes de vérité ont pour but de faire le
point sur la technique et la rapidité
d'exécution des samaritains qui pour-
raient être appelés à secourir tout un
chacun lors d'accidents.

Par ailleurs, la section des samaritains
organise un cours de sauveteurs pour
futurs conducteurs à raison de 5 leçons
qui débuteront le lundi 31 août dès 20 h
à l'Hôtel du Cerf. Les personnes intéres-
sées voudront bien s'inscrire auprès de
Mme Marie-Jeanne Jeandupeux, rue de
la Gare 27, ceci jusqu'au 24 août. La
finance d'inscription est de 50 francs.

(ac)

Remerciements, invitation et convocation...
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H AVIS MORTUAIRES H
AUVERNIER Heureux dès à présent les morts qui

meurent dans le Seigneur! Oui, dit
l 'Esprit, afin qu 'ils se reposent de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14-13.
Madame Charles Javet-Geiser. à Auvernier;

Monsieur Michel Javet, à Auvernier;

Madame et Monsieur Willy Umhang-Javet , à Zollikofen:

Mademoiselle Béatrice Umhang et son ami, à Wabern,

Monsieur Jùrg Umhang, à Zollikofen,

Mademoiselle Silvia Umhang et son ami, à Mûnchenbuchsee;

Madame et Monsieur Louis Bianchi-Javet, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel;

Madame André Javet-Jaissli, à Saint-Biaise;

Monsieur John Vallélian-Javet, ses enfants et petit-fils, à Genève;

Madame et Monsieur Gérard Rapin-Javet, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel;

Madame Germaine Moor-Javet et son fils, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jarco Jojic, à Neuchâtel;

Mademoiselle Berthe Geiser, à Chézard;

Monsieur Jules Geiser, à Saint-Martin;

Monsieur Victor Geiser, à Fenin;

Monsieur et Madame Marcel Geiser, à La Sagne,

ajnsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles JAVET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, survenu subitement, dans sa 73e année.

Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en Moi et en qui je
demeure porte beaucoup de fruits, car
sans Moi vous ne pouvez rien faire.

Jean 15-5.
2012 AUVERNIER, le 19 août 1987.

Graviers 28.

; Le culte sera célébré au temple d'Auvernier, vendredi 21 août à
14 heures, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE FC SAINT-IMIER SPORTS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri VILS
père de Patrick Vils, joueur de 1ère équipe.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL
DE CALORIE S.A.

ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Heinrich VILS
collaborateur apprécié
du service montage et

collègue de travail durant 30 ans.
Ils garderont de lui

un excellent souvenir.

SAINT-IMIER J'ai combattu le bon combat
l J'ai achevé ma course
' J'ai gardé la foi.

Madame Jane-Mary Vils et ses enfants Patrick et Fred, à Saint-Imier;
Madame Jacqueline Vils, Monsieur Willy Stillhart et leur fille Sandra,

à Peseux;
Mademoiselle Anita Vils, Monsieur Alfred Wittman,

! à Neuchâtel et aux USA;
Madame et Monsieur Denise et Jean-Pierre Wyssen, à Saint-Imier;
Madame Gesina Jaunin, ses enfants et petits-enfants, à Chabrey;
Monsieur et Madame Hans Vils et leurs enfants, à Sargans;
Madame et Monsieur Jean-Claude Vienner, leurs enfants et petits-enfants,

à Concise;
Monsieur et Madame Joseph Vils et leurs enfants, au Landeron,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri VILS
I: leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et

ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 63e année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 20 août 1 987.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 22 août 1987.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures. !*

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame J.-M. Vils
Sébastopol 4, 2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Cherchons
couple sérieux sans enfant

Cadre exceptionnel (Béroche),
intéressé aux occupations suivantes:

Pour Monsieur: quelques heures par jour pour l'entretien de la
propriété et divers petits travaux. Permis de conduire indispen-
sable. Conviendrait à une personne travaillant à mi-temps ou
horaire libre.
Pour Madame: environ deux heures |é matin pour l'entretien
du ménage.
Conditions: habitat dans la villa. Appartement de deux pièces,
cuisine agencée et salle de bains à disposition.
Entrée en fonction: au plus vite.
Traitement: à discuter.

Adresser offres sous chiffre HZ 55832 au bureau
de L'Impartial du Locle. Réponse assurée.

* Hôtel du Soleil #
" Willy Simonin "
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Lorsque les distances
perdent de leur longueur.

Saab 9000i l6.
La Saab 9000i 16 vous gâte à tout point de vue:

un habitacle des plus spacieux , un confort de roule-
ment optimal, un équipement exceptionnel, un
moteur 125 CV à injection, 16 soupapes et catalvseur
à 3 voies (US 83). coffre à volume variable, traction
avant. Dés fr. 32 150.-.
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de leasing. T& îîSÏTïrTïr
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Garage de L'Ouest Avenue Léopoid-Robem es
** La Chaux-de-Fonds

Giovanni Asticher 0039/26 50 85/86

Attention: Nous manquons d'occasions
j Offres et reprises exceptionnelles !!!
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1er Festival
de folklore international
du Canton de Neuchâtel

Polyexpo
Samedi 22 août à 20 heures
Prix d'entrée:
adultes Fr. 10.—; enfants jusqu'à 16 ans Fr. 5.—

Dès 23 heures:

grand bal
animé par les orchestres des groupes.

Concert apéritif
Place du Carillon
Dimanche 23 août à 10 h 30

. Groupe folklorique Lous Cames de Boy de Segosa
(Landes) et le groupe folklorique polonais de l'Uni-
versité de Gdansk.

Buvette

En cas de temps incertain, le No 181 renseigne
1 heure avant la manifestation.

Organisation:
Office du tourisme
Festival de folklore international neuchâtelois

.,,, ,,, en collaboration . - ..,..., . .. :,. ,„ 
c- s.^-j-avec le journal,.,,«.--> t.\ »- ' ¦• ¦.• -..->
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Villeret - Vendredi 21 et samedi 22 août dès 20 h

soirée nostalgique
( ĵjjjftffSI

en démonstration, groupe champion suisse de

rock and roll
Danse - Ambiance - Bar - Guinguette



La famille de

MADAME NELLY EGGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

FONTAINEMELON, août 1987.

Ecole professionnelle de Moutier: dessinateurs en sursis...
Le Conseil municipal de Moutier,

dans sa première séance après les
vacances, a notamment pris connais-
sance du sursis accordé aux classes
d'apprentis dessinateurs sur machi-
nes de l'Ecole professionnelle prévô-
toise.

L'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle, on s'en souvient, avait
décidé le transfert de ces quatre classes à
l'école de Tavannes, les apprentis ayant
commencé leur formation à Moutier
étant cependant appelés à la terminer
dans cette ville. Les nouveaux apprentis,
eux, auraient dû débuter cette année
même à Tavannes, selon une décision
contre laquelle le Conseil municipal pré-
vôtois avait déposé un recours, avant les
vacances.

Or l'office susmentionné a communi-
qué tout récemment aux autorités com-
munales que ledit recours avait un effet
suspensif , la nouvelle volée de dessina-
teurs entamant leur formation à Mou-

tier, ce à titre provisoire et jusqu'à nou-
vel avis.

LE PTP PERSÉVÈRE.-
Elisabeth Klein, du Parti pour la

transparence en politique, a écrit une
lettre accompagnée d'une pétition, aux
autorités municipales. Elle souligne dans
cette missive qu'elle n'est pas satisfaite
de la réponse du Conseil à sa demande
concernant la mise sur pied , en ville de
Moutier, d'un service de bus à passage
horaire dans l'ensemble de la localité.
Dès lors, et afin de faire la preuve de
l'utopie que représente une telle idée, en
raison de son coût évidemment, le Con-
seil municipal a mandaté diverses mai-
sons (SMB, PTT, etc.) pour lui fournir
des offres concernant l'organisation d'un
tel service.

L'exécutif prévôtois s'est par ailleurs
penché une nouvelle fois sur le cas de
l'ancien Hôtel de Ville, que la commune
envisage éventuellement de racheter au
canton. Actuellement, le Conseil munici-

pal se préoccupe de savoir si 1 Etat de
Berne serait disposé à accorder à la ville
un droit de préemption sur ledit bâti-
ment, dont l'offre de vente repose pour
l'heure sur un montant de 460.000
francs.

La ville prévôtoise étudiera enfin et
notamment la possibilité d'aménager un
local de l'ancienne usine Petermann pour
y installer le dépôt des Services indus-
triels. Sur une suggestion de la commis-
sion économique également, le futur
Musée d'histoire local pourrait égale-
ment trouver place dans ce bâtiment.

D. E.

La tac-tic du gendarme à bicyclette
Randonnée cycliste des policiers chaux-de-fonniers

D'ordinaire en camion, voiture ou
à moto, c'est la bicyclette que les
policiers ont enfourchée vendredi
dernier. La casquette de travers, une
fois n'est pas coutume, ils ont par-
couru près de 160 km, gravi plusieurs
côtes et franchi quelques frontières.
Au calendrier des manifestations du
groupe sportif de la police locale
depuis trois ans, la randonnée
cycliste est très appréciée. Journée
sympathique, ambiance bon enfant,
elle offre aux policiers l'occasion de
réaliser un petit exploit sportif.
Quant aux commandant, M. G. Son-
deregger, il est très content de cons-
tater que ses hommes savent garder
la forme.

Imaginée il y a trois ans par l'adju-
dant R. Noirjean , «la randonnée des
Charlovélos» est désormais une tradi-
tion. Vingt-deux policiers y prenaient
part cette année. Parti de La Chaux-de-
Fonds à 7 h 30, le peloton arrivait aux
Rangiers pour y déjeuner, avant de
rejoindre Porrentruy. Puis les cyclistes
se dirigèrent vers Pierrefontaine-les-Bla-
mont (France) via Damvant et attaquè-
rent la montée du Lomont. Au sommet,
le ravitaillement les attendait; à l'heure
du repas, ils avaient déjà avalé 84 km.

L'après-midi ne s'annonçait guère plus
reposant. Après la descente du St-Hip-
polyte qui permettait à la digestion de se
faire, il restait 12 km de côte avant
d'atteindre Maîche. Enfin, retour à La
Chaux-de-Fonds par Villers-le-Lac où
une petite pause chez les collègues pom-
piers était de mise. Malgré quelques
abandons, la journée s'est soldée par une

réussite, effort et bonne humeur ont fait
bon ménage.

L'organisateur n'avait rien laissé au
hasard; le parcours était divisé en tron-
çons et différents groupes ont été formés
selon les difficultés: seul ou à deux pour
les courses de côtes, groupes de cinq ou
de onze coureurs à d'autres occasions,
chacun a' ainsi pu goûter aux différentes
techniques de la* course cycliste sans tou-
tefois s'essouffler en suivant plus fort
que soi.

Trois véhicules suiveurs étaient à dis-
position: un fourgon pour le matériel,
une voiture pour la ravitaillement et une
moto pour la surveillance et le chrono-
métrage. Enchantés de leur journée, les
Charlovélos parlent déjà de leur pro-
chaine sortie, que d'enthousiasme! (sp)

Participation étrangère
Course à pied : le Tour du Moron, ce samedi, sur 50 km

Deux innovations d'importance, ce
samedi pour la 18e édition du Tour
du Moron, avec une épreuve paral-
lèle organisée au bénéfice de Terre
des Hommes et la participation de
coureurs étrangers à la compétition
des 50 kilomètres.

Pour la première fois de son histoire
en effet, le Tour du Moron, une épreuve
d'endurance qui a conquis ses lettres de
noblesse voici déjà plusieurs années,
accueillera des coureurs d'outre-fron-
tière. Et pas des moindres puisque le
Belge Rony Agten, notamment vain-
queur du Marathon de Dublin, a
annoncé sa participation. L'un de ses
compatriotes, Frank Schepers, sera de la
partie également, tandis que l'on relè-
vera encore, parmi les concurrents les
plus cotés, la présence annoncée du
Transalpin Mario Ferracuti.

L tâche du Franc-Montagnard Vin-
cent Wermeille, vainqueur l'année der-
nière, ne sera donc pas aisée. Le coureur
de' Saignelégier, spécialiste confirmé des

démarrages en pente descendante, n'en
défendra pas moins âprement son bien.

AVEC TERRE DES HOMMES
Autre nouveauté, la mise sur pied

d'une épreuve destinée particulièrement
aux jeunes coureurs, sur un parcours de
11 kilomètres. Avec cette compétition,
les organisateurs visent deux objectifs.
D'une part ils entendent promouvoir ce
genre de sport auprès de la jeunesse, et
d'autre part poursuivent-ils un but cari-
tatif. D'entente avec Terre des Hommes,
en effet, ils ont décidé de consacrer le
bénéfice de cette épreuve au parrainage
d'un enfant de la République centrafri-
caine.

Le Départ de ce Tour de Moron sera
donné comme de coutume de l'école pri-
maire de Bévilard. Les coureurs sur 50
kilomètres s'élanceront à 9 h ce samedi
matin, les participants aux 11 kilomètres
à9h30.

Les marcheurs sur 50 kilomètres parti-
ront entre 6 h et 8h 45, ceux n'effectuant
«que» 11 kilomètres entre 6 h et 15 h.

'- ' ¦'¦ ¦ '¦ *¦"*> ' f su*f<fey '

Réponse de NI. Claude Schwob
au Conseil communal

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans l'édition du 16 mai 1987, en
«Tribune libre», le Conseil communal af-
f i rme  que le bâtiment occupé par Crista-
lor SA. aurait été exploité en tant que
bâtiment industriel dès sa création en
1904. Or, il ne faut  pas confondre bâti-
ment administratif avec bâtiment indus-
triel:

Dès sa création, en 1904, et jusqu'à
son rachat par la ville de La Chaux-de-
Fodns, à travers sa société Prosperitas
SA.., en décembre 1971, l'immeuble

occupé aujourd'hui par Cristalor S.A.
n'abritait que des bureaux administra-
t i f s  et quelques ateliers de posages de
cadrans et d'emboîtages. La fabrication
des mouvements (ébauches et fournitu-
res) et le remontage 'se' faisaient à
Tavannes. - Ceci - dans'*le respect de la
zone et d'une servitude dûment inscrite
au Registre foncier et accentuant la pro-
tection accordée par le droit de voisinage
légal. Ce n'est qu'après le rachat par
Prosperitas SA. que cet immeuble a été
transformé en usine.

Ne salissez p a s  Le Corbusier
Je réponds à l'article du 20 mai 1987

de M. Marcel Schweizer intitulé «Faut-il
conserver les couches-culottes de Le Cor-
busier?»

Les œuvres de jeunesse marquent une
étape de la démarche d'un grand artiste
et aident à le comprendre. Même si, à un
moment ou à un autre, l'artiste prend
quelque distance d'une œuvre qu'il a
créée autrefois, celle-ci, d'une certaine
façon, ne lui appartient plus car elle fai t
partie du patrimoine. Vouloir décider s'il
convient ou non de garder une œuvre
relève de l'arbitraire qui peut conduire à
tous les excès et qui est une négation de
la culture.

Je rappellerai à M. Marcel Schweizer
1) que les sculptures qui ornent ma

villa sont l'œuvre des élèves du Cours

supérieur de l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds où enseignait Charles
L 'Epplatenier et que non seulement Le
Corbusier a participé à la création de
cette frise mais également le sculpteur
Léon Perrin;

2) que dans un article de l'hebdoma-
daire «Coopération» du 21 mai 1987 sur
Le Corbusier, il est dit que la suppres-
sion de ce cours supérieur est un des af -
fronts que Le Corbusier n'avait pas par-
donné à sa ville;

3) qu'enfin, la Commission cantonale
de§ monuments et des sites, qui s'est
basée sur des critères objectifs, a donné
un préavis favorable au classement de
mon immeuble. claude Schtvob

129, rue du Progrès
La Cliaux-de-Fonds.

Les programmes radio de vendredi

M JrcUJl U^^\A Littoral FM 90.4,
\9 ' • ̂ /PA C^S^S /  Val-de-Ruz FM 97.6
\̂ -~?ZZ&f Vp Z~~^ Vidéo 2000 FM 103.2
^^^j flXv^^̂  radio Basse-Areuse FM 91.7
Ç^/^^^neuchâleloise) Coditel FM 100.6

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 15.00 Transat
7.30 Titres de l'actualité 17-0o Informations SSR
8.00 Bulletin d'inform. lg „„ Titres de ractualiténeuchâteloise -,«,»« * i..„¦¦. KI • 19.00 Journal9.00 Naissances .

11.00 Podium des stars neuchâtelois
12.00 Titres de l'actualité 20-°° Podium des stars
12.15 Journal 22.00 Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Le podium des stars à Polyexpo
Notre podium des stars fait étape aujourd'hui à Po-

lyexpo, La Chaux-de-Fonds. Dès 11 h, vous y retrouverez
Jean-Marc, et en direct s'il vous plaît! Mais le clou du
spectacle sera sans nul doute la performance scénique du
grand David Koven , notre star du jour (dès 20 h , sur no-
tre antenne). Le «Stevie Wonder français» a en effet ac-
cepté de venir nous aider à dynamiter votre été!
Alors...let'sdance!

Ŝ 1̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.05 Qui c'est celui-là ? 12.30
Midi première, 13.15 Bonjour pa-
resse. 14.45 Feuilleton. 15.05 His-
toires en couleurs. 16.05 Le passé
continu. 17.05 Le pays d'où je
viens. 17.30 Soir première. 19.05
Les années Astaire . 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Soir d'été. 22.40
Relax . 0.05 Couleur 3.

r^ 1
i JF 1 11 France musique

7.02 Musique en capitales. 8.07
Demain la veille en vacances. 9.07
Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert .
14.00 De la vague à l'âme. 14.15
Thèmes et variations. 15.00 Jazz
portrait. 16.00 Pablo Casais à
Prades. 18.03 Concert. 19.00 Jazz
d'été. 19.20 Magazine internatio-
nal. 20.00 Les soirées de France
musique. 20.30 Orchestre radio-
symphonique de Sarrebrùck.

^&4& Espace 1

9.05 et 9.55 Un personnage, un
paysage. 9.10 L'été des festivals.
10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.05 Espace
d'un été: comme il vous plaira.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Péri lavora-
tori italiani. 20.05 L'été des festi-
vals. 20.30 Inde en Suisse. 22.40
Démarge, t.00 Notturno.

//flr5ft\\Fr6qucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Cap itaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

I^ Â* 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Disques pour les malades.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme; so tônt 's
im Bezirk Plessur. 20.00 Théâtre :
Aile lieben CheckyIDie ges-
chminkte Wahrheit, de F. Aeschli-
mann. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

slgjijyi» Radio Jura bernois

O ???

T A V A N N E S
Retrouvez Les frustrés du micro ,
ce soir à partir de 19 h 30, en
suivant la route ci-dessus , qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amp les ren-
seignements en début d'émission.

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique bernoise se réjouit de la
parution de deux brochures concernant
le SIDA éditées par la direction de l'Ins-
truction publique et destinées aux éco-
liers et aux adolescents. Il les estime bien
faites et adaptées au/public visé.

C'est en particulier la manière dont
elles sont rédigées qui a attiré l'atten-
tion. Le Conseil synodal appelle les
enseignants, tout comme les parents, à
relever la responsabilité chrétienne lors
du travail d'information à l'aide de ces
brochures. Seuls l'amour, la fidélité et la
responsabilité peuvent faire de l'acte
sexuel une relation heureuse.

Le Conseil synodal examinera si les
documents de la direction de l'Instruc-
tion publique peuvent être complétés en
vue de l'enseignement religieux, (comm)

Le Conseil synodal salue
la parution de brochures
sur le SIDA

LE LOCLE

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

MADAME BERTHE DUBOIS-AELLEN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur don, leur message
de condoléances ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
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• Une conductrice fribourgeoise, Mme
G. L., circulait hier à 6 h 20, rue Ami-
Girard direction sud. A l'intersection
avec la rue Jardinière, elle entra en colli-
sion avec la voiture pilotée par M. J. C.
F. de la ville, qui circulait normalement
sur cette dernière rue direction est.
Dégâts.
• A 12 h 55 hier, M. W. J., de La

Chaux-de-Fonds, circulait avenue Léo-
pold-Robert, artère sud en direction du
centre-ville, sur la voie centrale. A la
hauteur de l'immeuble No 149, à l'arrêt
des TC, il n'a pas été en mesure d'immo-
biliser son véhicule derrière la voiture
conduite par M. B. Z., du Locle, qui
avait ralenti pour laisser revenir un bus
dans la circulation. Dégâts.

Collisions

COURTELARY (2e trimestre)
Naissances

Keller Florian, de Denis Michel et Mara
Ester, née Belloni, à Courtelary. - Keller
Swan, de Denis Michel et de Mara Ester,
née Belloni, à Courtelary. - Vuilleumier
Joël Pascal, de Marc André et de Scarlette,
née Kuhni, à Courtelary. - Schônenberg
Sabrina, de Martial et de Rosmarie, née
Zwahlen, à Courtelary, — Zimmermann
Simone, de Heinz et de, Marianne Caroline,
née Vaucher, à Cormoret. - Ziircher Auré-
lie, de Elie et de Marianne, née Gerber, à
Cormoret. - Liengme Romain Jean-Pierre,
de Philippe Robert et de Patricia Marie
Yvonne, née Valley, à Chêne-Bourg
(Genève). - Sergi Fabio, de Vito Maria et
de Eveline Olga, née Favre, à Neuchâtel. -
Schindelholz Zoé Timea, de Schindelholz
Rita Claire, à Cormoret. - Lebon Jessica
Margita, de Lebon Marie Désirée Doris
Pascale, à Le Locle; Mathier Emmanuel
Xavier Joël, de Jean-Claude et de Martine,
née Benoit, à Courtelary .
Mariages

Vuilleumier Gilbert, de La Sagne et Tra-
melan, et Domont Marie-Antoinette Fran-
çoise Louise, de Courchavon, tous deux à
Courtelary. - Favre Pascal Henri Albert, de
Cormoret, et Schneider Michèle Marie Eli-
sabeth, de Arni (BE), tous deux à Cour-
roux.
Décès '

Langel, née Rawyler, Nelly Germaine,
1909, de Courtelary, à Courtelary. - Wyss-
brod Hans, 1911, de Boujean , à Courtelary.
- Favre René Albert, 1902, de Cormoret, à
Neuchâtel. - Ganguillet Charles Edmond,
1904, de Cormoret, à Cormoret. - Amez-
Droz Louis Arthur, 1907, de La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, à Courtelary. - Oppliger
Louis Arthur, 1897, de Rôthenbach im
Emmental, à Cormoret. - Langel, née Hotz,
Elvira, 1900, de Courtelary, à Berne.

ÉTAT CIVIL 



Harlem Désir
à l'heure de vérité

U A PROPOS

Excellente prestation d'Harlem
Désir dans une émission d'excellente
facture, «L'heure de vérité» (A2 , mer-
credi 19 août), bien tenue en mains
par Henri-François de Virieu, une
télévision à laquelle on souhaite de
continuer de faire de bons taux
d'écoute. Et quelques premières aussi
dans la série: absence de cravate
(aux ecclésiastiques près), le p lus
jeune parmi les vingt-et-un invités, le
premier non-blanc et surtout celui
qui aura vu par mesures avant et
après l'émission monter sa cote au
maximum dans un sondage Sofres,
de 53 à 70̂ 0 de «séduits».

Harlem Désir qui se réclame de
l 'humaniste, des droits de l'homme,
de la devise de son pays nata l, la
France bien entendu, refuse d'être
associé à un parti politique. C'est un
interlocuteur calme qui répond sans
jamais se démonter aux questions
directes d'Alain Duhamel, agressives
et qui tentent de faire la leçon
d'Henri Amouroux, incisives et insis-
tantes d'Albert du Roy. On peut cer-
tes regretter la mesquinerie de certai-
nes questions venues de «SVP», mais
l'invité s'explique tranquillement sur
ses ressources — 8500 francs français
par mois — sans tenir compte du
salaire de sa femme qui l'«aide».

«L'humanité» a f ai t  silence sur son
passage à «L'heure de vérité».
L 'extrême-droite de Le Pen l'attaque

souvent. On parle du Front national,
discrètement, sans insistance. Et
Désir se refuse d'entrer dans une
polémique à distance avec Pasqua. Il
a autre chose à dire, rejeter par
exemple les tentations venues d'ail-
leurs d'interdiction du F.N. («Je ne
veux pas casser le thermomètre, je
veux faire baisser la température),
donner la priorité à la réparation de
l'ascenseur plutôt que la dénoncia-
tion des insuffisances. Ainsi SOS-
Racisme va-t-il sortir une brochure
qui décrit des exemples de rénova-
tions de quartiers ou villes-satellite
réussis - aux Minguettes près de
Lyon par exemple -, là où ne vivaient
plus que les immigrés les plus pau-
vres, les plus démunis, qui ne peuvent
investir plus sur un loyer.

A noter sa parfaite maîtrise des
dossiers: sur le vote des immigrés au
plan municipal, il cite les pays
d'Europe qui l'acceptent, la Hol-
lande, la Suède, le Danemark... En y
ajoutant quelques cantons suisses.
Pas une seule fois  il ne fu t  pris en
défaut. Sa modération contraste tout
de même avec certains portraits tra-
cés de lui par des politiciens.

Un regret: les résultats des sonda-
ges réalisés pendant l'émission pas-
sent trop vite sur l'écran. Impossible
de les relever tous, donc de les com-
prendre.

Freddy Landry

Ces médicaments qui tuent
D A VOIR i

Il arrive parfois que les services de
santé font retirer de la vente des médica-
ments jugés dangereux. Certains provo-
quent simplement des troubles.
D'autres, à longue échéance, peuvent se
révéler mortels parce que cancérigènes.
On se rappelle aussi les ravages provo-
qués par la thalidomide, cet anxiolithi-
que qui , administré dans les premiers
mois d'une grossesse, provoquait la nais-
sance de bébés monstrueux aux membres
atrophiés.

C'est sur cette toile de fond de la
menace que peut représenter un médica-
ment nouveau que Rita Laskin, à travers
l'histoire de deux femmes, a brossé le
scénario de «Médicament danger», télé-
film en deux parties réalisé par Guy
Green.

Nous sommes en 1957 lorsque nous
faisons connaissance de Celia et Jessica,
deux femmes au tempérament opposé.
Celia veut se réaliser en tant que femme,
tandis que Jessica n'aspire qu'au far-
niente d'un mariage cossu.

Celia, engagée dans la firme pharma-
ceutique Fielding-Roth, fait une rapide
ascension dans le domaine de la vente.
Mais son succès incommode Bud Jones,
le directeur des ventes, et Vince Lord, un
chercheur sans scrupules qui ne pense
qu 'à faire de l'argent. Il voudrait notam-
ment que l'on mette immédiatement sur
le marché un nouveau produit. Il se
heurte à Celia qui refuse qu'on le laisse
administrer aux femmes enceintes.

Bientôt on apprend les ravages causés
en Europe par un médicament analogue
(la thalidomide) et Celia, au sein de

l'entreprise, devient une sorte de
vedette.

Vince Lord, furieux, décide de se ven-
ger de la jeune femme. D'ailleurs un tra-
gique et curieux accident va endeuiller la
vie de Celia: son mari, le Dr Andrew Jor-
dan, meurt renversé par une voiture
dont la cible, en fait, était Celia elle-
même.

Tandis que Jessica, qui a raté sa vie
familiale avec un fonctionnaire de Wash-
ington, vient s'installer chez elle avec ses
enfants, Celia décide de reprendre le tra-
vail d'arrache-pied pour étouffer son
désarroi.

A Londres, où elle a été envoyée pour
étudier l'implantation d'une succursale
de sa firme, elle rencontré le Dr Martin
Taylor dont elle tombe amoureuse et
qu'elle finit par épouser.

Mais pendant ce temps-là, aux Etats-
Unis, Vince Lord, en faisant du chantage

auprès d'un fonctionnaire des services de
santé, réussit à lancer un nouveau médi-
cament sur le marché. Lorsqu 'il apprend
que le médicament est peut-être respon-
sable de la mort d'une quinzaine de per-
sonnes, il se garde bien d'en informer son
président, Sam Hawthorne. Ce dernier
n 'hésite donc pas à le faire absorber à sa
propre femme qui en meurt.

Au cours de l'enquête sénatoriale
engagée sur le médicament qui tue, Celia
apprend la vérité et force Vince Lord à
démissionner. Elle se promet de faire en
sorte que jamais une pareille chose
puisse se reproduire dans la compagnie.

Devenue présidente de la firme, elle
fait engager son mari comme directeur
de la recherche. Quant à Jessica, elle a
fini par comprendre que son bonheur ne
dépend que d'elle-même et elle retrouve
une existence heureuse auprès de son
mari. (A2,20 h 30 - ap)
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11.50 Votrejournéesurla RTSR
12.00 En suivant le dieu

de la pluie '
La barrière de corail.

12.25 La vallée
des peupliers (série)

12.40 TV à la carte
022 29 15 29 ou 20 6411.

12.45 TJ-flash
12.50 et 13.05 La vallée

des peupliers (série)
13.30 La guerre des insectes

Dernier épisode.
14.25 Test

Avez-vous bon goût?
15.20 Bloc-notes
15.30 Tell quel

Les 16 frères et sœurs de
notre fils.

A15 h 55

René, Sera, Laurel
et les autres
Documentaire de Valérie Bie-
rens de Haan.
Les autres, ce sont les habitués
de cette étrange et charmante
pension d'un vieux quartier de
Lausanne. Pension où l'on
vient prendre son repas, ba-
varder , rire ou s'épancher si
on a des malheurs.
Photo : Valérie Bierens de
Hâan. (tsr)

16.50 Vert pomme
17.15 TJ-flash
17.20 TV à la carte
17.25 Natation

Championnats d'Europe ,
en direct de Strasbourg.

