
Les rapports entre l'Eglise polonaise
et Lech Walesa demeurent ambigus

Malgré la démission de l'auteur d'un article contesté
de « L'Osservatore Romano »

La démission du rédacteur en chef sur l'existence d'un accord entre
adjoint de «L'Osservatore Romano» l'Eglise et les autorités polonaises à
a continué hier d'alimenter le débat propos du sort de Lech Walesa.

Le quotidien du PCI «L'Unita» a
affirmé dans un article en première
page que cet incident «confirme
(l'existence) d'un compromis entre
l'Eglise et l'Etat polonais».

Mais «Le Corriere Délia Sera», le
plus important journal italien, n'était
pas d'accord. Selon lui, si un tel ac-
cord avait été conclu, le Vatican n'en
aurait certainement pas fait autant
de publicité à la «une» de son jour-
nal.

La controverse a éclaté vendredi après
la publication de l'article du rédacteur
en chef adjoint, le père Virginio Levi, af-
firmant que «Walesa a perdu sa bataille»
et «quittait la scène». De nombreux ob-
servateurs en avaient déduit que le Vati-
can «lâchait» le chef de Solidarité, ce qui
a entraîné samedi la démission du père
Levi, qui a expliqué qu'il n'avait exprimé
que sa propre opinion.

«L'Osservatore Romano» en effet est
l'organe du Vatican, mais ses articles ne
reflètent pas nécessairement les prises de
position officielles du Saint-Siège.
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Les Italiens ont choisi la plage
plutôt que les urnes

Des dizaines de milliers d'Italiens ont ignoré les appels à leur conscience
civique et se sont précipités vers les plages plutôt que dans les bureaux de
vote pour cette première journée des élections générales.

Des queues se sont formées devant les péages des autoroutes alors que les
bureaux de vote n'étaient guère fréquentés, sauf par quelques hommes politi-
ques suivis d'un cortège de journalistes.

Le président du Conseil, M. Amintore Fanf ani est sorti de l'isoloir avec le
sourire aux lèvres. D est vrai que la démocratie chrétienne n'a guère à redou-
ter de ses principaux adversaires les communistes et les socialistes. Le chef
du gouvernement, le doigt sur les lèvres, s'est refusé toutefois de faire des
pronostics.

Selon les premiers renseignements, la
participation était légèrement plus faible
qu'aux dernières élections de 1979. Hier
à 11 h., 15,8 pour cent des 44 millions
d'électeurs inscrits avaient voté contre
16,8 pour cent à la même heure à la der-
nière consultation.

La tendance pourrait évoluer car les
bureaux de vote italiens fermeront au-
jourd'hui à 14 h. Les derniers sondages
d'opinion avaient prédit une abstention
importante, résultat de la désaffection
des Italiens pour une situation politique
quasi-immuable.

La campagne électorale, particulière-
ment terne, n'a pas mobilisé l'électorat
car elle portait essentiellement sur les
questions institutionnelles et la crise éco-
nomique.

Il faisait pas moins de 30 degrés hier à
Rome. Dans la région de Trieste et de
Venise, les familles sont parties recher-
cher la fraîcheur avec leur panier de pi-
que-nique.

L élection a été endeuillée par la mort
accidentelle d'un jeune soldat dans un
bureau de vote près de Rome. Aucun au-
tre incident n'a été signalé dans les
80.684 bureaux.

Cette consultation anticipée - l'élec-
tion aurait dû avoir lieu à la fin de la lé-
gislature dans un an - devrait se traduire
par une nouvelle érosion du parti
communiste italien et par l'échec de la
tentative des socialistes pour obtenir le
poste de président du Conseil, (ap)

Un électeur pensif: le président du
Conseil Amintore Fanf ani. (Bélino AP)
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps ne sera que partielle-
ment ensoleillé, plus nuageux l'après-midi
pendant laquelle des averses et des orages
se produiront à nouveau.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé le matin, averses ou orages possibles
l'après-midi.

Evolution probable pour demain et mer-
credi: au nord, variable, souvent très nua-
geux et averses fréquentes , moins chaud.
Au sud, partiellement ensoleillé, mais en-
core orageux.

Lundi 27 juin 1983
26e semaine, 178e jour
Fête à souhaiter: Fernand, Fernande

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 38 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 33 21 h. 33
Lever de la lune 23 h. 24 23 h. 57
Coucher de la lune 7 h. 13 8 h. 14

météo

(D
Politique neuchâteloise

Elections f édérales: les radicaux
neuchâtelois ref usent le diktat li-
béral, ils montent seuls au combat

Allez savoir où, quand et
comment débute une bringue...

C'est comme la crève. D'abord
l'état général est peu à peu déf i-
cient en raison d'une f atigue chro-
nique ou d'un manque de vitami-
nes, puis au premier courant d'air
le cerveau s'embrume et c'est le
rhume.

Qui chez les libéraux et les radi-
caux a mis du givre aux f enêtres
de l'autre ? Est-ce vraiment impor-
tant ou seulement intéressant ?

Laissons-là cette querelle d'Al-
brechts, car le f ond du problème
est ailleurs dans le ref roidisse-
ment des relations entre la droite
et le centre neuchâtelois.

Alors où situer l'événement poli-
tique qui, samedi sur le coup de
midi, a conduit le congrès cantonal
radical à décider massivement de
monter seul au f ront des f édérales.

Les radicaux n'ont pas accepté
la proposition libérale de rompre
la traditionnelle alliance et de ne
se donner la main que pour le Na-
tional, la course aux Etats deve-
nant individuelle.

L'événement, ce n'est pas telle-
ment cette «rupture» que l'on s'est
empressé de donner pour momen-
tanée, non, l'événement c'est la vo-
lonté très f ermement marquée des
radicaux de partir à la reconquête
de leur identité.

Cela va obliger le parti radical à
se redéf inir pour une génération:
comment assumer la responsabi-
lité d'être le continuateur histori-
que de la République et le nova-
teur des institutions, car tel est le
sens prof ond, la raison d'être de ce
«centre» issu de la révolution de
1848 dont on aurait tort de croire
que nous ne la vivons plus au pré-
sent

Depuis quelques lustres, après
s'être «prof ilé» à gauche sous Mau-
rice Favre, puis à droite sous Car-
los Grosjean , les radicaux devenus
orphelins se sont dispersés un peu
de gauche et de droite alors que
leur vocation est au contraire de
rassembler et non de ressembler !

Il peut leur en coûter sur le plan
de l'arithmétique électorale, mais
c'est le risque qu'ils ont le cran, en-
f in, de prendre. Tant qu'à n'avoir
qu'un siège â Berne autant ne le
devoir à personne qu'à son électo-
ral.

Ce chacun pour soi est salutaire:
il permettra à la base des deux
partis de se déterminer et de se
ressouder sur les bulletins de vote.

En tout état de f a it  le parti radi-
cal neuchâtelois en a pour deux ou
trois législatures, huit à douze ans,
pour se ref aire une santé.

Il a déjà le mérite de redonner
vie au débat politique et de le cla-
rif ier.

Gil BAILLOD
• LIRE AUSSI EN PAGE 13

Fini la margarine:
tout au beurre

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Nouvel accident de car en France

Cinq touristes britanniques sont morts hier en France dans un accident
provoqué par le chauffeur de leur car qui s'est endormi au volant, selon la
police. Cet accident survient près d'un an après le drame de Beaune, sur la
même A6.

Trente passagers ont été blessés, dont trois grièvement, lorsque le
véhicule a fait un tête-à-queue sur la chaussée.

L'accident, survenu près d'Avallon (à 200 km. au sud de Paris), à a eu lieu
au petit matin. Le car à quitté la voie, allant heurter le terre-plein central de
l'autoroute à la vitesse de 80 kmh., pour s'arrêter en travers du sens sud-nord.
(Notre bélino AP)

La visibilité et l'état de la route étant mauvais en raison d'un orage, une
autre voiture et un deuxième car, transportant des enfants, sont venus se
heurter au véhicule accidenté.

Le chauffeur de la voiture a été grièvement blessé, mais on ne signale
aucune victime dans le second car. (reuter)

Cinq touristes britanniques tués

Depuis le début de cette année, des
quantités de drogues représentant
une valeur de près de 260 millions
d'escudos (cinq millions de francs
suisses environ) ont été saisies à
l'aéroport de Lisbonne. C'est ce que
vient de révéler le directeur général
des douanes portugaises, qui a en-
core précisé que 19 trafiquants, tous
de nationalités étrangères, avaient
été emprisonnés.

La drogue était constituée d'héroïne
(5,870 kilos) provenant de Suède, des
Pays-Bas et du Maroc, de cocaïne
(14,070 kilos) provenant du Brésil et du
Venezuela, de haschisch (9 kilos) maro-
cain et sud-africain, ainsi que d'une au-
tre sorte de drogue ressemblant au can-
nabis (65,636 kilos) provenant de l'An-
gola, du Mozambique, de l'Afrique du
Sud et du Zaïre.
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Portugal,
carrefour de
la drogue

Sciences et techniques
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ESCRIME. - Nouveau titre pour
Michel Poffet.
CYCLISME. - Serge Demierre
champion suisse professionnel à
Mendrisio.
FOOTBALL. - Défaite des clubs
suisses.
MOTOCYCLISME. - Les Suisses
brillants à Assen; Franco Uncini
gravement blessé.
ATHLÉTISME. - Gerbe d'ex-
ploits à Los Angeles.
TENNIS. - Jakub Hlasek avec
les honneurs.

.Lire en pages 7, 8, 9, U et 12

sommaire

Les radicaux neuchâtelois
à La Chaux-de-Fonds
Un congrès
historique
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M. Arafat attend son salut de Moscou
Expulsé vendredi de Syrie

M. Yasser Arafat, président de l'Organisation de libération de la Palestine,
a déclaré à Prague que l'URSS souhaitait une solution rapide à la crise entre
la Syrie et le Fatah, rapportait hier le journal koweïtien «Al-Watan». «J'es-
père qu'il y a de la part de la Syrie un désir réciproque de surmonter le crise»
a dit le président de l'OLP qui a été expulsé vendredi de Syrie.

M. Arafat est arrivé samedi à Prague pour participer à une conférence in-
ternationale sur la paix organisée par les pays communistes. II est reparti
hier pour Tunis et devait se rendre en Algérie pour discuter avec les autori-
tés de ce pays du conflit qui l'oppose à la Syrie.

A Moscou, certains observateurs esti-
maient samedi que l'URSS tenterait de
prendre ses distances par rapport à M.
Arafat et adopterait une position neutre
dans le conflit qui oppose les partisans
de ce dernier à la tendance dure au sein
du Fatah.

M. Arafat avait été expulsé après
avoir accusé la Syrie, alliée de l'URSS,
d'appuyer cette tendance dure favorable

à une lutte armée contre Israël. Il a aussi
demandé aux chefs d'Etat arabes d'in-
tervenir. La Syrie a démenti toute impli-
cation dans la crise au sein du Fatah.

Selon «Al-Watan», M. Arafat a dé-
claré à Prague à des Palestiniens qu 'il
était «profondément blessé» par l'initia-
tive syrienne, ajoutant: «Il y a un besoin
urgent de mettre fin à la crise entre le
Fatah et les autorités syriennes pour

1 empêcher de prendre des proportions
plus dangereuses».

Il a déclaré que son expulsion affectait
directement la Révolution palestinienne
et l'OLP. «Cela a couronné les mesures
prises contre le Fatah, notamment l'en-
cerclement de bases du Fatah en Syrie et
de bureaux à Tripoli (dans le nord du Li-
ban)» , a dit M. Arafat.

A Damas, le Front populaire pour la
libération de la Palestine (FPLP) du
docteur Georges Habache, et le Front
démocratique pour la libération de la
Palestine (FDLP) de Nayef Hawatmeh,
ont décidé de «former un commande-
ment politique et militaire commun,
dans le cadre de la consolidation des re-
lations entre les deux fronts et l'unifica-
tion de leurs rangs».

Le FDLP de Nayef Hawatmeh avait
fait scission du FPLP en 1969. Le FDLP
et le FPLP se réclament du marxisme-lé-
ninisme, (reuter, afp )

Portugal,
carrefour de
la drogue
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Au cours de ces dernières années,

l'aéroport de Lisbonne est devenu un
point de passage de plue en plus fré-
quemment utilisé par les trafiquants de
drogues. Le directeur des douanes portu-
gaises explique ce fait par la situation du
Portugal, porte d'entrée de l'Europe, et
par les carences techniques et humaines
des douaniers portugais qui ne disposent
pas des équipements spécialisés couram-
ment utilisés dans les autres pays occi-
dentaux.

Les douanes portugaises estiment que
la drogue saisie à l'aéroport de Lisbonne
n'est que la partie visible d'un énorme
iceberg et qu 'elle ne représente que 10 ou
15 pour cent de l'ensemble de la drogue
qui transite par le Portugal. Les trafi-
quants utilisent souvent l'avion, mais le
transport par bateau est tout aussi «po-
pulaire»: bien que moins rapide, il est en
revanche plus difficile à découvrir.

La dernière saisie de drogue en date a
eu lieu jeudi dernier à l'aéroport de Lis-
bonne. La police a arrêté deux Irakiens
porteurs de quatre kilos d'héroïne pure
valant 60 millions d'escudos (environ 1,4
million de francs suisses). Cette héroïne
provenait des Pays-Bas, ce qui incline les
autorités locales à penser qu'elle était
destinée à être consommée au Portugal.