19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

Série choisie mardi.
21.00 Long métrage

Trois films au choix.
Rouge : Les dieux sont
tombés sur la tête; bleu :
Cosa nostra; jaune : Le
guet-apens.

22.40 TJ-nuit
22.55 Natation

Championnats d'Europe.
23.25 Falstaff

Comédie lyrique de
G. Verdi.

1.30 Bulletin du télétexte

Sj France I

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.50 Les hommes

de Rose (feuilleton)
Les noces de bitume.
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Atttt45
Croque-vacances
M™ Pepperpote - L'invité -
Tintin et le trésor de Rackham
le Rouge - Infos-magazine -
Les Snorkys - Les gourman-
dises de Pierrot - Alice au pays
des merveilles - L'île des res-
capés. Avec Sabine Paturel et
Yves Duteil.
Photo : Yves Duteil. (tsr)

16.30 Des clips
des mon quatre heures

17.05 Les Buddenbrook (série)
Les préparatifs ont lieu
pour les fêtes du centenaire
de la firme Buddenbrook.

18.05 Minijournal
18.15 Mannix (série)

Le suicidé se porte bien.
19.10 Santa Barbara (série)
19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Intervilles

Le Lavandou - Le Petit-
Couronne.

22.25 L'attentat contre le Pape
Dernière partie.
Ali Agça a parlé très va-

. guement de la mafia tur-
que , mais décide mainte-
nant de tout révéler.

23.40 Journal
24.00 Les envahisseurs (série)

Embargo sur le rêve.
Le professeur Julian Reed
est de ceux qui croient à
l'invasion de la Terre par
des extraterrestres.

0.50 Télévision sans frontières
Séquence live - Coup de
cœur-Cli ps.

^3£D Francs 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2
9.30 Naumachos (série)

Quarante nœuds.
10.25 Peintres de notre temps

Dado.
Dado est considéré comme
le peintre le plus puissant .
de la peinture moderne à
résonances fantasti ques et
irréalistes.

10.55 La course autour du monde
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
13.00 Journal
13.45 Evasion

Téléfilm de R. Lewis.
15.25 Rue Carnot (feuilleton)

L'enquête.
Suzanne découvre un
homme mort aux pieds de
son fils Joël.

15.45 Sport été
Natation , lutte.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le petit théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 30

Médicament
danger
Téléfilm de Guy Green , avec
Ben Cross, Patrick Duffy, Pa-
meia Sue Martin , etc.
Première partie.
La vie et l'itinéraire de deux
amies aux ambitions très diffé-
rentes.
Photo : Pamela Sue Martin et
Patrick Duffy. (a2)

22.10 Variétés
Colette Renard.

23.15 Journal
23.25 Eisa, Eisa

Film de D. Haudepin
(1985).
De nos jours , en France.
Un metteur en scène-scé-
nariste doit écrire le scéna-
rio d'un film sur l'enfance,
inspiré de sa propre expé-
rience.
Durée: 80 minutes.

fl» France 3
— .—

12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3

A12 H 45
40° à l'ombre
de la Trois
En direct de Saint-Tropez.
Info-rétro - Super-Schmilblic -
Thierry la Fronde - Agenda
des vacances - Les films de
l'été - Sport-loisirs - Pense-
bêtes - Splendeur sauvage -
Gastronomie.
Photo : Vincent Perrot , Caro-
line Tresca et Marc Besson,
animateurs. (Claude Fister/
fr3)

17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3
18.30 Corsaires

et flibustiers (série)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe
20.30 Opération Open

L'île aux trésors.
Au sud de Hyères, en Mé-
diterranée, entre Porque-
rolles et l'île du Levant,
s'étend le parc national de
Port-Cros.

21.25 Portrait
Jean Todt, ancien copilote
de rallye et directeur de
Peugeot-Talbot sport.

22.15 Journal
22.40 Ce jour-là,

le monde changea
Maîtriser le destin.
L'homme moderne est au-
jourd'hui le maître du
futur.

23.30 Sport
Natation synchronisée.

23.45 Prélude à la nuit
Concert brandebourgeois
N" 2 en f a  majeur , BWV
1047, de J.-S. Bach, inter-
prété par l'Orchestre de
chambre de Stuttgart.

Demain à la TVR
12.20 Jean Ziegler
12.50 Starsky et Hutch
13.40 Mon œil
14.40 Athlétisme
15.55 Challenge

&^X £ W Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.00 Miroir du temps
16.00 Pause
16.15 Téléjournal t
16.20 Mères qui travaillent

professionnellement
17.05 Fernrohr
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jack Holborn
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fyraabig
21.00 Le monde s'appelle Brésil
22.05 Téléjournal
23.20 Zorro, film

^ARP  ̂ Allemagne I

14.50 Saltomortale
15.50 Téléjournal
16.00 Pappi, was machst du

eigentlich den ganzen Tag ?
16.15 Winnetou und das Halbblut

Apanatschi, film
17.40 Julia

und der Rentenkavalier
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Deutschmeister, film
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Grausames Spiel , film

ŜIK  ̂ Allemagne 1

14.45 Informations
14.50 Westlich von Sansibar

Film d'H. Watt .
16.15 Ferienexpress
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin Hood
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.50 Verwirrende Liebe, film

PQ I¦a Allemagne 3

16.00 Der kleine Lord , film
17.35 Abrakadabra
18.00 Da schau her!
18.28 La souris sur Mars
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale
19.45 Fern vom Garten Eden
20.15 La vétérinaire
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Projekt Atlantis

^̂  !M,/« Suisse italienne

17.25 Campionati europei
di nuoto

18.00 Telegiornale
18.05 Campionati europei

di nuoto
19.00 Telerally
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Operazione Open
21.30 II mondo degli anni'30
22.30 Prossimamente cinéma
22.50 Mio zio , film

RAi
10.15 Televideo
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 La carovana dei mormoni
15.35 Rosaura
16.00 Taxi
16.25 II parco di Bharaptur
17.20 Appuntamento

con il mistero
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Totôstory .film
22.25 Spéciale TG 1
23.15 Atletica leggera
0.30 TG 1-Notte

â&# Sky Channel
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7.35 The DJ Kat show
8.35 First run
9.05 UK despatch
9.35 Soûl in the city

10.35 Young, free and single
11.10 Great video race
12.10 Soft in romantic
13.05 Fédération Cup 1987
14.05 Swatch fashion TV
14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 Canada calling
16.30 American show
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Nanny and the professor
19.30 Castaway
20.00 Ritter 's cove
20.30 Big valley
21.25 From hère to eternity
22.20 Ask Dr. Ruth
22.45 Dutch football
23.45 The TDK tour ofHolland
0.15 The American show

Falstaff
Comédie lyrique en trois actes de Giu-

seppe Verdi, livret de Arrigo Boito, avec
Ruggero Raimondi, Tullio Pana, Giu-
seppe Foiani, etc., en différé du Grand-
Théâtre de Genève.

Falstaff , inventé par Shakespeare (ou
par Hemmings?) est un personnage
imprudent, bavard , effronté, bon vivant,
menteur, gourmand, fripon, vantard ,
froussard, sans vergogne. Un monument
tonitruant de graisse et de fou rire. Mais

l'enveloppe paillarde dissimule une intel-
ligence pénétrante, proche des problèmes
essentiels. Le personnage de Falstaff a
inspiré de nombreux opéras, tels que
celui de Salieri (le rival de Mozart), de
Balfe, d'Antoine Adam ou d'Ambroise
Thomas. Mais c'est dans l'opéra de
Verdi que toute la bouffonnerie du per-
sonnage a été rendue avec une verve
juvénile pour un compositeur âgé de 80
ans. (TSR, 23 h 25 - sp)
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L'argent est souvent la clé de la
réussite dans beaucoup de domaines.
C'est aussi le cas en sport, et plus
particulièrement en football. Si
Neuchâtel Xamax a été sacré cham-
pion suisse, c'est bien entendu grâce
au talent de ses joueurs, à la com-
pétence de son entraîneur et à la
passion de son président. Mais c'est
aussi grâce aux forts investissements
consentis par les dirigeants pour ren-
forcer l'équipe avec des Stielike ou
Hermann.

Dans le cas de Xamax, les efforts

financiers ont payé, parce qu'ils ont
été soutenus par un remarquable
travail au niveau technique.

Mais combien de clubs investis-
sent à tort et à travers ? Il n'y a qu'à
voir la situation financière désas-
treuse de nombreux d'entre eux pour
s'en persuader.

Et ce qui ne laisse pas d'inquiéter,
c'est que cette folie des grandeurs
s'empare progressivement des clubs
de séries inférieures. Ainsi, des
joueurs sont payés dans des équipes
de deuxième ou même de troisième

ligue ! Il faudra bien que tôt ou tard,
les instances dirigeantes du football
interviennent. D'ailleurs, le projet
Rumq prévoyait une rétribution
pour les joueurs jusqu'en première li-
gue. A partir de la deuxième ligue, il
était interdit de les payer.

Malheureusement, ce point du
projet n'a pas été accepté par le
ZUS (l'organisme qui régente les
séries inférieures). Et c'est pourquoi
on voit des clubs de troisième ligue
disposer de budget avoisinant les
150 000 francs... Laurent Wirz

Ym \ On 3 W$M
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pour toute la famille

La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 |

Prestige des grandes marques
Pour votre beauté et votre élégance

Produits de beauté - Parfums - Accessoires signés
Foulards - Lunettes - Maroquinerie - Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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S m *WaBÊÊm̂È\ Dumont
M Jg JVMONJJJ de l'Avenue
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Av. Léopoid-Roben 53

Votre pharmacien
à votre service

pharmacie
itp.<.Na»a«jn«r piarm57Ĵ .LRobert. 9 Ordonnancss médicales
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iJ_Mi-: • Articles de parfumerie

Centrale • Diététique

Av. Léopold-Robert 57 ÇJ 039/23 40 23
LA CHAUX-DE-FONDS 0 039/23 40 24

A 50 mètres du Jumbo
Entrée libre

SANDOZ TAPIS S.à.r.1.
Charles-Naine 45-0 039/26 85 15

La Chaux-de-Fonds

Tapis aiguilleté dos mousse en 400
cm de large - le m2 Fr. 7.90

Tapis aiguilleté dos mousse, qualité
supérieure. 5 coloris en 400 cm de
large - le m2 Fr. 12.—

Tapis bouclé moucheté 2 coloris en
400 cm de large - le m2 Fr. 12.90

Tapis grosses côtes beige en 400
cm de large - le m2 Fr. 14.50

Tapis velours imprimé 2 coloris en
400 cm de large - le m2 Fr. 10.—

Tapis bouclé Laser 2 coloris en 500
cm de large - le m2 Fr. 15.—

Tapis Elysée velours 2 coloris en 400
cm de large - le m2 Fr. 15.90

Tapis Gala velours 2 coloris en 400
cm de ferge - le m2 Fr. 14.—

Tapis imprimé rayures 2 coloris en
400 cm de large - le m2 Fr. 16.90
en STOCK au MAGASIN

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

é= 2300 La Chaux-de-Fonds 6

=f ==r Chèques postaux 23-20 198-8

Clinique générale des Forges Cp 039/26 95 66
Clinique Montbrillant Cp 039/21 21 44

Vous avez dit simp le ?
Nouvelle f ormule pour le championnat 1987-1988 de LN

Une chatte n'y retrouverait pas ses
petits. La nouvelle formule du cham-
pionnat de Ligue Nationale 1987-88 ne
s'apparente en rien à un modèle de
simplicité. Il s'en faut même de beau-
coup. En plus, ce véritable casse-tête
suscite la grogne des techniciens, des
joueurs et de certains dirigeants repen-
tis. Une cadence de matchs affolante ,
des tours finals et l'absence de promo-
tions et relégations directes consti-
tuent autant de griefs énoncés par les
principaux intéressés.

Pour la saison 1986-87, les clubs de
Ligue Nationale avaient pris toute une
série de mesures destinées à recon-
quérir le public. Des prix plus populai-
res, la réduction du nombre des équipes
en LNA, un horaire uniforme des
matchs étaient annoncés comme une
petite révolution. Pour la seconde

année consécutive, des changements
importants seront apportés avec
l'application d'une partie de la réforme
proposée par le président de la Ligue
nationale Me Freddy Rumo.

Ligue Nationale A
Le championnat de LNA a débuté le

samedi 8 août. Les douze équipes dis-
puteront les rencontres aller-retour. La
fin de cette première phase, un total de
22 matchs sans compter la Coupe de
Suisse, les matchs de Coupe d'Europe
et de l'équipe nationale, est fixée au
dimanche 13 décembre.

A la reprise, au printemps, les huit
premiers disputeront un tour final
pour le titre. Les rencontres sont
prévues en aller-retour soit un total de
14 par équipe. Dans cette deuxième
phase, les formations partiront avec la

moitié des points acquis lors de la
phase préliminaire. En cas de chiffre
impair, il sera arrondi au point supé-
rieur.

Promotion-relégation
Le point le plus important est

constitué par l'absence d'une reléga-
tion automatique en LNB. Les quatre
derniers de LNA seront répartis dans
deux groupes différents avec les six
premiers de chaque groupe de LNB.

Les 9e et 12e de LNA retrouveront le
2e, le 4e et le 6e de chaque groupe de
LNB. Quant aux 10e et lie, ils affron-
teront les premier, 3e et 5e. Les rencon-
tres sont prévues en aller-retour soit
un total de 14. Lors de cette deuxième
phase, programmée au printemps, tou-
tes les formations partiront avec le
même nombre de point soit zéro.

A la fin du championnat , les deux
premiers de chaque groupe sont main-
tenus ou promus en LNA.

Ligue Nationale B
Depuis le début de son championnat

(le mercredi 5 août), la LNB est divisée
en deux groupes géographiques de
douze équipes. La phase préliminaire,
un total de 22 matchs, se disputera ,
elle aussi, jusqu'au dimanche 13
décembre.

Au ternie des matchs aller-retour , les
six premiers de chaque groupe sont
qualifiés pour le tour de promotion-
relégation avec les quatre derniers dési-
gnés par la phase préliminaire de LNA.
Il n'y a donc pas de promotion auto-

matique. La formule est déjà expliquée
ci-dessus.

Relégation
Les six derniers de chaque groupe de

LNB (rangs 7 à 12) seront répartis, par
le comité de la Ligue Nationale, en
deux groupes de six équipes. La com-
position de ces poules devra être modi-
fiée par rapport à la première phase.

Dans cette deuxième phase, prévue
au printemps, les formations dispute-
ront dix parties selon la formule aller-
retour. L'équi pe classée dernière de son
groupe sera reléguée en première ligue.

Un barrage entre les deux-derniers,
matchs aller-retour selon la formule
des Coupes d'Europe, désignera la troi-
sième équipe devant descendre à
l'échelon inférieur.

La p assion cachée du f ootball
Claude Ryf écrit pour « Va te faire foot»

Claude Ry f ,  aussi à l'aisé plume en
main que balle au pied.

Le joueur professionnel du foot-
ball suisse souffre de son image. Un
événement médiatique (Temps pré-
sent), les allusions systématiques de
certains journaux font que le joueur
de football s'apparente plus à un
homme d'affaires qu'à un sportif ,
dans le sens le plus noble du terme.
De plus, les démêlés de Favre et
Chapuisat n'ont pas redoré le bla-
son. Incontestablement, nous
subissons la comparaison avec nos
glorieux aînés qui se qualifiaient

régulièrement pour une Coupe du
Monde en étant de parfaits... ama-
teurs !

Ce cliché de «vedettes grassement
payées» me révolte. On juge notre
action et ses avantages matériels
alors qu'il faut remonter à la source
pour comprendre le mécanisme.

A l'instar d'un nageur, d'un gym-
naste ou d'un athlète, j 'ai eu dès
l'enfance le coup de foudre pour mon
sport. Rapidement, l'univers s'est
réduit au football. Je lui ai consacré
toutes mes heures. A mon grand
étonnement, j'ai eu la possibilité, à
21 ans, de faire de mon hobby princi-
pal... un métier.

La multiplication des matchs et
dès " «mise au vert» m'a obligé
d adopter le statut de joueur profes-
sionnel. La loi immuable de l'offre et
de la demande fait qu'un joueur de
football gagne bien sa vie. Ce salarié,
pas ordinaire, perd- il pour autant sa
passion ?

Annuellement, je joue avec Ne
Xamax 60 matchs environ et parti-
cipe à plus de 250 entraînements.
Chaque jour, mon plaisir est intact.
Revers de la médaille, la compétition
est stressante, nos moindres actions
sont filmées, répertoriées. Cette
pression n'est pas évidente à gérer.
Je ne donnerai pourtant ma place à
personne car cette activité-là assou-
vit ma passion.

Qui dit passion, dit déraison. Est-
ce bien raisonnable de pratiquer un

métier dont la retraite est fixée à 30-
35 ans ? Un sportif d'élite évite ce
genre de considération. Toute son
attention est portée sur ses perfor-
mances. Pourtant, avec l'âge, cette
question de reconversion devient...
brûlante.

Ueli Stielike, un des meilleurs
joueurs de la planète, a connu tous
les titres, tous les honneurs. Les cla-
meurs de son récent titre de cham-
pion suisse ont fait place au silence
d'une salle de rééducation. Ueli tra-
vaille son genou malade qui ne veut
répondre. Avec la volonté qui le
caractérise, notre libéro se maltraite
pour rejouer au football avec nous.
Les indemnités d'assurance ? Ueli
n'en a cure. A 33 ans, il a décidé de
subir une grave opération afin de
jouer encore une fois au football , sa
passion. L'incarnation de la passion
du football est irlandaise. Don
Givens ne se plaignait pas de son
arthrose à la hanche. Seules ses gri-
maces de douleurs nous rappelaient
son mal. A 38 ans, ce «monsieur» du
football vivait intensément... sa pas-
sion. A l'inverse d'un cycliste qui se
bat pour subsister, le footballeur a
un traitement privilégié. La passion
d'un sport ou d'un autre est diverse-
ment récompensée. Nous, les joueurs
de ligue nationale n'avons jamais
choisi... Le football s'est imposé tout
naturellement...

Claude Ryf

Ligue nationale
Pages 2 Nouveau mode de championnat, Claude Ryf prend la plume

3 Bienne
6 et 7 La Chaux-de-Fonds, présentation et poster couleur

16 et 17 Neuchâtel Xamax, présentation et poster couleur
32 Neuchâtel Xamax espoirs, La Chaux-de-Fonds espoirs

Première ligue -, - ,..
3 Colombier - Boudry

22 et 23 Le Locle, présentation et poster couleur

Deuxième ligue
4 Corcelles - Fleurier
5 Bôle - Fontainemelon
8 Marin - St-Blaise - Hauterive
9 ASI Audax - Serrières - Cortaillod

10 Saint-Imier - Superga

Troisième ligue
11 Les Bois - Etoile
12 Les Gen.s/Coffrane - Noiraigue
13 Le Locle II - Floria
14 Ticino - Deportivo
15 Centre Espagnol - Centre Portugais.

- '. ..18 .. . . - Pts-de-Martel - BlueStars ... . . , . . , ¦ ,
19 Châtelard - Pal Friul - Bôle II

.20 . . . .  , Saint-Imier II - Le Parc - Hauterive II
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Colombier: une nouvelle ère débute
Faut-il encore rappeler le départ

de Jean-Philippe Widmer ? Tout le
monde sait qu'il sera remplacé par
Philippe Gerber venu du F.C. Marin.
Ainsi donc, une nouvelle direction
commence au F.C. Colombier.

Avec le nouvel entraîneur, les buts
du club seront de premièrement con-
firmer les précédents championnats
et de terminer si possible devant
Boudry et Le Locle, car les places
seront très chères entre les 3 équipes
neuchâteloises. Un bon parcours en
Coupe suisse est également dans les
objectifs, la venue d'un grand club
aux Chézards, après 3 ou 4 tours,
serait de très bon augure pour le F.C.

Un peu partout, on prétend que
l'équipe a perdu au change avec les
transferts. Le président n'est pas du
tout de cet avis. Les bases de
l'équipe restent les mêmes. Le
départ d'Enrico a été largement
compensé par la venue de 2 excel-
lents gardiens; Bulliard et Scholl, le
premier jeune et talentueux, le
second expérimenté. Chopard et
Tiziano Salvi, quant à eux, sont rem-
placés par Broillet, ailier travailleur
de valeur sûre, et par Pauchard, un
talent certain qui promet. Le seul
souci du club réside dans le fait que
le contingent semble assez restreint

(15 joueurs dont 2 gardiens), les bles-
sures et suspensions pourraient
poser des problèmes d'effectif. De

toute façon, les jeunes restent à dis-
position, mais il faudrait éviter de
les brusquer.

Coté stade, on espère que la fré-
quentation aux matchs s'améliorera,
car Colombier est enfin dans le

groupe romand en compagnie de
Boudry et du Locle. Voilà de beaux
derbys en perspective.

Le contingent
Gardiens:

Scholl Thierry
Bulliard Stéphane

Arrières:
Deagostini Olivier
Freiholz Roland
Meyer Pierre
Boillat Alexandre
Jacot Thierry

Demis:
Losey Pascal
Salvi Dario
Deagostini Vincent
Perniceni David
Pauchard Nicolas

Attaquants :
Masserey Patrick
Broillet Christian
Forney Yves
Verardo Francesco

Entraîneur:
Gerber Philippe (nouveau)

Colombier: devancer ses rivaux neuchâtelois

FC Boudry: les moyens de bien faire

Boudry: faire bonne figure dans le groupe romand

Apres plusieurs années passées en
série inférieure, le FC Boudry a
retrouvé la première ligue. L'équipe
d'Alain Dubois a les moyens de bien
faire, mais le championnat n'en sera
pas facile pour autant.

«Je suis parfaitement conscient de
la difficulté de notre tâche», souligne
l'entraîneur. «Mais en profitant de
l'euphorie de l'ascension, je crois sin-
cèrement que nous pouvons faire
bonne figure».

Les Boudrysans devront pourtant
se réhabituer à connaître la défaite.
«La jeunesse et la motivation de
mon équipe sont à ce titre deux fac-
teurs de réussite très importants»,
précise encore Alain Dubois. «Et
puis, en deuxième ligue, nous nous
sommes toujours battus, ce qui est
aussi un avantage pour cette sai-
son».

Boudry, comme les deux autres
équipes neuchâteloises, évoluera
dans le groupe romand. «Heureuse-
ment, car notre style de jeu devrait
davantage payer que contre des
adversaires alémaniques».

On part donc assez optimiste du
côté de Boudry. Même si le départ
de Baillod (raisons professionnelles)
risque de peser lourd. Mais le contin-
gent boudrysan s'est singulièrement
étoffé.

Et, l'état d'esprit de l'équipe étant
des plus positifs, tout le monde
attend impatiemment le début de
l'aventure.

Le contingent
Gardiens:

Enrico Pierre-Philippe
Margueron Jean-Daniel

Arrières:
Binetti Alain
Grosjean Alain
Matthey Alain
Moulin Claude
Moulin Didier
Negro Giovanni
Noirjean Frédéric
Kunzle Caril

Demis:
Brion Christophe
Brodard Jean-Pierre
Leuba Robert
Locatelli Alexandre
Schmutz Marcel

Attaquants :
Cano Manuel
Christinet Alain
Binetti Laurent
Negro Quirino
Schpola Giuseppe

Entraîneur:
Dubois Alain

Bienne: «Viser la 6e place»
Ayant échappé de justesse à la

relégation en 1ère ligue la saison der-
nière, le FC Bienne entame le pré-
sent championnat sous le signe du
renouveau. La campagne des trans-
ferts a de ce fait été assez mouve-
mentée. Il a fallu compenser les
nombreux départs, ce qui n 'était pas
évident vu la situation financière du
club.

L'entraîneur Weidle pourra comp-
ter sur un mélange de jeunes et de
joueurs plus expérimentés. Dans
cette dernière catégorie, Karl Grob
(41 ans) et Anton Ondrus (37 ans)
auront pour mission de stabiliser les
lignes arrière. Par ailleurs, le recrute-
ment s'est axé sur les jeunes de la
région, comme Racine (Lamboing),
Meichtry (Longeau) ou Muster
(Berne).

Désormais, Roland Weidle se con-
sacrera uniquement à sa tâche d'en-
traîneur. Il sera notamment secondé
par Hansruedi Hasler qui s'occupera
de la coordination technique entre
les diverses sections du club.

Les dirigeants biennois n ont pas
été mécontents de se retrouver dans
le groupe ouest de LNB. En effet,
Granges, le rival traditionnel, appar-
tient aussi à ce groupe. D'autre part,
le football pratiqué par les équipes
romandes est plus attractif pour le
public. L'entraîneur et le président
du FC Bienne jugent que leur équipe

devra absolument viser la 6e place
afin d'éviter toute mauvaise sur-
prise.

Le contingent
Gardiens:

Karl Grob
. Didier Racine

Daniel Balmer

Arrières:
Urs Teuscher
Claudio Taddei
Anton Ondrus
Fredy Fluckiger
Jôrg Schweiger

Demis:
Heinz Hàfliger
Alexandre Missy
Beat Rahmen
Hansjurg Herren
Roger Meichtry
Didier Gigon

Attaquants:
Sôren Skov
Vincent Muster
Marco Terregna
Chr. Sollberger
Daniel Hinz
Daniel Major

Entraîneur:
Roland Weidle

Bienne: saison placée sous le signe du renouveau



FC Corcelles : la lutte sera pénible
C est certain, le FC Corcelles s est

considérablement affaibli à l'aube de
cette nouvelle saison de 2e ligue. En
terminant au 10e rang l'an dernier,
Corcelles a quelque peu manqué son

exercice 1986-1987. L entraîneur
Pierre-Alain Schenevey avait des
ambitions de classement un peu plus
élevées que ce 10e rang réalisé.

Avec le départ de Broillet et sur-

tout celui de Baechler, la formation
du Grand Locle va devoir lutter
âprement pour éviter la culbute en
Ille ligue. Schenevey ne s'en cache
d'ailleurs absolument pas. Pour sa

quatrième saison à la barre de Cor-
celles, Schenevey va quitter son
poste d'entraîneur-gardien pour se
consacrer uniquement à son rôle de
coach.

Comble de malchance, l'équipe a
été déstabilisée par l'indécision de
certains joueurs, qui, tout en ayant
pris l'engagement de venir jouer à
Corcelles, se sont ravisés au dernier
moment pour rejoindre d'autres
clubs.

Le contingent
Gardien: ^Fischer Yann

Arrières:
Alfavano Enzo
Zahnd Vincent
Doerfliger Claude
Mella Christian
Junod Steve
Ribaux Olivier (à disp.)
Wuthrich Daniel (à disp.)

Demis:
Dos Santos Fernando
Jeanneret Thierry
Marguenon René
Marino Antonio
Prato Antonio

Attaquants:
Clerc Marcel
Csonka Georges
Gentile Carlo
Stritt Alain

Entraîneur:
Schenevey P.-A.

Corcelles: il va falloir serrer les rangs

Fleurier: sympathique retour en deuxième ligue

Relégués il y a deux ans en raison
de la chute de Boudry en 2e ligue, les
Fleurisans viennent de réintégrer
cette dernière catégorie grâce à leur
victoire sur Les Bois dans le match
de barrage des dauphins. «Les Bou-
drysans ont ainsi réglé leur dette à
notre égard», lance Jean-Robert

Rub (le manager des Vallonniers),
«en récupérant brillamment leur
siège en 1ère ligue».

Redevenu première formation du
Val-de-Travers, la troupe du prési-
dent Nicolas Giger va tout tenter
pour asseoir sa position en 2e ligue.
«Nous visons une place au milieu du
classement derrière les ténors qui
ont noms Hauterive, Marin, St-
Blaise, Cortaillod, St-Imier et, sur-
tout, Audax», poursuit notre interlo-
cuteur. «Sans rêver à l'excès, nos
chances de maintien s'annoncent
meilleures qu'il y a un peu plus de
vingt-quatre mois. Bien que la
moyenne d'âge du contingent soit
fort basse (moins de 22 ans), nos jeu-
nes joueurs se sont bien aguerris ces
dernières saisons».

Tablant essentiellement sur les
juniors formés en son sein (des équi-
pes de juniors dans toutes les catégo-
ries de jeu), le F.C. Fleurier n'a nul-
lement négligé l'apport de la période

des transferts. Le départ de l'excel-
lent demi Panchaud (prêté à Colom-
bier) a été largement compensé par
quatre arrivées (Charrière/La
Chaux-de-Fonds, Rossi/Cortaillod,
Jovandic/Noiraigue et Pomorski/
Les Geneveys-sur-Coffrane).

Pour sûr qu'aucune formation ne
se rendra au pied du Chapeau de
Napoléon la fleur au fusil.

Le contingent
Gardiens:

Bandi Th.
MoretP.

Arrières:
Daina Th.
Daina P.
Chédel B.
Carrera J.
Pomorski M.
Charrière Y.
Camozzi M.
Hiltbrand F.

Demis:
Gaier D.
Jovandic Z.
Cometti Y.
Rey CL
Pinsard Ch.
Zoualili M.

Attaquants:
Rossi R.
Kull Ph.
Ray Th.
Dos Santos J.

Entraîneur:
Camozzi M.