La consommation de drogue au Portu-
gal n'est de loin pas aussi importante
que dans d'autres pays européens, mais
l'augmentation croissante des quantités
de drogues qui transitent par le pays in-
quiète beaucoup les autorités portugai-
ses, (ats)

Situation tendue en Corse
Après la disparition d'un indépendantiste

L enquête menée par le commissaire
Broussard et ses hommes mais aussi par
les services de gendarmerie pour retrou-
ver le militant nationaliste corse Guy
Orsoni, disparu depuis le 17 juin entre
Sartène et Porte-Vecchio (Corse du
Sud), se poursuivait hier.

Aucun élément nouveau n'était cepen-

dant intervenu, cette disparition deve-
nant bien mystérieuse. Il s'agit là d'une
affaire très troublante car après l'incul-
pation de six personnes originaires de
Propriano et de la proche région,
écrouées à la maison d'arrêt d'Ajaccio
samedi matin, deux thèses s'affrontent.

Ainsi la police semble vouloir retenir
l'hypothèse d'un racket de droit
commun comme l'ont affirmé les incul-
pés qui ont déclaré aux policiers avoir
été l'objet d'une tentative de racket de la
part de la famille Orsoni. Ils n'ont ja-
mais dit cependant que Guy Orsoni les
avait personnellement racketés. La fa-
mille rejette formellement ces accusa-
tions, de leur côté, les nationalistes cor-
ses et en particulier les CCN (Consulte
des comités nationalistes) portent cette
affaire sur le terrain strictement politi-
que. D'ailleurs l'un des porte-parole du
mouvement, Léo Battesti, avait, à l'issue
de la manifestation organisée samedi
soir à Ajaccio, accusé sur un ton ferme et
dur l'Etat français et M. Joseph Fran-
ceschi, secjHJtàh'e d'Etat à la sécurité pu-
blique, d'être djrectenjent responsable de
^l%Ssassiriàt-^Htij^e^ïl militant Guy
Orsoni»; y >y ""[, - ,.J '..

Bien qu'aucun lîen h*ait été pour l'ins-
tant établi, la Corse a connu une nou-
velle flambée de violence. Deux attentats
ont été perpétrés dans la nuit de samedi
à hier. Le plus important a eu lieu à Bas-
tia où deux individus ont blessé à l'aide
d'un pistolet mitrailleur deux CRS en
faction dans le poste de police du can-
tonnement de la compagnie 49 de Cha-
lon-sur-Saône, (ap)

Tchad: la confusion
Le gouvernement de M. Hissène

Habré a reconnu, dans un communi-
qué, que l'armée avait subi des re-
vers face aux partisans de Goukouni.
Ceux-ci occuperaient, actuellement,
un tier du pays dont la ville de Faya-
Largeau et sont toujours soutenus
par la Libye.

Le Tchad a intensifié les démar-
ches diplomatiques dans le but d'en-
rayer la progression des «rebelles»,
après avoir lancé un appel aux Na-
tions Unies et demandé une discus-
sion du problème au Conseil de sécu-
rité. De son côté, Goukouni a nié
avoir reçu une aide quelconque de la
Libye. La situation, toutefois, est
confuse, en ce sens que les pays occi-

dentaux et les Etats africains modé-
rés partagent l'idée du gouverne-
ment de N'Djamena selon laquelle
l'aviation et l'artillerie.libyennes ont
fourni une aide importante à M. Gou-
kouni.

Reste l'inconnue que représente la
France face au conflit tchadien. Ac-
tuellement, M. Christian Nucci, mini-
tre délégué aux relations extérieures
du gouvernement Mauroy, est en vi-
site à N'Djamena. De son côté, M.
Claude Cheysson, ministre des affai-
res extérieures, a déclaré que «son
pays n'allait pas agir dans cette af-
faire comme les Etats-Unis au Hon-
duras et au Nicaragua». . . .

450 ogives au maximum pour chacun
Euromissiles: la «solution intermédiaire» de Ronald Reagan

L'URSS a refusé aux négociations eurostratégiques de Genève la «solution
intérimaire» du président Ronald Reagan qui prévoyait le déploiement d'un
maximum de 450 ogives nucléaires de part et d'autre a-t-on appris hier de
sources informées à Bonn citant le chef de la délégation américaine à Genève,
M. Paul Nitze, qui participait ce week-end à Bonn à un séminaire sur les

euromissiles organisé par le parti social-démocrate (SPD).

Aucun chiffre n'avait jusqu'à présent
été fourni au sujet de cette solution, ren-

due publique le 30 mars dernier par le
président Ronald Reagan, qui proposait
en outre que «l'option zéro» demeure
«l'objectif final» à atteindre.

M. Nitze, toujours selon des sources
informées, a ajouté qu'un renoncement
aux Pershing II et une implantation des
seuls missiles de croisière contre une
forte réduction des SS-20 soviétiques
n'étaient plus discutés entre Américains
et Soviétiques.

L'URSS, rappelle-t-on, continue d'exi-
ger l'incorporation des 162 têtes nucléai-
res stratégiques françaises et britanni-
ques dans les négociations, ce que refu-
sent les Occidentaux. Si aucun accord
n'est trouvé d'ici l'automne, l'OTAN dé-
ploiera ses 572 euromissiles.

D'autre part, dans une interview
conjointe du chancelier Helmut Kohi et
du vice-président américain George
Bush à la Télévision allemande, M. Bush
a déclaré que les Etats-Unis espèrent que
le chancelier Kohi réussira, au cours de
sa visite à Moscou au début du mois pro-

• TÉHÉRAN. - L'Iran et l'Irak ont
fait tous deux état d'intenses bombarde-
ments réciproques samedi dans le Golfe
tandis que des combats faisaient rage sur
le front nord.
• HAMBOURG. -Le ministre Char-

les Hernu a reconnu dans une interview
au «Spiegel» que la France a expéri-
menté la bombe à neutrons dans le Paci-
fique.
• TEL-AVTV. - Le gouvernement is-

raélien a accepté hier un arbitrage neu-
tre pour tenter de trouver une issue au
conflit des médecins.

chain, à amener les dirigeants soviéti-
ques à montrer plus de souplesse dans les
négociations de Genève.

Le vice-président a ajouté que, jusqu'à
présent, les Soviétiques avaient fait
preuve de peu de flexibilité dans ces né-
gociations alors que les Etats-Unis ont
avancé plusieurs propositions. Pour sa
part, M. Kohi a souligné qu'il ne se ren-
dait pas à Moscou pour mener des négo-
ciations ou en «interprète» d'autrui,
mais en tant que chancelier de la RFA,
une composante importante de l'Alliance
atlantique.Les rapports entre l'Eglise polonaise

et Lech Walesa demeurent ambigus

Malgré la démission de l'auteur d'un article contesté de «L'Osservatore Romano»
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La presse italienne a qualifié de «bi-

zarre» cet incident, qui est sans précé-
dent depuis la création du journal il y a
123 ans.

Marco Politi, le correspondant au Va-
tican du journal «Il Messaggero», a es-
timé que le père Levi avait été démis-
sionné parce qu'il avait commis «le péché
impardonnable de (..) dire tout haut ce
que tout le monde sait au Vatican». Se-
lon lui, il y a déjà un certain temps que
le primat de Pologne Mgr Glemp et ses
conseillers sont parvenus à la conclusion
que «le chapitre de Solidarité est ter-
miné et qu'ils ont besoin de se concentrer
sur la recherche de nouvelles voies» pour
faire face aux autorités.

LECH WALESA:
LA LUTTE CONTINUE

De son côté Lech Walesa a déclaré
hier qu'il ne renoncerait pas à la lutte
pour les droits syndicaux et a exhorté les
autorités polonaises à réexaminer les ac-
cords signés en août 1980, qui ont donné
naissance à Solidarité.

Dans une interview accordée à Gdansk

sux chaînes de télévision ABC (améri-
caine) et ITN (britannique), Lech Wa-
lesa a déclaré: «Je dois diriger. Je dois
accomplir ce que nous avions projeté (en
août 1980)».

Il a ajouté que l'événement le plus im-
portant qui attendait à présent le peuple
polonais était l'anniversaire de la signa-
ture des accords de Gdansk. «Le mois
d'août apportera la réponse à beaucoup
de questions...»

Lech Walesa a spécifié qu'il n'aban-
donnerait ses fonctions que «s'il y avait
quelqu'un d'autre pour se charger de
tous les problèmes... Je ne m'esquiverai
pas», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, la visite du pape Jean
Paul II en Pologne fait toujours des va-
gues derrière le «Rideau de Fer». Le
Parti communiste polonais s'est réuni sa-
medi «pour examiner la situation ac-
tuelle dans le pays et dans le monde». La
date de cette réunion - un samedi - a
surpris les observateurs, d'autant plus
qu'elle a pratiquement toujours lieu le
mardi. Le Bureau politique polonais a
déjà eu, mardi passé, une séance hou-
leuse, au cours de laquelle le général Ja-

ruzelski, chef de l'Etat, a été violemment
pris à partie par les durs du régime.
Ceux-ci auraient estimé que la visite du
Pape a tourné au désastre pour les auto-
rités et pris l'allure d'un festival antiso-
cialistè. la «Pravda», elle-même - le jour-
nal officiel du Kremlin - a violemment
critiqué ce qu'elle a appelé la nouvelle
politique intérieure et extérieure de Var-
sovie. (ap,afp, reuter)

a
Condamné à dix ans de prison

pour meurtre, Flavio Alcaraz Go-
mes n'est vraiment pas un prison-
nier ordinaire. De sa geôle-appar-
tement de Porto-Allegre au Bré-
sil, Gomes ne voit guère le temps
passer occupé qu'il est à étudier
et préparer les éditeriaux qu'il
envoie au grand journal local et
les bandes magnétiques qui illus-
treront ses reportages quotidiens
sur les ondes de la radio.

Journaliste de son état, avant
de devenir meurtrier par acci-
dent, Flavio Gomez avait été cor-
respondant de guerre au Vietnam
et au Proche-Orient Jouissant de
l'estime générale dans sa ville et
dans lensemble de la corporation
journalistique, il a prof ité de son
droit inaliénable à l'écriture et à
la lecture pour utiliser son temps
d'incarcération à la poursuite de
ses activités prof essionnelles.

Mais la particularité de Gomes
ne s'arrête pas là. Non seulement
les quatre murs de sa cellule se
sont transf ormés en bureau et
salle d'étude mais encore, la pri-
son elle-même est devenue un
champ d'investigation très pros-
père. Il a récemment démontré
son inf luence et sa détermination
en f aisant renvoyer des gardes
coupables de tortures sur des dé-
tenus du même secteur que lui.

Papiers et enregistrements en
direct ont été diff usés sans cen-
sure dans la presse et les radios
du pays. ¦

Cette vie de prisonnier bien peu.
courante ne lui vaut pas . unique-
ment des avantagëW'et il Se sait
haï: des gardiens dont certains
vont jusqu'à le menacer, lui et sa
f amille, de représailles en cas de
«dénonciations» trop tapageuses.
Chaque médaille a son revers.

Bien que criminel de droit
commun, Gomes au bénéf ice d'un
traitement de f aveur ne le doit
qu'à son travail et à sa volonté.
Rien n'est gratuit dans la vie; qui
casse paie, victime ou non d'une
erreur judiciaire, s'occuper l'es-
prit permet sans doute d'oublier
les tristes événements passés et
donne la f orce de se préparer à
une vie nouvelle. . .

Fort de son «expérience» carcé-
rale involontaire, Gomes aura, à
l'instar de nombreux prisonniers,
loisir d'écrire ses mémoires plus
tard. Mais lui au moins aura eu le
rare privilège de voir publier ses
états d'âmes et le résultat de ses
pensées au jour le jour.

Pour Gomes la prison c'est
presque la liberté.

Mario SESSA

Comme un
homme libre

Drôle de surprise samedi pour une fa-
mille de Lembach (Bas-Rhin), la famille
Cartret: un char a fai t  brutalement ir-
ruption dans leur rez-de-chaussée, après
avoir défondé un poteau en béton et en-
foncé la façade, en pointant son canon
vers la famille.

Le conducteur du char avait eu des
problèmes de frein. Il est indemne, ainsi
que la famille Cartret.

Le char faisait partie d'un convoi mi-
litaire venant de Spire (RFA) et se diri-
geant vers Bitche (Moselle), pour des
manœuvres.

Les dégâts matériels sont importants
et seront remboursés par l'armée, (ap)

Arrête ton char...

Au Chili

La Confédération nationale des
propriétaires de camions du Chili et
la Confédération des propriétaires
de taxis ont décidé de mettre fin im-
médiatement à la grève déclenchée
jeudi dernier pour une durée indé-
terminée, annonce un communiqué
publié par ces deux organisations
syndicales.

Cette décision a été prise lors
d'une réunion des représentants de
ces organisations, hier à Santiago.

j4jUc.-' >- ':-''.« . • -tafp)

Fin de la grève
des camionneurs

Les tuiles de protection et le système
de freinage de la navette «Challenger»
ont été endommagés, a déclaré un res-
ponsable de la NASA.

Après une première inspection, il est
apparu que 25 tuiles ont été «assez gra-
vement endommagées». Un examen ap-
profondi pourrait révéler un nombre
plus important.

L'un des quatre systèmes de freinage a
été détruit peu après l'atterrissage. Des
morceaux de frein sont tombés lorsque
les techniciens ont tenté de remorquer
l'appareil jusqu'à un hangar. Normale-
ment, les freins doivent résister à cinq
atterrissages, (ap)

«Challenger»: la tuile...