Fleurier : «Talonner les ténors»

Premier tour
22/23 août
Audax - Corcelles
Hauterive - Fleurier
St-Imier - Fontainemelon
Bôle - Cortaillod
Superga - St-Blaise
Serrières - Marin
29/30 août
Corcelles - Marin
St-Blaise - Serrières
Cortaillod - Superga
Fontainemelon - Bôle
Fleurier - St-Imier
Audax - Hauterive
5/6 septembre
Hauterive - Corcelles
St-Imier - Audax
Bôle - Fleurier
Superga - Fontainemelon
Serrières - Cortaillod
Marin - St-Blaise
Mercredi 9 septembre
Corcelles - St-Blaise
Cortaillod - Marin
Fontainemelon - Serrières
Fleurier - Superga
Hauterive - St-Blaise
Audax - Bôle
12/13 septembre
St-Imier - Corcelles
Bôle - Hauterive
Superga - Audax
Serrières - Fleurier
Marin - Fontainemelon
St-Blaise - Cortaillod
19/20 septembre
Corcelles - Cortaillod
Fontainemelon - St-Blaise
Fleurier - Marin
Audax - Serrières
Hauterive - Superga
St-Imier - Bôle
26/27 septembre
Bôle - Cortaillod
Superga - St-Imier
Serrières - Hauterive
Marin - Audax
St-Blaise - Fleurier
Cortaillod - Fontainemelon

3/4 octobre
Corcelles - Fontainemelon
Fleurier - Cortaillod
Audax - St-Blaise
Hauterive - Marin
St-Imier - Serrières
Bôle - Superga
10/11 octobre
Superga - Corcelles
Serrières - Bôle
Marin - St-Imier
St-Blaise - Hauterive
Cortaillod - Audax
Fontainemelon - Fleurier
17/18 octobre
Corcelles - Fleurier
Audax - Fontainemelon
Hauterive - Cortaillod
St-Imier - St-Blaise
Bôle - Marin
Superga - Serrières
24/25 octobre
Serrières - Cortaillod
Marin - Superga
St-Blaise - Bôle
Cortaillod - St-Imier
Fontainemelon - Hauterive
Fleurier - Audax

Deuxième tour
31 oct./ler novembre
Corcelles - Audax
Fleurier - Hauterive '
Fontainemelon - St-Imier
Cortaillod - Bôle
St-Blaise - Superga
Marin - Serrières
7/8 novembre
Marin - Corcelles
Serrières - St-Blaise
Superga - Cortaillod
Bôle - Fontainemelon
St-Imier - Fleurier
Hauterive - Audax
14/15 novembre
1) matchs renvoyés
2) Coupe neuchâteloise
21/22 novembre
1) matchs renvoyés
2) Coupe neuchâteloise

Calendrier
de deuxième ligue
neuchâteloise
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Dotés certainement de la meil-
; leure jouerie du cénacle de 2e ligue,

durant la première ronde à tout le
moins, les «Melons» avaient étonné
et surpris tous leurs adversaires
avant Noël. Le second tour ne fut
guère la confirmation de ce départ
en fanfare, défections aidant. Et puis
la lutte à la culottte qu'engagèrent
la plupart des protagonistes, une fois
l'hiver passé, ralentit singulièrement
l'épanouissement d'une formation en

i devenir.
«Eh bien, tout est maintenant à

recommencer, explique Max Frits-

che. Mon contingent a littéralement
fondu pendant la pause estivale (le
temps n'y est pour rien ! )»

Quatre départs (Daglia, Capt,
Amey et Donzallaz, tous au Locle) et
cinq retraits de la compétition
(Guidi, Perrin, les frères Schwab et
Langel) pour diverses raisons ont
«chamboulé» une formation en voie
de s'affirmer indiscutablement.

«En dépit de conditions toujours
idéales (un seul terrain pour l'entraî-
nement et la compétition ainsi qu'un
hiver aussi souvent précoce que tar-

Le Contingent Thierry Geiser
Roland Galliker

Gardiens: Cyril Schwab
Renzo Penssmotto . ..
Daniel De Martini Arriéres:

Attaquants: Roland Schornoz
Marc-Olivier Grétillat Jean-Denis Reber
Thierry Goetz Christian Hounet
José Tébar Philippe Nicolas
Philippe Cazes \van: Codazzo

; Demis- Armindo Fontela
! ' 'Serge Baechler Entraîneur:

Carlos Escribano Max Fntsche

dif), j'ai bon espoir de réussir un par-
cours satisfaisant avec le contingent
dont je dispose, poursuit l'entraîneur
des gars du Val-de-Ruz. Tout est à
refaire. Qu'importe, je vais m'y atta-

cher, ce d'autant que la bonne
volonté ne manque pas. Mis à part le
grandissime favori qu'est Saint-
Imier, la quasi-totalité des autres
équipes n'a rien à envier l'une à

l'autre. Tout est possible dès lors».
1988 étant l'année du cinquante-

naire, c'est là un élément supplémen-
taire pour galvaniser la troupe chère
au président Jean-Michel Chopard.

, X Fontainemelon: une formation passablement remaniée

Fontainemelon: «Le spectacle d'abord»

L'objectif du FC Bôle est de redeve-
nir une équipe essentiellement de vil-
lage. Si Millet (à Serrières), Lacatelli (à
Boudry) et Moulin (à Cortaillod) quit-
tent le club, aucun joueur externe n'est
attendu du côté de Champ-Rond. Ce
sont des joueurs de la seconde équipe
(3e ligue) et quelques juniors qui vien-
dront étoffer le contingent de l'équipe
fanion du FC Bôle.

Sur le plan de la direction de
l'équipe, c'est Robert Miiller qui se

ï chargera seul d'assumer le poste
Il d'entraîneur (qu 'il assumait en collabo-

ration avec Mario Righetti la saison
passée).

Le but des trois années à venir est
donc d'intégrer les jeunes bôlois dans
la première équipe. Après son expé-
rience éphémère en 1ère ligue (1982-
1983), Bôle n'envisage pour l'instant

! pas de retrouver cette catégorie de jeu.
Mais si d'ici quelques années, le club
parvient à former une équipe compéti-
tive avec ses juniors inter B et inter C
«actuels», alors pourquoi pas !

Le contingent
Gardiens

Pablo Brousso
P.-A. Magne

' i
Arrières:

Eric Gonthier
Pascal Boivin
St. Messerli
Yves Schmidt
Pascal Ecabert

Demis:
Nicolas Pfund
Pascal Trian
Alfredo Bristot
Robert Mùller

Attaquants:
François Fontana
Vico Righetti
Fathi Manai

Entraîneur:
Robert Mulïer

Bôle: intégrer les jeunes dans la première équipe

FC Bôle: «Un trouble-fête ?»
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le pub où les sportifs aiment,
après l'effort,

se retrouver entre amis.
Nombreuses spécialités de thés, plus de 60 sortes de bières,

spécialités de cocktails, restauration à toute heure.

Ouvert dès 6 heures, fermé le dimanche.

FC La Chaux-de-Fonds: ne pas perdre espoir
Le FC La Chaux-de-Fonds édition 1987/88 a entamé de façon modeste le

championnat de LNB. Et comme le chapitre Coupe de Suisse est d'ores et
déjà à ranger au placard, les perspectives d'avenir immédiat ne sont pas
très roses. Mais il est cependant trop tôt pour, affirmer que tout est perdu.
La compétition est encore longue, et l'espoir doit demeurer.

En début de saison, Toni Chiandussi
avait indiqué comme but l'obtention
de la 6e place à l'issue de la première
phase du championnat. A-t-il révisé
son objectif , à la lumière (ou plutôt à
l'ombre) des premiers résultats ? «Pas
du tout, nous devons toujours viser
la 6e place. Tant que nous pourrons
y parvenir mathématiquement,
nous y croirons. Nous devons gar-
der espoir. Et si nous étions dans le
tour de relégation, alors notre but
serait bien entendu d'éviter la
chute en première ligue», confie
l'entraîneur des «jaune et bleu».

Le Tessinois était-il conscient des
difficultés qui l'attendaient à la
Chaux-de-Fonds ? «Je les ai peut-
être sous-estimées. Je connaissais
La Chaux-de-Fonds comme un club
au passé prestigieux et je suis venu
sans regret. Mais je ne pensais pas
connaître un début de saison aussi
difficile en raison des circonstan-
ces telles que les nombreuses bles-
sures et absences auxquelles nous
avons dû faire face.»
POLITIQUE REGIONALE

Le recrutement du FCC n'a pas
défrayé la chronique. En effet, grâce au
travail de prospection de Bertrand
Choffat, plusieurs jeunes joueurs de la
région sont venus grossir l'effectif du
club montagnard. Mais pas de grands
noms.

«Cette politique de jeunes ne peut
qu'être positive à longue échéance.
Par exemple, Vallat et Gigandet
ont déjà évolué en première équipe
cette saison, ce qui ne peut que les
faire progresser. Et tout le monde y

Bien des soucis à se faire pour Tom
Chiandussi.

trouve son compte, que ce soit le
club, le joueur et les clubs régio-
naux», explique Chiandussi.

PSYCHOLOGIE
L'équipe, depuis plus d'un an, est

habituée à la défaite. La participation
au championnat d'été se justifie-t-elle
à posteriori, puisqu'elle a continué à
perdre, ce qui était normal vu la qua-
lité de 6es opposants. «Psychologi-
quement, cela a été négatif. Mais
pour l'avenir, je pense . que
l'expérience pratique emmagasinée
se révélera positive. Mais il est
clair qu'il aurait été mieux pour le
moral de l'équipe de disputer des
rencontres amicales contre des for-
mations à notre portée. Dans le
contexte du championnat, cette
Coupe d'été a été plutôt néfaste»,
juge Chiandussi.

UNIQUE RESPONSABLE
Le Tessinois a la responsabilité du

secteur technique en exclusivité, même
s'il discute avec plaisir en compagnie
de Bertrand Choffat (responsable des
espoirs) ou Marcel Mauron (président
de la commission technique). «Je suis
un passionné du football, c'est
pourquoi j'échange volontiers mes
impressions avec d'autres. Mais la
décision finale m'appartient», dit-il.

COLLABORATION
La collaboration entre l'équipe-

fanion et l'équipe des espoirs est tout à
fait exemplaire.

«Il y a unité d'esprit et de politi-
que dans tout le club», souligne le
Tessinois, avant de s'exprimer sur le
rôle de Bertrand Choffat: «Il est plus
qu'un adjoint, il fait partie inté-
grante de l'équipe. Sa disponibilité
en temps, ainsi que sa connaissance
du football font qu'il apporte beau-
coup au club». Quant à Bertrand
Choffat , il conçoit ses fondons ainsi:
«Tout comme moi, Toni Chiandussi
aime le jeu-offensif.-Nous avons les
mêmes conceptions. Quant à mes
fonctions, elles sont de superviser
le mouvement juniors et de servir
de trait d'union entre cette section
juniors et les seniors.»

TACTIQUE
Quel système tactique recueille la

préférence de Chiandussi ? «Je suis
pour un marquage strict en

la jeunesse de Gigandet, ou le symbole
du travail effectué par le FCC

défense, un marquage de zone à mi-
terrain, mais où chacun, dans sa
zone, marque individuellement son
adversaire. Quant au secteur off en-
sir, j'aime aligner trois avants, dont
deux ailiers. Mais on reste toujours
tributaire du matériel humain à
disposition».

Souvent, les gens se demandent
pourquoi le FCC n'a pas engagé un
attaquant de renom, afin de donner
plus d'arguments à sa ligne d'attaque.
L'entraîneur s'explique: «Quand nous
avons engagé Claudio, c'était en
premier lieu une intéressante
opportunité financière. Puis on a
engagé l'Argentin Carmona, qui est
un demi offensif. En fait, je n'ai pas
choisi de recruter un attaquant
étranger pour ne pas barrer la
route à nos jeunes avants. En effet,
avec Renzi, Béguin, Egli, Castro et
Sabato, je dispose d'éléments d'ave-
nir.»

SYNTHÈSE
De quelle école nationale de football

Toni Chiandussi s'inspire-t-il le plus ?
Il n'y a pas pour moi un football
type, mais plutôt une synthèse des
différentes écoles. J'admire le foot-

bail allemand pour sa rigidité et
son professionnalisme, le foot ita-
lien pour sa technique. Le rêve, ce
serait bien sûr de pouvoir jouer
comme le Brésil. Mais il faut tenir
compte du contexte».

Bertrand Choffat partage l'avis de
Chiandussi, mais il tient à souligner
qu'il a toujours été impressionné par
l'engagement des Britanniques. Le
Jurassien ajoute: «ÏÏ ne faut pas
adopter une tactique en fonction de
ses envies, mais plutôt en fonction
des joueurs à disposition».

JEUNE
Toni Chiandussi a été bien accepté

par ses joueurs. Sa personnalité et son
ouverture d'esprit ont convaincu. Ber-
trand Choffat peut en témoigner: «Je
suis surpris de la façon dont les
joueurs ont vite et bien adopté
Toni. Ce n'était pas évident de
prime abord. Il est très jeune de
caractère, et c'est pourquoi il
s'entend bien avec les joueurs».

Dans quelle catégorie d'entraîneur
Chiandussi se range-t-il ? Est-il un
entraîneur à poigne, ou préfère-t-il user
de psychologie ? «C'est difficile de
parler de soi. J'essaie d'équilibrer
les choses, de m'adapter aux
joueurs et à leurs caractéristiques.
En principe, je veux la rigueur, le
respect du groupe et la discipline,
et ceci est valable pour tous. Mais il
faut savoir se montrer élastique,
tenir compte des différents statuts
des joueurs. On ne peut pas avoir
les mêmes exigences face à un pro-
fessionnel, un amateur qui a des
responsabilités professionnelles
extra-sportives ou un étudiant par
exemple».

Bertrand Choffat, lui , se juge ainsi:
«J'essaie d'être le plus psychologue
possible, mais, en fait, je crois que
je suis très rigoureux. Mais il faut
que cette rigueur soit mélangée
avec de la souplesse».
LES FINANCES...

Le FCC ne dispose pas de grandes
ressources financières. Ainsi, les pro-
messes faites par les dirigeants à la fin
de la saison passée (garder les jeunes et
les encadrer par quelques joueurs
d'expérience) n'ont pas pu être tenues.
L'entraîneur explique pourquoi: «Il est
clair que j'aurais bien voulu quel-
ques routiniers pour encadrer tous
ces jeunes. Cela n'a pas pu se faire.
La raison est purement financière.
C'est malheureux à dire, mais nos
étrangers sont meilleur marché que
des joueurs suisses du même
niveau ! Et quand j'ai annoncé aux

dirigeants les exigences financières
de certains joueurs auxquels on
était intéressé, ils sont tombés des
nues...»

L'HOMME LIBRE
Le poste de libéro, en ce début de

saison, a déjà été occupé par cinq
joueurs différents, soit Montandon ,
Claudio, Maranesi, Gay et Capraro.
Cette valse hésitation a été causée par
les blessures principalement. Dans sa
recherche de la formation type, qui
Chiandussi voit-il comme libéro ? «En
premier lieu, je pense que Philippe
Montandon est celui qui donne le
plus d'assise à la défense. Mais
Claudio peut le remplacer, ainsi
que d'autres. Ce qu'il faut pour
nous maintenant, c'est trouver la
cohésion. Dans nos trois premiers
matchs officiels, nous avons aligné
20 joueurs, c'est de la folie. J'espère
pouvoir au plus vite récupérer les
blessés et déterminer une équipe
type».

Patrick Sylvestre, un point de référence
au milieu du terrain.

CHURCHILL
Si le FCC veut s'en sortir, il devra

travailler avec acharnement et
patience. La mission s'annonce diffi-
cile, mais il faut toujours y croire.
Chiandussi pourrait faire sienne la
célèbre phrase de Churchill: du sang,
de la sueur et des larmes. C'est peut-
être ce qui attend les Chaux-de-Fon-
niers. Souhaitons que l'issue soit heu-
reuse et qu'ils puissent aussi faire le V
de la victoire.
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Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue du Locle 9 Rue Girardet 35
Cp 039/26 86 86 Cp 039/31 24 56

Spécialités italiennes
Menu du jour à Fr. 9.50, pâtes fraîches maison,

viande au gril et pizza au feu de bojs

| Famille Di Memmo, Parc 43, (p 039/23 13 33

ĝf! ^̂  Léopold-Robert 72
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Footballeurs!!!

Dès maintenant
deux adresses
pour mieux vous servir
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Robert Brusa - Grande-Rue 36
2400 Le Locle - p 039/31 85 33

Haut, de gauche à droite: Guede José, Gay Christian, Béguin Alain, Montandon Philippe, Capraro Mario, Castro Gustavo, Carmona Claudio.
¦-[ Deuxième rang: Ubaldi Sergio (masseur), Persona Claudio, Amstutz Jean-Pierre, Renzi Alain, Chiandussi Toni (entraîneur), Leimgruber Luc,

Richard Yves, Maranesi Fabrice, Choffat Bertrand, (entraîneur équipe espoir).
i Bas: Sabato Saverio, Vallat Pascal, Fracasso Piero, Egli Christian, Crevoisier Romain, Sylvestre Patrick, Gigandet Romain.

F.-C. La Chaux-de-Fonds:
contingent 1987-1988
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Marin: mise sur la continuité
Peu de changements se sont effec-

tués au sein du F.C. Marin. Au
niveau des joueurs, un seul départ
s'est produit , celui de Daniel
Anthoine qui retourne dans le haut
du canton. Une seule arrivée com-
pense ce départ, celle de Luc Peter-
mann, gardien de la sélection suisse
junior prêté par Le Landeron.
Comme d'autres jeunes joueurs
ambitieux tels que Pinho, il a choisi
le F.C. Marin, car il pouvait y rece-
voir un encadrement qu'il n'avait
pas ailleurs.

Le club des bords de la Thielle se
veut un club formateur capable de
servir de tremplin aux jeunes joueurs
talentueux, c'est d'ailleurs la fierté
du président.

Le seul grand changement est
celui de l'entraîneur. En effet, Phi-
lippe Gerber s'en est allé à Colom-
bier en 1ère ligue. Pour y succéder, le
président a fait appel à André
Mundwiler, ex-joueur de LNA bien
connu dans la région. Très bon
joueur qu'il était, il lui reste tout de
même à prouver ses qualités
d'entraîneur. Le F.C. Marin se lance
donc dans un grand pari en enga-
geant un entraîneur sans expérience
si ce n'est un passage chez les juniors
«B» de St-Blaise. Souhaitons au
club et à Mundwiler de réussir leur
pari.

Le contingent

Gardiens:
Petermann Luc
Amez-Droz Ricliard

Arrières:
Fischer Roger
Goetz Raymond
Waelti Roland
Verdon Michel
Peneloza Leonel
Schenk Patrick

Demis:
Girardin André
Cornu Pierre
Lehnherr Frédéric
Furst Roger
Pinho Paolo

Attaquants:
Pereira Rui
Binetti Fabrice
Tortella Gianmauro
Haas Stéphane

Entraîneur:
Mundwiler André

V Marin: une continuité gage de succès

FC Hauterive: pour reprendre confiance

Hauterive: une politique qui devrait être payante

Entraîneur du FC Hauterive
depuis plusieurs saisons, Martial
Eymann s'apprête à repartir de zéro.
D'autant que trois éléments-clés
quittent l'équipe, soit le gardien
Scholl, le libéro Di Luca et le milieu
de terrain Franzoso.

Ces départs sont compensés par
les arrivées de jeunes joueurs. «Je
voudrais tabler sur la jeunesse», pré-
cise Martial Eymann. «Jouer sur
l'enthousiasme, travailler avec des
gêna qui ont vraiment envie de faire
l'effort».

La saison 86-87 a failli mal se ter-
miner pour Hauterive. Mais l'entraî-
neur altaripien ne voit pas à court-
terme: «Je pense aux années suivan-
tes. Nous avons une politique saine,
qui devrait être payante. Quant à ce
championnat-ci, il est clair qu'il sera
une nouvelle fois difficile. J'espère
éviter les frayeurs que nous nous
étions créées voici quelques mois.
Mais cela ne sera guère aisé: les équi-
pes néo-promues ne sont pas des
relégués en puissance. D'où la néces-
sité de faire en tout cas 20 points».

La jeunesse du FC Hauterive, sa
résistance physique et son football
ouvert sont autant d'atouts qui
devraient permettre à Martial
Eymann de parvenir à ses fins.

Le contingent
Gardiens:

Kuhn Christoplw
Wagnon Gérald

Arrières:
Sydler Gilbert
Carrard Piere-Alain
Chêtelat Alain
Moret Freddy
Cellerini Vinicio
Piapi Mauro
Meier André
Guggisberg Vincent

Demis:
Duvillard Daniel
Grob Laurent
Piemontesi Alain
Robert Yvan
Rossier Angelo

Attaquants:
Badaghi Bardia
De Lise Pierangelo
Jeanneret Claude-Alain
Lecoultre Yvan

Entraîneur:
Eymann Martial

Saint-Biaise: «L'ascension, n'y pas rêver»
Derrière le quasi-intouchable Bou-

dry, Saint-Biaise a été contraint de
se satisfaire du titre honorifique de
dauphin, au printemps, en dépit
d'un parcours souvent brillant.

Luigi Bonandi s'étant retiré, c'est
à Raymond Jaccottet que le prési-
dent Ottorino Morona a fait appel
pour conduire les destinées de son
équipe- fanion.

«L'ascension n'est pas un but, un
objectif absolu», explique le nouveau
mentor des Saint-Blaisois». Nous
comptons nous faire les auteurs
d'une bonne performance et espé-
rons tenir les premiers rôles. Et puis
la rivalité s'annonce vive, très vive
même. Audax apparaît être le mieux
armé pour occuper le fauteuil de
proue. Saint-Imier, Superga et Fon-
tainemelon devraient également
faire partie du peloton de tête».

L'entraînement a repris très tôt
(le 23 juin déjà) du côté des Four-
ches. Les vacances n'ont cependant
pas arrangé les plans du nouvel
entraîneur, les absents détenant lar-
gement la majorité à la veille
d'affronter Berne pour le compte de
la Coupe de Suisse (2 août).

«Tous semblent disposés, à la
suite des entretiens que nous avons
eus, à faire l'effort requis (2 , voire 3
séances d'entraînement par
semaine), poursuit Raymond Jaccot-
tet. J'aimerais beaucoup renforcer

cette tendance, cet accroissement de
la conscience du sportif sérieux. Si
les succès tombent régulièrement, la
barre des exigences peut être réhaus^
sée». La spirale, en quelque sorte,
vers le sommet.

Le contingent
gardien:

O. Jaccottet

, Arrières:
N. Andreanelli
D. Rebetez
J. Wenger
Ch. MHz
D. MHz
L. Villard

Demis:
M. Garcia

- R. Ansermet
Y. Sunier
L. Sanz
L. Giauque

Attaquants:
P.-Y. Stierli
A. Bastos
P. Bastos
M. More/H
L. Rapin

Entraîneur
R. Jaccottet

Saint-Biaise: un nouveau départ



Cortaillod: retour et revanche
Alors que le F.C. Cortaillod deve-

nait l'une des meilleures équipes de
2e ligue et que ses efforts commen-
çaient à payer, une sombre histoire
de passeport vint saccager tout le
travail accompli. Sans avoir pu se
défendre ou du moins correctement,
le club se retrouva brusquement en
3e ligue. Mais les dirigeants et les
joueurs n'abandonnèrent pas et res-
tèrent fidèles à leurs p'ostes.

L'équipe survola le championnat
de 3e ligue et la voilà prête à repartir
sur de bonnes bases en 2e ligue.

Tous les joueurs ou presque qui
avaient subi l'humiliation de la relé-
gation forcée sont à nouveau là et
rêvent de prendre leur revanche en
jouant les premiers rôles dans ce
prochain championnat.

D'autre part, de très bons élé-
ments sont venus renforcer le contin-
gent tels que Lambelet et Krumme-
nacher.

Le F.C. Cortaillod veut donc mon-
trer que sa place en 2e ligue est tout
à fait logique et que le passage en 3e
ligue n'est dû qu'à un malentendu,
car, d'après le président, le passeport
existait, mais s'était perdu dans le
tri.

Le contingent
Gardien:

Rufener Roger

Arrières:
Zogg Emanuel
Kuf f e r  Gérald
Duscher Laurent
Renaud Daniel
Lambelet Cédric
Melichar Patrick
Huguenin Michel

Demis:
Moulin Laurent
Rusillon Serge
Krummenacher René
Moeschler Thierry
Jaquenod Philippe

Attaquants:
Rossi Enrico
Rossi Paolo
Dupperex Laurent

Entraîneur:
Ehrbar José

Cortaillod: un retour apprécié en deuxième ligue

FC Serrières: continuité
Le cadeau de Noël 1985 du FC

Serrières, à savoir la venue de
l'entraîneur-joueur Pascal Bassi
commence à porter ses fruits. Le

hbero sernérois a réussi à imposer
ses vues et la Coupe neuchâteloise
remportée cette année face au FC
Boudry en est la récompense. De

Serrières: connaître une saison sans soucis

plus, Bassi est parvenu à inculquer
une sorte de rage de vaincre à ses
protégés qui sont devenus beaucoup
plus «crocheurs» que par le passé.

Pour la saison à venir, Serrières se
séparera de son attaquant de pointe
Ronald Koster qui s'en va du côté de
Genève. Mais Serrières enregistre la
venue de sept nouveaux joueurs: «Je
vois cela d'un très bon œil. Première-
ment, j'aurai assez de joueurs à dis-
position et deuxièmement, la pré-
sence de sept nouveaux devrait sus-
citer une saine concurrence et cha-
cun devra se battre pour obtenir sa
place» confie Pascal Bassi.

Qualifiés en Coupe de Suisse, les
Serriérois espèrent pouvoir passer le
cap des deux premiers tours pour
avoir l'honneur de rencontrer éven-
tuellement un club de ligue natio-
nale ensuite. Mais c'est aussi en
championnat que les «vert et blanc»
devront concrétiser leurs progrès.

Serrières espère terminer dans le
premier tiers du classement et sur-
tout ne plus connaître les menaces
de la reléeation.

Gardiens:
Tschanz Thierry
Bolliger Guido

Arrières:
Bassi Pascal
Frasse Claude-Alain
Loew Olivier
Magne Laurent
Petruccelli Tiziano
Piccolo Claude

. Simone Nicola
Stoppa Mario

Demis:
Barben Edi
Benassi Denis
Citherlet Olivier
Jeckelmann Jean-Paul
Majeux Alain
Salvi Fausto
Volery Philippe
Coste Jean-Marie

Attaquants:
Millet Pascal
Rufenacht Stéphane
Van Haarlem Michael
Vogel Christian
Petese Antonio

Entraîneur:
Bassi Pascal

ASI Audax Neuchâtel «Moyens et ambitions»
L'ASI Audax se présente au seuil de

cette saison comme un candidat très
sérieux aux finales. Le comité a d'ail-
leurs accompli un sérieux effort, au
niveau des transferts d'une part, mais
aussi au niveau des sponsors.

«Nous avons deux nouveaux spon-
sors qui nous ont donné les moyens de
nos ambitions», précise l'entraîneur
Jean- Philippe Decastel à ce sujet. «Et
nous n'avons pas à nous en cacher:
l'objecti f premier de ce championnat
est de participer aux finales. Notre
contingent nous permet d'être ambi-
tieux.»

Un seul départ (Tripet à Noiraigue)
pour cinq arrivées, et pas des moin-
dres: les espoirs de Neuchâtel Xamax
Torri, Egli et Rossato, de même que
Christophe Gardet (Le Locle) et Fran-
zoso (Hauterive). Les ambitions nou-
velles des Italo-Neuchâtelois sont donc
justifiées. «Mais il faudra redoubler
d'attention», reprend Decastel. «Nous
serons l'équipe à battre, au même titre
que Saint-Biaise et Saint-Imier. Il me
faut donc préparer l'équipe comme si
elle évoluait en première ligue. Et si
l'an passé, notre jeu était essentielle-
ment axé sur la contre-attaque, il n'en
ira pas de même cette année.»

Audax se montrera plus offensif.
Une tactique qui parle en sa faveur.

Le contingent
Gardiens:

Laurent Bachmann
Jean-Philippe Decastel

Arrières:
Massimo Bonfigli
Massimo Rossato
Egli Mauro
Salvi Daniel
Antonio Tuzzolino
Andréas Losey
Dimitri Consoli
Jean-Marc Rossy

Demis:
Christophe Gardet
Loris Franzoso
Philippe Magne
Laurent Torri
Maurizio Ciccarone

Attaquants:
Mario Suriano
Vito Ciccarone
Ma rco Mignone

Entraîneur:
Jean-Philippe Decastel

Audax: une formation très ambitieuse
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Superga: les p laces seront chères

Le contingent
Gardiens:

Bourquin Steve
Sartorello Paolo

Arrières:
Matthey Philippe
Furlan Serge
Su f f ia  Angelo
Robert Michel
Musitelli Patrice
Alessandri Sergio
Auteri Christophe

Demis:
Léonardi Delfio
Mazzoleni Marco
Garrido Emilio
Pambianco Milko
Jaquet Jean-Marc

Avants:
Bonicatto Giorgio
Gamba Giancarlo
Loriol Johny
Willemin Olivier
Ciarrocchi Yvan
Beato Allessio

Entraîneur:
Jaquet Jean-Marc

Après l'excellente saison passée,
les Italo-Chaux-de-Fonniers ont
œuvré ferme pour aborder le présent
championnat. Conscient de l'effort à
effectuer, le comité tient à former
pour cette saison deux bonnes équi-
pes en augmentant passablement le
contingent. En un mot les places en
première seront chères. Pour l'ins-
tant tous les postes sont libres et
seuls les meilleurs évolueront en deu-
xième ligue. Les tricheurs seront
rejetés. C'est dans cette optique que
le club espère placer sa première for-
mation dans le haut du classement
et la seconde en promotion pour la
troisième ligue afin que celle-ci serve
de réservoir. A longue échéance, une
place parmi la première ligue est un
but fixé par les dirigeants de
Superga. Dès lors ils se sont tournés
résolument vers les jeunes avec
l'arrivée de Léonardi et Pambianco
qui viennent des Inter A du FC La
Chaux-de-Fonds. A ces deux élé-
ments l'on peut adjoindre des
joueurs du cru tels que Beato et
Auteri. Reste à ces j eunes de démon-
trer qu'ils méritent la confiance pla-
cée en eux. Ils seront entourés des
nouvelles recrues Furlan, Willemin,
Matthey et Sartorello. Fait réjouis-
sant en conclusion, aucun départ n'a
été enregistré.