• CARACAS. - Quelque 200 journa-
listes ont été assassinés en Amérique la-
tine depuis 1970.
• MANILLE. - Onze paysans philip-

pins ont été exécutés devant leurs famil-
les par un groupe d'inconnus.

Elections au Japon

Cinq heures après la fermeture des bu-
reaux de vote, le parti libéral démocrate
(PLD) du premier ministre Yasuhiro
Nakasone arrivait largement en tête des
élections pour le renouvellement de la
moitié de la Chambre des conseillers
(Chambre haute) japonaise, qui ont vu
une faible participation.

Selon les premiers résultats officiels, le
PLD dont 65 des 134 sièges étaient en
jeu, était pratiquement assuré d'en rem-
porter 44.

La principale formation d'opposition,
le Parti socialiste japonais (PSJ), avec 26
des 44 sièges en jeu, était crédité de 10
élus.

Sur les 126 sièges à renouveler, 50
l'étaient selon la nouvelle loi de repré-
sentation proportionnelle et leur attribu-
tion ne devrait pas être connue avant au-
jourd'hui.

Pour les 76 autres, une projection par
ordinateur effectuée par la chaîne NHK
prévoit le gain de six sièges pour le PLD
avec 51 élus et la perte de quatre pour le
PSJ avec 13 élus, le Komeito (centre)
conservant cinq sièges, (reuter)

Le PLD largement
en tête

A Turin

Le procureur général de la Répu-
blique à Turin, M. Bruno Caccia a été
assassiné hier soir en pleine rue
dans des circonstances qui n'ont pas
encore été éclaircies, apprend-on de
source bien informée.

On ignore pour l'instant s'il s'agit
d'un attentat terroriste, (afp)

• NEW DELHI. - Des inondations
survenues dans le nord de l'Inde ont fait
au moins 280 morts et 230 disparus.

Assassinat
d'un haut magistrat



AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi
Tél. 039/28 33 12 730.6

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Salle de Musique

de La Chaux-de-Fonds
Mardi 28 juin 1983 à 19 h. 30

Audition
de clôture

Entrée libre - Vestiaire obligatoire 60 cts
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&§&$ ffl ES y .̂ . .. .. . . m|™™jw.Ny«_™fl .̂ v mmmmmtsES ^^^ B̂SS^^ f̂ ^mbWEÊ T̂ X^ ¦ -r îT m * J I ' Usa 8 Ë . ''̂ ^^î 1¦'- . l.f'.li'iif'ni I nri 'À J iBi 'ir ! / ¦ * » ¦  '" iaijp l̂lllf__HSPS$__ _M-LMSF̂ BL y.y . y - A* AAAMm*Tmws& Jlliff *sPi * ^Pl&lUs*
¦ lli i L~ll l 1 i > 1 1 1 I i m» w  Â W 1 u a il 1 ¥ t :-k-< ' J USI ' IIP 1mW___rl i I I rll'l J l i  1 i an _r V. 1 L' I L'J l'l'JI ' I L *̂ r I -3 rBMH iKr<mr ^Hli.iK_iiË_i_______§__i__ "?. ¦u_yl «#

1 RP\4n_. .. : ¦£' •'. V .i. Y.v _̂. '̂*-X'v'̂ '
y!
^ -̂-¦. ¦ ¦„¦•¦.:ï.i. _̂ :-y.:"' *_S_H__S_«88 « H *>. .

^ Y .... _Y.Y Y. ¦_¦¦...„_ Y...l! _—i . '_jj .... JI. J L . N,̂ il !_ 1—BI_T_JJ_—. j.. w*AA.AA--.AAA.A- YY. \>_^YvYYYj^XY.¦¦ YY^YYYY-YYVJY. Yv..̂
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A défaut d'avoir inventé le diesel, BMW en a fait Cela et bien plus encore, nous nous ferons un OCII'CIÇJG "" CCHTOSSeriG OG 1(1 ClWITlèrC
tout autre chose: une authentique BMW. plaisir de vous le démontrer au cours d'un essai /*Àr/\l_J AMHDEV InfltMiiv #!___ CA_ i__ e
Ainsi, le dynamisme de la BMW 524td est sans engagement pour vous. VeRHO MIMVKEI, LU VnaUX'UeTOnUS
nettement supérieur, mais sa consommation Agence officielle BMW .̂ rfe .inférieure à ceux de la moyenne des véhicules Charrière 24, tél.039/28 6055/56 /_iÉ_8_ îidiesel comparables. Le silence de marche de m^mmson 6 cylindres, quant à lui, ne tient guère du ^̂ JRpdiesel, mais tout des propulseurs BMW. BMW (SUISSE) SA, Dieisdorf/ZH -c-1. 01 ^̂ ^̂

TAXIS JURASSIENS
ALD0 jour et nuit «A T/* *1A
ville et extérieur _£0 # U  /D

JMuit: ligne directe 080/22 40 76
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Spécialités selon saison et arrivage.
Terrasse - Bonne cave.

G. + A. Wenger, tél. 039/53 11 10.
14-8220

Abonnez-vous à L'Impartial
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Et chaque heure un train.
¦ ; ¦ * 

' ' '

Aller à la pêche, au chalet , ou bien morceau. Vous pouvez même compter
faire une visite, une excursion. les autos.

Où que vous alliez, prenez donc Vous partez quand vous voulez,
le train . Chemin faisant , vous prépa- Et vous savez quand vous arrivez. .
rez vos li gnes ou vous mangez un Nous roulons à votre rythme.

IKaVosCFF

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
OUTILLEUR - DIAMANTAIRE

avec CFC et expérience cherche place stable et
indépendante.
Faire offre sous chiffre No 91-255 à Assa, An-
nonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

EMAILLEUSE
qualifiée, cherche place dans un atelier.

Ecrire sous chiffre 91-3393 à Assa, Annonces
' Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

f \\U BON LIVRE POUR LBS\
V VACANCES J

(LA LIBRAIRIEJ ( $ 0 , rue 
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/LA MAISON y—--<
( DF I A lest ouverte )

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Fam. Baumgartner
Numa-Droz 208, tél. 039/26 87 55, La Chaux-de-Fonds

INCROYABLE
MAIS VRAI ! ! !

Mardi 28 juin, de 17 h. à 19 h.

BIÈRE PRESSION
À GOGO GRATUITE

Assiette schublig - salade pommes de terre, Fr. 3.—
81946



La situation se décante en Suisse romande
En vue des élections fédérales de cet automne

Dans quatre cantons romands, l'actualité politique du week-end a été placée
dans la perspective des élections fédérales de l'automne prochain. A Vevey,
les délégués du parti libéral vaudois (plv) ont désigné samedi lors de leur
congrès cantonal leurs candidats pour les élections fédérales de cet automne.

Pour le Conseil des Etats, les délégués
du plv représentent M. Hubert Rey-
mond, élu en 1979 sur une liste d'entente
libérale-radicale. Pour le Conseil natio-
nal, le parti présente une liste de 17 can-
didats avec en tête les trois sortants,
MM. Claude Bonnard, Claude Massy, et
Georges Thévoz. La liste libérale sera ap-
parenté avec celles du parti radical et du
pai-udc. Le coup d'envoi de la campagne
sera donné le 3 septembre prochain à
Morges. L'emprise de l'Etat constituera
la cible de la plate-forme électorale des
libéraux vaudois.

Dans le canton de Fribourg, ce sont les
radicaux qui ont désigné leurs candidats
aux Chambres fédérales. A Heitenried,
les délégués fribourgeois ont désigné,

sans opposition, un candidat unique
pour le Conseil des Etats en la personne
du président du parti, le député au
Grand Conseil Albert Engel. Pour rem-
placer la conseillère nationale Liselotte
Spreng - titulaire du seul siège radical
fribourgeois au Conseil national - qui ne
se représente pas, les délégués ont dési-
gné six candidats, dont un, Pierre Rime,
contre l'avis du comité.

Dans le canton de Neuchâtel égale-
ment, les radicaux ont défini leur po-
sition. Lire à ce propos notre article
en page 13.

En Valais, la nouvelle n'est pas une
surprise, l'ancienne conseillère nationale
socialiste Gabrielle Nanchen, 40 ans,

d Icogne, a ete désignée pour tenter de
conquérir un siège au Conseil des Etats,
traditionnel bastion démocrate-chrétien.
Une autre femme, l'actuelle conseillère
nationale Françoise Vannay, figurera en
tête de la liste socialiste pour la Cham-
bre du peuple.

Enfin, samedi, le conseiller aux Etats
tessinois, le radical Luigi Generali, a an-
noncé son intention de ne pas se repré-
senter, suivant en cela la décision prise
par son homologue, le démocrate-chré-
tien Alberto Stefani et par deux conseil-
lers nationaux de son canton, Pier-Felice
Barchi (prd) et G. Battista Pedrazzini
(pdc). (ats)

Soleure: méfiance à l'égard de la N 5
Votations dans quatre cantons suisses

Le corps électoral de quatre cantons
suisses était appelé aux urnes ce week-
end pour se prononcer sur dix objets au
total. La participation à ces scrutins a
varié entre 16 pour cent en Argovie et 34
pour cent à Soleure, où les citoyens ont
approuvé une demande de réexamen du
tronçon Bienne-Soleure de la N5.

A Genève, les citoyens ont nettement
accepté un projet de loi qui prévoit no-
tamment un renforcement de l'interdic-
tion de démolir, un meilleur entretien
des logements, une meilleure protection
des locataires et l'obligation pour les
autorités de dresser des plans d'utilisa-
tion du sol. En revanche, ils ont repoussé
de justesse un projet de loi étendant les
droits définis dans le premier projet de

loi en instituant 1 obligation qui peut
être notifiée à un propriétaire de procé-
der à des travaux et le droit pour les
groupements d'habitants de recourir.
Les deux projets étaient issus d'une ini-
tiative socialiste déposée en 1977.

En Suisse allemande, les Soleurois
se sont prononcé à une forte majorité
pour le réexamen du tronçon
Bienne-Soleure de la N5, alors que le
parti socialiste était le seul à soute-
nir l'initiative. Le canton demandera
donc à Berne de revoir le projet en
fonction des besoins du trafic et de
ses conséquences pour l'agriculture
et l'environnement. Les citoyens ont
par ailleurs rejeté la création d'un
poste de médiateur cantonal et ap-
prouvé une modification de la loi sur
la prévoyance en cas de catastrophe.

Les Argoviens ont nettement rejeté
une initiative de la gauche pour la sauve-
garde des emplois. En revanche, ils ont
largement accepté la nouvelle loi sur
l'établissement et le séjour des Confédé-
rés ainsi que la loi sur l'aide en cas de ca-
tastrophe. Ces deux derniers projets
n'étaient pas contestés.

Enfin , le peuple thurgovien a ap-
prouvé à de très fortes majorités les deux
objets qui lui étaient soumis, soit la loi
sur les constructions hydrauliques et la
loi sur le libre accès aux rives. Cette der-
nière, qui autorise les promeneurs à se
rendre aux abords immédiats du lac de
Constance et du lac Inférieur était
combattue par un «Comité contre l'éta-
tisation des rives», (ats)

La Fédération suisse des journalistes
a f êté son centième anniversaire

La Fédération suisse des journalistes
(FSJ) a fê té  samedi à Zurich son centiè-
me anniversaire. «Vous vous battez pour
votre liberté, mais aussi pour la nôtre»,
a lancé aux quelque 300 journalistes pré-
sents le président de la Confédération
Pierre Aubert. De son côté, l'écrivain
Pierre Bichsel a déploré la trop «faible
demande de liberté de la presse» et la
tendance au «gigantisme» qui s'empare
des médias suisses.

Apportant les vœux du Conseil fédéral
à la plus ancienne et à la plus grande
association professionnelle des journa-
listes (4300 membres), M. Pierre Aubert
a estimé que l'on ne peut guère préten-
dre que la liberté d'expression soit me-
nacée dans notre pays. Il y a des ombres
pourtant, comme la disparition de la
presse quotidienne socialiste en Suisse
romande. Journalistes et autorités ont
intérêt à une information complète du
citoyen, mais elle a ses limites dans la
protection de la sphère personnelle ainsi
que dans le caractère confidentiel de la

préparation des décisions des autorités,
a affirmé le président de la Confédéra-
tion.

Dans son allocution, l'écrivain Peter
Bichsel a énuméré quelques-uns des
dangers qui menacent la liberté de la
presse: cynime des journalistes, confi-
dentialisme exagéré des autorités, exi-
gence d'objectivité par l'Etat. C'est aux
journalistes eux-mêmes et à leurs rédac-
teurs en chef d'exiger la qualité et le pro-
fessionnalisme, a-t-il dit. Mais «l'Etat
n'a pas le droit de l'exiger», (ats)

M. Pierre Aubert devant la Croix-Rouge

«Le rayonnement national et interna-
tional de la Croix-Rouge est l'un des
symboles les plus vivants d'une Suisse
que nous voulons généreuse et hospita-
lière», a déclaré samedi le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert devant l'assemblée des
délégués de la Croix-Rouge suisse qui
s'est tenue à Olten.

Rappelant l'aide que la Croix-Rouge
apporte, avec d'autres organisations pri-
vées, aux populations des régions sous-
développées, le président de la Confédé-
ration a tenu à plaider samedi pour un
effort accru de la Confédération en fa-
veur des pays du tiers monde.

«Parmi les 17 pays membres du
Comité d'aide au développement de
l'OCDE, un seul fait encore moins que
nous, dans la part de son PNB qu'il al-
loue aux populations nécessiteuses, et ce
qui est plus grave encore, a ajouté M.
Pierre Aubert, si l'on ajoute à l'effort' pu-
blic tout ce que nous faisons par l'inter-
médiaire des œuvres d'entraide privées,
nous restons globalement parmi les
moins généreux».

Evoquant ensuite le problème des ré-
fugiés, le président de la Confédération à

défendu la dernière révision de la loi sur
l'asile qui doit permettre d'accélérer la
procédure et d'écarter les demandes in-
fondées. «L'aide aux réfugiés, a déclaré le
conseiller fédéral, ne doit pas être com-
prise comme un but en soi mais comme
une manifestation de la solidarité du
peuple suisse tout entier».

Dans son exposé, le président de la
Croix-Rouge suisse, M. Kurt Bolliger, a
regretté la légère diminution du nombre
des membres de la Croix-Rouge en 1982.
Ils étaient 53.600 contre 54.000 l'année
précédente, sans compter toutefois, a-t-il
tenu à préciser le nombre des donneurs
de sang et des volontaires. Les délégués
ont ensuite élu l'ancien conseiller fédéral
Hans Hurlimann au Conseil de direction
de la Croix-Rouge, (ats)

«Nous ne sommes pas assez généreux!»

Tirage de la Loterie romande
Nombre de gens se demandent parfois

pourquoi la plupart des tirages de la Lo-
terie de la Suisse romande se déroulent
dans le canton de Vaud alors que les
cinq autres cantons romands sont inté-
ressés à l'institution.

Cela mérite explication: pour cette an-
née par exemple, 20 tirages sont prévus
dont six dans les localités romandes des
cantons de Vaud, Valais, Fribourg, Ge-
nève, Neuchâtel et du Jura. Il en reste
quatorze. Or le siège de l'institution est à
Lausanne et pour des raisons à la fois
pratiques et d'économie on a choisi Pully
où les fameuses sphères d'où sortent les
numéros gagnants peuvent être mises en
mouvement sans peine avec le minimum
de personnel et sans perdre de temps. Le
maximum d'efficacité avec le minimum
de moyens.

C'est d'ailleurs à Pully que s'est dé-
roulé samedi soir le tirage de la 529e
tranche qui comportait 4000 billets.
Comme d'habitude un représentant du

gouvernement vaudois avait été délégué
pour surveiller les op érations et veiller à
ce que tout ce passe dans la légalité la
plus stricte. C'était cette fois M. Jean-
Daniel Husson, substitut du préfet du
district de Lausanne qui était assisté
d'un notaire, Me P.-A. Berney. (g)

Voici les résultats: 1er tirage: 8000 bil-
lets gagnant chacun 10 francs se termi-
nent par 1,9.

2e tirage: 520 billets gagnant chacun
20 francs se terminent par 11, 986, 574,
656.

3e tirage: 180 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par 110, 167, 156,
0655, 6209, 1634, 2590, 0233, 7309, 6075,
7185, 8480, 7122, 3316, 7617, 0068, 5493,
1471.

4e tirage: 10 billets de 200 francs por-
tent les numéros suivants: 674719,
652712, 653873, 668505, 674956, 650527,
673606,666563,664035,673112.

5e tirage: 4 billets de 500 francs por-
tent les numéros suivants: 673814,
653281,651195,663538.

6e tirage: un gros lot de 100.000 francs
porte le numéro suivant: 687698.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
687697,687699.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot: 6876.

Attention, sans garantie: seule la liste
officielle fait foi.

FTMH: non aux «pressions patronales»
Réunie samedi à Berne, l'assemblée des délégués de la Fédération suisse

des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) a analysé la
situation économique et sociale du pays. Selon un communiqué de la FTMH,
les délégués - ils étaient plus de 200 - ont clairement exprimé leur détermina-
tion de s'opposer catégoriquement aux «pressions patronales orchestrées»
visant les salaires et les acquis sociaux.

Ils ont été particulièrement «choqués» par les postulats de certains
milieux patronaux, dont notamment le «Cercle de travail capital et économie
libre», thèses dans lesquelles des personnalités de l'industrie et de la politi-
que revendiquent non seulement un blocage général des salaires, mais aussi
l'abandon de l'indexation automatique ainsi que des réductions de la durée
du travail sans compensation, qu'il s'agisse de l'industrie privée ou du
secteur public.

En même temps, poursuit le communiqué, les milieux patronaux exigent
des allégements fiscaux, l'assainissement des finances publiques avant tout
par des mesures d'économies, et ils proposent des coupes sombres au niveau
des subventions aux institutions sociales, en particulier dans le domaine de
la santé. Les délégués de la FTMH voient également dans la thèse visant à
renforcer la «communauté d'entreprise» une attaque massive contre les rela-
tions conventionnelles entre associations patronales et organisations
syndicales.

Devant cet arrière-fond de pressions, les délégués de la FTMH déplorent,
mais ne s'étonnent pas, que la patronat ne veuille concéder, en vue du renou-
vellement de la Convention nationale de la métallurgie - la plus importante
du pays - que des améliorations mineures, et qu'il demande que la réduction
de la durée du travail à 40 heures par semaine se fasse avec compensation
partielle des salaires, conclut le communiqué, (ats)

FA I TS O F. V S P̂ S
Nombreux accidents en montagne
¦_  ̂ m

Plusieurs accidents de montagne ont eu lieu ce week-end. Deux alpi-
nistes ont été tués et un enfant grièvement blessé. La Garde aérienne
suisse de sauvetage (GASS) est intervenue à 25 reprises.

Samedi, un jeune homme a fait.une chute mortelle de 100 mètres en
escaladant la paroi de Gâlli, dans la région de Kandersteg (BE). Il a
vraisemblablement été entraîné dans le vide par la chute d'une pierre.
Le médecin transporté sur les lieux n'a pu que constater le décès.

Un autre jeune homme s'est tué hier dans l'ascension du petit My-
then (SZ), qu'il avait entreprise en compagnie de son père. Il a fait une
chute d'environ 60 mètres. Les deux grimpeurs n'étaient pas encordés.

Enfin, une fille de 11 ans est tombée et s'est grièvement blessée en
ville de Baden, alors qu'elle faisait une escalade dans le cadre d'une
fête de jeunesse. Un hélicoptère a dû être mobilisé pour la tirer de sa
fâcheuse position et la transporter à l'hôpital.

WINTERTHOUR:
SAUVAGEMENT VIOLÉE
ET DÉVALISÉE

Une mère de famille de 48 ans a
été violée, dans la nuit de samedi
à hier, à Winterthour, par un in-
connu, dans des circonstances
particulièrement brutales. Le
crime a été commis entre une
heure et deux heures du matin,
dans une arrière-cour. La victime
avait passé la soirée dans un res-
taurant de la ville, avec des amis.
Elle avait engagé la conversation
avec un inconnu qui s'offrit pour
la raccompagner. Le viol a été
commis en pleine ville de Winter-
thour. L'agresseur a d'abord
étranglé sa victime jusqu'à ce
qu'elle perde conscience, avant de
la violer et de la dévaliser de son
portemonnaie qui contenait 800
francs et de lui voler une chaî-
nette en or.

En état de choc, la malheu-
reuse, a été retouvée errant dans
la rue par l'ami de sa fille.

ACTES DE VANDALISME
À BERNE

Dans la nuit de samedi à hier, des
vandales ont percé les pneus de 200
voitures parquées en ville de Berne et
dans la proche banlieue, à Bumpliz et
à Ostermundigen, ainsi que les pneus
de sept autocars stationnés sur le
parc de l'Allmend. Les auteurs de ces
actes de malveillance ont agi, selon la
police, en bandes organisées. Chaque
voiture endommagée a deux pneus
crevés ou plus. Le dommage total, se-
lon les estimations données, atteint
plusieurs dizaines de milliers de
francs.

De nombreux touristes qui avaient
parqué leurs voitures devant la pati-
noire de l'Allmend ont été victimes
de ces actes de vandalisme. La police
bernoise indique encore qu'un garage
de la ville de Berne a organisé hier
matin un service de dépannage.

RIXEÀHINWIL:
TROIS BLESSÉS

Vendredi, tard dans la soirée,
une rixe a opposé plusieurs You-
goslaves, à Hinwil dans le canton

de Zurich. Deux Yougoslaves ont
été blessés par des coups de cou-
teau que leur a infligé un compa-
triote âgé de 32 ans. Un suisse qui
avait tenté de mettre fin à la ba-
garre a également été blessé. Les
trois blessés ont été transportés à
l'hôpital. Le ressortissant suisse a
pu en ressortir presque aussitôt.
Les deux Yougoslaves sont tou-
jours hospitalisés, l'un se trouve
même aux soins intensifs. L'au-
teur des coups de couteau a été
arrêté. La bagarre a eu lieu pen-
dant une fête, à l'issue du tournoi
de football du FC Hinwil.

TUNNEL DU GOTHARD
FERMÉ PENDANT
UNE HEURE ET DEMIE

Le tunnel autoroutier du Saint-Go-
thard a été fermé à la circulation di-
manche matin pendant plus d'une
heure et demie à la suite d'un acci-
dent de la circulation survenu à la
sortie nord de Gôschenen. Selon les
premières informations, un automo-
biliste, pris de sommeil, s'est déplacé
sur la gauche entrant en collision
avec un véhicule circulant en sens in-
verse. L'accident a fait deux blessés.

A la suite de cette collision, surve-
nue vers 10 heures, le tunnel a été
fermé. De longues colonnes se sont
immédiatement formées dans les
deux sens. La liaison nord-sud a été
rétablie peu avant midi. Selon la po-
lice tessinoise, le trafic devrait rede-
venir normal au cours des premières
heures de l'après-midi.

GENÈVE : CYCLISTE TUÉE
Conduisant en état d'ivresse, un

automobiliste a heurté vendredi
soir à Genève une cycliste de 41
ans, Mme Sophie Schlup, habitant
la ville, qui a été tuée sur le coup.
Son fils de dix ans, qui suivait
également à vélo, a été griève-
ment blessé. La police a annoncé
samedi que le conducteur avait
été arrêté pour homicide par né-
gligence, lésions corporelles gra-
ves par négligence et conduite en
état d'ivresse. L'enfant, souffrant
de multiples fractures ouvertes, a
été opéré durant la nuit

Deux jeunes gens se tuent

Les cent cinquante délégués de la Fé-
dération suisse des associations d'em-
ployés de l'industrie des machines, réu-
nis samedi à Schaffhouse (28.000 mem-
bres dans les entreprises de toute la
Suisse), ont refusé à deux contre un de
donner leur accord à l'offre de l'Associa-
tion patronale suisse des constructeurs
de machines et industriels en métallurgie
(ASM), en ce qui concerne le renouvelle-
ment de la convention collective les
concernant, offre qu'ils considèrent inac-
ceptable.

Ainsi, le compromis proposé par le
comité central, proposé pour éviter la
menace d'un conflit au moment où l'éco-
nomie traverse une période difficile, a
été refusé. L'importante branche de no-
tre économie que constituent les organi-
sations d'employés de l'industrie des ma-
chines risque ainsi de se trouver sans
convention, avec les conséquences que
cela pourrait avoir pour les deux parties
eh cause, (ats)

La convention des employés
dans une impasse

• Réduction de la durée du travail et
amélioration sensible des possibilités de
travail à temps partiel: telles sont les re-
vendications des femmes socialistes
suisses. Environ 220 femmes, dont plus
de 150 déléguées, ont discuté ce week-
end à Soleure, à l'occasion de leur con-
grès ordinaire, du problème de la dimi-
nution des emplois et de ses conséquen-
ces pour les femmes.
• Plus de quatre cents participants

ont animé samedi dans la région de
Moudon et du Jorat les concours de
patrouilles et les épreuves indivi-
duelles d'été de la première division
mécanisée. Sur des parcours sélectifs, le
niveau des concurrents s'est amélioré par
rapport à l'année précédente malgré la
relative lourdeur du terrain (en raison
des pluies de la veille et de la nuit).

Les résultats sont les suivants: en A,
première, la patrouille du cyc Pascal Ju-
nod cp cyc II-l, en 1 h. 06'57" (orienta-
tion et épreuves techniques); en B, pre-
mière, la patrouille du lt Stettler, cp cyc
1-7, en 1 h. 20'37". Chez les SCF, pre-
mière, la patrouille de la chef-S Gay, cp
trm II-10, en 1 h. 24'41". Chez les indivi-
duels, premier A élite It-col Henri Dau-
court, EM div; en landwehr, cap P.-M.
Burnand, EM bat fus mot 4; en B, sgt
Laurent Rausis, cp gren chars 111-18.

• La semaine des réfugiés organi-
sée par l'Office central suisse d'aide aux
réfugiés s'est achevée samedi par des
manifestations dans les principales villes
du pays. Des réfugiés y ont présenté no-
tamment des danses populaires d'Eu-
rope orientale, d'Amérique latine, d'Asie
du Sud-Est et de Turquie.
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Le bon Saint-Bernard, c'est aussi votre CAISSE-MALADIE. Elle vous
renseignera sans engagement de votre part sur la nouvelle loi sur l'as-
surance-accidents (LAA) obligatoire dès le 1er janvier 1984.

Employeurs, indépendants, artisans, vous êtes tous concernés.

Dans votre intérêt, consultez votre CAISSE-MALADIE, elle vous
conseillera sur les possibilités les plus intéressantes qui s'offrent
à vous.

FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

87-30763

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Gagnez la nouvelle Alfa 33...
... en participant à notre grand concours:

Du 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alfa 33.
Ce que vous gagnerez en tous cas, c'est une nouvelle sensation au volanv. '
la joie de piloter.
Bon amusement et... bonne chance.

*Hhfc GARAGE ET CARROSSERIE
£Ë3 AUTO-CENTRE
m̂? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77

+̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ?̂±5'

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock.
Echelles alu coulissantes 2 plans
fabrication Lohmann
10 m. 40% réduction
seulement Fr. 289.—
Livraison franco domi-
cile.
Vente autorisée du
9.6.83 au 30.9.83.
Dépôt INTERAL
CONTHEY, accepta-
tion des commandes
tél. 021/72 10 90.

13-2064

STUDIO
grand, meublé, cuisinette, douche,
Fr. 350.-, Paix 19, La Chaux-de-Fonds.

Tél. 038/25 38 09. 02255

¦¦H AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦___¦
A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue Numa-Droz

appartement
de 4 V2 pièces
chauffage central, douche, Fr. 245.—
par mois + charges.

Tél. 039/28 44 16. 82059

IX LES HAUTS-GENEVEYS très belle situation, en- p|jafl soleillement maximum 9

I villas mitoyennes I
P̂  

de BVi pièces, sur deux niveaux, grande ter- Wfl
LjjJ rasse, cheminée de salon, grand sous-sol, wjjj

ĵ 
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^n Finition 
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l'acheteur. r̂^
WÊ Larges possibilités de financement. |||

UN Tél. 038/31 94 06, hors heures bureau. _ B-4BB hn

^̂ m̂mm^^mmmWy^wÊicy  M. —-1 Si M " H —~_-^^ .̂?i!r_n̂

g ?
À LOUER pour le 1 er juillet 1983 ou date
à convenir, au 6e étage de l'immeuble
(dernier étage), avenue Léopold-Robert
21, magnifique

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains-WC + 1
WC séparé avec lavabo, 1 cave.
Place de parc à disposition dans l'immeu-

i b,e-
Tout confort Fr. 808.— charges compri-
ses.
Conviendrait également pour bureaux.

S'adresser à la Fiduciaire Pierre Pauli
SA, avenue Léopold-Robert 49,
tél. 039/23 74 22,
La Chaux-de-Fonds. 92101

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A louer

studio
tout confort.

S'adresser à Mlle
Hélène Oppliger,
Eplatures-Grise 14,
La Chaux-de-Fonds.

82295

j §[  à IADN. Tgx
ï . j &f t r  \M est une révolution 9

dans les soins
en vacances.
Il faut ressayer.
¦ % Parfumerie

jESr, AVENUE
.̂ ¦Jj Léopold-Robert 45
B*"u

f̂l r Tél. 039/23 34 44

Double chèques fidélité B__l

R + cadeau vacances

A vendre à MONTMOLLIN dans
VIEILLE FERME RESTAURÉE

LOGEMENTS
EN DUPLEX

6V2 PIÈCES
Fonds propres: Fr. 74 200.—
Location: Fr. 1 369.-

4V2 PIÈCES
Fonds propres: Fr. 59 600.—
Location: Fr, 1 099.-

3% PIÈCES
Fonds propres: Fr. 53 200.—
Location: Fr. 981.-*

Logements du rez-de-chaussée + jar-
din

4'/2 PIÈCES
Fonds propres: Fr. 46 400.—
Location: Fr. 856.—

31/2 PIÈCES
Fonds propres: 42 400.—
Location: Fr. 782.-

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 87-579 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. .7-686

A LOUER dans un immeuble au centre
de Saint-Imier un

appartement
de 3 pièces
complètement rénové.
Avec corridor intérieur , grande cuisine,
WC et bain.
Il s'agit d'une situation très ensoleillée.

Les intéressés sont priés de s'adresser
au bureau fiduciaire J.-F. Spring, rue
du Midi 32, Saint-Imier,
tél. 039/41 20 01. 06-120817

A LOUER pour le 1er octobre 1983 ou à
convenir

joli 3 pièces
avec garage, tout confort.
Rue des Fleurs 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds. (Possibilité de louer sans le '
garage). .
Loyer avec garage: Fr. 450.—
-I- charges.
Loyer sans le garage: Fr. 380.—

; + charges?

S'adresser à: Fiduciaire Michel Ritzi,
2056 Dombresson,
tél. 038/53 36 91. 87.70

A LOUER
avenue Léopold-Robert près de la gare
au 1er étage de l'immeuble avec
ascenseur

locaux
commerciaux
et/ou
industriels
Surface 440 m2 environ, dont 270 m2
d'un même tenant.

Entrée en jouissance selon entente.

Tél. 039/23 63 68 pendant les heures
de bureau. 91-524

Pour tout de suite ou à convenir
je cherche à acheter

maison familiale
5 à 7 pièces
Quartier des Allées, Piscine, Naefels.

Ecrire sous chiffre 91-3392 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE à Saint-Imier

maison
familiale
7 PIÈCES, avec jardin.

Tél. 039/41 38 13. 06120867

A louer au Noirmont pour le 1er
octobre 1983 ou pour date à
convenir bel et confortable

appartement
de 41/z pièces
au 5e étage.

Pour tous renseignements:
tél. 039/53 14 81 (8 h. à 12 h. et
13 h. 30 à 18 h.) 79.5475

r \mPart
En toute «nformat\ons
votre source

( A vendre à ]
La Chaux-de-Fonds
magnifique appartement en

ATTIQUE
4 pièces, 12e étage.

\ Terrasse de 47 m2. Vue splendide

FONDS PROPRES: Fr. 19 000.-

Mensualité tout compris:
| FR. 979.-

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

t̂f l____!l 22-1226

MSJBI

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds £;

VILLA
EN TERRASSE

Pour tous renseignements
et visites,

s'adresser a: 91119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 8^̂ 6l^39/2^̂ 3

EffiOEg
plein centre, dès 1er juillet ou à convenir

appartement spacieux de 3 chambres
vestibule, WC et bain séparés, loyer: Fr.
577.— charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

t̂errain
industriels^
au Val-de-Ruz. -Xsfe^A.

ŝ 2— s<&&<Z&<i

.-.^- .i.M.';/-^ rp ,-. T-1,
i Très bel i

appartement moderne
1V_ pièce meublé ou non, à louer tout
de suite. Cuisine agencée, salle de bain-
WC, chauffage, GAZ, eau chaude,
concierge, ascenseur, tout compris:
Fr. 320.-.
Situé Bois-Noir 76.

Tél. 039/28 50 50. 81720

A vendre, très bel

appartement 4 V2 pièces
4e étage, ensoleillé, quartier Cornes-Mo-
rel. Prix: Fr. 137 000.-.
Tél. 039/28 45 09. 81952



Urgences et soins intensifs: le diagnostic rapide est essentiel
Physique et médecine main dans la main à l'EPFL

S il est un domaine où chaque minute gagnée peut être décisive c'est
bien celui de la médecine intensive. Ainsi, déceler rapidement les tout pre-
miers symptômes d'une défaillance cardiaque est essentiel pour le méde-
cin, qui est dès lors capable de prendre immédiatement les mesures qui
s'imposent et peut-être d'éviter le pire. C'est la raison pour laquelle les
spécialistes sont particulièrement intéressés par les méthodes de diagnos-
tic rapides qui permettent une évaluation immédiate des principales fonc-
tions de l'organisme.

Pour répondre aux besoins de
cette «médecine des urgences», une
équipe de physiciens et d'ingé-
nieurs biomédicaux de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
s'est donné comme objectif de met-
tre à la disposition des médecins
plusieurs nouvelles méthodes
d'analyse des fonctions vitales.
Pour le professeur Emanuel Moo-
ser qui dirige ce «Projet d'Ecole»,
les méthodes d'investigation doi-
vent avant tout être «non-invasi-
ves», c'est-à-dire n'impliquer au-
cune pénétration d'instruments
dans le corps du malade. Cela pour
éviter de l'incommoder et de lui
faire courir des risques supplémen-
taires. Une seconde exigence est la
facilité d'accès à l'information, qui
doit être continuellement remise à
jour. Si, enfin, les méthodes et les
équipements utilisés sont peu coû-
teux, l'objectif est atteint.

RESPIREZ, L'ORDINATEUR
FAIT LE RESTE!

Les résultats obtenus jusqu à
présent sont à tous ces égards fort
prometteurs. C'est ainsi que les
chercheurs ont trouvé le moyen
d'obtenir en quelques instants une
image globale de la fonction cardia-
que d'un patient. Comme l'explique
Christian Depeursinge, l'un des col-
laborateurs de l'équipe lausannoise
et directeur technique du projet, la

méthode d'investigation consiste à
mesurer la congestion du tissu pul-
monaire, signe d'une défaillance de
la partie gauche du cœur. L'appa-
reil mis au point à l'EPFL produit
un flux d'air dont la pression varie
de manière contrôlée. Le malade
qui subit le test doit simplement
respirer librement l'air qui arrive
par l'embouchure d'un tuyau relié à
l'appareil dans lequel un ordina-
teur analyse les données.

Normalement le poumon est très
élastique et s'adapte aux oscilla-
tions de l'air insufflé; en revanche
s'il est congestionné il perd en quel-
que sorte sa souplesse. Pendant le
test on mesure précisément sa ré-
sistance — qualifiée dans le jargon
technique d'« impédance thoraco-
pulmonaire» — qui reflète la situa-
tion cardiaque.

Enregistrées sur disquettes ma-
gnétiques, les valeurs obtenues
sont facilement accessibles au mé-
decin qui peut les consulter à tout
moment sur un écran de télévision
en couleurs. Les possibilités de cet
appareil dépassent d'ores et déjà le
cadre de la médecine intensive. Les
spécialistes envisagent notamment
de l'utiliser pour l'étude de
l'asthme, des médicaments bron-
cho-dilatateurs ainsi que pour le
dépistage des affections cardio-res-
piratoires débutantes.

DES ULTRASONS
POUR MESURER
LA VITESSE DU SANG

L'évaluation des débits sanguins
est un autre problème auquel parti-
cipe l'équipe lausannoise. Construit
à l'EPFL en collaboration avec
l'Institut des (techniques biomédica-
les de l'EPFZ, l'appareil conçu par
Jean-Jacques Meister utilise les
ultrasons pour mesurer la vitesse
de l'écoulement sanguin. Baptisé
«ultrasonographe Doppler», cet
instrument est connecté à un détec-
teur ultrasonique, qui a la forme
anodine d'un crayon et relié à un
appareillage fort complexe compre-
nant - entre autres - un ordinateur,
un écran pour visualiser les résul-
tats et une imprimante qui «cra-
che» chiffres et courbes quelques
secondes seulement après les me-
sures.
RESULTATS EN 30 SECONDES

Appliqué sur la peau à proximité
d'une artère, ce «crayon» d'un
genre particulier émet des ultra-
sons que réfléchissent les globules
rouges circulant dans le sang. Or la
fréquence des sons réfléchis est dif-
férente de celle des sons émis. C'est
donc en comparant ces caractéristi-
ques que l'appareil calcule la vi-
tesse et le débit sanguin. Lors d'une
démonstration l'un des chercheurs
a posé le transducteur sur sa peau,
près d'une artère qui longe la base
du cou; 30 secondes ont suffi pour
que l'ordinateur affiche sur l'écran
la profondeur de cette artère et son
diamètre, ainsi que la vitesse du
sang à cet endroit et son débit, res-
pectivement 39,6 centimètres et 13,5
millilitres par seconde.

Cette méthode de mesure est par-
ticulièrement utile aux chirurgiens

qui cherchent à localiser déven-
tuels blocages de la circulation. Un
prototype servant à mesurer le flux
sanguin artériel dans les vaisseaux
situés entre 5 mm et 10 cm sous la
peau fonctionne actuellement au
Centre hospitalier universitaire
vaudois.

Fruit des efforts communs de
plusieurs disciplines, ces recher-
ches lancées en 1979 livrent donc
dès à présent leurs premiers résul-
tats. Il en ressort clairement que
les méthodes mises au point par
l'équipe lausannoise contribueront
dans un avenir proche à améliorer
sensiblement le diagnostic précoce
en médecine intensive. Cette re-
marquable collaboration prouve
également, s'il en était besoin, que
la recherche menée dans les Ecoles
polytechniques a des retombées
non seulement dans le domaine de
la technologie industrielle, mais
aussi dans celui de la médecine.
(Anne Weber - Cedos)

En respirant à travers cet appareil, le
patient permet à l'ordinateur d'analy-
ser sa fonction cardiaque par mesure

de l'impédance thoraco-pulmonaire.
(photo EPFL)

Un milliard de volts dans les nuages
Voici revenu le temps des orages météorologie

Au cours des prochains mois, le ciel
suisse résonnera, sans doute plusieurs
fois  par semaine, de ce que les Grecs
considéraient comme l'expression de la
colère des dieux et de ce qui a contri-
bué pour une par t importante à former
la terre telle qu'elle est. Il y a des mil-
lions d'années en effet , les orages qui
éclatèrent dans l'atmosphère terrestre
d'alors ont contribué en dissolvant les
acides aminés p ar leur extraordinaire
apport en énergie à donner vie à la
matière.

A l'intérieur des nuages orageux, les
gouttes de pluie et les cristaux de glace
sont séparés. Les plus grosses gouttes,
chargées de plus d'énergie positive,
restent dans les couches inférieures
tandis que les plus petites tourbillon-
nent. C'est ce qui explique les grandes
différences de pression entre elles, qui
peuvent aller jusqu'à un milliard de
volts. Lorsque la différence de tension
entre nuages et sol ne peut plus être
absorbée dans l'air, les éclairs appa-
raissent, le plus souvent entre les nua-
ges, les décharges entre ciel et terre
étant rares.