Superga: de l'ambition à longue échéance

Depuis une année à la tête du club
imérien, Milorad Milutinovic a su
apporter à cette formation on ne
peut plus amateur, puisque aucun
joueur n'est défrayé, un esprit et un
caractère qui augmentent de beau-
coup la valeur de l'équipe fanion du
FC Saint-Imier. Troisième en juin
dernier et qualifié en Coupe de
Suisse, ce qui n'était plus arrivé
depuis 12 ans aux Erguéliens, le
bilan est donc satisfaisant. Boudry
ayant passé avec bonheur le cap des
finales, on laisse entrevoir à Saint-
Imier les rêves les plus fous: pour-

quoi ne pas tâter aussi de la ligue
supérieure ? En laissant une fois
pour toute de côté les éternels com-
plexes, la bande à Milutinovic sera à
même de jouer les tout premiers
rôles dans ce championnat 1987-
1988. Plusieurs joueurs ayant reçu
des offres d'autres clubs, ont néan-
moins décidé de rester fidèles aux
couleurs imériennes. La stabilité du
contingent sera à n'en pas douter un
élément de poids dans la course aux
places d'honneur, il n'y a pas lieu de
cacher ses ambitions. Mais attention
à l'abus de confiance, rien ne sera
facile, les Imériens le savent et ils
devront se battre sans arrêt du

début à la fin de la compétition. En
auront-ils la force et la volonté ?
Réponse dans un peu moins d'un an.

| Le contingent
Gardien:

Bourquin Pierre
Arrières:

Vaucher Jean-Paul
Chiofalo Domminique
Schafroth Mario
Zumwald Jacques
Roulin Philippe
Mathys Yves
Feuz Carlo

Demis:
Humair Cédric ¦
Mast Frédéric
Castiglioni Mario
Ruefenacht Yves
Milutinovic Obrad

Attaquants:
Zurbuchen Denis
Heider Daniel
Frizzarin Max
Vils Patrick
Sommer Cyrille

Entraîneur:
Milutinovic Milorad Saint-Imier: le rêve de la p romotion en première ligue

Saint-Imier I: heureuse stabilité
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FC Les Bois: «Objectif ascension»

Les Bois: des ambitions clairement exprimées

Avec le retour, comme entraîneur-
joueur de Jacky Epitaux, le FC Les
Bois vise haut en cette année du 25e
anniversaire.

Avec la même formation qui ter-
mina 2e au mois de juin, Les Bois
ont fait venir le gardien du Locle
Kolbe ainsi que M.-A. Donzé de La
Chaux-de-Fonds et J.-F. Humair des
Breuleux. Chaque équipe étant à la
merci de pépins, il est Ûien clair que
Les Bois viseront très haut. Avec un
contingent bien étoffé, l'entraîneur
sera en mesure d'exiger beaucoup de
la part de ses joueurs et ces derniers
savent que les places seront chères.
Souhaitons bon vent à cette forma-
tion franc-montagnarde qui est un
digne ambassadeur du football
jurassien dans le Giron neuchâtelois.

Le Contingent

Gardiens:
Patrick Kolbe
Roger Thiebaud

Arrières:
Céderic Donzé
Conrad Cattin
Enrico Perucchini
Gilles Boillat
Alain Fournier
Marcel Arnoux
J.-Daniel Cattin
M.-André Donzé
Jean-Pierre Cattin.

Demis:
Salvador Vera
P.-Alain Boichat
J.-Marc Hohermuth
J.-François Humair
Jacques Cattin.

Attaquants:
Alain Chapuis
Daniel Epitaux
Jacky Epitaux
Dominique Boichat
Christophe Willemin.

Entraîneur:
Jacky Epitaux.

- ~ '  .t. ~ •

FC Etoile: «Repartir à zéro»
Triste fin de saison 86-87 pour les

Stelliens, marquée par la rélégation
de leur deux équipes seniors.

Et pourtant, à l'heure où beau-
coup quittent le navire qui donne de
la bande, le président Paul Hofer et
son adjoint François Bourdin, fidèles
au poste depuis une vingtaine d'an-
nées, donnent l'exemple.

Ils sont bien décidés à remettre
l'embarcation sous bon vent. Un¦ exemple de dévouement, de conti-
nuité et de générosité.

Au seuil de sa troisième année de
présidence, Paul Hofer, malgré les
nouvelles charges qu'il a accepté
d'assumer au sein du comité direc-
teur du FC la Chaux-de-Fonds se
veut constructif et positif. Pas ques-
tion de laisser tomber. «Nous vou-
lons repartir à zéro», confie-t-il,
«avec une équipe très jeune puis-
qu'elle n'aura pas vingt ans de
moyenne d'âge. Nous faisons es-
sentiellement confiance à nos ju-
niors A, épaulés par Thierry Stei-
ner et Laurent Hofer. Certains
d'entre eux ont déjà eu l'occasion
de fourbir leurs armes en deu-
xième ligue. Nous ne voulons pas
brûler les étapes et nous nous
donnons deux ans pour remon-
ter.

L'entraîneur Richard Egli revient.
Sur le terrain rénové des Foulets, il
va s'efforcer de recréer une vraie mo-
tivation et un bon esprit d'équipe.

Il n'aura pas la tâche facile, mais
l'enthousiasme vaut bien des savan-
tes théories.

Le contingent
Gardiens:

Patrick Schaad
Donato Sabatino

Arrières:
Yves Gaudenzi
Alain Steudler
Hervé Meuwly
Thierry Steiner
Laurent Girardin

Demis:
Laurent Hofer
Pascal Hofer
Mathieu Girard
J.-Claude Gigon

Attaquants:
Stephan Guenin
Christophe Cattin
David Wutrich
Stephan Balestrine

Entraîneur:
Richard Egli

Etoile: un nouveau départ pour reprendre de l'éclat

Calendrier de 2e ligue jurassienne
23.8.87: Schupfen-Bassecourt

Lengnau-AUe, Fontenais-Azzuri
Bienne, Bôzingen 34-Porrentruy,
Courtemaîche-Langgasse, Ceneri-
Aarberg.

30.8.87: Bassecourt-Aarberg,
Langgasse-Fontenais, Porren-
truy-Lengnau, Azzuri Bienne-
Ceneri, Alle-Courtemaîche,
Schùpfen-Bôzingen 34.

6.9.87: Bôzingen 34-Basse-
court, Courtemaîche-Porrentruy,
Ceneri-Lânggasse, Lengnau-
Schiipfen, Fontenais-Alle, Aar-
berg-Azzuri Bienne.

13.9.87: Bassecourt-Azzuri
Bienne, AUe-Ceneri, Schùpfen-
Courtemaîche, Lànggasse-Aar-
berg, Porrentruy-Fontenais,
Bôzingen 34-Lengnau.

19.9.87: Lengnau-Bassecourt.
Fontenais-Schùpfen, Aarberg-
Alle, Courtemaîche-Bôzingen 34.
Ceneri-Porrentruy, Azzuri
Bienne-Lànggasse.

27.9.87: Bassecourt-Lânggasse,
Porrentruy-Aarberg, Bôzingen
34-Fontenais, Aile-Azzuri Bienne,
Schùpfen-Ceneri, Lengnau-Cour-
temaîche.

4.10.87: Courtemaîche-Basse-
court, Ceneri-Bôzingen 34, Azzuri
Bienne-Porrentruy, Fontenais-
Lengnau, Aarberg-Schùpfen,
Lànggasse-Aile.

11.10.87: Bassecourt-Alle,
Schùpfen-Azzuri Bienne, Len-
gnau-Ceneri, Porrentruy-Lâng-
gasse, Bôzingen 34-Aarberg,
Courtemaîche-Fontenais.

18.10.87: Fontenais-Basse-
court, Aarberg-Lengnau Lâng-
gasse-Schiipfen, Ceneri-Courte-
maîche, Azzuri Bienne-Bôzingen
34, Alle-Porrentruy.

25.10.87: Bassecourt-Porren-
truy, Bôzingen 34-Lànggasse,
Courtemaîche-Aarberg, Schùp-
fen-Alle, Lengnau-Azzuri Bienne,
Fontenais-Ceneri.

1.11.87: Ceneri-Bassecourt,
Azzuri Bienne-Courtemaîche,
Alle-Bôzingen 34, Aarberg-Fonte-
nais, Lângasse-Lengnau, Porren-
truy-Schùpfen.

8.11.87: Bassecourt-Schupfen,
Alle-Lengnau, Azzuri Bienne-
Fontenais, Porrentruy-Bôzingen
34, Lânggasse-Courtemaîche,
Aarberg-Ceneri.

15.11.87 : Aarberg-Bassecourt,
Fontenais-Lânggasse, Lengnau-
Porrentruy, Ceneri-Azzuri,
Bienne, Courtemaîche-Alle,
Bôzingen 34-Schùpfen.

27.3.88: Bassecourt-Bôzingen
34, Porrentruy-Courtemaîche,
Lànggasse-Ceneri, Schùpfen-Len-
gnau, Alle-Fontenais, Azzuri
Bienne- Aarberg.

10.4.88: Azzuri-Bienne-Basse-
court, Cenari-AUe, Courtemaî-
che-Schùpfen, Aarberg-Lâng-
gasse, Fontenais-Porrentruy,
Lengnau-Bôzingen 34.

17.4.87: Bassecourt-Lengnau,
Schûpfen-Fontenais, Alle-Aar-
berg, Bôzingen 34-Courtemaîche,
Porrentruy-Ceneri, Lànggasse-
Azzuri Bienne.

24.4.88: Làngasse-Bassecourt,
Aarberg-Porrentruy, Fontenais-
Bôzingen 34, Azzuri Bienne-Alle,
Ceneri-Schûpfen, Courtemaîche-
Lengnau.

1.5.88: Bassecourt-Courtemaî-
che, Bôzingen 34-Ceneri, Porren-
truy-Azzuri, Bienne, Lengnau-
Fontenais, Schùpfen-Aarberg,
Alle-Lânggasse.

8.5.88: Alle-Bassecourt, Azzuri
Bienne Schùpfen, Ceneri-Len-
gnau, Langgasse-Porrentruy,
Aarberg- Bôzingen 34, Fontenais-
Courtemaîche.

15.5.88: Bassecourt-Fontenais,
Lengnau-Aarberg, Schùpfen-
Lânggasse, Courtemaîche-Ceneri,
Bôzingen 34-Azzuri Bienne, Por-
rentruy-Alle.

21.5.88: Porrentruy-Basse-
court, Lânggasse-Bôzingen 34,
Aarberg-Courtemaîche, AUe-
Schùpfen, Azzuri Bienne-Len-
gnau, Ceneri-Fontenais.

29.5.88: Bassecourt-Ceneri ,
Coùrtemaîchë-Azzuri Bienne,
Bôzingen 34-Aile, Fontenais-Aar-
berg, Lerignâu-Lânggasse, Schùp-
fen-Porrentruy.

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)

sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie!! ¦

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds.
p 039/23 46 46/47



Geneveys-sur-Coffrane: ne pas brûler les étapes.
Comme on le dit parfois, il n'y a

pas de miracle. Avec tous les départs
que les Geneveys-sur-Coffrane ont
connus en 1986, on pressentait que
l'équipe allait aborder son cham-
pionnat avec les soucis de la reléga-
tion. Au terme de la saison 1986-87,
les Geneveys étaient relégués en 3e
ligue.

Dans cette catégorie de jeu, le club
pourra opérer en profondeur, en
intégrant ses jeunes joueurs au sein
de la première équipe d'abord, puis
en allant rechercher ses anciens
juniors dans un deuxième temps.
Yves-Alain Rosier (qui a joué à
Colombier) retrouve ainsi le club du
Val-de-Ruz. Les Geneveys se refu-
sent absolument à aller «pêcher» des

/W /b

j /

joueurs ailleurs. Si l'objectif reste
l'ascension en 2e ligue dans les trois
ans à venir, cela se passera avec une
formation contenant des joueurs
issus en grande majorité de la com-
mune, avec une véritable équipe de
village et sans brûler les étapes.

Le contingent:
Gardien:

Augusto Zocco

Arrières:
François Grétillat
Olivier Huguenin
Eric Boschung
Franco Verardo
Jean-Michel Schmid
Alex Cossettini

Demis:
Françoi» Cordera
Yves-Alain Rossier
Philippe Trépier
Sandro Verardo

Attaquants:
Edmond Mongini
Alain Kramer
Jean-Paul Richard
Yves-Alain Moeri

Entraîneur:
Jean-Pierre Brugger

Les Geneveys-sur-Coffrane: un travail en profondeur

Noiraigue: «Progresser, encore et toujours»

Noiraigue: confiance en ses moyens

Adriano Ripamonti, le mentor des
Néraouis, n'y va pas par quatre che-
mins. Pour lui, l'équation est simple,
elle est tout bonnement du premier
degré.

«Je ne suis habité que d'un seul
objectif , lance-t-il d'emblée, qui con-
siste à faire toujours mieux. Quatriè-
mes au terme de la saison écoulée,
nous visons, cette année, à œuvrer
dans le trio de tête avec, bien sûr, un
œil rivé sur le fauteuil de proue,
synonyme de promotion».

Noiraigue a pallié aux départs
(prêts) de Jovandic (Fleurier) et
Carsana (Béroche) par trois arrivées
(Rosaliba/Saint-Sulpice, Abd-el-
Khalek et Tripet, tous deux
d'Audax) et un retour à la compéti-
tion (R. Augusto).

Le vent est donc résolument opti-
miste au pied de la Clusette.
«Il est évident néanmoins, continue
notre interlocuteur, qu'il s'agit de
prendre un bon départ pour espérer
réussir un parcours de choix. Pareil
impératif entre parfaitement dans
nos cordes, ce d'autant qu'il m'appa-
raît que la concurrence devrait s'avé-
rer moins vive cette saison que par le
passé».

Ne craignant donc personne, mais
se méfiant tout de même d'adversai-
res tels que les Geneveys-sur-Cof-

frane, Ticino, centre Espagnol et
Centre Portugais, les protégés du
président Bernard Hamel abordent
la compétition avec un petit «plus»,
la conviction de pouvoir faire mieux.

Le contingent
Gardiens:

José Patron Gomez
Rozaliba Thyno.

Arrières:
Jean-Pierre Donzé
Leonel Da Silva
Jean-François Pellegrini
Lorenzo Rodrigues
Didier Tripet
Dragan Jovanovic
Pierre-André Lagger
Alain Charles

Demis:
Ha bib Abd-el-Khalek
Rodolphe Augusto
Adriano Ripamonti
Francis Frosio
Srdjan Sredojevic

Attaquants:
Antonio Casegas
Antonio Cardeira
Milan Jovanovic
Gianni Moretti

Entraîneur:
Adriano Ripamonti

Calendrier de 3e ligue
Premier tour
22/23 août
Floria - Cressier
Etoile - ST-Imier II
Comète - Hauterive II
Cornaux - Deportivo
Le Landeron - Le Parc
Les Gen.s/Coffrane - Le Locle II
C.-Portugais - Les Pts-de-Martel
Châtelard - Béroche
C.-Espagnol - Bôle II
Blue Stars - Ticino
Noiraigue - Coffrane
29/30 août
Pal Friul - Le Parc
Deportivo - Le Landeron
Hauterive II - Cornaux
St-Imier II - Comète
Cressier - Etoile
Les Bois - Floria
Le Locle II - Coffrane
Ticino - Noirai gue
Bôle II - Blue Stars
Béroche - C.-Espagnol
Les Pts-de-Martel - Châtelard
Les Gen.s/Coffrane - C.-Portugais
Mercredi 2 septembre
Les Bois - Pal Friul
5/6 septembre
Floria - Pal Friul
Etoile - Les Bois
Comète - Cressier
Cornaux - St-Imier II
Le Landeron - Hauterive II
Le Parc - Deportivo

C.-Portugais - Le Locle II
Châtelard - Les Gen.s/Coffrane
C.-Espagnol - Les Pts-de-Martel
Blue Stars - Béroche
Noiraigue - Bôle II
Coffrane - Ticino
Mercredi 9 septembre
Pal Friul - Deportivo
Hauterive II - Le Parc
St-Imier II - Le Landeron
Cressier - Cornaux
Les Bois - Comète
Floria - Etoile
Le Locle II - Ticino
Bôle II - Coffrane
Béroche - Noiraigue
Les Pts-de-Martel - Blue Stars
Les Gen.s/Coffrane - C.-Espagnol
C.-Portugais - Châtelard
12/13 septembre
Etoile - Pal Friul
Comète - Floria
Cornaux - Les Bois
Le Landeron - Cressier
Le Parc - St-Imier II
Deportivo - Hauterive II
Châtelard - Le Locle II
C.-Espagnol - C.-Portugais
Blue Stars - Les Gen.s/Coffrane
Noiraigue - Les Pts-de-Martel
Coffrane - Béroche
Ticino - Bôle II
19/20 septembre
Pal Friul - Hauterive II
St-Imier II - Deportivo
Cressier - Le Parc

Les Bois - Le Landeron
Floria - Cornaux
Etoile - Comète
Le Locle II - Bôle II
Béroche - Ticino

. Les Pts-de-Martel - Coffrane
Les Gen.s/Coffrane - Noiraigue
C.-Portugais - Blue Stars
Châtelard - C.-Espagnol
26/27 septembre
Comète - Pal Friul
Cornaux - Etoile
Le Landeron - Floria
Le Parc - Les Bois
Deportivo - Cressier
Hauterive II - St-Imier II
C.-Espagnol - Le Locle II
Blue Stars - Châtelard
Noiraigue - C.-Portugais
Coffrane - Les Gen.s/Coffrane
Ticino - Les Pts-de-Martel
Bôle II - Béroche
3/4 octobre
Pal Friul - St-Imier II
Cressier - Hauterive II
Les Bois - Deportivo
Floria - Le Parc
Etoile - Le Landeron
Comète - Cornaux
Le Locle II - Béroche
Les Pts-de-Martel - Bôle II
Les Gen.s/Coffrane - Ticino
C.-Portugais - Coffrane
Châtelard - Noiraigue
C.-Espagnol - Blue Stars
10/11 octobre
Cornaux - Pal Friul

Le Landeron - Comète
Le Parc - Etoile
Deportivo - Floria
Hauterive II - Les Bois
St-Imier II Cressier
Blue Stars - Le Locle II
Noiraigue - C.-Espagnol
Coffrane - Châtelard
Ticino - C.-Portugais
Bôle II - Les Gen.s/Coffrane
Béroche - Les Pts-de-Martel
17/18 octobre
Pal Friul - Cressier
Les Bois - St-Imier II
Floria - Hauterive II
Etoile - Deportivo
Comète - Le Parc
Cornaux - Le Landeron
Le Locle II - Les Pts-de-Martel
Les Gen.s/Coffrane - Béroche
C.-Portugais - Bôle II
Châtelard - Ticino
C.-Espagnol - Coffrane
Blue Stars - Noiraigue
24/25 octobre
Le Landeron - Pal Friul
Le Parc - Cornaux
Deportivo - Comète
Hauterive II - Etoile
St-Imier II - Floria
Cressier - Les Bois
24/25 octobre
Noiraigue - Le Locle II
Coffrane - Blue Stars
Ticino - C.-Espagnol
Bôle II - Châtelard

Béroche - C.-Portugais
Pts-de-Martel - Les Gen.s/Coffrane

Deuxième tour
31 oct./ler novembre
Pal Friul - Les Bois
Cressier - Floria
St-Imier II - Etoile
Hauterive II - Comète
Deportivo - Cornaux
Le Parc - Le Landeron
Le Locle II - Les Gen.s/Coffrane
Béroche - Châtelard
Les Pts-de-Martel - C.-Portugais
Bôle II - C.-Espagnol
Ticino - Blue Stars
Coffrane - Noiraigue
7/8 novembre
Le Parc - Pal Friul
Le Landeron - Deportivo
Cornaux - Hauterive II
Comète - St-Imier II
Etoile - Cressier
Floria - Les Bois
Coffrane - Le Locle II
Noiraigue - Ticino
Blue Stars - Bôle II
C.-Espagnol - Béroche
Châtelard - Les Pts-de-Martel
C.-Portugais - Les Gen.s/Coffrane
14/15 novembre
1 ) matchs renvoyés
2) Coupe neuchâteloise
21/22 novemvre
1 ) matchs renvoyés
2) Coupe neuchâteloise
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Ouvert 364 jours sur 365
Du lundi au jeudi
de 7 heures à minuit
Vendredi et samedi
de 7 à 2 heures
Dimanche
de 14 heures à minuit
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Cadre unique au Locle: Plus de 50 bières à choix
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Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

Voyez nos vitrines
Parc derrière l'immeuble

Depuis plus de
40 ans

à votre service

Entreprise de plâtrerie peinture

 ̂ P̂ 
M. Di 

Francesco
/^ -̂-—- Roberto

/ tâ̂ &C' Le Corbusier 23, Le Locle
% $ 039/31 87 24

Fermé le lundi

âtÉuiw
Willy Maurer

Rue Andrié 3, 2400 Le Locle
0 039/31 38 15

Peintures
Papiers peints
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S Le Locle II: place aux juniors issus du club

Cette nouvelle saison sera placée
sous le signe de la jeunesse chez les
réservistes loclois.

Après une dernière saison assez
mouvementée on a pris la décision
de faire une large place aux juniors
A, ceci du fait que les Loclois n'ali-
gneront plus de formation dans cette
catégorie de jeu. L'entraîneur Rafaël
Velasquez a été confirmé dans ses
fonctions et disposera d'un contin-
gent assez intéressant.

Le but avoué au départ sera
d'intégrer le plus possible de juniors,
afin d'assurer la relève et de les for-
mer pour la première équipe. Par
rapport à la saison dernière on a
enregistré quatre départs, qui sont
compensés par 2 arrivées et cinq
juniors. «Pour l'entraîneur Velaz-
quez le but du présent championnat
sera d'obtenir un rang honorable
tout en présentant un jeu agréable
ceci en misant sur la jeunesse de la
formation. Entourés de quelques
joueurs déjà aguerris à la 3e ligue il
sera intéressant de suivre la progres-
sion des jeunes confrontés à un
championnat plus difficile.

Le contingent
Gardiens:

Prati Hervé
Matthey Yves

Arrières:
| Delay Jean-Philippe

Gerber Richard
Chèvre Pierre-André
Giusto Nicolas
Milani Maurizio

Demis:
Morato Jorge
Colagrossi Claude
Velazquez Juan-Carlos
Ledermann victor

Attaquants :
Barnachi Stefano
Blanco Ricardo
Iuorio Salvator
Pan Jésus
Petti Antonio
Revat Nicolas

Entraîneur:
Velazquez Rafaël

Le Locle II: sous le signe de la jeunesse

Un premier tour satisfaisant, quel-
ques déceptions lors du second:
l'exercice écoulé s'est traduit finale-

t ment par un sixième rang pour le FC

Floria. A une longueur seulement du
FC Cornaux qui occupait le troi-
sième rang et à égalité de points avec
Comète et Le Landeron qui l'ont

précédé au classement grâce au goal-
average.

Pour le président René Scherrer, à
la barre depuis sept ans, et pour le

nouvel entraîneur Christian Grezet
(ex-Etoile), les objectifs pour cette
saison sont clairs et raisonnablement
ambitieux. «Aller le plus haut pos-
sible, viser les premières places».
Ce qui sous-entend les trois
premières places. «Nos adversaires

les plus coriaces seront certaine-
ment Comète et Les Bois» ajou-
tent les deux responsables du club de
La Pâquerette.

Le FC Floria a les moyens de ses
ambitions. Le contingent est mature
(24-25 de moyenne d'âge) et expéri-
menté. Les «anciens» Aebischer,
Portner, Fusi seront épaulés par un
contingent conforté par de nombreu-
ses arrivées.

«Nous allons nous appliquer à
soigner la manière, à présenter
un football attractif résolument
tourné vers l'offensive. Même à
l'extérieur, nous alignerons trois
attaquants» promet Christian Gre-
zet. Les joueurs sont parfaitement
capables de pratiquer un football
plaisir.

Jy ^

Le contingent
Gardiens:

Cédric Erard
Stéphane Gindraux

j (Roger Etienne)

Arrières:
Fernando Alessandri
Lucio Facci
Michel Mugeli
Ermano Pellegrini
Bernard Schnell
Mario Stettler
Christophe Wagner

Demis:
Claude-Alain Bouille
Charly Brianza
David Fusi
Francis Portner
Vincent Steudler
Yvo Traversa

Attaquants:
Serge Aebischer
Patrick Anthoine
Philippe Loeffel
Francisco Lopez
Thierry Monnin

Entraîneur:
Christian Grezet Floria: les moyens de ses ambitions

Floria: «Des ambitions raisonnables»
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Café des Sports
Rendez-vous
des sportifs
F. Venier
Spécialités:

Fondue et raclette.
Menu du jour, servi sur plat.
Le Locle j? 039/31 39 39
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peinture au four
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11 Deportivo: gagner tout en soignant la manière

Pour son 25e anniversaire, Depor-
tivo a obtenu la saison dernière une
belle promotion en 3e ligue. La for-
mation dirigée par Gérard Prétot
paraît apte à réussir à l'échelon
supérieur aussi. Le contingent n'a
pas subi beaucoup de modifiations:
aucun départ, et deux arrivées, celles
des défenseurs Antoine (de Marin) et
Schmalz (d'Etoile). «Nous devions
nous renforcer en défense avec des
joueurs d'expérience ayant évolué en
2e ligue», explique Gérard Prétot. Le
milieu de terrain et l'attaque seront
inchangés. L'an passé, Deportivo a
su allier la manière et les résultats,
ce qui a fait le bonheur de ses nom-
breux supporters. «J'espère qu'il en
sera de même cette saison. Nous
désirons présenter un football de
qualité basé sur l'offensive. Quant à
notre objectif , il est de finir le cham-
pionnat parmi les six premiers».

Dans cette nouvelle catégorie de jeu,
Deportivo ne partira pas sans atout.
Pour l'entraîneur, les équipes les
plus redoutables devraient être Les
Bois et Comète qui a fait un impor-
tant effort financier pour monter en
2e ligue. Ce qui n'est pas le cas à
Deportivo.

Le contingent

Gardien:
Mérola Alexandre

Arrières:
Jubin J.-Philippe
Meyer Philippe
Antoine Daniel
Schmalz J.-Claude
Milani Marco
Fernandez José
Rédondo Michel

Demis:
Sartorello Diego ;
Fernandez Alipio
Angelucci Fabio
Pina José
Prétot Gérard

Attaquants:
Perez Stéphane
Rota Alfredo
De Almeida Antonio
Hernandez Manuel

Entraîneur:
Prétot Gérard

Deportivo: séduire et réussir

Ticino est une formation qui
occupe régulièrement le haut du
tableau en 3e ligue neuchâteloise. La
saison dernière, les Loclois ont ter-
miné le championnat en 3e position.
L'entraîneur-joueur Giuseppe Mae-
sano espère rééditer ce résultat cette
saison. Mais il sait que ce ne sera pas
facile. «Nous avons perdu 6
joueurs à l'entre-saison, et nous
les avons remplacés par des jeu-
nes principalement. Sur le papier
du moins, nous sommes un peu
moins forts. Mais nous visons
quand même une place dans le
peloton de tête.» Il faudra tout
d'abord réaliser l'amalgame avec les
nouveaux éléments. «Les jeunes
que nous avons intégrés en pre-
mière équipe ne manquent pas de
talent. Ils devront simplement
croire en leurs qualités et savoir
prendre leurs responsabilités» ,
juge Fentraîneur-joueur de Ticino.

Point fort de l'équipe la saison
dernière, la défense devra rapide-
ment trouver une nouvelle homo-
généité afin de garantir une bonne
stabilité défensive à l'équipe.

Adepte d'un jeu offensif , Giuseppe
Maesano reste fidèle au système du
4-3-3. Les principaux rivaux de Ti-
cino devraient être Les Geneveys-
sur-Coffrane (qui ont l'habitude de

faire l'ascenseur) Noiraigue et Cen-
tre Espagnol, selon le mentor de Ti-
cino.

Le contingent
Gardiens:

Laurent Giusto
Christian Russi

Arrières:
Georges Chiantaretto
Walter Raggiotto
Daniel Pasquini
Salvatore Biancamano
Claude Zurcher

Demis:
Giuseppe Maesano
Dominique Piepoli
Thierry Nicolet
Italo Zago
Walter De Rossi
Matteo Perricone

Attaquants:
Massimo Terpino
Fiorenzo De Rossi
Fernando Cardoso
Giovanni Terpino
Elio Vanni

Entraîneur:
Giuseppe Maesano

FC Ticino: faire aussi bien que la saison dernière

Ticino: «Viser le podium»
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Centre Espagnol: «Question d'ambiance»
Ayant terminé le championnat

précédent à la 6e place, Centre Espa-
gnol avait réalisé une excellente sai-
son pour sa première apparition en
3e ligue. Cette saison, un important
effort de recrutement a été entrepris
afin de pas connaître de problèmes
d'effectif. D'autre part, une seconde
équipe sera formée. L'entraîneur
Dany Chassot fixe les grands objec-
ti fs de la saison: «Notre objectif
n'est pas le même que ceux de la plu-
part des autres équipes. En effet,
chez nous, l'ambiance prime sur les
résultats. En tant qu'entraîneur,
j 'essaie d'allier le plaisir de jouer
avec l'esprit de sacrifice de chacun
pour la collectivité. Chacun doit
faire preuve de souplesse vis-à-vis
des autres joueurs et de moi. Cette
souplesse permet d'avoir une
ambiance fantastique.»

Concrètement, de quoi dépen-
dront les résultats ? «Cela dépendra
de la faculté que j'aurai à faire tra-
vailler les joueurs, à leur faire com-
prendre que le football est non seule-
ment un jeu, mais un art que l'on
peut améliorer en tout temps lorsque
son esprit est ouvert et que la con-
fiance en soi est présente.»

Et la confiance en ses moyens

dépend en grande partie de
l'ambiance qui règne au sein du club.
Centre Espagnol semble donc être
bien armé sur ce plan-là.

i
Le contingent
Gardien:

Fernando Vasquez
Nicolas Maréchal

Arrières:
David Aranda
Francisco Perez
Dany Chassot
Yvan Maguin
Christian Grisel

Demis:
Jacky Ducommun
Pedro Palomo
Fausi Ben Brahim
Thierry Favre
Gerhard Stampfli

Attaquants:
Michel Schmuck
Carmelo Trotta
Marcel Lesquereux
Carmelo Triolo
Maurizio Baldassari

Entraîneur:
Dany Chassot

Centre Espagnol: confirmer sa bonne saison dernière

Centre Portugais: «Prêt à faire feu»

Centre Portugais: peuvent-ils créer la surprise ?

Formation soumise aux aléas de
l'immigration, Centre Portugais
figure parfaitement le type d'équipe
dont il est illusoire de vouloir discer-
ner le «calibre» exact avant le coup
d'envoi de la compétition.

Nouveau venu à la présidence du
club, Camilo Vaz est armé d'un
solide optimisme pour la saion à
venir. On ne peut d'ailleurs que
l'encourager dans cette voie-là.

«Huitième, la saison dernière»,
l'équipe du Centre espère mieux se
comporter dans le courant des mois
prochains, explique-t-il. Je crois fer-
mement que nous détenons les argu-
ments nous permettant de faire par-
tie du quintette de tête».

Est-ce là un pari hasardeux, un
coup de bluff? Pas sûr, ne serait-ce
que dans la perspective où il est pri-
mordial de débuter positivement et
de croire réellement à sa bonne
étoile. Les Portugais de La Paulière
(leur terrain de Coffrane) cons-
titueront probablement une noix
dure à croquer, car ils pourront
compter avec l'apport appréciable
des quatre nouveaux venus que sont
Gomes (Bôle), Magalhaes (Serriè-
res), Do Santos I (Les Geneveys-
sur-Coffrane) et Dos Santos II (St-
Blaise).

Quant à la direction de l'équipe, J.
Catita a pris la succession de M.
Baptista parti à Coffrane avec
Mateus. Les nouveautés s'annoncent
en général de bon augure. A confir-
mer donc.

Le contingent
Gardiens:

Natalino
Dos Santos I

Arrières:
Ernesto
Pocas
Vdzl
Vaz IL . > . i

Demis:
Fereirinha
Gouveia
Chefe Manuel

Attaquants:
Gomes
Malgalhâes
Dos Santos II

Entraîneur:
J. Catita (nouveau)

Président:
C. Vaz (nouveau)

>nM Temple 8, Le Locle
^̂  cp 039/31 26 44-45

L'adresse pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages

Pharmacie
G. Mariotti

Grande-Rue 38,
Place du Marché,
2400 Le Locle,
0 039/31 35 85
Livraisons à domicile



Neuchâtel Xamax: progresser pour confirmer
La première pierre est posée. Du

rôle d'outsider, Neuchâtel Xamax a
passé à celui de favori. Toujours
placés mais jamais gagnants avant
le millésime 1986-87, les «rouge et
noir» sont parvenus à inscrire leur
nom au palmarès du championnat
suisse de football. Ce sacre a coïn-
cidé avec les 75 ans du club issu de
la fusion entre Cantonal et Xamax.
Il est venu couronner le travail
inlassable et le dévouement de diri-
geants infatigables, d'entraîneurs

Le contingent
Gardiens:

Joël Corminboeuf
Roger Laubli

Défenseurs:
Alain Geiger
Agap ios Kaltaveridis
Michel Kohler
Sergio Ribeiro
Claude Ryf
Zdenek Urban
Pierre Thévenaz

Demis:
Daniel Fasel
Heinz Hermann
Robert Lei Ravello
Patrice Mottiez
Carsten Nielsen
Philippe Perret
Ulrich Stielike

Attaquants:
Frédéric Chassot
Adrian Kunz
Robert Luthi
Roger Rôlli
BeatSutter
René Van Der Gijp

et de joueurs au sommet de leur
art. Neuchâtel Xamax a donc fran-
chi une étape. Il lui restera cepen-
dant le plus difficile à effectuer:
confirmer. Dans cette optique, Gil-
bert Facchinetti et Gilbert Gress
sont parvenus à bâtir une équipe
pouvant progresser tant du côté
national que sur le plan européen.

Le budget du champion de Suisse n'a
pourtant guère évolué. De 3,8 millions
pour la saison 1986-87, il a passé à 4
millionŝ en vue du futur millésime. Le
président Gilbert Facchinetti s'est
encore chargé de préciser l'impossibi-
lité d'augmenter le budget de plus de
2 % sur une année et l'exclusion des
transferts de ces mêmes comptes.
Même si comparaison n'est pas raison,
relevons que le FC La Chaux-de-Fonds,
pour la même période, devra se conten-
ter de 700 à 800 000 francs.

Du beau monde
Les espèces sonnantes et trébuchan-

tes devraient presque être égales dans
les deux balances du club de La Mala-
dière. Sponsors, donateurs, supporters,
spectateurs et autres subventions se
chargeront de couvrir ou presque la
masse salariale et les frais d'exploita-
tion.

Tout n'est cependant pas encore
réglé. Ainsi Neuchâtel Xamax a dû
commencer le championnat sans sa
nouvelle publicité sur les maillots.
Remplaçant les Meubles Meyer après
11 ans de fidélité, le géant alimentaire
italien Buitoni devrait prendre place
sur les poitrines des joueurs neuchâte-
lois. Pour l'heure, toutes les autorisa-
tions nécessaires à ce transfert de fonds
ne sont pas données par les autorités
transalpines.

Cela n'a pas empêché les deux Gil-
bert de réussir une belle et bonne cam-

Agapios Kaltaveridis - Alain Geiger - René Van der Gijp: des atouts de poids
pour confirmer le titre. Ueli Stielike a entamé sa rééducation pour rejouer au

football au plus haut niveau.

La joie et l'émotion seront-elles à nouveau présentes au terme de la saison 1987-88 dans les vestiaires de Neuchâtel Xamax ?

pagne de transferts. Du beau monde
est arrivé sur lesirïves du lac de Neu-
châtel. , Alain Geiger, le libéro de
l'équipe nationale et no 2 du football
suisse, a emménagé. Le stopper de Lau-
sanne-Sport, Agapios Kaltaveridis, ne
s'est pas interrogé très longtemps. Le
buteur hollandais du PSV Eindhoven,
René Van der Gijp, a aussi signé. Le
tout est complété par le retour de Cars-
ten Nielsen et les venues de jeunes tels
Frédéric Chassot, Michel Kohler et
Adrian Kunzi'Èt il s'en est/allu de peu
que: la petite merveille/ du football
suisse, -Alain Sùtter, .se pare, lui aussi,
deH2Hg^S?  ̂._ .. . .... ..*£. .. .. .
Championnat marathon

Cependant plusieurs joueurs et non
des>*moindres< ont quitté. Neuchâtel
Xamax. Daniel Don Givens et Peter
Kûffer se sont retirés pour des raisons
de santé. Maurizio Jacobacci, Sté-
phane Forestier, Pascal Zaugg et René
Fluri ont émigré à Bellinzone, Locarno
et Granges. Quant à Ben Haki, son
contrat ne s'est pas vu renouveler pour
des raisons privées.

Pas moins de 22 joueurs disposeront
d'un contrat pour ce championnat
marathon peu goûté tant par l'entraî-
neur que les joueurs. Un chiffre
impressionnant de prime abord mais
réaliste pour qui a mis dans son colli-
mateur une nouvelle consécration. Ueli
Stielike, Pierre Thévenaz et Zdenek

Urban, tous blessés, en sont réduits,
pour l'heure, à jouer, les spectateurs. Et
à un rythme de trois matchs par
semaine, les mauvaises surprises (bles-
sures et suspensions) ne manqueront
pas de priver Gilbert Gress d'autres
titulaires. En effet, outre les matchs de
championnat (22 jusqu'au 13 décem-
bre) Neuchâtel Xamax s'alignera en
Coupe de Suisse et en Coupe d'Europe.
Quant aux internationaux, ils devront
répondre aux sollicitations des diffé-
rents coachs.

Avec un contingent de valeur, les
ambitions neuchâteloises sont, bien
.éyideBBmer»k (élevéesvUn nouveau titre
national ne dépareillerait pas dans les
'annales du club. Gilbert Facchinetti a
évoqué, en plus, la Coupe de Suisse.

Quant à Gilbert Gress, il est attiré par
la Coupe d'Europe. Reste à savoir
quels objectifs seront atteints. Le pre-
mier a consisté à remporter, pour la
gloire, la Super-Coupe face au vain-
queur de la Coupe de Suisse le BSC
Young Boys. Et au vu du potentiel
neuchâtelois, perfectible par ailleurs,
nul doute que d'autres suivront d'ici la
fin de la saison. Même si Gilbert Gress
s'est montré très prudent en ne con-
tinuant à voir que le prochain match
de son équipe!

Ueli Stielike: à bientôt ?
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l'avenir.
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V)fw Et tant d'autres que vous pourrez tester directement chez nous. -JO^
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* Haut, de gauche à droite: Adrian Kunz, Heinz Hermann, Carsten Nielsen, Beat Sutter, Claude Ryf, Philippe Perret, Patrice Mottiez„Sergio Riheiro.
] Milieu: Joseph Schernthanner (soigneur), Rudi Nâgeli (entraîneur adjoint), Michel Kohler, Daniel Fasel, Uli Stielike, Gilbert Facchinetti

(président), Agapios Kaltaveridis, René Van der Gijp, Roger Rôlli, Frédéric Chassot, Hugo Selva (soigneur).
Bas: Robert Lei-Ravello, Alain Geiger, Joël Corminbœuf, Gilbert Gress (entraîneur), Roger Lâubli, Zdenek Urban, Robert Luthi.

F.-C. Neuchâtel Xamax: contingent 1987-1988
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Âmmm Â\mWmmmmmmmlA\mMWmyA\mWÊÊA\Wk\mWAWA\m WmMWA\%

i ., A Remorques pour voitures —
v. .•* fj t ^ ^  Vans pour chevaux

"*' / J* ^_f
*j  F\^ l_f Importation — Vente par acompte ou leasing —

? 4 *\ " \m « .¦, ->• « i\ \ jc CJ K m  Service — Exposition

 ̂  ̂
IMOrdWeStag SA Marais Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel (NE), @ 039/37 18 31. Télex 95 23 29

L'ascension et une bonne première
saison en troisième ligue avaient
peut-être engendré l'excès de con-
fiance et la légèreté dans les rangs de
l'équipe des Biolies. Ainsi, la saison
passée a-t-elle été placée sous le
signe du doute, de la crispation.
L'entraîneur Noël Choulat relève:
«Nous pensions terminer au
milieu du classement; nous nous
en sommes tirés finalement de
justesse. Nous avons eu besoin de
l'appui des anciens pour stabili-
ser notre effectif , souvent pris de
fébrilité. Le championnat est
devenu plus difficile aussi...».

Formation essentiellement basée
sur les joueurs du village, le FC Les
Ponts-de-Martel est fermement
décidé à faire mieux cette saison.
«Nous en avons les moyens» certi-
fie le président Michel Richard. «La
cohésion et la solidité retrouvées
durant les matchs de préparation
sont des signes avant-coureurs
encourageants». Deux équipes
militent en cinquième ligue. Il fau-
drait en faire monter une pour
assurer rationnellement la con-
tinuité» dit le président.

L'ex-joueur loclois René Furrer,
qui avait obtenu une première ascen-
sion avec les Ponts-de-Martel il y a
une dizaine d'année va prêter son
concours comme coach. Tous tirent
à la même corde.

Après l'éclairage installé l'an der-
nier, les membres, bénévolement,
participent à la réalisation d'une

buvette et de nouveaux vestiaires à
proximité des terrains. «Un gros
morceau pour un petit club»
relève Michel Richard . Mais une
solidarité de bon augure.

Le contingent
Gardiens:

Boulin Michel
Benoit Martial

Arrières:
Soguel Gérard
Jean-Mairet Edouard
Huguenin Thierry
Hostettler Rolf
Haldimann Alain
Schwab Yvan
Kehrli Jean-Maurice
Monard Yvan

Demis
Rubi Dominique
Jaquet Georges-André
Fivaz André
C/wulat Didier
Durini Charles-Henri

Attaquants:
Trohler Raymond
Haldimann Bernard
Montandon Jean-Pascal
Perrenoud Alain
Espeyo Manuel

Entraîneurs:
Furrer René
Choulat Noël
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Les Ponts-de-Martel: une cohésion retrouvée

Les Ponts-de-Martel: solidarité et dynamisme
I i ¦ 1

Nouveau venu en 3e ligue après
une très longue éclipse, Blue-Stars
ne sait guère, pour l'heure, à quoi
ressemblera son pensum au cours des
douze mois à venir.

«L'ascension n'est pas tombée tel
un fruit mûr, reconnaît Auguste
Chariatte (caissier et membre du
comité). Il a fallu batailler jusqu'à
l'ultime journée pour y parvenir.
C'était d'ailleurs déjà notre souhait
un an plus tôt».

«Notre objectif se résume donc à
un élément essentiel, le maintien en
3e ligue, poursuit le trésorier. Nous
espérons bien faire gentiment notre
place dans cette catégorie de jeu».

Ne considérant aucun adversaire
"
\ comme étant un relégué en puis-

sance, les Verrisans placent Noirai-
gue et Les Geneveys-sur-Coffrane
au-dessus de la mêlée.

Une équipe qui connaît les joies de
la promotion n'enregistre jamais ou
presque de défections. Tel est bien le
cas des gens de l'extrême frontière.
Seule la rubrique «arrivées» a connu
du mouvement. Un Môtisan

\ (Tosato) trois Français (Marguet/Les
i Granges-Narboz, Paillard/La Cluse

et Blondeau/Etoile sportive Doubs)
ont rejoint la troupe du président
Roger Perrenoud qui serait fort

satisfait si une place au milieu du
tableau venait couronner cette pre-
mière saison en 3e ligue.

Le contingent
Gardiens:

P. Tosato
P. Persoz

Arrières:
A. Nydegger
P. Currit
Ph. Huguenin
Pascal Huguenin
M. Daniel
Y. Blondeau - r > •
P.Marguet • .. . ,,.„

Demis:
J .-L. Faivre
G. Faivre
H. Salvi
J .-L. Boillat

Attaquants:
L. Paillard
Alain Rey
André Rey
F. Amstutz
D. Zini
Patrick Huguenin

Entraîneurs:
J .-L. Faivre (ancien)
et G. Faivre (nouveau)

Blue Star: le maintien, seul objectif du club

Blue-Stars: «Y rester et s'aguerrir»
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M A S 0 T R A N S S.A.
Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 29 30 - Télex 952256
Déménagements de mobilier et d'usines
Camion-grue

Chaque semaine:

• Toutes destinations pour la Suisse entière

• Services réguliers pour la France et l'Allemagne

• Sur demande, toute l'Europe

• Déménagements d'appartements et d'usines

• 3 camions-grues à disposition
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Restaurant*
un restaurant

Le tïïonumenr »
Place de l'Hôtel-de-Ville - <p 039/28 32 18 - La Chaux-de-Fonds

Nos spécialités italiennes, pâtes
maison et grillades au feu de bois,
vous enchanteront.
Tous les jours à midi, un menu est proposé.
Sans oublier notre menu de dégustation
ainsi que nos repas d'affaires.

Tous les soirs dès 18 heures, ainsi que le
samedi à midi, de succulentes pizzas vous
attendent dans notre cave voûtée style
«grotto» . A bientôt!

ENTREPRISE DE PARCS ET JARDINS

Dominique

horticulteur et paysagiste diplômé

toujours à votre disposition pour:

création - transformation, entretien
Plans et devis sur demande

La Chaux-de-Fonds - Recorne 37
£7 039/26 08 22

/ /*3r%\|g matc-en-ciem f
centre de fitness moderne

4____B René Schlotterbeck __ ŝ_ |^^mmC J_N^^^Moniteurs diplômes E.S.C.P.B.IT̂ ^^^^^^^f lE jMP Avenue Léopold -Robert 79 ' Br

^m̂  
Tel. 039 23 50 12 
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Préparation physique
pour votre sport favori

avec programme personnalisé
«Salles climatisées»

Le contingent
Gardiens:

Steve Turberg
Laurent Biehly

Arrières:
Denis Salvi
J.-F. Gavillet
Chr. Maradan
Alexandre Buthey
Charles Bonnet
Yvan Mella
Olivier Robert
Ulrich von Gunten

Demis:
P.-Alain Brulhart
Rodolfo Prestipino
Jean-Marc Durini
Denis Dovale

Attaquants:
Cédric Egger
Gilles Veuve
David Majtlis
Dominique Glauser
Michel Hofer

Entraîneur:
;, Michel Hofer

De plus en plus, il semble avanta-
geux de posséder deux équipes sépa-
rées que d'une ligue. Pour le club de
Bôle qui compte globalement un bel
effectif , il est intéressant d'avoir plu-
sieurs solutions pour placer et tester
ses juniors. Le club possède actuelle-
ment des Inters B et des Inters C,
joueurs qui vont venir gentiment
garnir les efforts des deux équipes
seniors.

Le Bôle II de cette année est très
jeune, la moyenne d'âge de ces mem-
bres se situe autour de la vingtaine.
La perspective de pouvoir jouer une
ligne en dessus devrait motiver tout

! particulièrement cette formation de
Ille ligue dirigée par son nouvel
entraîneur Michel Hofer.

De plus, le club bôlois organisera,
les mercredis après-midi, des séances
spéciales d'entraînement pour les
jeunes du village et du club afin de
détecter le plus rapidement possible
les éventuels talents.

Bôle II: on mise sur la jeuness e

FC Bôle II: «Un tremplin idéal»

11 Châtelard: progresser tout en intégrant les joueurs de la région

Promu en 3e ligue en 1985, le FC
Châtelard Bevaix aborde sa 3e saison
dans cette catégorie de jeu. On le
savait, l'équipe vieillissait sérieuse-
ment. Il a fallu procéder au rajeunisse-
ment de la formation de Bevaix.
L'entraîneur Bernard Porret a pu
s'assurer, pour la saison à venir, les ser-
vices de plusieurs joueurs jeunes, mais
dont il ne connaît pas encore la vraie
valeur.

Châtelard espère réaliser un bon
championnat en progressant par rap-
port à la saison dernière. Un 4e rang ne
serait pas pour déplaire à l'entraîneur
bevaisan.

Les objectifs principaux des clubs se
situent dans l'amélioration des con-
ditions d'entraînement et des installa-
tions en général et surtout dans l'effort
de promotion de la section «juniors».
Au point de vue purement des résul-
tats, le but du prochain championnat
est l'ascension de la seconde garniture
en 4e ligue. Une équipe en 4e ligue
constituerait un bon réservoir pour
l'équipe première qui évolue une ligue
au-dessus.

Le contingent
Gardiens:

Dany Murith
Patrice Quinche

Arrières:
Sandro Daina
Jean-Marc Dick
Pascal Arrigo
Fabien Collond
Silvano Gotti
Alain Kreis
Sébastien Schleppi

Demis:
Francis Villoz
José Izquierdo
Yves Kaempp
Jean-Michel Murith
Jean-Claude Tinenbart

Attaquants:
Steve Mollard
Dominique Ferrier
José Fernandez
Cédric Pfurter
Gordon Savic

Entraîneur:
Bernard Porret

FC Châtelard: «Rajeunissement des cadres»

5 septembre
Le Locle - La Sagne
Superga - Fontainemelon
Ne Xamax - Ticino
Floria - Boudry

12 septembre
La Sagne - Boudry
Ticino - Floria
Fontainemelon - Ne Xamax
Le Locle - Superga

19 septembre (Jeûne Fédéral)
Superga - La Sagne

! Ne Xamax - Le Locle
Floria - Fontainemelon
Boudry - Ticino

' 26 septembre
La Sagne - Ticino
Fontainemelon - Boudry
Le Locle - Floria
Superga - Ne Xamax

3 octobre
Ne Xamax - La Sagne
Floria - Superga
Boudry - Le Locle
Ticino - Fontainemelon

10 octobre
La Sagne - Fontainemelon
Le Locle - Ticino
Superga - Boudry
Ne Xamax - Floria

17 octobre
Floria - La Sagne
Boudry - Ne Xamax
Ticino - Superga
Fontainemelon - Le Locle
24 octobre (retour)
La Sagne - Le Locle
Fontainemelon - Superga
Ticino - Ne Xamax
Boudry - Floria
31 octobre (retour)
Ticino - La Sagne
Boudry - Fontainemelon
Floria - Le Locle
Ne Xamax - Superga
31 octobre
Matchs en retard

Calendrier «Vétérans»



Saint-Imier II: dans la course
Souvent on dit que la deuxième

saison est la plus dure pour une
équipe venant d'accéder à la ligue
supérieure. Ceci s'est encore vérifié
avec la seconde garniture du FC
Saint-Imier qui a dû se battre jus-
qu'à la dernière journée du cham-
pionnat pour assurer sa place en 3e
ligue. Pour Kernen et ses hommes,
les ambitions sont de diverses factu-
res. Tenter de crever l'écran afin de
jouer un jour en équipe fanion pour
les plus j eunes tout en étant aiguillés
par des routiniers désirant rester
dans une catégorie de jeu fort inté-
ressante. Ils sont peu nombreux, les
clubs à appliquer cette politique.
Aux jeunes footballeurs de la région
d'en profiter. Pour l'ensemble de la
formation, se maintenir est un but
avoué selon P.-A. Kernen: «Malgré
le départ de notre gardien annoncé
malheureusement trop tardivement
pour envisager de le remplacer, cela
permettra à un jeune de s'aguerrir, le
contingent s'étant renforcé tant en
nombre qu'en qualité, ce qui permet-
tra à mes hommes d'évoluer plus
sereinement et sur leur vraie valeur,
avec une bonne condition physique
et un esprit d'équipe fanion». L'opti-
misme semble de rigueur du côté de
l'entraîneur du FC Saint-Imier IL A
ses joueurs de lui donner raison.

Le contingent
Gardien:

Frickart Boris
Arrières:

Oswald Toni
Vuilleumier Gérard
Ehret Yves
Piazza Roberto
Roulin Daniel
Ruefenacht Martial

Demis:
Marchand Laurent
Broquet Hervé
Achermann Eric
Graf Frank
Gentili Piero
Rytz Martin
Kiener Stéphane

Attaquants:
Kaempf Bruno
Orval Eric
Roulin Serge
Mathys Yves
Riganeli Daniele
Marchand Tony
Crevoisier Pierre
Von Deschwanden Christian

Entraîneur:
Kernen Pierre-André

Saint-Imier II: une étape avant la première équipe ?

Hauterive II: servir de tremplin

Hauterive II: une saison qui s'annonce difficile

La nouvelle saison s'annonce diffi-
cile pour Hauterive II. Antépénul-
tième le championnat passé, la se-
conde garniture altaripienne risque
fort de devoir une nouvelle fois lut-
ter contre la relégation.

L'entraîneur Giovanni Ferrara se
montre pourtant relativement con-
fiant: «Mon équipe est un amalgame
de joueurs d'expérience et d'anciens
juniors A. Mon principal avantage
est que je connais bien les jeunes
éléments, puisque cela fait 4 ans que
je les entraîne. De plus, ils ont rem-
porté le titre l'an passé».

Mais Ferrara ne se leurre pas: la
saison à venir s'annonce difficile.
«La combinaison entre expérimentés
et jeunes talents devrait former une
bonne équipe, ces derniers manquent
toutefois d'expérience au niveau de
la 3e ligue. Il faut donc qu 'ils trou-
vent leur style de jeu, de manière à
ce qu'ils puissent imposer leur joue-
rie, à la maison comme à l'extérieur.
Il leur faudra pourtant travailler».

Depuis toujours, l'école de football
d'Hauterive jouit d'une bonne repu-,
tation. Et la deuxième équipe sert
avant tout de tremplin. «Raison
pour laquelle nous devons absolu-
ment rester en 3e ligue», précise en-
core Giovanni Ferrara.

«Car les jeunes seraient moins mo-

tivés s'ils devaient évoluer en 4e li-
gue. Il faut qu'ils aient la première
équipe en point de mire».

Avec travail et volonté donc, Hau-
terive II peut toutefois jouer un rôle
intéressant cette saison.

Le contingent
Gardiens:

Liégeois Daniel
Monnard Claude-Alain

Arrières:
Menini Jean-Pierr e
Weygold Serge
Chételat Fabrice
Sydler Christian
Jacques Michel

Demis:
Pagani Patrice
Narcisi Camillo
Phillot Philippe
Ruegg Fabrice
Monnier Pascal
Cosandier Dominique

Attaquants:
Verga Marco
Sansonnens Cédric

Entraîneur:
Ferrara Giovanni

Le Parc: «Ambiance et plaisir
Le contingent

Gardiens:
Pierre Villard
Fabian Chavériat

Arrières:
Olivier Cochard
Maximilien Loriol
Claude-Alain Monnin
Manuel Feijo
Bernard Schmid
J.-P. Marthaler

Demis:
Oscar Burillo
Alain Pizollon
Mauro Pesenti
Laurent Kolly
François Huetter

Attaquants:
Patrick Cuenat
Yvan Frank
François Froidevaux
Remo Marccaci
Raymond Eppner

Entraîneur:
Jean-Pierre Clerc

Blessures, école de recrue, contin-
gent un peu limité ont fait que les
Parciens n'ont pas du tout atteint
leur objectif la saison passée, qui po-
stulait une place parmi les six pre-
miers. «Il s'en est fallu de peu»
relève le président Gilbert Perrin-
Jaquet et l'entraîneur Jean-Pierre
Clerc, au gouvernail depuis deux ans.
«Un certain manque de confiance
et trop de points égarés à domi-
cile...» Paradoxalement, le FC Le
Parc éprouve plus de peine à évo-
luer sur son terrain des Forges
en terre battue que ses adversai-
res.

L'équipe dont sont issus les Ca-
praro, Montandon, Zaugg et
Meyer va tout naturellement s at-
teler à faire mieux cette saison.
Le président dit: «parmi les trois
premiers, sans obligatoirement
viser l'ascension». L'entraîneur
tempère: «Lutter le plus long-
temps possible avec les favoris
qui sont Comète et Les Bois.» Pas
si évident, parce qu'ensuite six ou
sept équipes sont de valeur sensible-
ment égale. «Ce sera une question
de moral aussi», disent les deux re-
sponsables. Mais de ce côté-là, les
Parciens sont prêts. «L'ambiance
est parfaite, la transparence exi-
ste chez nous, où certains joueurs
font partie du comité».

Une sortie à Cannes, un camp

d'entraînement en Valais ont res-
serré les liens encore si besoin était.
Le contingent est stable; seul deux
départs (Stâmpfli et Schâr) ont été

enregistrés. Compensés d'ailleurs par
les arrivées de Cuenat, Cochard et
Marthaler (ex-Floria) et l'affirma-
tion d'un junior A du club, Eppner.

Le Parc: lutter avec les favoris

Le mouvement junior va bien (7
équipes), la seconde équipe itou. La
sérénité, le plaisir de jouer sont au
rendez-vous.



Comète Peseux : un vent
nouveau sur Chantemerle

Le FC Comète n a aucun secret a
cacher. Pour son 75e anniversaire, le
club de Chantemerle sur Peseux
espère enfin accéder à la Ile ligue.

Pour ce faire, les Subiéreux ont
engagé un entraîneur d'expérience
en la personne de Daniel Debrot.
Pas moins de sept nouveaux joueurs
viendront étoffer le contingent de
l'équipe fanion et tous proviennent
de 2e ou 1ère ligue.

En présentant une telle équipe,
les dirigeants ambitionnent de faire
revenir le public à Chantemerle. Le
beau jeu et les résultats si possible
positifs pourront en effet provoquer
un certain engouement du côté de
Peseux.

Outre l'énergie dégagée pour le
succès de la 1ère équipe, le club de
Comète a créé une école de football
pour les enfants à partir de cinq ans.

Les séances, dirigées par Daniel
Debrot, Gérald Fornachon et des
joueurs de la première équipe à tour
de rôle, auront lieu tous les samedis
matin à Chantemerle. Assurément,
un vent nouveau souffle sur Chante-
merle.

Le contingent
Gardiens:

Enrico Fabrice
Polier Claude-Alain

Arrières:
Augsburger Thierry
Biirgisser René
Matile Jean-Philippe
Mignone Lucien
Sermet Claude-Alain
Vauthier Jean- Yves

Demis:
Brantschen Pascal
Di Luca Fabrice
Geering Philippe
Locatelli Laurent
Rota Danilo
Vogel Laurent

Attaquants:
Guidi Gabriel
Muriset Denis
Silagy Jean-François
Verdon Jean-François
Vuilleumier Roland

Entraîneur:
Debrot Daniel

Comète Peseux: le grand favori pour la promotion en deuxième ligue

Coffrane : une équipe renforcée

Promu en 3e ligue à 1 issue de la
saison 1985-1986, le FC Coffrane a
connu une première saison dans

Coffrane: le maintien comme principal objectif

cette catégorie de jeu pour le moins
pénible. L'équipe n'a dû son main-
tien qu'à un ultime match de bar-
rage remporté aux Ponts-de-Martel
face à la seconde garniture du FC
Etoile sur le score de 2 à 1.