La foudre, elle, apparaît lorsque la
charge négative parvient, à l'intérieur
des nuages, à se frayer un chemin dans
un canal conducteur, dans lequel la
chaleur peut atteindre 30.000 degrés.
Lors de la décharge, les électrons ren-
contrent des molécules d'air. L'énergie
ainsi produite provoque alors des
éclairs lumineux. La décharge pro-
duite atteint généralement 20.000 am-
pères mais peut aller jusqu'à
200.000.

Selon l'Institut suisse de météorolo-
gie, on dénombre en Suisse environ 125
orages par an. Au nord des Alpes, on
compte 30 à 35 jours d'orages mais, en
revanche, beaucoup moins dans les
vallées alpines du Valais ou de l'Enga-
dine.

-
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II éclate Ë ihaqUe^ ikstant environ
1800 orages da0'lèiciél 'de la terre et
on compte,1 jourrièÙement, 10 millions
de décharges 'dé' foudre. Lorsque la
terre en était encore à ses premières
années de vie, la foudre, beaucoup plus
for te  à cette époque, a contribué à la
naissance de la vie: sans orage en ef-
fe t, les nitrates, indispensables à la vie
des plantes, ne seraient pas apparus.

La foudre est particulièrement dangereuse pour les installations et appareils élec-
trotechniques. L'électronique moderne a rendu ceux-ci encore plus vulnérables.
En outre, les dernières acquisitions de la recherche en matière de foudre montrent
que de nombreux éclairs se composent d'une séquence rapide d'éclairs partiels.
Les techniciens de la protection contre la foudre sont donc amenés à créer des pa-

rafoudres réagissant de manière encore plus rapide et plus précise.
(Photo Brown Boveri)

PRÉCAUTIONS À PRENDRE
Quatre ou cinq personnes meurent

chaque année d'une décharge de fou-
dre. C'est qu'elle peut frapper n'im-
porte où et avec une rare violence. Il
existe cependant un minimum de pré-
cautions à prendre:

% Ne pas plonger ou rester dans
l'eau lorsque le ciel se déchaîne. Se
coucher sur un matelas pneumatique ;-..
ou en tout cas 50 cm. au-dessus du sol
peut vous sauver.

La foudre ne fait  pas de différence
entre les arbres et peut donc tomber
sur n'importe lequel d'entre eux.

0 La meilleure protection possible
reste de s'enfermer dans sa voiture, ce
qui a en plus l'avantage de se protéger

de la pluie. La carrosserie fait  office de
cage de Faradet en absorbant la fou-
dre.

• La règle qui veut que dehors on
éloigne de soi tout objet métallique est
contestée. Il faut  en tout cas prendre
garde qu'aucun ne soit au-dessus de
vous.
«. . . .  . . Y; ¦*_&¦«*..

• _7 est vrai, en revanche, qu'on est¦ p lus en sécurité perché sur un rocher
par exemple que sur le sol.

• On peut calculer l'éloignement
d'un orage. Entre l'apparition d'un
éclair et le coup de tonnerre qui suit,
quelques secondes s'écoulent. En les di-
visant par trois, on obtient la distance
en kilomètres de l'orage, (ats)

Tram suisse transports

Ce sont en tout 27 trams articulés que l'industrie suisse des wagons aura
livrés aux chemins de fer des Pays-Bas. Ces automotrices sont mises en service
dans la ville universitaire hollandaise d'Utrecht, en qualité d'«express régio-
naux» dans le trafic suburbain. Par leur longueur totale de quelque 30 mètres,
ces trams articulés à six essieux sont les plus longs du monde. En collaboration
étroite avec le constructeur suisse, mais en tenant compte aussi de l'avis de ses
conducteurs, la compagnie a réalisé quelques dispositifs techniques exemplai-
res.

Le 4 juin 1982, les chemins de fer
hollandais ont pris possession, à Neu-
hausen, de leur premier véhicule à
conduite bidirectionnelle d'une série
de 27 qui seront mis en exploitation
sur une ligne de banlieue nouvelle-
ment construite d'Utrecht, ville uni-
versitaire de 300.000 habitants. La
série doit être complète prochaine-
ment.

Le constructeur, SIG (Société in-
dustrielle suisse), à Neuhausen, a dé-
veloppé dans ce véhicule mesurant
29,8 m. au total le tram articulé à six
essieux le plus long du monde. Il peut
transporter 200 passagers, dont la
moitié environ assis sur des sièges
confortables. Munis de deux bogies
moteurs, ces véhicules d'une puis-
sance horaire de 248 kW atteignent
une vitesse de pointe de 80 kilomè-
tres à l'heure. Il est possible de les
combiner entre eux et de former des
compositions comprenant jusqu 'à
quatre unités, aussi bien pour le tra-
fic urbain que pour le suburbain.
Pour le trafic à courte distance, les
quatre portes à large ouverture et les
aires de dégagement spacieuses per-
mettant aux voyageurs de descendre
et de monter rapidement, révêtent
une importance considérable.

Les collaborateurs assurant 1 ex-
ploitation de cette nouvelle ligne de
17,5 kilomètres sont des chauffeurs
de bus de la compagnie. A leur de-
mande et dans le but de réaliser le
passage de la route au rail dans des
conditions optimales de sécurité et de
rapidité, les trams ont été équipés de
pédales d'accélération et de frein ,
comme dans les bus. De plus, la ca-
bine du conducteur est conçue selon
les meilleurs principes de l'ergono-
mie, réduisant sensiblement la fati-
gue de la conduite et contribuant
aussi à la sécurité, même après plu-
sieurs heures de service.

Le nouvel «express régional»
d'Utrecht est aussi accessible aux
handicapés. Les stations sont équi-
pées de rampes, qui permettent, par
exemple, aux utilisateurs de chaises
roulantes de monter sans l'aide de
personne.

En service normal, les composi-
tions ne nécessitent pas d'énergie de
chauffage, l'air de refroidissement ré-
chauffé par la résistance au démar-
rage et au freinage étant réutilisé
pour chauffer les voitures. De plus,
ces rames sont toutes équipées d'une
commande à distance pour la
conduite de sûreté et pour la gestion
du feu vers des signaux lumineux.

sur rails hollandais

santé

Les nouvelles plus ou moins sensa-
tionnelles annoncées à intervalles ré-
guliers ne doivent pas cacher la réa-
lité. Bien que l'on connaisse toujours
mieux les mécanismes impliqués, la
sclérose en plaque (SP) n'est pas en-
core guérissable. Par bonheur, et cela
est trop peu connu du grandi public,
un tiers des cas sont bénins. C'est-
à-dire que les symptômes possibles:
incoordination et raideurs de mouve-
ments, atteintes de la vue et d'orga-
nes internes, paralysies diverses, ne
sont que passagers; dans ces cas bé-
nins, les personnes peuvent vivre
quasi normalement en suivant les rè-
gles d'une saine hygiène.

C'est ce qu'a rappelé récemment à
St-Gall le Prof. W. Bârtschi, prési-
dent, devant près de 200 personnes
venues assister aux assises annuelles
de la Société suisse de la sclérose en
plaques (SSSP). Le Dr F. Otto, neu-
rologue spécialisé dans le traitement
de la SP, a souligné l'importance de
la physiothérapie.

Sclérose en plaques:
la réalité

De nombreuses épouses éprouvées
savent qu'il existe une relation entre
la consommation d'alcool et le vo-
lume des ronflements. Or, deux mé-
decins de l'Université de Sydney
(Australie) ont mené une enquête
qui établit qu'il s'agit là d'une vérité
irréfutable, et non d'un effet de
l'imagination. Le dernier bulletin de
l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA, rend compte de
ces travaux, (ap)

Le dernier verre
favorise
les ronflements!



Remarquable démonstration de La Chaux-de-Fonds Ancienne aux barres
32e Fête cantonale de gymnastique aux Geneveys-sur-Coffrane

La journée de samedi a été marquée d'une part par le travail des sections, ce
qui est toujours très attractif et les productions aux engins qui demandent un
gros travail de préparation. Relevons ici l'excellente démonstration de la
Société La Chaux-de-Fonds Ancienne, qui, aux harres parallèles a obtenu

29,70 points, se permettant le luxe de battre la section d'Ascona. Bravo !

En fin d'après-midi la cérémonie
de la remise de la bannière cantonale
sur la place de la gare.

On entendit tout d'abord une allo-
cution de M. Rémy Allemann, prési-
dent de la 31e Fête à Neuchâtel, de M.
Jean-Claude Juillerat, président du
Comité d'organisation pour finir par
l'allocution de M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, qui apporta le salut
de l'autorité cantonale et félicita Les
Geneveys-sur-Coffrane pour l'orga-
nisation de la manifestation.

Relevons encore que l'organisation
de cette 32e Fête cantonale neuchâte-
loise de gymnastique a été une réus-
site. L'engagement des juges, un
exemple et que les terrains sur les-
quels se sont déroulés les concours
donnèrent entière satisfaction.

Jean-Pierre Jaquet s'est imposé à l'artistique en performance 6.

Le dimanche matin était réservé
aux démonstrations diverses: meil-
leures sections à la gymnastique;
aux engins; ainsi qu'à l'artistique,
aux agrès et nationaux.

Puis, juste avant l'orage et la pluie,
le championnat cantonal des sec-
tions.

LES RÉSULTATS
Barres parallèles: 1. La Chaux-de-

Fonds Ancienne, 58,98 points; 2. Serriè-
res 58,47; 3. Peseux 58,30.

Saut appréciation: 1. Serrières 58,67
points; 2. La Chaux-de-Fonds Ancienne
58,56; 3. Chézard St-Martin 58,30.

Course section: 1. SFG Fontaineme-
lon 11"67; 2. Les Brenents 12"5.

Cross Country: 1. La Coudre 1 h.
48"10'; 2. Les Hauts-Geneveys 1 h.
54"23'; 3. Savagnier 2 h. 19"12.

CONCOURS DE SECTION
Concours à l'athlétisme. - Catégo-

rie B: 1. Fontainemelon 1,17,40; 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 112,93; 3. Les
Brenets 109,81.

Concours à l'appréciation. - Caté-
gorie B: 1. Chézard-Saint-Martin
117,22; 2. La Chaux-de-Fonds ANC
116,99; 3. Serrières 116,86.

Concours combiné. - Catégorie B:
1. Les Hauts-Geneveys 112,32; 2. Saint-
Aubin 109,40; 3. La Coudre 108,23.

INVITES
Concours à l'athlétisme. - Catégo-

rie B: 1. Ennetburgen 113,02; 2. Hindel-
bank 113,02.

Concours à l'appréciation. - Caté-
gorie B: 1. Bienne Romande 1115,22; 2.
Chardonne-Jongny 112,67.

Concours combiné. - Catégorie A:
1. Niederlinsbach 115,49.

Catégorie B: 1. Ascona 119,26.

JEUX
Balle à la corbeille. - Neuchâtelois:

1. Corcelles-Cormondrèche; 2. Les
Hauts-Geneveys; 3. Savagnier.

Invités: 1. Wallisellen I.
Volleyball neuchâtelois. - Groupe

1:1. Travers.
Groupe II: 1. Saint-Aubin.
Volleyball invités. - Groupe 1: 1. La

Sagne.
Groupe II: 1. Péry-Reuchenette.

La société de La Chaux-de-Fonds Ancienne a effectué une remarquable exhibition aux barres parallèles. (Photos Schneider)

CONCOURS LIBRES
Cross Country: 1. Peter Peyer (Vor-

denwald) 11'24"00.
Test de la forme: 1. Eric Monard

(Cornaux) 95 pts.
Concours à option: 1. Germain Su-

nier (Nods) 122,30 pts.

ARTISTIQUE
Performance 6: 1. Jean-Pierre Ja-

quet (Serrières) 56.30; 2. Christian
Wicky (Peseux) 54.60; 3. Flavio Rota (Le
Locle) 54.10.

Performance 5: 1. Jean-Michel Coral
(Serrières) 52.60; 2. Pascal Monnin (Ser-
rières) 52.40; 3. Laurent Dardel (Serriè-
res) 50.80.

Performance 4: 1. Stephan
Schlaeppy (Serrières) 51.80; 2. Loris Ro-
mano (Serrières) 50.30; 3. Mario Gianoli
(Saint-Imier) 48.60.

Performance 3: 1. Jacky Dubail
(Saint-Imier) 53.40; 2. J.-Marcel Hae-
berli (Serrières) 53.30; 3. Stéphane Moo-
ser (Saint-Aubin) 53.

PENTATHLON
Neuchâtelois: 1. Maurice Sepulcri

(Les Geneveys-sur-Coffrane) 2947; 2.
Carlo Bulfone (Fontainemelon) 2762; 3.
Rémy Steiner (Les Geneveys-sur-Co-
frane) 2532.

Invités: 1. Peter Lehnerr (Rafz) 3043;
2. Hansulrich Nadenbousch (Hindel-
bank) 2933; 3. Max Peyer (Wiedikon)
2854. (m)

Bénng et les Chaux-de-Fonmers a Paise
Course de côte automobile Develier - Le Sommet

Les responsables de la traditionnelle
course de côte automobile Develier - Le
Sommet, en l'occurrence les membres de
l'Ecurie du Domont, ne cachaient pas
leur satisfaction au terme de cette com-
pétition. Tout s'était en effet passé de
manière imp^çc^»^. ̂ t .aucun accident
grave n'était v ĵj ^ernir. cette fête de
l'automobile. Il n'y a eu à déplorer que
deux sorties de route n'ayant entraîné
aucune blessure.