L'entre-saison a permis au FC
Coffrane de renforcer ses rangs et le
but de la saison 1987-1988 reste évi-
demment le maintien en Ille ligue.
Avec des joueurs qui possèdent
maintenant une année d'expérience
dans cette catégorie et les nouveaux
qui viennent en majorité d'équipes
de Ille ligue et sous la conduite du
nouvel entraîneur Baptista (ex-Cen-
tre-Portugais) qui succède à Oberli,
la chose semble faisable.

Si Coffrane attend toujours de
pouvoir construire ses vestiaires (le
but primordial ! ) les dirigeants ont
créé une section juniors. Cette sec-
tion débutera avec une équipe de

juniors E et pourra s'agrandir dans
les années à venir si le besoin s'en
fait sentir.

Le contingent

Gardien:
Pereira Pais Herminio

Arrières:
Tarenzi Paolo
Ventura Fabio
Ferreira Manuel
Forestien Antonio
Monnier Patrick

Demis:
Nardi Franco
Sponsiello Piero
Mateus Yvo
Da Silva Joaquim
De Giorgi Cosimo
Forestien Daniele
Ferreira José Antonio

Attaquants:
Narduzzi Frédy
Figueiredo Paolo
Menco Graziano
Morel Martial
D 'Amico Vito

Entraîneur:
Baptista Mario

Béroche: 1 équipe d une région
Ex-entraîneur devenu président

du club, Jean-Daniel Pittet base les
objectifs du FC Béroche sur l'inté-
gration des juniors dans l'équipe pre-
mière.

Avec un contingent restreint et
des joueurs pas tous très sérieux, le
FC Béroche est tout juste parvenu à
se sauver de la relégation au terme
de la saison 1986-1987.

Pour la saison à venir, Béroche
espère se retrouver à un rang hono-
rable. Avec l'appui des routiniers,
tous les anciens juniors A, qui se
retrouvent seniors de par leur âge,
devront gagner leur place soit dans
la «première» (3e ligue), soit dans la
«seconde» (4e ligue).

A moyen terme, Béroche espère
retrouver la Ile ligue et ce sans
jamais puiser dans les sources exté-
rieures à la région.

Avec des joueurs du lieu ou des
environs, les dirigeants devraient
satisfaire le fidèle public qui, même
en déplacement, encourage son
équipe.

Outre ses tâches administratives,
le comité tentera cette année de se
montrer beaucoup plus présent que
par le passé dans son soutien à
l'entraîneur et à l'équipe.
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Béroche: on mise sur les joueurs du cru

Lé contingent
Gardiens:

Berthoud Pierre
Zuber Olivier

Arrières:
Demarco Antonio
Divernois J.-Daniel
Etienne Claude
Matigliano Luigi
Nobs Léo

Demis:
Carsano Roger
Castella Alain
Leuba Bernard
Nussbaum J.-Daniel
Perrin Gérard
Piccinni Piero
Sanapo Vito
Santschy Fabrice

Attaquants:
Borgnat Bertrand
Eehlbaum Michel
Huguenin J.-Michel
Jacot Serge
Robert Nicolas
Maier Pierre-Alain

Entraîneur:
Fleury Michel
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Le Locle: avec un optimisme mesuré
Après avoir flirté dangereusement

avec la relégation et donné des
sueurs froides à leurs supporters, les
Loclois ont finalement conservé leur
place en première ligue. >

Forts des expériences désagréables
du début de la saison dernière, diri-
geants et entraîneur ont engagé, dès
la fin de saison, la campagne des
transferts, dans le but d'étoffer le
contingent, principalement dans le
compartiment offensif , qui peinait
visiblement. Hélas, malgré de loua-
bles efforts on n'a pas réussi à déni-
cher les éléments nécessaires pour
renforcer l'attaque. Et qui plus est
on devait enregistrer au dernier
moment la défection du fer de lance
de l'attaque Jacky Epitaux. Ce der-
nier en effet, cédant aux pressions et

Wr/ <sv

sollicitations de ses nombreux amis
de son ancien club Les Bois accep-
tait le poste d'entraîneur-joueur de

Le contingent
Gardiens:

Alain Piegay
Marcial Daglia

Arrières:
Francis Meyer
Gianni Murinni
Denis De La Reussille
Alain Berly
Serge Arnoux
Thierry Capt
Jean-Claude Donzallaz

Milieux:
Michel Amey
Gian-Carlo Favre
Nicolas Schwaar
Miguel Perez
Philippe Huot

Attaquants:
Gianni Angelucci
Richard Gigon
Emanuel Lagger
Stefano Schena

Entraîneur:
Ilario Mantoan

cette formation de 3e ligue.
Malgré ce départ inattendu, les

Loclois pouvaient tout de même
compter sur la quasi-totalité du con-
tingent de l'année dernière, ce qui
est un gage de continuité.

Le président Charly Débieux qui a
mené personnellement cette campa-
gne des transferts s'est heurté à de
nombreuses difficultés: «Les chiffres
publiés dans les médias au sujet des
joueurs de ligué%unérieure commen-
cent Ji.çnilfr séâgBBlment la tête des
joueurs des catégories dites «ama-
teur». La surenchère est florissante
si bien que nous nous refusons à ce
genre d'exercice. Il n'est pas question
de céder à ce chantage» affirme le
président loclois qui note avec plai-
sir: «Nous évoluerons cette saison
dans le groupe romand. C'est une
belle satisfaction. Le football prati-
qué y est tout de même plus attractif
et d'une meilleure facture. Nous
espérons ainsi que le public répondra
plus nombreux et que le Stade des
Jeanneret affichera de belles cham-
brées. Je souhaite que notre équipe
affiche d'emblée son désir de se bien

comporter et que nous occupions un
rang honorable dans la partie supé-
rieure du classement.»

L'optimisme affiché par le prési-
dent est quelque peu tempéré par
l'entraîneur Ilario Mantoan, bien
que tous deux épousent les mêmes
ambitions. «Comme toutes les
années à pareille époque, nous
éprouvons les mêmes difficultés pour
aligner d'emblée une formation com-
pétitive. Du fait des vacances horlo-
gères les absences s,on£nombreuses à
l'entraînement. "̂ "Je dois composer
avec lès éléments à disposition pour
cette reprise et faire appel à des
joueurs de la seconde garniture pour
aligner une équipe complète pour la
reprise et la coupe de Suisse. Il fau-
dra un certain temps pour obtenir de
la formation-type un rendement
optimum. En ce qui concerne le con-
tingent je déplore évidemment le
départ de Jacky Epitaux qui nous
manquera certainement. Pour le
reste nous alignerons un comparti-
ment défensif et un milieu de terrain
compétitif. L'arrivée de Daglia (gar-
dien), Lagger, Donzallaz, Huot,

Le Locle: ne pas rater son départ

Amey, Capt, complétera le contin-
gent des anciens: Piegay, De La
Reussille, Meyer, Murinni, Berly,
Arnoux, Schwaar, Gigon, Perez,
Angelucci, plus quelques éléments de
la seconde garniture qui ne deman-
dent qu'à s'affirmer.

Je suis également satisfait d'évo-
luer dans le groupe romand où l'on
pratique un jeu plus agréable et qui
correspond mieux à notre manière de
jouer.»

C'est donc avec confiance et un
optimisme mesuré que les Loclois
vont entamer cette nouvelle saison
en première ligue. Il faudra redou-
bler d'efforts et de concentration
lors des premières rencontres afin de
ne pas renouveler l'expérience de
l'année dernière et de conserver le
contact avec les meilleurs. La venue
d'équipes genevoises, vaudoises et
valaisannes, ainsi que les deux for-
mations neuchâteloises de Colom-
bier et Boudry, nouvellement
promu, ne manquera pas d'attrait et
devrait nous valoir des émotions for-
tes tout au long de cette nouvelle
saison.

FC Le Locle vétérans: encore bien jeunes î
Les vétérans du Locle ont obtenus le titre de champion cantonal p our la troi-
sième année consécutive. Ils participeront ainsi à la coupe de Suisse.

Debout de gauche à droite: Bula, Koller, Fonti, Cortinovis, Vuilleumier,
Friand, Dubois, Borel, le président Maire.
Accroupis: Di Marzo, Lora, Castro, Eymann, Morandi, Fillisdorf, Veya, Mat-
they.
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1 an déjà
que nous avons le plaisir de vous
présenter nos collections de prêt-à-porter.
A cette occasion, la boutique
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Prêt-à-porter féminin
Avenue Léopold-Robert 37 - <& 039/23 61 66
La Chaux-de-Fonds

vous offre * * y m
double chèques f idélité Li_i

/t K̂lOtf)^ \̂ '"es v'ns t'e Domaines et Châteaux

r ^SîS^^M Côtes-du-Rhône
«& UgaÉllM̂  ̂' 'Wl d& tous /es crus A °.C. et les meilleurs

\ /̂_nFî rCÇv Bordeaux
\. /W Cjf/ 0L\ »\/ toute la gamme des crus Bourgeois

-̂ -  ̂ aux premiers grands crus classés
Charrière 5

2300 La Chaux-de-Fonds VieUX millésimes
@ 039/28 71 51 tQUS les meineurs millésimes de 1890

Ouvertures: à nos jou rs
lundi au vendredi 14-18 h 30

samedi 9-16 heures Liste de prix sur demande

À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS
Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.— 
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS ĵ f CDk̂ AW
dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.— 

J ___ MrlHni l_l
Nous représentons BWPTBïI ̂?*T__ P
toutes les grandes marques _ __J1SA_ l___r_B
Profitez-en pour changer de literie — Comparez nos prix ¦__ ~fe - - ._:V \l 

Au Bûcheron encore et toujours moins cher A U  B U C H E RO N
Avenue Léopold-Robert 73, <& 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds

¦;.' • î 3rS-__T-_T-î Tl&-__¦ WL\ï Si ___-< _
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2300 La Chaux-de-Fonds
Jardinière 43, 0 039/23 1 9 20

Ambiance assurée

Profitez de notre
magnifique terrasse

I _1_ 

Nouveau. La Campagnarde.
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Haut, de gauche à droite: Capt Thierry, Donzallaz Jean-Claude, Berly Alain, Huot Philippe, Angelucci Gianni, Arnoux Serge, Ledermann Victor.
Milieu: Pochon, Meyer Francis, De la Reussille Denis, Débieux Charly (président), Murinni Gianni, Lagger E manuel, Amez Michel.
Bas: Piegay Alain, Morata Jorge, Perez Miguel, Mantoan Ilario, Schena Stefano, Gigon Richard, Daglia Marcial.

F.-C. Le Locle: contingent 1987-1988



Cornaux: un esprit d'équipe favorable
Pour la troisième année consécu-

tive Jean-Pierre Claude entraînera
la première du FC Cornaux. Bien
connu dans la région pour avoir
notamment entraîné les espoirs du
FC La Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre
Claude dispose cette année d'un con-
tingent assez jeune. De plus, par rap-
port à la saison précédente, l'équipe
a perdu deux éléments de très bonne
valeur (Etienne Droz et Roland
Schoepfer) qui se retirent de la com-
pétition pour des raisons profession-
nelles. Pour les remplacer, le club a
pris contact avec plus de 25 joueurs
mais n'en a engagé qu'un seul. C'est
dire les difficultés de recrutement
rencontrées par les petits clubs,
d'autant plus lorsque les questions
financières s'en mêlent.

Malgré tout, l'entraîneur reste
confiant et se maintenir serait pour
lui tout à fait logique. Pour cela, il
mise sur la bonne ambiance qui
règne au sein du groupe. Tous les
joueurs qui viennent pour la plupart
de Cornaux et de Saint-Biaise sont
toujours ensemble et aiment se ren-
contrer entre copains lors de réu-
nions ou après les matchs. Cet esprit
pourrait bien les aider à atteindre
leur but.

Le contingent
Gardiens:

Leconte Jean-Pierre
Ravera Paolo

Arrières:
Mury Patrick
Racine Patrick
Rochetti Claude
Froidevaux Alain
Hirschi Laurent
Bianchini Stéphane
Del Sasso Walther

Demis:
Hirschi Stéphane
Di Francesco Luigi
Auderset Pierre-Alain
Palase
Morandi

Attaquants:
Jeanmaire Claude
Montavon Stéphane
Claude Jean-Pierre
Beretta Luc

Entraîneur:
Claude Jean-Pierre

Cornaux: une équipe de copains

Le Landeron: place à la jeunesse
Lors de la saison 86-87, Le Lande-

ron avait connu un premier tour dif-
ficile et les placée de relégation
n'étaient alors pas loin. Mais, le

Le Landeron: ambitions modestes, mais sages

second tour fut nettement meilleur
et permit à l'équipe de se retrouver
finalement 4e.

Cette année, le club voudrait con-

naître un championnat moins péni-
ble sans pour autant viser la promo-
tion. Les ambitions landeronnaises
restent donc modestes du moins à

court terme, car seuls deux nouveaux
joueurs ont été engagés afin de com-
bler le départ de quelques anciens.
Par contre, comme le club a la

Le contingent
Gardien:

Petermann Patrick

Arrières:
Da Silva José
Stôckli Andrès
Stalder Patrick
Bourdon Patrick
Ditsch Stéphane
Abplanalp Cédric
Meyer Cédric

Demis:
Rais Jacques
Stôckli Nicklaus
Gungerich Pascal
Bento Da Silva Edouardo
Stronieri Lucio

Attaquants:
Geiser Jean-Pierre
Frund Fabien
Donzé Patrick
Nicolet Philippe
Auberson Stéphane

Entraîneur:
Da Silva José

chance de pouvoir compter sur des
juniors de très bonne qualité (les
«B» et les «C» sont champions can-
tonaux de leur catégorie), il va inté-
grer "3 juniors «B» dans l'équipe pre-
mière. Le Landeron mise donc sur sa
jeunesse à plus ou moins long terme,
en espérant, chaque année, pouvoir
intégrer quelques juniors et accéder
plus tard à la 2e ligue.

Former cette équipe dont la
moyenne d'âge ne dépasse guère 20-
22 ans s'annonce comme une tâche
difficile pour l'entraîneur Da Silva.
Souhaitons-lui de réussir car Le
Landeron montre, en misant sur sa
jeunesse, un bel exemple à tous les
clubs de la région.

XV
Cressier: se maintenir à tout prix

Pour la quatrième fois de son his-
toire, le FC Cressier est promu en 3e
ligue, la dernière promotion datant
de 1983. Malheureusement, chaque
tentative a échoué, et l'équipe a dû
se résoudre à jouer l'ascenseur.

Mais, cette année, les dirigeants et
les joueurs sont bien décidés à se
maintenir et à acquérir leur place
définitivement en 3e ligue. Pour cela,
le club dispose d'un contingent jeune
(moyenne d'âge) mais technique-
ment très bon. L'entraîneur redoute
quelque peu le manque d'expérience
de son équipe. Seuls 2 ou 3 joueurs
peuvent être considérés comme expé-
rimentés.

Pour palier ce problème, le club
espère encore l'arrivée de deux
anciens joueurs de Ire ligue, mais ne
mise pas uniquement sur ces trans-
ferts et jouera avec ce qu'il a. Les
joueurs devront donc progresser
dans le domaine des nerfs et rester
calmes dans les moments difficiles
d'un match.

Le président est optimiste et fai t
totalement confiance à son équipe, il
imagine un avenir meilleur dès que
l'expérience sera acquise.

Le contingent
Gardiens:

Moyano Cordoba Francisco
Fournier Pierre

Arrières:
Clottu Michel
Cinotti Mirco
Fellmann Christian
Ruedin Philippe
Cremaud Claude
Da Costa Manuel

Demis:
Pellicciotta Renato
Burgdorf er Paul-Henri
Fournier Biaise
Clottu Alain
Ruedin Luc

Attaquants:
Manco Roberto
Ruedin Cederique
Meson Paulino
Hauser Pierre

Entraîneur:
J.-P. Buergi

Cressier: s'établir durablement en troisième ligue



Les Breuleux: peut faire mieux...
Les Breuleux sont à l'heure d'un

nouveau départ à l'orée de cette nou-
velle saison. En effet, Marcel Trum-
mer a, à la demande expresse des
joueurs, repris le poste d'entraîneur.
Ancien joueur dans l'équipe jusqu'à
la fin de la saison, Marcel Trummer
est assez tenté par cette nouvelle
expérience. «La saison dernière,
l'équipe a obtenu des résultats assez
médiocres. Elle aurait pu faire
mieux».

Le contingent n'a pas subi de
modification, à l'exception du retour
de Jocelyn Donzé. On peut donc par-
ler de stabilité au sein de ce club.
«J'espère que nous parviendrons à
terminer dans la première moitié du
classement», explique le nouveau
responsable du club. Les Breuleux
peuvent compter sur l'appui d'un
public relativement fidèle, surtout
quand les résultats sont là. Même à
l'extérieur, les spectateurs se dépla-
cent volontiers pour encourager leur
équipe.

Dans le groupe 8, Marcel Trum-
mer dégage trois favoris qui
devraient faire la course en tête. «Je
pense que Boncourt, Bure et Saigne-
légier seront au-dessus du lot».

Le contingent
Gardiens:

Negri Pascal
Donzé Jean-Jacques

Arrières:
Pelletier Jean-Pierre
Girardin Claude
Gigandet Alexandre
Faivre Bernard
Donzé Gilles
Brunello Flavio

Demis:
Baumeler André
Baumeler Guy
Filippini David
Humair Pierre- Yves
Assuncao José

Attaquants:
Pelletier Bernard
Vettese Fabio
Pelletier Richard
Gigandet Pascal
Donzé Jocelyn
Negri François

Entraîneur:
Marcel Trummer

Les Breuleux: grâce à l'appui du public

Troisième ligue jurassienne: les matchs du premier tour
Groupe 6
23.8.87: Etoile Biel-Aurore Bienne,
Aegerten B-La Rondinella, Lam-
boing-Sonceboz, Bôzingen 34-Bévi-
lard , Orpund-Lengnau, Pieterlen-
Tramelan.

30.8.87: Aurore Bienne-Tramelan,
Lengnau-Lamboing, Bévilard-
Aegerten B, Sonceboz-Pieterlen , La
Rondinella-Orpund, Etoile Biel-
Bôzingen 34.

6.9.87: Bôzingen 34-Aurore
Bienne, Orpund-Bévilard, Pieterlen-
Lengnau, Aagerten B-Etoile Biel,
Lamboing-La Rondinella, Trame-
lan-Sonceboz.

19.9.87: Aurore Bienne-Sonceboz,
La Rondinella-Pieterlen, Etoile Biel-
Orpund, Lengnaù-Tramelan, Bévi-
lard-Lamboing, Bôzingen 34-Aeger-
ten B.

19.9.87: Aegerten B-Aurore
Bienne, Lamboing-Etoile Biel, Tra-
melan-La Rondinella, Orpund-
Bôzingen 34, Pieterlen-Bévilard,
Sonceboz-Lengnau.

27.9.87: Aurore Bienne-Lengnau,
Bévilard-Tramelan, Bôzingen 34-
Lamboing, La Rondinella-Sonceboz,
Etoile Biel-Pieterlen, Aegerten
B-Orpund.

4.10.87: Orpund-Aurore Bienne,
Pieterlen-Bôzingen 34, Sonceboz-
Bévilard, Lamboing-Aegerten B,
Tramelan-Etoile B, Lengnau-La
Rondinella.

11.10.87: Aurore Bienne-La Ron-
dinella, Etoile Biel-Sonceboz, Aeger-
ten B-Pieterlen, Bévilard-Lengnau,
Bôzingen-Tramelan, Orpund-Lam-
boing.

18.10.87: Lamboing-Aurore
Bienne, Tramelan-Aegerten B, Len-
gnau-Etoile Biel, Pieterlen-Orpund,
Sonceboz-Bôzingen 34, La Rondi-
nella-Bévilard.

25.10.87: Aurore Bienne-Bévilard,
Bôzingen 34-Lengnau, Orpund-Tra-
melan, Etoile Biel-La Rondinella,
Aegerten B-Sonceboz, Lamboing-
Pieterlen.

1.11.87: Pieterlen-Aurore Bienne,
Sonceboz-Orpund, La Rondinella-
Bôzingen 34, Tramelan-Lamboing,
Lengnau-Aegerten B, Bévilard-
Etoile Biel.

8.11.87: Aurore Bienne-Etoile
Biel, La Rondinella-Aegerten B,
Sonceboz-Lamboing, Bévilard-
Bôzingen 34, Lengnau-Orpund, Tra-
melan-Pieterlen.

15.11.87: Tramelan-Aurore
Bienne, Lamboing-Lengnau, Aeger-
ten B-Bévilard, Pieterlen-Sonceboz,
Orpund-La Rondinella , Bôzingen 34-
Etoile Biel.

27.3.88: Aurore Bienne-Bôzingen
34, Bévilard-Orpund, Lengnau-Pie-
terlen, Etoile Biel-Aegerten B, La
Rondinella-Lamboing Sonceboz-
Tramelan.

10.4.88: Sonceboz-Aurore Bienne,
Pieterlen-La Rondinella , Orpund-
Etoile Biel , Tramelan-Lengnau,
Lamboing-Bévilard, Aegerten
B-Bôzingen 34.

17.4.88: Aurore Bienne-Aegerten
B, Etoile Biel-Lamboing, La Rondi-
nella-Tramelan, Bôzingen 34-
Orpund, Bévilard-Pieterlen, Len-
gnau-Sonceboz.

24.4.88: Lengnau-Aurore Bienne,
Tramelan-Bévilard, Lamboing-
Bôzingen 34, Sonceboz-La Rondi-
nella, Pieterlen-Etoile Biel, Orpund-
Aegerten B.

1.5.88: Aurore Bienne-Orpund,
Bôzingen 34-Pieterlen, Bévilard-
Sonceboz, Aegerten B-Lamboing,
Etoile Biel-Tramelan, La Rondi-
nella-Lengnau.

8.5.88: La Rondinella-Aurore,
Bienne, Sonceboz-Etoile Biel, Pie-
terlen-Aegerten B, Lengnau-Bévi-
lard, Tramelan-Bôzingen 34, Lam-
boing-Orpund.

15.5.88: Aurore Bienne-Lamboing,
Aegerten B-Tramelan, Etoile Biel-
Lengnau, Orpund-Pieterlen, Bôzin-
gen 34-Sonceboz, Bévilard-La Ron-
dinella.

21.5.88: Bévilard-Aurore Bienne,
Lengnau-Bôzingen 34, Tramelan-
Orpund, La Rondinella-Etoile Biel,
Sonceboz-Aegerten B, Pieterlen-
Lamboing.

29.5.88: Aurore Bienne-Pieterlen,
Orpund-Sonceboz, Bôzingen 34-La
Rondinella, Lamboing-Tramelan,
Aegerten B-Lengnau, Etoile Biel-
Bévilard.

Groupe 7
23.1.87: Moutier-Courrendlin, Mer-
velier-Courroux, Courtételle-Recon-
vilier, Rebeuvelier-Montsevelier,
Deveiier-Delémont, Bassecourt-USI
Moutier.

30.8.87: Courrendlin-USI Moutier,
Delémont-Bassecourt, Montsevelier-
Develier, Reconvilier-Rebeuvelier,
Courroux-Courtételle, Moutier-Mer-
velier.

6.9.87: Mervelier-Courendlin,
Courtételle-Moutier, Rebeuvelier-
Courroux, Develier-Reconvilier,
Bassecourt-Montsevelier, USI Mou-
tier-Delémont.

13.9.87: Courrendlin-Delémont,
Montsevelier-USI Moutier, Reconvi-
lier-Bassecourt, Courroux-Develier,
Moutier-Rebeuvelier, Mervelier-
Courtételle.

19.9.87: Courtételle-Courendlin,
Rebeuvelier-Mervelier, Develier-
Moutier, Bassecourt-Courroux, USI
Moutier-Reconvilier, Delémont-
Montsevelier.

27.9.87: Courrendlin-Montseve-
lier, Reconvilier-Delémont, Cour-
roux-USI Moutier, Moutier-Basse-
court, Mervelier-Develier, Courte-
telle- Rebeuvelier.

4.10.87: Rebeuvelier-Courendlin,
Develier-Courtételle, Bassecourt-
Mervelier , USI Moutier-Moutier,
Delémont-Courroux, Montsevelier-
Reconvilier.

11.10.87: Courrendlin-Reconvilier,
Courroux-Montsevelier, Moutier-

Delémont, Mervelier-USI Moutier,
Courtételle Bassecourt, Rebeuvelier-
Develier. »

18.10.87: Develier-Courrendlin,
Bassecourt-Rebeuvelier, USI Mou-
tier-Courtételle, Delémont-Merve-
lier, Montsevelier-Moutier, Recon-
villier-Courroux.

25.10.87: Courrendlin-Courroux,
Moutier-Reconvilier, Mervelier-
Montsevelier, Courtételle-Delémont,
Rebeuvelier-USI Moutier, Develier-
Bassecourt..i- -. .-;-¦

31.10.87: Bassecourt-Courrendlin,
Delémont-Rebeuvelier, Montseve-
lier-Courtételle, Courroux-Moutier.

1.11.87: USI Moutier-Develier,
Reconvilier-Mervelier.

8.11.87: Courrendlin-Moutier,
Courroux-Mervelier, Reconvilier-
Courtételle, Montsevelier-Rebeuve-
lier, Delémont-Develier, USI Mou-
tier- Bassecourt.

15.11.87: USI Moutier-Courren-
dlin, Bassecourt-Delémont, Deve-
lier-Montsevelier, Rebeuvelier-
Reconvilier, Courtételle-Courroux,
Mervelier-Moutier.

27.3.88: Courrendlin-Mervelier,
Moutier-Courtételle, Courroux-
Rebeuvelier, Reconvilier-Develier,
Montsevelier-Bassecourt, Delémont-
Moutier.

10.4.88: Delémont-Courrendlin,
USI Moutier-Montsevelier, Basse-
court-Reconvilier, Develier-Cour-
roux, Rebeuvelier-USI Moutier,
Courtételle-Mervelier.

17.4.88: Courrendlin-Courtételle,
Mervelier-Rebeuvelier, Moutier-
Develier, Courroux-Bassecourt,
Reconviiier-USI Moutier, Montseve-
lier-Delémont.

24.4.88: Montsevelier-Courren-
dlin, Delémont-Reconvilier, USI
Moutier-Courroux, Develier-Merve-
lier, Rebeuvelier-Courtételle.

1.5.88: Courrendlin-Rebeuvelier,
Courtételle-Develier, Mervelier-Bas-
secourt, Moutier-USI Moutier,
Courroux-Delémont, Reconvilier-
Monstevelier.

8.5.88: Reconvilier-Courrendlin,
Montsevelier-Courroux, Delémont-
Moutier, USI Moutier-Mervelier,
Bassecourt-Courtételle, Develier-
Rebeuvelier.

15.5.88: Courrendlin-Develier,
Rebeuvelier-Bassecourt , Courtételle-
USI Moutier, Mervelier-Delémont,
Moutier-Monstevelier, Courroux-
Reconvilier.
21.5.88: Couroux-Courrendlin,
Reconvilier-Moutier, Montsevelier-
Mervelier, Delémont-Courtételle,
USI Moutier-Rebeuvelier, Basse-
court-Develier.

29.5.88: Courrendlin-Bassecourt,
Develier-USI Moutier, Rebeuvelier-
Delémont, Courtételle-Montsevelier ,
Mervelier-Reconvilier Moutier-
Courroux.

Calendrier 3e ligue
Groupe 8

23.8.87: Chevenez-Les Breuleux,
Saignelégier-Cornol, .  Glovelier-Bon-
court, Alle-Boécourt, Porrentruy-
Montfaucon, Bure-Grandfontaine.

30.8.87: Les Breuleux-Grandfon-
taine, Montfaucon-Bure, Boécourt-
Porrentruy, Boncourt-Alle, Cornol-
Glovelier, Chevenez-Saigneiégier.

5.9.87: Saignelégier-Les Breuleux.
6.9.87: Glovelier-Chevenez, Alle-

Cornol, Porrentruy-Boncourt,
Burre-Boécourt.

13.9.87: Les Breuleux-Montfau-
con, Boécourt-Grandfontaine, Bon-
court-Bure, Cornol-Porrentruy, Che-
venez-Alle, Saignelégier-Glovelier.

19.9.87: Glovelier-Les Breuleux,
Aile Saignelégier, Porrentruy-Cheve-
nez, Bure-Cornol, Grandfontaine-
Boécourt, Montfaucon-Boécourt.

26.9.87: Les Breuleux-Boécourt.
27.9.87: Boncourt-Montfaucon,

Cornol-Grandfontaine, Chevenez-
Bure, Saignelégier-Porrentruy, Glo-
velier-Alle.

4.10.87: Alle-Les Breuleux, Por-
rentruy-Glovelier, Bure-Saignelé-
gier, Grandfontaine-Cheyenez,
Montfaucon-Cornol, Boécourt-Bon-
court.

11.10.87: Les Breuleux-Boncourt,
Cornol-Boécourt , Chevenez-Mont-
faucon, Saignelégier-Grandfontaine,
Glovelier-Bure, Alle-Porrentruy.

18.10.87: Porrentruy-Les Breu-
leux, Bure-AUe, Grandfontaine-Glo-
velier, Montfaucon-Saignelégier,
Boécourt-Chevenez, Boncourt-Cor-
nol.

25.10.87: Les Breuleux-Cornol,
Chevenez-Boncourt, Saignelégier-
Boécourt, Glovelier-Montfaucon,
Alle-Grandfontaine, Porrentruy-
Bure.

1.11.87: Bure-Les Breuleux,
Grandfontaine-Porrentruy, Mont-
faucon-AUe, Boécourt-Glovelier,
Boncourt-Saigneléeier, Cornol-Che-
venez.

8.11.87: Les Breuleux-Chevenez,
Cornol-Saignelégier, Boncourt-Glo-
velier, Boécourt-Alle, Montfaucon-
Pon-entruy, Grandfontaine-Bure.

15.11.87: Grandfontaine-Les Breu-
leux, Bure-Montfaucon, Porrentruy-
Boécourt, Alle-Boncourt, Glovelier-
Cornol, Saignelégier-Chevenez.