Le meilleur temps de la journée a été
réalisé par Riidi Coprez de Srinznach.
Sur sa Martini F2, celui-ci a escaladé les
3500 mètres du parcours en l'38"68.

Les pilotes jurassiens se sont montrés
très à l'aise dans leur pays puisque
Christina Ferrari de Courrendlin s'est
classée au premier rang de la catégorie
0-1600 cmc. groupe A; Gérard Gurtner
de Develier en a fait de même dans le
groupe C des plus de 1600 cmc. Succès
également de Bertrand Leisi de Develier
(série 1 des plus de 1600 cmc).

A relever aussi que le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Claude Bering n'a laissé au-
cune chance à ses partenaires de la
Coupe R5 Alpine.

Résultats
Groupe A, de 0 à 1600 cmc: 1.

Christina Ferrari (Courrendlin) VW Golf
GTI, l'57"47; 2. «lean-B. Claude (La
Chaux-de-Fonds) l'58"18; 3. Jean-Fran-
çois Chariatte (Porrentruy) 2'00"2. -
1601 à 2000 cmc: 1. Kurt Schneiter
(Steffisbourg) Triumph Sprint, l'58"55;
2. Marcel Nussbaumer (Courrendlin)
l'59"44; 3. Michel Barbezat (La Chaux-
de-Fonds) 2'00"78. - Plus de 2000 cmc:
1. Wolfgang Wassermann (Bottmingen)
Chevrolet, 2'00"83.

Groupe B, de 0 à 1600 cmc: 1. Pierre
Simon (Riddes) Golf Maye, 2'03"27; 2.
Thierry Braun (Courfaivre) 2'15"04; 3.
Daniel Messerli (Delémont) 2*23"77. -
Plus de 1600 cmc: 1. Mario Meier (Kir-
chleerau) BMW 320, l'51"44; 2. Marcel
Girard (Rue) 1*55"69; 3. Maurice Mon-
tavon (Develier) Audi Quattro, 2 00 75.

Groupe C: 1. Gérard Gurtner (Deve-
lier) Chevron B36, l'43"44; 2. Antoine
Salamin l'44"92; 3. Georges Aymon (An-
zère) l'54"41.

Groupe D-E, série 1, de 0 à 1600
cmc: 1. Stéphane Darbellay, formule
Renault, l'47"86; 2. Walter Kupfer-
schmied (Heimberg) l'48"39; 2. Jean-
Louis Fleury (Charmoille) l'52"47. - Sé-
rie 1, plus de 1600 cmc: 1. Bernard
Leisi (Develier) l'41"04; 2. Fridolin
Wettstein (Filisbach) l'44"51; 3. Walo
Schibler (La Roche) l'42"95. - Série 2:
1. Riidi Coprez (Srinznach) Martini F2,
l'38"68; 2. Michel Salvi (Saint-Sulpice)
l'38"80; 3. Roger Rey (Sierre) l'46"15.

Groupe N, de 0 à 1600 cmc: 1. Tho-
mas Frei (Rheinfelden) VW Golf GTI

2'03"34; 2. Eylvio Kellenberger (FûHis-
dorf) VW Golf GTI, 2'04"26; 3. Mirco
Pandolfo (La Chaux-de-Fonds) Golf
GTI, 2'08"05. - Plus de 1600 cmc: 1.
Daniel Mauerdorfer (Umiken) VW Golf
GTI, 2'05"02; 2. Franz Broch (Nebikon)
2'07"31; 3. Damien Bochud (Onex)
2'10"58.

Groupe 5, formule Ford: 1. Urs Zur-
cher (Oberwil) van Damien Ford,
l'54"95.

Coupe R5 Alpine: 1. Jean-Claude Be-
ring (La Chaux-de-Fonds) R5 Turbo,
l'49"90; 2. Alfred Muster-(Berthoud) R5
Turbo, l'54"64; 3. Kael Baumgartner,
R5 Turbo, 2'06"61. (rs)

Avec sa Renault 5 Turbo, Jean-Claude Bering n'a laissé aucune chance
à ses adversaires. (Photo Borel)

Michèle Mouton en tête
Rallye de Nouvelle-Zélande

Audi tient la vedette au Rallye de
Nouvelle-Zélande, comptant pour le
championnat du monde, pour des
raisons diamétralement opposées.
Michèle Mouton est en tête, mais Stig
Blomqvist a été exclu de l'épreuve...
La sanction a frappé  le coureur sué-
dois sur la ligne de départ de la se-
conde étape. Très tôt dans la mati-
née, le jury  d'appel avait étudié la ré-
clamation posée par Lancia et y
avait fait droit. L'engagement de
Blomqvist était parvenu en dehors
des délais et le pilote d'Audi ne pou-
vait donc pas s'aligner dans cette
épreuve. Contraint de se retirer im-
médiatement du rallye, Blomqvist est
retourné à Auckland.

C'est un deuxième coup dur pour la
marque allemande après les inci-

dents mécaniques qui avaient coûte
p lus de vingt minutes à son autre re-
présentant, Hannu Mikkola, dans la
première étape.

L'exclusion du Suédois a profité
largement au tenant du titre mon-
dial, Walter Rohrl, qui a p lacé sa
Lancia à la deuxième place, à l'14"
de Michèle Mouton, après 10 des 33
épreuves spéciales.

LE CLASSEMENT
1. Michèle Mouton (Fr), Audi-

Quattro, 2 h. 3'6"; 2. Walter Rohrl
(RFA), Lancia-Rally, à V14"; 3.
Timo Salonen (Fin), Nissan, à 4'37";
4. Attilio Bettega (It), Lancia, à
6'54"; 5. Shekhar Mehta (Ken), Nis-
san, à 10'14"; 6. Neil Allport (NZ),
Ford Escort, à 12'37". (si)

Jean-Claude Vuithier malchanceux
Semaine internationale de Kiel

Deux bateaux suisses se sont fort
bien tirés d'affaire lors de la 87e Se-
maine internationale de Kiel, la plus
importante manifestation de voile du
monde: Josef Steinmayer - Reto Hei-
lig ont en effet pris la troisième place
chez les Stars tandis que Rainer
Frohlich - Bertrand Cardis termi-
naient au cinquième rang de la caté-
gorie des Flying Dutchman. Le Neu-
châtelois Jean-Claude Vuithier, ga-
gnant de la quatrième régate en so-
ling, a été par contre assez malchan-
ceux. Il a en effet été disqualifié le
dernier jour, si bien qu'il a rétrogradé
en 13e position du classement final.
Avec onze succès partiels et deux vic-
toires finales, le Danemark a été la
nation dominante de cette édition
1983 de la Semaine de Kiel.

LES CLASSEMENTS FINALS
Star: 1. Andrew Menkart - James

Kavle (EU) 16,7 p.; 2. Archim Griese
- Michael Marcour (RFA) 30,0; 3. Jo-
sef Steinmayer - Reto Heilig (S)
30,7.

470: 1. Wolfgang et Joachim Hun-
ger (RFA) 25,0; 2. Tomaso et Enrico

Chieffi (It) 27,4; 3. Leduc - di Rosso
(Fr) 40,0. Puis: 36. Dante Bernas-
coni - Josef Muller (S).

Soling: 1. Richter - Jàckel - Flach
(RDA) 51,7; 2. Fogh - Kerr - Collier
(Can) 53,7; 3. Nauck - Hellriegel -
Diedering (RDA) 68,0. Puis: 13.
Jean-Claude Vuithier (S).

Tornado: 1. Yves Loday - Frank
Aussedat (Fr) 26,4; 2. Gérard Duyn-
dam - Frans de Haas (Ho) 30,1; 3.
Willy van Bladel - Huub Lamriex
(Ho) 40,7. Puis: 13. Rolf Zwicky -
Christoph Brtillmann (S).

Flying Dutchmann: 1. Jôrgen et
Jacob Bojsen - Môller (Dan) 8,0; 2.
Bengt Hagander - Magnus Kjell (Su)
36,1; 3. Anton Schwarz - Peter
Frôschl (RFA) 41,4. Puis: 5. Rainer
Frohlich - Bertrand Cardis (S)
51,0.

Finn Dinghy: 1. Lasse Hjortnas
(Dan) 16,7; 2. Jôrgen Lindhardsten
(Dan ) 39,7; 3. Craig Healy (EU) 41,7.
Puis: 29. Ivor Ganahl (S).

Windglider: 1. Stephan van den
Berg (Ho) 14,7; 2. Dirk Meyer (RFA)
47,7; 3. Onno Tellier (Ho) 57,7. Puis:
24. Hanspeter Michel (S), (si)

Suite des informations
sportives ^̂ - 8



Nouvelle victoire de Rolf Biland
Dans le Grand Prix de Hollande motocycliste

Les Suisses ont su tirer leur épingle du jeu à Assen, lors du Grand Prix de
Hollande disputé devant 150.000 spectateurs. Rolf Biland et Kurt Waltisperg
ont fêté une nouvelle victoire en side-cars alors que Stefan Dôrflinger (en 50
cmc) et Bruno KneubUhler (125 cmc) sont également montés sur le podium.
Eugenio Lazzarini, en 50 cmc, Angel Nieto, en 125, Carlos Lavado, en 250 et
Kenny Roberts en 500, ont été les autres vainqueurs de la journée.

Kenny Roberts s'est donc replacé dans la course au titre des 500 cmc. en
battant à Assen Katayama et surtout Freddie Spencer, l'actuel leader du
championnat du monde. A l'issue de cette épreuve, Roberts a en effet réduit à
huit noints son retard sur Snencer.

Kenny Roberts avait pourtant pris un
mauvais départ et n'était pointé qu'en
huitième position après la permier tour,
Spencer menant les débats. Mais le tri-
ple champion du monde se portait en
tête au huitième tour et ne devait plus
céder le commandement, malgré le for-
cing de Katayama, qui terminait dans la
même seconde.

UNE SÉRIEUSE OPTION
En 250 cmc, le Vénézuélien Carlos La-

vado a pris une sérieuse option sur le ti-
tre en remportant sa quatrième victoire
de la saison. Lavado, qui s'est imposé de-
vant son compatriote Ivan Palazzese et
le Français Hervé Guilleux, distance
maintenant de 24 points le Belge Didier

de Radigues au classement. Cette course
a été marquée par plusieurs chutes, no-
tamment celles de Sarron, Fernandez,
Carter, Herweh et Baldé. Jacques Cornu
est parvenu à «rentrer» dans les points
en arrachant la neuvième place dans les
derniers tours. Roland Freymond a
abandonné, alors que Bruno Luscher n'a
terminé qu'à la 22e place, connaissant
des ennuis de moteur.

En 125 cmc, Angle Nieto, vainqueur
de justesse de son compatriote Ricardo
Tormo, a maintenant les coudées fran-
ches puisqu'il compte une avance de 23
points sur Lazzarini au classement du
championnat du monde. Kneubûhlér a
livré une course remarquable, menaçant
les deux Espagnols pour la victoire. En

tête de la course au 6e tour, le Zurichois
se faisait passer, dans un premier temps
par Nieto puis par Tormo dans l'avant-
dernier tour.

DIFFÉRENCE DE PUISSANCE
Le duel Dôrflinger-Lazzarini a tenu

toutes ses promesses en 50 cmc. Le Bâ-
lois prenait le meilleur départ et conser-
vait le commandement jusqu'au 5e tour.
A la limite de la rupture dans un virage,
en raison d'un freinage trop tardif , Dôr-
flinger allait jouer son ultime carte dans
les derniers tours mais ne réussissait pas
à reprendre la tête. La Garelli de l'Ita-
lien s'est montrée plus rapide que la
Kreidler de Dôrflinger dans les lignes
droites du circuit d'Assen. Cette diffé-
rence de puissance a fait la décision.

Biland - Waltisberg n'ont pas fait le
détail. Les deux Suisses se sont imposés
avec 39 secondes d'avance sur leurs se-
conds, les Allemands Schwàrzel - Huber.
Biland n'a jamais été inquiété à Assen.
Après ce Grand Prix de Hollande, Biland
possède 11 points d'avance au champion-
nat du monde. Il est bien parti pour re-
prendre le titre mondial qu'il avait perdu
l'an passé à cause d'une noire malchance.

Rolf Biland et Kurt Waltisperg ont remporté la catégorie des side-cars du GP de
Hollande motocycliste. (Bélino AP)

125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp), Ga-
relli, 14 tours = 107,589 km. en 44"05"54
(146,404 Kmh; 2. Ricardo Tormo (Esp),
MBA, 44'05"75; 3. Bruno KneubUhler
(S), MBA, 44'06n15; 4. Gerhard Waibel
(RFA), Seel-MBA, 44'19"24; 5. Johnny
Wickstrom (Fin), MBA, 44'26"74; 6.
Hans Muller (S), MBA, 44'36"71. Puis:
11. Dôrflinger, MBA - Positions du
championnat du monde: 1. Nieto 75;
2. Lazzarini 52; 3. KneubUhler 49; 4. Vi-
tali 43; 5. Tormo 36; 6. Bianchi 30.