27.3.88: Les Breuleux-Saignele-
gier, Chevenez-Glovelier, Cornol-
Alle, Boncourt-Porrentruy, Boé-
court-Bure, Montfaucon-Grandfon-
taine.

10.4.88: Montfaucon-Les Breu-
leux, Grandfontaine-Boécourt, Bure-
Boncourt, Porrentruy-Cornol, AUe-
Chevenez, Glovelier, Saignelégier.

17.4.88: Les Breuleux-Glovelier,
Saignelégier-Alle, Chevenez-Porren-
truy, Cornol-Bure, Boncourt-Grand-
fontajne, Boécourt-Montfaucon.

24.4.88: Boécourt-Les Breuleux,
Montfaucon-Boncourt, Grandfon-
taine-Cornol, Bure-Chevenez, Por-
rentruy-Saignelégier, Alle-Glovelier.

1.5.88: Les Breuleux-Alle, Glove-
lier-Porrentruy, Saignelégier-Bure,
Chevenez-Grandfontaine, Cornol-
Montfaucon, Boncourt-Boécourt.

8.5.88: Boncourt-Les Breuleux,
Boécourt-Cornol, Monrfaucon-Che-
venez, Grandfontaine-Saignelégier-
Bure-Glovelier, Porrentruy-Alle.

15.5.88: Les Breuleux-Porrentruy,
Aile-Bure, Glovelier-Grandfontaine,
Saignelégier-Montfaucon, Chenevez-
Boécourt, Cornol-Boncourt.

21.5.88: Cornol-Les Breuleux-
,Boncourt-Chevenez , Boécourt-
Saignelégier , Montfaucon-Glove-
lier, Grandiontaine-Alle, Bure-
Porrentruy.

29.5.88: Les Breuleux-Bure, Por-
rentruy, Grandfontaine, Aile-Mont-
faucon, Glovelier-Boécourt , Saigne-
légier-Boncourt, Chevenez-Cornol.

Chaque
lundi
dans

L 'Impartial
tous les
résultats

et
classements
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Tramelan: repartir à zéro
Le FC Tramelan s'apprête à vivre

une saison de transition. Après la
relégation en 3e ligue, le nouvel en-
traîneur Jean-Claude Vuilleumier
(qui s'est déjà occupé d'équipes ju-
niors et de 4e ligue) doit remettre les
compteurs à zéro, et s'efforcer de
rebâtir une équipe.

«Mon but premier est de former
une équipe à même de terminer dans
le premier tiers du classement»,
avoue Jean-Claude Vuilleumier.
«L'incorporation de jeunes éléments

dans l'équipe est aussi l'un de mes
objectifs».

Mais le mentor tramelot ne veut
pas se lancer dans l'inconnue: «Il me
faut avant tout redonner confiance à
l'équipe, stabiliser le tout. Et c'est à
ce moment-là que je verrai quels ob-
j ectifs précis me fixer.»

A l'image d'un Gilbert Gress,
Jean-Claude Vuilleumier prendra les
matchs les uns après les autres. De
manière à être vraiment compétitif

dans deux ans. «C'est donc une poli-
tique à moyen terme », précise en-
core l'entraîneur jurassien. Quant au

style de jeu de 1 équipe, il sera sim-
ple: s'efforcer de présenter un foot-
ball agréable. Une tactique qui de-

vrait porter ses fruits, Tramelan
bénéficiant quand même de l'ex-
périence de 2e ligue.

Contingent Demis:
Aubry Stéphane
Bellafronte Sebastiano

Gardiens: Houlmann Laurent
Gerber Denis Houlmann Lionel
Vuilleumier Jean-Pierre

Attaquants:
Bravin Jean-Paul

Défenseurs: • Glauser Christian
Albert Marcel Orval Eric
Glauser André Paratte Olivier
Jeanbourqmn Hugues Sautebin Didier
JoyeDents Zerbini Lino
Mathez Georges Zimmermann Olivier

Tramelan: prendre les matclis les uns après les autres

FC Saignelégier: «Réagir et se placer»

Saignelégier: une étiquette de favori à assumer

Après sa relégation en 3e ligue,
Saignelégier se doit de réagir et de
montrer ses possibilités. L'homogé-
néité de l'équipe est un de ses princi-
paux arguments.
«La saison ne sera toutefois pas
facile,» commente l'entraîneur-
joueur Jean-Marc Guenot. «Nous
avons l'étiquette de favori qui n'est
jamais facile à assumer. Mais nous
abordons ce championnat confiants,
avec comme but de participer aux
finales, et, pourquoi pas, de retrou-
ver la 2e ligue.

Le départ du libéro Pascal Vallat
(à La Chaux-de-Fonds) risque pour-
tant de causer quelques problèmes
de cohésion.

«Il nous était très utile par sa
sûreté et son sens de la relance. La
défense devra donc trouver une nou-
velle assise. Quant au système pro-
prement dit, nous nous efforcerons
de jouer de manière offensive. Nous
possédons deux ailiers-types et un
bon avant-centre: à nous de savoir
les utiliser correctement.»

Saignelégier aborde donc la saison
87-88 avec sérénité. Pour autant

qu'il ne se produise pas d'excès de
confiance.
«Il faut que mes joueurs soient cons-
cients qu'ils ne sont pas meilleurs
que les autres, même s'ils descendent
de 2e ligue.» A bon entendeur...

Gardiens:
Olivier Chaignat
Bernard Kornmeyer

Arrières:
Vincen t Montavon
Gino Tarchini
Gérard Perrin
Marc Beucler
Roland Modoux

Demis:
Eric Maître
Michel Vonlanthen
Vincent Dubois
Nicolas Berger
Jean-Marc Guenot

Attaquants:
Jean-François Boillat
Patrick Montavon
François Rothenbuhler
Pascal Jolissaint

Entraîneur:
Jean-Marc Guenot

Montf aucon: un rôle d'arbitre
Le contingent
Gardiens:

Goudron Bernard
Miserez Igor

Arrières:
Braichet Micliel
Tschirren Jean-Claude
Siffert Francis
Varrin Alain
Willemin Michel
Zihlmann Ervin

Demis:
Chaignat Denis
Froidevaux Maurice
Jeanbourquin Sylvain
Pizzagalli Ugo
Renaud René
Veya Pascal
Vuillaume Christian

Attaquants:
Ferreira Carlos
Fleury Emmanuel
Fleury Stéphane
Maestri Franco

Entraîneur:
Christian Vuillaume

Après une saison assez difficile en
3e ligue, Montfaucon aborde le
championnat nouveau avec une
sérieuse motivation. Le but avoué
pour cette année: une place au
milieu de classement, en espérant
récolter le plus de points possibles à
la maison.

«Nous possédons un public
fidèle», précise l'entraîneur-joueur
Christian Vuillaume. «Et bien sou-
vent, nous faisons plier l'échiné à nos
adversaires». L'équipe est jeune, et
c'est là un des avantages de Mont-
faucon. Elle possède une marge de
progression certaine. «Assurément»,
reprend Christian Vuillaume. «De
plus, le contingent est resté stable:
deux départs (Chevillât à La Sagne
et Jolissaint à Saignelégier) pour
trois arrivées (Renaud, Tschirren et
Stéphane Fleury»).

Ce dernier semble être l'espoir du
club. Il n'a que seize ans, et son
entraîneur compte énormément sur
lui. «Mais je baserai mon jeu sur la
collectivité et une bonne circulation
du ballon avant tout», note encore le
mentor jurassien.

Incontestablement, Montfaucon
paraît mieux armé que l'an passé.

Un léger problème risque toutefois
de survenir: «Quatre de mes joueurs
sont en train d'effectuer leur Ecole

de recrues. ïi nous faudra donc être
solidaires durant le premier tour».
La performance de Montfaucon

pourrait ainsi être dépendante de
notre armée...

R.T.

Montfaucon: mieux arme que l an dernier

C
fmy Carrosserie |
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1. Photo mystère
Dans lequel des trois cercles se trouve le ballon ?
Marquer d'une croix sur la photo l'endroit choisi.
5 points par réponse exacte.

2. Qui sont-ils ?
Ces douze internationaux jouent ou ont joué dans des
clubs neuchâtelois.
Les reconnaissez-vous ?
Inscrire le nom sous la photo.
1 point par réponse exacte.

3. Avec l'ACNF
L'Association cantonale et neuchâteloise de football
(ACNF) c'est notamment:

a) | 40 clubs | ' | 100 clubs | \ 58 clubs J

Mettre une croix dans la case choisie.
1 point par réponse correcte.

b) l'ACNF c'est aussi:

| 200 arbitres | ¦ 
\ 50 arbitres j 140 arbitres |

Mettre une croix dans la case choisie.
1 point par réponse juste.

4. Qui et où ?
Quel club joue «à domicile» sur le terrain ci-dessous ?
Terrains Clubs

T _, , , ! Coffrane Colombier ILes Chezards l » —j
T _ j  T i Corcelles/ Corm. Le Locle ILe Grand-Locle I 1 1

j  -.. ,, ) Les Ponts-de-Martel ) Bôle^

Les Forges | Saint-Biaise | Le Parc \

Pré Pury | Audax | Lignières |

Mettre une croix parmi les deux clubs proposés à chaque
ligne.
Faire une croix sur le bon club.
1 point par réponse exacte.

5. Réglementairement vôtre
a) Un joueur de football a-t-il le droit de disputer un
match officiel :

- en chaussures de ville ? 1 OUI 1 NOI _3

- en chaussures de gymnastique ? I 1 I

b) Un coup de pied au but (Penalty) peut-il être exécuté
en deux temps ? ¦ i ¦

| OUI | NON]

c) Un joueur expulsé par l'arbitre AVANT le coup d'envoi
peut-il être remplacé ? 

| OUI | NON |

d) Un gardien de but a-t-il le droit de revêtir un maillot
de couleur noire ? | OUI | NON |

e) Quel est le poids d'un ballon de foot (No 5) utilisé en
championnat par les actifs, seniors, vétérans,
juniors A et B? ¦ ¦ ¦ ¦

[ De 396gà453 g | [D e  250 g à 350 g |

Mettre une croix dans la case choisie.
1 point par bonne réponse.
Total idéal 30 points

Règlement
Le concours est ouvert à tous, à l'exception des employés et collabora-
teurs de L'Impartial et de leur famille.
Le nombre de bulletins de participation est illimité.
Seuls les bulletins parus dans l'édition «Va te faire foot» du 21 août
1987 sont valables. Ils doivent être retournés jusqu'au lundi 31 août
midi - dernier délai à:
L'Impartial
Concours «Football»
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Il ne sera échangé aucune correspondance au sujet du concours.
Les décisions du jury seront sans appel.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité: 

Récompenses
1er prix: 1 bon de voyage de MILLE FRANCS à échanger chez KUONI - Voyages

SA, av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds
2e prix: 2 places de tribune-pour le match de Coupe d'Europe NE Xamax -

Làthi du mercredi 16 septembre 1987.
3e - 4e prix: Un abonnement de six mois à L'Impartial
5e - 10e prix: Un livre
lie - 50e prix: Une place de tribune pour un match du FC La Chaux-de-Fonds.

concours
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Entrepôt et bureaux:
Collège 100 - <p 039/28 49 33

Succursale Le Locle:
Grand-Rue 3
Cp 039/31 27 73

Freiburghaus Filiale saim-imier:
Freiburghaus Erguel SA

Pierre Freiburghaus SA Rue Basse 24
Génie civil p 039/41 38 18

Travaux publics |
Revêtements Poste d'enrobage:

bitumineux apisrou e
Collège 98 -<p 039/28 52 51

Premier tour
29/30 août
Sonvilier - St-Imier III
La Chaux-de-Fonds II - Etoile II
Le Parc II - La Sagne la
Mont-Soleil - Les Bois
Libre: Superga II

j La Sagne la - Fleurier II
Les Brenets I - Corcelles II
Môtiers I - Travers

; Azzuri - Comète II
Couvet I - Ticino II

\ Lignières - Les Gen.s/Coffrane II
, Colombier II - Cortaillod Ha

5 Cornaux II - Marin II
t Espagnol Ne I - Fontainemelon II

Dombresson I - Helvétia I
J Auvernier I - C.-Portugais II

Boudry II - St-Blaise II
; Cortaillod Ilb - Audax II

Salento - Serrières II
Ne Xamax II - Béroche II

5/6 septembre
La Sagne la - Mont-Soleil
Etoile II - Le Parc II
St-Imier III - La Chaux-de-Fonds II
Superga II - Sonvilier

'•¦ ^ Libre: Les Bois II
Travers - Ticino II
Comète II - Couvet I

i-i Corcelles II - Azzuri
Fleurier II - Les Brenets I

i Môtiers I - La Sagne Ib
Les Gen.s/Coffrane II - Helvétia I
Fontainemelon II - Dombresson I
Marin II - Espagnol Ne I
Cortaillod Ha - Cornaux II

• Lignières I - Colombier II
S C.-Portugais II - Béroche II

Serrières II - Ne Xamax II
Audax II - Salento
St-Blaise II - Cortaillod Ilb .

lî Auvernier I - Boudry II

Jy cfiJy éf
i i \ Jy j_
i 12/13 septembre
¦ La Chaux-de-Fonds II - Superga II

Le Parc II - St-Imier III
Mont-Soleil - Etoile II
Les Bois II - La Sagne la
Libre: Sonvilier
La Sagne Ib - Travers
Les Brenets I - Môtiers I
Azzuri - Fleurier II

Couvet I - Corcelles II
Ticino II - Comète II
Colombier II - Les Gen.s/Coffrane II
Cornaux II - Lignières
Espagnol Ne I - Cortaillod Ha
Dombresson I - Marin II
Helvétia I - Fontainemelon II
Boudry II - C.-Portugais II
Cortaillod Ilb - Auvernier
Salento - St-Blaise II
Ne Xamax II - Audax II
Béroche II - Serrières II

19/20 septembre
Etoile II - Les Bois II
St-Imier III - Mont-Soleil
Superga II - Le Parc II
Sonvilier - La Chaux-de-Fonds II
Libre: La Sagne la
Travers - Comète II
Corcelles II - Ticino II
Fleurier II - Couvet I
Môtiers I - Azzuri
La Sagne Ib - Les Brenets I
Gen.s/Coffrane II - Fontainemelon II
Marin II - Helvétia I
Cortaillod Ha - Dombresson I
Lignières - Espagnol Ne I
Colombier II - Cornaux II
C.-Portugais II - Serrières II
Audax II - Béroche II
St-Blaise II - Ne Xamax II
Auvernier I - Salento
Boudry II - Cortaillod Ilb

26/27 septembre
Le Parc II - Sonvilier
Mont-Soleil - Superga II
Les Bois II - St-Imier III
La Sagne la - Etoile II
Libre: La Chaux-de-Fonds II
Les Brenets I - Travers
Azzuri - La Sagne Ib
Couvet I - Môtiers I
Ticino II - Fleurier II
Comète II - Corcelles II
Cornaux II - Les Gen.-s/Coffrane II
Espagnol Ne I - Colombier II
Dombresson I - Lignières
Helvétia I - Cortaillod Ha
Fontainemelon II - Marin II
Cortaillod Ilb - C.-Portugais II
Salento - Boudry II
Ne Xamax II - Auvernier I
Béroche II - St-Blaise II
Serrières II - Audax II

3/4 octobre
St-Imier III - La Sagne la
Superga II - Les Bois II
Sonvilier I - Mont-Soleil
La Chaux-de-Fonds II - Le Parc II
Libre: Etoile II
Travers - Corcelles II
Fleurier II - Comète II
Môtiers I - Ticino II
La Sagne Ib - Couvet I
Les Brenets I - Azzuri
Les Gen.s/Coffrane II - Marin II
Cortaillod Ha - Fontainemelon II
Lignières - Helvétia I
Colombier II - Dombresson I

Cornaux II - Espagnol Ne I
C.-Portugais II - Audax II
St-Blaise II - Serrières II
Auvernier I - Béroche II
Boudry II - Ne Xamax II
Cortaillod II à - Salento

10/11 octobre
Mont-Soleil - La Chaux-de-Fonds II
Les Bois II - Sonvilier I
La Sagne la - Superga II
Etoile II - St-Imier III
Libre: Le Parc II
Azzuri - Travers
Couvet I - Les Brenets I
Ticino II - La Sagri'è Ib
Comète II - Môtiers I
Corcelles II - Fleurier II
Espagnol Ne I - Les Gen.s/Coffrane II
Dombresson I - Cornaux II
Helvétia I - Colombier II
Fontainemelon II - Lignières
Marin II - Cortaillod Ha
Salento - C.-Portugais II
Ne Xamax III - Cortaillod Ilb
Béroche II - Boudry II
Serrières II - Auvernier I
Audax II - St-Blaise II

17/18 octobre 87
Superga II - Etoile II
Sonvilier - La Sagne la
La Chaux-de-Fonds II - Les Bois II
Le Parc II - Mont-Soleil

Libre: St-Imier III
Travers - Fleurier II
Môtiers - Corcelles II
La Sagne Ib - Comète II
Les Brenets I - Ticino II
Azzuri - Couvet I
Gen.s/Coffrane II - Cortaillod Ha
Lignières - Marin II
Colombier II - Fontainemelon II
Cornaux II - Helvétia I
Espagnol Ne I - Dombresson I
C.-Portugais II - St-Blaise II
Auvernier I - Audax II
Boudry II - Serrières II
Cortaillod Ilb - Béroche II
Salento - Ne Xamax II

24/25 octobre
Les Bois II - Le Parc II
La Sagne la - La Chaux-de-Fonds II
Etoile II - Sonvilier I
St-Imier III - Superga II
Libre: Mont-Soleil
Couvet I - Travers
Ticino II - Azzuri
Comète II - Les Brenets I
Corcelles II - La Sagne Ib
Fleurier II - Môtiers I
Dombresson I - Gen.s/Coffrane II
Helvétia I - Espagnol Ne I
Fontainemelon II - Cornaux II
Marin II - Colombier II
Cortaillod lia - Lignières
Ne Xamax II - C.-Portugais II
Béroche II - Salento

Serrières II - Cortaillod Ilb
Audax II - Boudry II
St-Blaise II - Auvernier I

Deuxième tour
31 oct./ler novembre
St-Imier III - Sonvilier I
Etoile II - La Chaux-de-Fonds II
La Sagne la - Le Parc II
Les Bois II - Mont-Soleil
Libre: Superga II
Fleurier II - La Sagne la
Corcelles II - Les Brenets I
Travers - Môtiers I .
Comète II - Azzuri
Ticino II - Comète II
Gen.s/Coffrane II - Lignières
Cortaillod Ha - Colombier II
Marin II - Cornaux II
Fontainemelon II - Espagnol Ne I
Helvétia I - Dombresson I
C.-Portugais II - Auvernier I
St-Blaise II - Boudry II
Audax II - Cortaillod Ilb
Serrières II - Salento
Béroche II - Ne Xamax II

7/8 novembre
Matchs en retard

14/15 novembre
Matchs en retard

Calendrier de 4e ligue neuchâteloise
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Les nouvelles Peugeot 309 à 3 les normes US 83, grâce au cata-
portes se mettent en quatre pour lyseur a 3 voies et sonde lambda,
vous: brillantes, économiques Peugeot 309 XE, XL Profil et XR;
et sobres, elles vous offrent de sur- 1580 cm 1, 75 ch DIN.
croit la suprématie technique de Peugeot 309 XS Injection et
Peugeot en 5 versions! Ne manquez 309 GTI: 1905 cm ', 100 ch DIN
pas de les tester La piste aux étoiles (photo),
vous attend... Un exemple: Peugeot 309 XE,
La gamme 309 à 3 portes respecte Fr. 15 300.-.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - L.-Robert 146 - Cp 039/31 42 42

Le Locle - Girardet 33-  Cp 039/31 37 37

Agent locaux: Garage Bellevue, Montfaucon - Garage
Thierry Clémence, Les Breuleux - Garage du Midi SA,
Saint-Imier - Garage J.-P. Schwab, Courtelary
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations



Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:

- sélection du
f ~—\ programme d'une
——jnKjSfS? s implicité géniale
„jr^,̂ J±âMÉi - consommation

ĝlggs. minimale de
ijKp!*m\ lessive ef d'eau

N__ /̂ mandé par micro-
processeur pour

i 1 ' un ménagement
Il ! [ absolu du linge

Miele
Venez admirer dès aujourd'hui de
préférence ces machines du futur:

EXPOSITION PERMANENTE!
ouverte tous les jours

Visite le soir sur rendez-vous

Bien servi, bien accueilli
par votre spécialiste

compétent!

 ̂
Appareils

—^L— ménagers
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ÉfàWj Ê de cuisines

'mT-JOSEPH Le Noirmont
HAEFELI (p 039/53 14 03

Calendrier de quatrième ligue jurassienne
Groupe 9

23.8.87: Aurore Bienne-Tramelan
B, La Neuveville-Orvin, Courtelary-
Reuchenette, Evilard-Corgémont.

30.8.87: " Reuchenette-Evilard,
Orvin-Courtelary, Iberico Bienne-La
Neuveville, Tramelan B-Lyss C,
Etoile Biel-Aurore Bienne.

2.9.87: Lyss C-Iberico Bienne,
Etoile Biel-La Neuveville.

6.9.87: Lyss C-Etoile Biel, La
Neuveville-Tramelan B, Courtelary-
Iberico Bienne, Evilard-Orvin, Cor-
gémont-Reuchenette.

13.9.87: Orvin-Corgémont, Iberico
Bienne-Evilard, Aurore Bienne-Lyss
C.

19.9.87: Tramelan B-Courtelarv.

27.9.87: Iberico Bienne-Reuche-
nette, Tramelan B-Corgémont,
Etoile Biel-Evilard, Aurore Bienne-
Courtelary, Lyss C-La Neuveville.

4.10.87: Courtelary-Lyss C, Evi-
Iard-Aurore Bienne, Corgémont-
Etoile Biel, Reuchenette-Tramelan
B, Orvin-Iberico Bienne.

11.10.87: Tramelan B-Orvin,
Etoile Biel-Reuchenette, Aurore
Bienne-Corgémont, Lyss C-Evilard,
La Neuveville-Courtelary.

18.10.87: Evilard-La Neuveville,
Corgémont-Lyss C, Reuchenette-
Aurore Bienne, Orvin-Etoile Biel,
Iberico Bienne-Tramelan B.

25.10.87: Etoile Biel-Iberico
Bienne, Aurore Bienne-Orvin, Lyss
C-Reuçhenette, La Neuveville-Cor-
gémont, Courtelary-Evilard.

1J.1.87: Corgémont-Courtelary,
Reuchenette-La Neuveville, Orvin-
Lyss C, Iberico Bienne-Aurore
Bienne, Tramelan B-Etoile Biel.

8.11.87: La Neuveville-Aurore
Bienne, Courtelary-Etoile Biel, Evi-
lard-Tramelan B, Corgémont-Ibe-
rico Bienne, Reuchenette-Orvin.

Groupe 10
23.8.87: Les Genevez-Belprahon,

Reconvilier-Bévilard, Tramelan
A-Saignelégier, Le Noirmont-Perre-
fitte.

30.8.87: Saignelégier-Le Noir-
mont, Bévilard-Tramelan A, Belpra-
hon- Reconvilier, Court-Tavannes.

6.9.87: Les Genevez-Court, Recon-
vilier-Olymp. Tavannes, Tramelan
A-Belprahon, Le Noirmont-Bévi-
lard, Perrefitte-Saignelégier.

9.9.87: Tavannes-Olymp. Tavan-
nes.

13.9.87: Bévilard-Perrefitte, Bel-
prahon-Le Noirmont, Olymp.
Tavannes-Tramelan A, Court-
Reconvilier, Tavannes-Les Genevez.

19.9.87: Olymp. Tavannes-Les
Genevez, Le Noirmont-Tavannes.

27.9.87: Reconvilier-Tavannes,
Tramelan A-Court, Le Noirmont-
Olymp. Tavannes, Perrefitte-Belpra-
hon, Saignelégier-Bévilard.

4.10.87: Belprahon-Saignelégier,
Olymp. Tavannes-Perrefitte, Court-
Le Noirmont, Tavannes-Tramelan
A, Les Genevez-Reconvilier.

11J0.87: Tramelan A-Les Gene-
vez, Perrefitte-Court, Saignelégier-
Olymp. Tavannes, Bévilard-Belpra-
hon.

18.10.87: Olymp. Tavannes-Bêvi-
lard, Court-Saignelégier, Tavannes-
Perrefitte, Les Genevez-Le Noir-
mont, Reconvilier-Tramelan A.

25.10.87: Le Noirmont-Reconvi-
lier, Perrefitte-Les Genevez, Saigne-
légier-Tavannes, Bévilard-Court,
Belprahon-Olymp. Tavannes.

31.10.87: Les Genevez-Saignelé-
gier.

1.11.87 : Court-Belprahon,
Tavannes-Bévilard , Reconvilier-Per-
refitte, Tramelan A-Le Noirmont.

8.11.87: Perrefitte-Tramelan A,
Saignelégier-Reconvilier, Bévilard-
Les Genevez, Belprahon-Tavannes,
Olymp. Tavannes-Court.

Groupe 11
23.8.87: Delémont A-Movelier,

Courfaivre-Courtételle, Saint-
Ursanne-Pleigne, Develier-Couroux.

30.8.87: Pleigne-Develier, Courté-
telle-Saint-Ursanne, Movelier-Cour-
faivre, Corban-Delémont A, Vic-
ques-Bonfol B.

6.9.87: Delémont A-Vicques,
Courfaivre-Corban, Saint-Ursanne -
Movelier, Develier-Courtételle,
Courroux-Pleigne.

13.9.87: Courtételle-Courroux,
Movelier-Develier, Corban - Saint-
Ursanne, Vicques-Courfaivre, Bonfol
B-Delémont A.

19.9.87: Bonfol B-Corban.
27.9.87: Courfaivre-Bonfol B,

Saint-Ursanne - Vicques, Develier-
Corban, Courroux-Movelier, Plei-
gne-Courtételle.

4.10.87: Movelier-Pleigne, Corban-
Courroux, Vicques-Develier, Bonfol
B -. Saint- Ursanne, Delémont
A-Courfaivre.

11.10.87 : Saint-Ursanne - Delé-
mont A, Develier-Bonfol B, Cour-
roux-Vicques, Pleigne-Corban, Cour-
té telle-Movelier.

18.10.87: Corban-Courtételle, Vic-
ques-Pleigne, Bonfol B-Courroux,
Delémont A-Develier, Courfaivre -
Saint-Ursanne.

25.10.87 : Develier-Courfaivre,
Courroux-Delémont A, Pleigne-Bon-
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fol B, Courtételle-Vicques, Movelier-
Corban.

31.10.87: Vicques-Movelier, Bon-
fol B-Courtételle, Delémont A-Plei-
gne, Courfaivre-Courroux, Saint-
Ursanne - Develier.

8.11.87: Courroux - Saint-
Ursanne, Pleigne-Courfaivre, Cour-
tételle-Delémont A, Movelier-Bonfol
B, Corban-Vicques.
Groupe 12

23.8.87: Bure-Fontenais, Courge-
nay-Courtemaîche, Delémont
B-Damvant.

30.8.87: Bonfol A-Delémont B,
Vendlincourt-Courtedoux, Courte-
maîche-Boncourt, Fontenais-Cour-
genay, Cœuve-Bure.

6.9.87: Courgenay-Cœuve, Bon-
court-Fontenais, Courtedoux-Cour-
temaîche, Delémont - B-Vendlin-
court, Damvant-Bonfol A.

13.9.87: Vendlincourt-Damvant,
Courtemaîche-Delémont B, Fonte-
nais-Courtedoux, Cœuve-Boncourt,
Bure-Courgehay.

19.9.87: Boncourt-Vendlincourt,
Courtedoux-Bonfol A.

27.9.87: Boncourt-Bure, Courte-
doux-Cœuve, Delémont B-Fonte-
nais, Damvant-Courtemaîche, Bon-
fol A-Vendlincourt.

4.10.87: Courtemaîche-Bonfol A,
Fontenais-Damvant, Cceuve-Delé-
mont B, Bure-Courtedoux, Courge-
nay-Boncoûrt.

11.10.87: Courtedoux-Courgenay.
Delémont B-Bure, Damvant-Cœuve,
Bonfol A-Fontenais, Vendlincourt-
Coutemaîche.

18.10.87: Fontenais-Vendlincourt,
Cceuve-Bonfol A, Bure-Damvant,
Courgenay-Delémont B, Boncourt-
Courtedoux.

25.10.87: Delémont B-Boncourt,
Damvant-Courgenay, Bonfol
A-Bure, Vendlincourt-Cceuve, Coi_r-
temaîche-Fontenais.

31.10.87: Cœuve-Courtemaîche,
Bure-Vendlincoi_rt, Courgenay-Bon-
fol A, Boncourt-Damvant, Courte-
doux-Delémont B.

8.11.87 : Damvant-Gourtedoux,
Bonfol A-Boncourt, Vendlincourt-
Courgenay, Courtemaîche-Bure,
Fontenais-Cœuve.
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Pr/x très raisonnables
Hôtel-de-Ville 6
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En 2 ans, l'équipe de Pal Friul a
; passé de la 5e à la 3e ligue; un résul-
S tat fantastique pour ce sympathique
; club regroupant, à la base, un groupe
* de copains du Nord de l'Italie. Mais,

peu à peu, le club a pris la forme
't d'une association sérieuse. Outre, un

club des 100 récemment fondé,
l'équipe est suivie et sponsorisée par
beaucoup de petites et moyennes

\ entreprises du bas du canton.
La fréquentation aux matches est

donc très bonne pour ce niveau. Les
joueurs, en moyenne très jeunes,

3 sont suivis par leurs familles, par
leurs amis. Pour beaucoup italiens,
comme l'équipe d'ailleurs, les sup-
porters du club aiment à se réunir le

-J, jour du match et rigoler autour du
'¦ terrain ou à la cantine. Sur la
3 pelouse, l'entente est parfaite.

L'entraîneur, ex-pensionnaire de
1ère ligue, a réussi un «truc», les
résultats le prouvent. Même si tous

! \ les compartiments de jeu doivent
encore être améliorés, l'optimisme

j est au beau fixe et tout le monde
espère se maintenir. La venue de 4
bons joueurs de 2e ligue va d'ailleurs
encore renforcer les convictions de
chacun. Seul point noir au tableau:
le terrain. En effet, Pal Friul ne

[ dispose pas de son propre terrain et
doit louer celui de Comète. Ainsi, le
club ne peut posséder une section
juniors par manque d'installations.

! Les dirigeants sont en pourparlers

avec la commune de Peseux pour
construire un nouveau stade. Leur
but immédiat est donc la cons-
truction de ce nouveau terrain et la
fondation d'une section juniors.

Le contingent
Gardiens:

Luigi Buoso ;
Roberto Colella

Arrières:
Roberto Nobile
Vito Colella
Vito Russo
Denis Dury
Fabio Falaschi
Salvatore Paiano
Walter Candusso

Demis:
Giuseppe Izzo

i Fernando Yurado
Salvatore Suriano
Romano Lizzi
Giovanni Filippini

Attaquants:
Stefano Fazio \
Alfredo Toia
Thierry Peseux
Alail Piquard
Giuseppe Nicosia
Sakib Fétic

Entraîneur:
Giuseppe Cavallaro

Pal Friul: une ambiance typiquement italienne

Pal Friul: «Un club en pleine expansion»

i Premier tour
5/6 septembre 87
Auvernier II - Pal Friul II

'il Gorgier I - Châtelard II
Helvétia II - Colombier III

» Real Espagnol - Espagnol Ne II
Coffrane II - Le Landeron II
Cressier II - Marin III
Chaumont - Latino Americano

\ Dombresson II - Valangin
Floria Ha - Les Brenets II

; Les Bois III - Deportivo Ilb
La Sagne II - Sonvilier II
C.-Espagnol II - Pts-de-Martel Ilb
Deportivo Ha - Môtiers II
St-Sulpice - Blue Stars II
Buttes - Noiraigue II
Pts-de-Martel Ha - Floria Ilb

12/13 septembre
Pal Friul II - Espagnol Ne II

\\ Colombier III - Real Espagnol
Châtelard II - Helvétia II
Auvernier II - Gorgier
Le Landeron II - Valangin
Latino Americano -Dombresson II
Marin III - Chaumont
Coffrane II - Cressier II
Les Brenets II - Pts-de-Martel Ilb'
Sonvilier II - C.-Espagnol II
Deportivo Ilb - La Sagne II

:j Floria lia - Les Bois III
Blue Stars II - Buttes

\ Môtiers II - St-Sulpice
ï Floria Ilb - Deportivo lia
j Noiraigue II - Pts-de-Martel Ha

19/20 septembre
j  Gorgier - Pal Friul II
4 Helvétia II - Auvernier II]
£ Real Espagnol - Châtelard II

Espagnol Ne II - Colombier III
Cressier II - Le Landeron II
Chaumont - Coffrane II
Dombresson II - Marin III
Valangin - Latino Americano
Les Bois III - Les Brenets II
La Sagne II - Floria Ha
C.-Espagnol II - Deportivo Ilb
Pts-de-Martel Ilb - Sonvilier II
St-Sulpice - Floria Ilb
Buttes - Môtiers II
Noiraigue II - Blue Stars II
Deportivo Ha - Pts-de-Martel Ha

26/27 septembre
Pal Friul II - Colombier III
Châtelard II - Espagnol Ne II
Auvernier II - Real Espagnol
Gorgier - Helvétia II
Le Landeron II - Latino Americano
Marin III - Valangin
Coffrane II - Dombresson II
Cressier II - Chaumont
Les Brenets II - Sonvilier II
Deportivo Ilb - Pts-de-Martel Ilb
Floria Ha - C.-Espagnol II
Les Bois III - La Sagne II
Môtiers II - Noiraigue II
Floria Ilb - Buttes
Deportivo lia - St-Sulpice
Pts-de-Martel Ha - Blue Stars II

3/4 octobre
Helvétia II - Pal Friul II
Real Espagnol - Gorgier
Espagnol Ne II - Auvernier II
Colombier III - Châtelard II
Chaumont - Le Landeron II
Dombresson II - Cressier II
Valangin - Coffrance II

Latino Americano - Marin III
La Sagne II - Les Brenets II
C.-Espagnol II - Les Bois III
Pts-de-Martel Ilb - Floria Ha
Sonvilier II - Deportivo Ilb
Buttes - Deportivo Ha
Noiraigue II - Floria Ilb
Blue Stars II - Môtiers II
St-Sulpice - Pts-de-Martel Ha

10/11 octobre
Pal Friul II - Châtelard II
Auvernier II - Colombier III
Gorgier - Espagnol Ne II
Helvétia II - Real Espagnol
Le Landeron II - Marin III
Coffrane II - Latino Americano
Cressier II - Valangin
Chaumont - Dombresson II
Les Brenets II - Deportivo Ilb
Floria Ha - Sonvilier II
Les Bois III - Pts-de-Martel Ilb
La Sagne II - C.-Espagnol II
Floria Ilb - Blue Stars II
Deportivo lia - Noiraigue II
St-Sulpice - Buttes
Pts-de-Martel Ha - Môtiers II

17/18 octobre
Real Espagnol - Pal Friul II
Espagnol Ne II - Helvétia II
Colombier III - Gorgier
Châtelard II - Auvernier II
Dombresson II - Le Landeron II
Valangin - Chaumont
Latino Americano - Cressier II
Marin III - Coffrane II
C.-Espagnol II - Les Brenets II
Pts-de-Martel lia - La Sagne II
Sonvilier II - Les Bois III

Deportivo Ilb - Floria Ha
Noiraigue II - St-Sulpice
Blue Stars II - Deportivo lia
Môtiers II - Floria Ha
Buttes - Pts-de-Martel Ha

24/25 octobre
Matchs renvoyés
31 oct./ler novembre
Matchs renvoyés

Calendrier de 5e ligue neuchâteloise

LA NOUVELLE ROVER 825
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LA QUINTESSENCE DE DEUX MONDES
La classe noble britannique et la haute tech-

nologie japonaise réunies dans une nouvelle voiture
fascinante. Equipement luxueux de haute valeur,
avec du cuir véritable et du bois précieux. Moteur
2,51 V6 avec 24 soupapes, 150ch (D1N), catal yseur
(US '83). Boîte à 5 vitesses ou boîte automati que à
4 rapports. Traction avant. Correcteur de niveau.
Freins à disque aux 4 roues avec ABS. Garantie de
6 ans contre la corrosion perforante.

N E JUGEZ QU'AU TERME D'UN ESSAI CHEZ

. , v-p Garage
=||fcjj Bering & Co
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Calendrier d'automne
Juniors «A»
5/6 septembre
Le Parc - Serrières
Colombier • St-Blaise
Fontainemelon - Comète
Le Locle • Hauterive
Cortaillod - Superga
Marin - Fleurier
Floria • Cornaux
12/13 septembre
Serrières - Le Locle
Comète - Hauterive
St-Blaise - Fontainemelon
Le Parc - Colombier
Superga - Cornaux
Fleurier - Floria
Cortaillod - Marin
19/20 septembre
Marin - Superga
Floria - Cortaillod
Cornaux - Fleurier
26/27 septembre
Colombier - Serrières
Fontainemelon - Le Parc
Hauterive - St-Blaise
Le Locle • Comète
Superga - Fleurier
Cortaillod - Cornaux
Marin • Floria
3/4 octobre
Serrières - Comète
St-Blaise • Le Locle
Le Pare - Hauterive
Colombier • Fontainemelon
Floria - Superga
Cornaux - Marin
Fleurier - Cortaillod

10/11 octobre
Fontainemelon - Serrières
Hauterive - Colombier
Le Locle - Le Parc
Comète - St-Blaise
Superga - Cortaillod
Fleurier - Marin
Cornaux - Floria

17/18 octobre
Serrières - St-Blaise
Le Parc - Comète
Colombier - Le Locle
Fontainemelon - Hauterive
Cornaux - Superga
Floria - Fleurier
Marin - Cortaillod

24/25 octobre
Hauterive - Serrières
Le Locle - Fontainemelon
Comète - Colombier
St-Blaise - Le Parc
Superga - Marin
Cortaillod - Floria
Fleurier - Cornaux

3110/01 novembre
1) matchs en retard
Fleurier - Superga
Cornaux • Cortaillod
Floria - Marin

7/8 novembre
Superga - Floria
Marin - Cornaux
Cortaillod - Fleurier

Calendrier d'automne
Juniors «B»
5/6 septembre
Fleurier - Floria
Dombresson - Ne Xamax
Colombier - Le Parc
Marin - Hauterive
Corcelles - St-Blaise
Travers - Auvernier
Audax - Lignières
Etoile - Sonvilier
Deportivo - St-Imier
Gen.s/Coffrane - Ticino
12/13 septembre
Floria - Hauterive
Le Parc - Marin
Ne Xamax - Colombier
Fleurier - Dombresson
St-Blaise - Lignières
Auvernier - Audax
Corcelles - Travers
Sonvilier - Ticino
St-Imier - Gen.s/Coffrane
Etoile - Deportivo
19/20 septembre
Travers - St-Blaise
Audax - Corcelles
Lignières - Auvernier
Deportivo - Sonvilier
Gen.s/Coffrane - Etoile
Ticino - St-Imier
26/27 septembre
Dombresson - Floria
Colombier - Fleurier
Marin - Ne Xamax
Hauterive - Le Parc
St-Blaise - Auvernier
Corcelles - Lignières
Travers - Audax
Sonvilier - St-Imier
Etoile - Ticino
Gen.s/Coffrane - Deportivo
3/4 octobre
Floria • Le Parc
Ne Xamax - Hauterive
Fleurier - Marin
Dombresson - Colombier
Audax - St-Blaise
Lignières - Travers
Auvernier - Corcelles
Gen.s/Coffrane Sonvilier
Ticino - Deportivo
St-Imier - Etoile

10/11 octobre
Colombie - Floria
Marin - Dombresson
Hauterive - Fleurier s
Le Parc - Ne Xamax
St-Blaise - Corcelles
Auvernier - Travers
Lignières - Audax
Sonvilier - Etoile
St-Imier - Deportivo
Ticino - Gen.s/Coffrane

17/18 octobre
Floria - Ne Xamax
Fleurier - Le Parc
Dombresson - Hauterive
Colombier - Marin
Lignières - St-Blaise
Audax - Auvernier
Travers - Corcelles
Ticino - Sonvilier
Gen_i/Coffrane St-Imier
Deportivo - Etoile

24/25 octobre
Marin - Floria
Hauterive - Colombier
Le Parc - Dombresson
Ne Xamax • Fleurier
St-Blaise - Travers
Corcelles - Audax
Auvernier - Lignières
Sonvilier - Deportivo
Etoile - Gen^/Coffrane
St-Imier - Ticino

3110/01 novembre
1) matchs en retards
Auvernier - St-Blaise
Lignières - Corcelles
Audax - Travers
St-Imier - Sonvilier
Ticino - Etoile
Deportivo - Gen.s/Coffrane

7/8 novembre
St-Blaise - Audax
Travers - Lignières
Corcelles • Auvernier
Sonvilier • Gen.s/Coffrane
Deportivo - Ticino
Etoile • St-Imier

Calendrier d'automne
Juniors «C»
5/6 septembre
Boudry I - La Chaux-de-Fonds
Marin - Cornaux
Lignières - Ticino
Ne Xamax I - St-Blaise
Pts-de-Martel - Colombier
Couvet - Châtelard
Fleurier - Béroche
Cortaillod - Boudry II
Ne Xamax II - Cressier
Gen.s/Coffrane - Hauterive
Fontainemelon - Corcelles
Dombresson - Comète
Floria - Le Parc
Les Bois - La Sagne

Deportivo - Superga
Libre: St-Imier
12/13 septembre
La Chaux-de-Fonds - St-Blaise
Ticino - Ne Xamax I
Comaux - Lignières
Boudry I - Marin
Colombier - Boudry II
Béroche - Cortaillod
Châtelard - Fleurier
Pts-de-Martel - Couvet
Cressier - Comète
Corcelles - Dombresson
Hauterive - Fontainemelon
Ne Xamax II - Gen.s/Coffrane

La Sagne - Deportivo
Le Parc - Les Bois
St-Imier - Floria
Libre: Superga
19/20 septembre
Libre
26/27 septembre
Marin - La Chaux-de-Fonds
Lignières - Boudry I
Ne Xamax I - Cornaux
St-Blaise - Ticino
Couvet - Colombier
Fleurier - Pts-de-Martel
Cortaillod - Châtelard
Boudry II - Béroche
Gen.s/Coffrane - Cressier
Fontainemelon - Ne Xamax II
Dombresson - Hauterive
Comète - Corcelles
Les Bois - St-Imier
Deportivo - Le Parc
Superga - La Sagne
Libre: Floria
3/4 octobre
La Chaux-de-Fonds - Ticino
Cornaux - St-Blaise
Boudry I - Ne Xamax I
Marin - Lignières
Colombier - Béroche
Châtelard - Boudry II
Pts-de-Martel - Cortaillod
Couvet - Fleurier
Cressier - Corcelles
Hauterive • Comète
Ne Xamax II • Dombresson
Gen.s/Coffrane - Fontainemelon
Le Parc - Superga
St-Imier - Deportivo
Floria - Les Bois
Libre: La Sagne
10/11 octobre
Lignières - La Chaux-de-Fonds
Ne Xamax I - Marin
St-Blaise - Boudry I
Ticino - Cornaux
Fleurier - Colombier

Cortaillod - Couvet
Boudry II - Pts-de-Martel
Béroche - Châtelard
Fontainemelon - Cressier
Dombresson - Gen^/Coffrane
Comète - Ne Xamax II
Corcelles - Hauterive
Deportivo - Floria
Superga - St-lmier
La Sagne - Le Parc
Libre: Les Bois
17/18 octobre
La Chx-de-Fonds • Cornaux

. Boudry I - Ticino
Marin - St-Blaise
Lignières - Ne Xamax I
Colombier - Châtelard
Pts-de-Martel - Béroche
Couvet - Boudry II
Fleurier - Cortaillod
Cressier - Hauterive
Ne Xamax II - Corcelles
Gen.s/Coffrane - Comète
Fontainemelon - Dombresson
St-Imier - La Sagne
Floria - Superga
Les Bois - Deportivo
Libre: Le Parc
24/25 octobre
Ne Xamax I - La Chx-de-Fonds
St-Blaise - Lignières
Ticino - Marin
Cornaux - Boudry I
Cortaillod - Colombier
Boudry II - Fleurier
Béroche - Couvet
Châtelard - Pts-de-Martel
Dombresson • Cressier
Comète - Fontainemelon
Corcelles - Gen.s/Coffrane
Hauterive - Ne Xamax II
Superga - Les Bois
La Sagne - Floria
Le Parc - St-Imier
Libre: Deportivo
31 oct./l novembre
Matchs en retard

Calendrier d'automne
Juniors «D»

5/6 septembre 1987
NE Xamax I - Superga
Marin - Couvet
Châtelard - La Chaux-de-Fonds
Hauterive I - Le Locle
Fleurier - Auvernier
Noiraigue - Colombier
Boudry - Cortaillod
Gorgier - Béroche
Libre: Môtiers
Lignières - Fontainemelon
Cressier - Dombresson
Cornaux - NE Xamax II
Comète - Saint-Biaise
Libre: Le Landeron
Saint-Imier - Sonvilier
Deportivo - Corcelles
Le Parc - Bôle
Ticino - Pts-de-Martel
Libre: Etoile
12/13 septembre
Superga • Le Locle
La Chx-de-Fonds - Hauterive I
Couvet • Châtelard
Ne Xamax I - Marin
Cortaillod - Gorgier
Colombier • Boudry
Auvernier - Noiraigue
Môtiers - Fleurier
Libre: Béroche
Ne Xamax II - Comète
Dombresson • Cornaux
Fontainemelon • Cressier
Le Landeron - Lignières
Libre: St.-Blaise
Bôle - Ticino
Corcelles • Le Parc
Sonvilier - Deportivo
Etoile - St-Imier
Libre: Les Pts-de-Martel
19/20 septembre
Jeûne Fédéral, libre
26/27 septembre
Marin - Superga
Châtelard • Ne Xamax I
Hauterive I • Couvet
Le Locle • La Chx-de-Fonds
Noiraigue - Môtiers
Boudry - Auvernier
Gorgier - Colombier
Béroche - Cortaillod
Libre: Fleurier
Cressier - Le Landeron
Cornaux • Fontainemelon
Comète - Dombresson
St-Blaise - Ne Xamax II
Libre: Lignières
Deportivo - Etoile
Le Parc - Sonvilier
Ticino - Corcelles
Pts-de-Martel - Bôle
Libre: St-Imier
3/4 octobre
Superga - Chx-de-Fonds
Couvet - Le Locle
Ne Xamax I - Hauterive
Marin - Châtelard
Colombier - Béroche
Auvernier - Gorgier

Môtiers - Boudry
Fleurier - Noiraigue
Libre: Cortaillod
Dombresson - St-Blaise
Fontainemelon - Comète

" Le Landeron - Cornaux
Lignières - Cressier
Libre: Ne Xamax II
Corcelles - Pts-de-Martel
Sonvilier - Ticino
Etoile - Le Parc
St-Imier - Deportivo
Libre: Bôle

10/11 octobre
Châtelard - Superga
Hauterive I - Marin
Le Locle - Ne Xamax I
Chx-de-Fonds - Couvet
Boudry - Fleurier
Gorgier - Môtiers
Béroche - Auvernier
Cortaillod - Colombier
Libre: Noiraigue
Cornaux • Lignières
Comète - Le Landeron
St-Blaise - Fontainemelon
Ne Xamax II - Dombresson
Libre: Cressier
Le Parc - St-Imier
Ticino - Etoile
Pts-de-Martel - Comète
Bôle - Corcelles
Libre: Deportivo

17/18 octobre
Superga - Couvet
Ne Xamax I • Chx-de-Fonds
Marin - Le Locle
Châtelard - Hauterive I
Auvernier - Cortaillod
Môtiers - Béroche
Fleurier - Gorgier
Noiraigue - Boudry
Libre: Colombier
Fontainemelon - Ne Xamax II
Le Landeron • St-Blaise
Lignières - Comète
Cressier - Cornaux
Libre: Dombresson
Sonvilier - Bôle
Etoile - Pts-de-Martel
St-Imier - Ticino
Deportivo - Le Parc
Libre: Corcelles
24/25 octobre
Hauterive - Superga
Le Locle - Châtelard
Chx-de-Fonds - Marin
Couvet - Ne Xamax I
Gorgier - Noiraigue
Béroche - Fleurier
Cortaillod - Môtiers
Colombier - Auvernier
Libre: Boudry
Comète - Cressier
St-Blaise - Lignières
Ne Xamax II - Le Landeron
Dombresson - Fontainemelon
Libre: Cornaux
Ticino - Deportivo

Pts-de-Martel - St-Imier
Bôle - Etoile
Corcelles - Sonvilier
Libre: Le Parc
31 oct/1 nov.
Matches en retard
Môtiers - Colombier
Fleurier - Cortaillod
Noiraigue - Béroche
Boudry - Gorgier
Libre: Auvernier
Le Landeron - Dombresson
Lignières - Ne Xamax II
Cressier - St-Blaise
Cornaux - Comète
Libre: Fontainemelon
Etoile - Corcelles
St-Imier - Bôle

Deportivo - Pts-de-Martel
Le Parc - Ticino
Libre: Sonvilier
7/8 novembre
Béroche - Boudry
Cortaillod - Noiraigue
Colombier - Fleurier
Auvernier - Môtiers
Libre: Gorgier
St-Blaise - Cornaux
Ne Xamax II - Cressier
Dombresson - Lignières
Fontainemelon - Le Landeron
Libre: Comète
Pts-de-Martel - Le Parc
Bôle - Deportivo
Corcelles - St-Imier
Sonvilier - Etoile
Libre: Ticino

Calendrier d'automne
Juniors «E»
5 septembre
Le Parc I - Auvernier
St-Imier - Boudry I
Les Bois - Colombier I
Chx-de-Fonds - Ne Xamax II
Châtelard - Fleurier
Béroche - Hauterive I
Corcelles - Ne Xamax I
Le Landeron I - Colombier I
Le Parc II - St-Blaise
La Sagne - Cornaux
Etoile - Cressier II
Pts-de-Martel - Comète I
Deportivo II • Coffrane
Dombresson I • Hauterive
Le Landeron • Les Brenets
Colombier III - Le Parc III
Cortaillod - Boudry II
Marin I • Cressier I
Lignières - Comète II
Libre: Gorgier
Dombresson II - Cornaux II
Marin II - Couvet
Le Locle - Ticino
Libre: Deportivo I
12 septembre
Auvernier - Ne Xamax II
Colombier I - Chx-de-Fonds
Boudry I - Les Bois
La Parc I - St-Imier
Fleurier - Ne Xamax II
Colombier II - Corcelles
Hauterive I - Le Landeron I
Châtelard - Béroche
Cressier I - Lignières
Boudry II - Marin I
Gorgier - Cortaillod
Libre: Comète II
St-Blaise • Comète I
Cressier II - Pts-de-Martel
Cornaux I • Etoile
Le Parc - La Sagne
Coffrane - Le Parc III
Les Brenets - Colombier III
Hauterive II - Le Landeron II
Deportivo II • Dombresson I
Couvet - Le Locle
Cornaux II - Marin II
Deportivo I - Dombresson II
Libre: Ticino
19 septembre
Jeûne Fédéral, libre
26 septembre
St-Imier - Auvernier
Les Bois - Le Parc I
Chx-de-Fonds - Boudry I
Ne Xamax II - Colombier 1
Béroche - Fleurier
Le Landeron I • Châtelard
Corcelles - Hauterive I
Ne Xamax I • Colombier II
La Sagne - St-Blaise
Etoile • Le Parc II
Pts-de-Martel - Cornaux I
Comète I • Cressier II
Dombresson I • Coffrane
Le Landeron II • Deportivo II
Colombier III • Hauterive II
Le Parc III • Les Brenets
Marin I - Gorgier
Lignières - Boudry II
Comète II - Cressier I
Libre: Cortaillod
Marin II - Deportivo I
Le Locle - Cornaux II
Ticino - Couvet
Libre: Dombresson II

3 octobre
Auvernier - Colombier I
Boudry I - Ne Xamax II
Le Parc I - Chx-de-Fonds
St-Imier - Les Bois
Fleurier - Colombier II
Hauterive I - Ne Xamax I
Châtelard - Corcelles
Béroche - Le Landeron I
St-Blaise - Cressier II
Cornaux I - Comète I
Le Parc II - Pts-de-Martel
La Sagne - Etoile
Coffrane - Les Brenets
Hauterive - Le Parc III
Deportivo II - Colombier III
Dombresson I - Le Landeron II
Boudry II - Comète II
Gorgier - Lignières
Cortaillod - Marin I

Libre: Cressier I
Cornaux II - Ticino
Deportivo I - Le Locle
Dombresson II - Marin II
Libre: Couvet
10 octobre
Les Bois - Auvernier
Chx-de-Fonds - St-Imier
Colombier - Boudry I
Ne Xamax II - Le Paie I
Le Landeron I - Fleurier
Corcelles - Béroche
Ne Xamax I • Châtelard
Colombier II - Hauterive I
Etoile - St-Blaise
Pts-de-Martel - La Sagne
Comète I - Le Parc II
Cressier II - Cornaux I
Le Landeron II - Coffrane
Colombier III - Dombresson I
Le Parc III - Deportivo II
Les Brenets • Hauterive II
Lignières - Cortaillod
Comète II - Gorgier
Cressier I - Boudry II
Libre: Marin I
Le Locle • Dombresson II
Ticino - Deportivo I
Couvet • Cornaux II
Libre: Marin II
17 octobre
Auvernier - Boudry I i
Le Parc I - Colombier I
St-Imier - Ne Xamax II
Les Bois - Chx-de-Fonds
Fleurier - Hauterive
Châtelard - Colombier II
Béroche - Ne Xamax I
Le Landeron I - Corcelles
St-Blaise - Cornaux I
Le Parc II - Cressier II
La Sagne - Comète I
Etoile - Pts-de-Martel
Coffrane - Hauterive II
Deportivo II - Les Brenets
Dombresson I - Le Parc III
Le Landeron II • Colombier III
Gorgier - Cressier I
Cortaillod • Comète II
Marin I - Lignières
Libre: Boudry II
Deportivo I - Couvet
Dombresson II - Ticino
Marin II - Le Locle
Libre: Cornaux II
24 octobre
Chx-de-Fonds - Auvernier
Ne Xamax II •' Les Bois
Colombier I - St-Imier
Boudry I - Le Parc I
Corcelles - Fleurier
Ne Xamax I - Le Landeron I
Colombier II - Béroche
Hauterive I - Châtelard
Pts-de-Martel - St-Blaise
Comète I - Etoile
Cressier II - La Sagne
Cornaux I - Le Parc II
Colombier III - Coffrane
Le Parc III - Le Landeron II
Les Brenets - Dombresson I
Hauterive II - Deportivo II
Comète II - Marin I
Cressier I - Cortaillod
Boudry II - Gorgier
Libre: Lignières
Ticino - Marin II
Couvet - Dombresson II
Cornaux II - Deportivo I
Libre: Le Locle
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FC La Chaux-de-Fonds: pour la première équipe...
Le contingent
Gardiens:

Gilles Surdez
Peter Sclieurer

Arrières:
Luc Leimgruber
Pascal Vallat
Didier Vuilleumier
Philippe Pelot
Franck Lenardon

Demis:
Romain Gigandet
Philippe Vuilleumier
Laurent Pizzolon
Christophe Bigler
Christian Gay

Attaquants:
Christian Vonlanthen
Saverio Sabato
Fabio Borrani

Entraîneur:
. Bertrand Choffat

Coach:
Daniel Payot

Même si la première équipe chaux-
de-fonnière a été reléguée en LNB,
les espoirs continueront à jouer con-
tre les clubs de LNA. Une formule
qui permettra aux j eunes talents de
la région de se mesurer à des joueurs
plus expérimentés.

Cas unique en Suisse à notre con-
naissance, le FCC a établi un contin-
gent élargi, regroupant aussi bien les
joueurs de LNB que les espoirs. «De
cette manière», précise l'entraîneur
Bertrand Choffat, «nous travaillons
en commun, dans la même direction.
Et comme mes éléments sont ap-

pelés à évoluer avec la première
équipe, et vice versa, cela repré-
sente un atout non négligeable. De
ce fait, le FCC, est réellement un
club formateur».

Le championnat des espoirs sera

pourtant ardu. «En effet» , confirme
le Jurassien. «Mais je suis intime-
ment persuadé que les résultats arri-
veront. Ceux-ci dépendent avant
tout du travail. Raison pour laquelle
je favoriserai une rapide progression

a de rapides résultats. L'un et l'autre
allant de pair, nous parviendrons à
réaliser d'excellentes choses».

Le FCC mise donc sur la conti-
nuité, la complémentarité. Une poli-
tique qui devrait s'avérer payante à

long terme.
Cela dit, les espoirs «jaune et

bleu» n'en devront pas moins crava-
cher ferme, s'ils entendent faire
bonne figure dans le championnat
87- 88.

Ne Xamax espoirs: «La perspective de jouer en première équipe»
Le contingent
Gardien:

Patrice Mùller

Arrières:
Sergio Ribeiro
Pierre Chablais
Michel Kohler
Gianp. Rubagotti
Jérôme Huguenin

Demis:
Daniel Fasel
Miguel Rodriguez
Gianc. Zingarelli

< Thierry Luthi
Daniel Hofmann

Attaquants:
•,- Roger Rolli l

Frédéric Chassot
Adrian Kunz
Joselito Lopez

Entraîneur:
Lino Mantoan
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Pour Lino Mantoan, qui com-
mence sa deuxième saison à la tête
des «Espoirs» de Neuchâtel Xamax
comme entraîneur, l'objectif reste
l'intégration du maximum de jeunes
joueurs du cru en équipe fanion.
Mais les choses sont loin d'être sim-
ples. Si les «espoirs» 1986-87 Fasel,
Ribeiro et Rolli ont eu la «joie» de
participer au camp d'entraînement
de la première équipe à Durbach en

Allemagne en compagnie des nou-
veaux «espoirs» Chassot, Kunz et
Koller, il n'en va pas de même pour
tout le monde.

La formation des «espoirs» con-
naîtra toujours de profondes muta-
tions. En effet , à la fin d'une saison,
on se rend compte que certains ne
possèdent tout simplement pas les
capacités pour parvenir au plus haut
niveau. Une seconde catégorie pour-

rait y arriver, mais en a simplement
maire d'attendre et de «chauffer le
banc». Les joueurs partent alors
avec la perspective d'être titularisés
dans de bonnes équipes de 1ère ligue
par exemple et de toucher un salaire.

Si les résultats ne constituent pas
le but primordial, Lino Mantoan
espère tout de même réaliser une sai-
son 1987-88 intéressante: «Comme le
championnat de LNA sera long, qu'il

y aura plus de matchs, le contingent
de la «première» sera plus étoffé.

Nous devrions pouvoir compter
sur la présence de deux ou trois
joueurs de l'équipe fanion pour nos
matchs du championnat «espoirs» .
Ainsi , la qualité du jeu augmente et
la présence de joueurs de LNA gal-
vanise mes joueurs. Les résultats
s'en ressentent aussi.