50 cmc: 1. Eugenio Lazzarini (It), Ga-
relli, 9 tours = 69,164 km. en 31'25"15
(132,080 kmh.); 2. Stephan Dôrflinger
(S), Kreidler, 3L'25"5<1; 3. Ricardo
Tormo (Esp), Garelli, 32'05"29; 5. Clau-
dio Lusuardi (It), Villa, 32'35"29; 5. Ha-
gen Klein (RFA), FKN, 32' 48"17; 6.
Théo Timmer) Ho), Casai, 32'53"15. -
Tour le plus rapide et record du circuit
d'Asen: Dôrflinger 3'24"87 (135,040
Kmh). - Positions au championnat du
monde: 1. Dôrflinger et Lazzarini 69 p.;
3. George Looijsteijn (Ho) 34; 4. Hans
Spaan (Ho) et Klein 29; 6. Lusuardi 28.

250 cmc: 1. Carlos Lavado (Ven), Ya-
maha, 15 tours = 115,274 km. en
45'13"77 (152,918 Kmh); 2. Yvan Palaz-
zese (Ven), Yamaha, 45'17"78; 3. Hervé
Guilleux (Fr), Kawasaki, 45'18"04; 4.
Jean-Luc Guignabodet (Fr), Yamaha,
45'24"59; 5. Martin Wimmer (RFA), Ya-
maha, 45'28"83; 6. Thierry Espié (Fr),
Chevallier, 45'29"27. Puis: 9. Jacques
Cornu (S), Yamaha, 45'40"06; 12. Ed-
win Weibel (S), Yamaha, 46'02"78; 22.

Bruno Luscher (S), Yamaha, 48'35"50.
Tour le plus rapide: Lavado 2'57"74
(153,316 kmh). - Positions au cham-
pionnat du monde: 1. Lavado 72; 2. Di-
dier de Radigues (Be) 48; 3. Guilleux 45;
4. Manfred Herweh (RFA) 40; 5. Sarron
36; 6. Espié 35.

500 cmc: 1. Kenny Roberts (EU), Ya-
maha, 16 tours = 122,958 km. en
45'29"12 (162,195 kmh.); 2. Takazumi
Katayama (Jap), Honda, 45'29"31; 3.
Freddie Spencer (EU), Honda, 45'36"06,
4. Randy Mamola (EU), Suzuki,
45*35"20; 5. Eddie Lawson (EU), Ya-
maha, 46'09"65; 6. Jack Middelburg
(Ho), Honda, 46'25"60. Puis: 18. Phi-
lippe Coulon (S), Suzuki. - Tour le
plus rapide: Roberts 2'47"47 (165,198
kmh. - Positions au championnat du
monde: 1. Spencer 93; 2. Roberts 85; 3.
Mamola 59; 4. Katayama 54; 5. Lawson
48; 6. Marc Fontan (Fr) 35.

Side-cars: 1. Biland - Waltisperg
(S), LCR, 14 tours = 107,589 km. en
42'56"29 (150,340 kmh.); 2. Schwàrzel -
Huber (RFA), Seymaz, 43'31"33; 3. Ku-
mano - Takashima (Jap), Yamaha,
43'48"99; 4. Ireson - Wooler (GB), Sey-
maz, 44'24"89; 5. Niinivaara - Bienek
(Fin), LCR, 44'25"02. Puis. 11. Hltgli -
Paul (S), Seymaz à deux tours. - Tour
le plus rapide: Biland - Waltisperg,
3'02"78 (151,360 kmh.) - Positions au
championnat du monde: 1. Biland -
Waltisperg 45; 2. Schwàrzel - Huber 34;
3. Streuer - Schniedera (Ho) 25; 4. Ku-
mano - Takashima 20; 5. Michel - Mon-
chaud (Fr) 17. (si)

Connors et McEnroe plus que jamais favoris

Maigre des qualités évidentes de
grand serveur, le Sud-Africain Kevin
Curren, qui a battu Connors cette année
à Bruxelles, ne devrait pas cependant
être en mesure d'arrêter en pleine ascen-
sion le champion américain, sûr de lui et
décontracté.

SEUL TIM MAYOTTE
Du côté de Connors, seul en fait son

compatriote Tim Mayotte, demi-fina-
liste l'an dernier, paraît capable de le
contrarier dans ses projets en quarts de
finale. Mayotte, superbe attaquant de
presque 23 ans, ne devrait pas connaître
de difficultés au quatrième tour contre
l'Australien John McCurdy, déjà tout
heureux d'être en si bonne compagnie.
157e mondial, ce «prototype» du joueur
australien évoluant bien sur la surface de
son enfance, a ses limites.

Si Connors franchit les obstacles re-
présentés par Curren et éventuellement
Mayotte, la route de la finale serait alors
grande ouverte pour l'Américain. On
voit mal ses compatriote Brian Gott-
fried , Mel Purcell, le Néo-Zélandais
Christ Lewis ou une révélation du tour-
noi, le Nigérian Nduka Odizor, lui créer
des problèmes.

Le tournoi de tennis de Wimbledon à mi-parcours

Yvan Lendl a battu l'ultime rescapé helvétique Jakub Hlasek. Mais le Tchèque
retrouvera certainement John McEnroe sur son chemin en demi-finale. (Bélino AP)

Jimmy Connors et John McEnroe vont aborder lundi, après un repos domini-
cal, le deuxième acte du tournoi de Wimbledon dans une position renforcée
de favoris pour le titre du simple messieurs. Les deux Américains devraient
être fort normalement encore au rendez-vous de la finale, dimanche pro-
chain. Après une semaine, Connors a montré qu'il était revenu cette année à
Wimbledon avec la ferme intention de conserver un titre conquis à trente
ans, en 1982. Ses trois premiers matchs ont été concluants puisqu'il n'a pas
perdu un set, contre, il est vrai, des joueurs de seconde catégorie ou bien peu

à l'aise sur gazon, comme le Suédois Henrik Sundstrom.

Comme Conors, McEnroe, malgré bien
des ennuis avec l'arbitrage, a démontré
q'il était en force pour reconquérir un ti-
tre gagné en 1981 aux dépens de Bjorn
Borg et perdu l'année passée en finale.
Personne ne paraît vraiment capable de
l'arrêter avant cette finale. Ce n'est pas
son compatriote Bill Scanlon, même
dans un bon jour, qui semble pouvoir le
vaincre, ni ensuite un autre représentant
des Etats-Unis, Sandy Mayer, ou Mike
Leach, 154e mondial, lui aussi révélation
du tournoi, après une bien belle victoire
sur l'Australien Mark Edmondson.

PROGRES INSUFFISANTS
Le numéro 3 du tournoi, le Tchécoslo-

vaque Ivan Lendl, en gros progrès sur
gazon, pourrait être au rendez-vous des
demi-finales. Mais il lui faudra vaincre
tout d'abord le jeune Australien Pat
Cash et éventuellement un Américain
Robert Van't Hof , vainqueur de Johan
Kriek, ou le revenant Roscoe Tanner, le
tombeur du Suédois Mats Wilander. en-
suite ce serait le choc contre McEnroe...
avec un avantage certain pour l'Améri-
cain en raison de la surface.

Sur les quatorze têtes de série au dé-
part, il n'en reste plus que sept en course.
Cette situation montre combien le jeu
sur gazon est particulier et que le classe-
ment mondial ATP, établi sur les perfor-
mances réalisées toute l'année et sur tou-
tes les surfaces, devrait être utilisé avec
par parcimonie pour Wimbledon. Par
exemple, le fait que les Argentins Guil-
lermo Vilas et José-Luis Clerc, spécialis-
tes de la terre battue, et éliminés au pre-
mier tour, aient été désignés numéros 4
et 7 a complètement déséquilibré le ta-
bleau du côté de Connors.

HLASEK AVECfLES ̂ NNEURS
Jakub Hlasek, le.gsand espoir du ten-

nis suisse, est toi»tjjtjAvec les honneurs.
Face à Ivan Lendl, tête de série No 3,
Hlasek s'est incliné en quatre sets, 1-6
2-6 7-6 4-6, en 2 heures et 20 minutes.

Sorti des qualifications, Hlasek est le
premier joueur à prendre un set à Lendl
depuis le début du tournoi. Pourtant,
Hlasek était mené 5-2 et 30-0 sur son ser-
vice dans le troisième set, avant de réagir
superbement en sauvant trois balles de
match et en remportant le tie-break par
7-5. Dans le quatrième set, Lendl, très
concentré, s'imposait par 6-4. Dans cette
rencontre, Lendl n'a perdu qu'à une
seule reprise son service, dans le 9e jeu
du troisième set.

NAVRATILOVA:
UN QUATRIÈME TITRE

Enfin, en simple dames, depuis l'élimi-
nation de l'Américaine Chris Llyod, qui,
pour la première fois de sa carrière ne
jouera pas en deuxième semaine à Wim-
bledon, personne ne semble devoir empê-
cher Martina Navratilova d'enlever un
quatrième titre. Mais l'Américaine,
d'origine tchécoslovaque, est le genre de
joueuse à parfois craquer sous le poids de
l'événement.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, seizièmes de fi-

nale: Robert Van't Hof (EU) bat Johan
Kriek (EU) 6-3 7-6 6-1. Pat Cash (Aus)
bat Ricardo Acuna (Chi) 6-3 6-4 6-4.
Sandy Mayer (EU) bat Mike Depalmer
(EU) 7-6 6-2 6-1. Bill Scanlon (EU) bat
Tim Gullikson (EU) 6-4 6-4 6-3. Ivan
Lendl (Tch) bat Jakub Hlasek (S) 6-1
6-2 6-7 6-4. John McEnroe (EU) bat
Brad Gilbert (EU) 6-2 6-2 6-2.. Roscoe
Tanner (EU) bat Mats Wilander (Sue)
6-7 7-5 6-3 6-4.

Simple dames, 16es de finale: Eva
Pfaff (RFA) bat Joe Durie (GB) 7-6 7-5.
Yvonne Vermaak (AFS) bat Iva Bunda-
rova (Tch) 5-7 6-4 6-2. Virginia Wade
(GB) bat Andréa Leand (EU) 3-6 7-6 6-2.
Jennifer Mundal (AFS) bat Sylvia Ha-
nika (RA) 2-6 6-4 6-3. Virginia Ruzici
(Rou) bat Sabina Simonds (It) 6-1 3-6
6-2. Martina Navratilova (EU) bat
Mima Jausovec (You) 6-2 6-1. Hana
Mandlikova (Tch) bat Louise Allen
(EU) 6-1 6-3.

L'ordre des Ses de finale:
Simple messieurs: Connors - Curren.

Mayotte - McCurdy. Odizor - Lewis.
Gottfried - Purcell. Tanner - Van't Hof.
Cash -Lendl. Leach - Sandy Mayer.
Scanlon - Mcenroe.

Simple dames: Navratilova - Kohde.
Mundel - Mandlikova. Wade - Pfaff. Ru-
zici - Vermaak. Bonder - Porter. Bassett
- Jeeger. Turnbull - King. Rinaldi - Jor-
dan (si)

|Bl Boxe 
Pour sa rentrée
Victoire de Sepp Iten

A Neuenhof, le poids plume suisse
Sepp Iten a fêté une nette victoire aux
points, en huit reprises, aux dépens de
l'Italien Andréa Ricci, un boxeur classé
en deuxième catégorie. Iten a nettement
dominé ce combat et les juges lui ont
rendu un verdict favorable à l'unanimité.

(si)

Déçu de VATP

Le Français Yannick Noah a décidé
de se retirer de l'Association des tennis-
men profe ssionnels (ATP) dont il était
membre depuis plusieurs années, esti-
mant que cet organisme n'avait pas rem-
p li son rôle vis-à-vis de lui.

Cette décision intervient quelques se-
maines après celle du Conseil internatio-
nal professionnel de suspendre Noah 42
jours en raison de son absence à la
Coupe du monde des nations, début mai,
à Dùsseldorf.

(si)

Noah se retire

Après son grave accident

L'état de santé général du pilote
italien Franco Uncini s'est amé-
lioré et tin début de reprise de
conscience a été constaté,' a dé-
claré dimanche M. Jaap Timmer,
président du comité organisateur
du Grand Prix de Hollande. Un-
cini a réagi à des stimulations ex-
térieures, ont indiqué à M. Tim-
mer les médecins traitants de
l'hôpital universitaire de Gronin-
gUe, où l'Italien a été admis sa-
medi, après l'accident grave dont
il a été victime au début de la
course des 500 cm5 du Grand Prix,
sur le circuit d'Assen. .

Il existe, selon les médecins, un
bon espoir d'un rétablissement to-
tal d'Uncinî, qui souffre d'une lé-

sion cérébrale, de deux côtes frac-
turées, dont l'une a provoqué une
légère lésion pulmonaire, et d'une
fracture de l'os nasal. L'hémorra-
gie interne située derrière le ster-
num a été, arrêtée, a ajouté M.
Timmer. - ' ¦

Franco Uncini, champion du
inonde en titre de cette catégorie,
avait chuté avec sa Suzuki au
deuxième tour de la course à la
sortie d'une courbe. Deux concur-
rents réussirent à éviter l'Italien
accidenté mais un troisième,
l'Australien Wayne Gadner,
frappa de plein fouet la tête cas-
quée d'Uncini au moment où ce

, dernier se relevait pour quitter la
piste, (si)

Uncini : amélioration

Dans le trial de Monthey

La quatrième manche du Champion-
nat suisse de trial s'est disputée samedi
et dimanche dans les environs de Mon-
they. Les juniors ont dû effectuer qua-
tres boucles d'un parcours de neuf kilo-
mètres comportant 12 sections, dans la
journée de samedi. Dimanche les partici-
pants aux catégories «internationale»,
«nationale» et «seniors» se sont égale-
ment affrontés sur ce même tracé à par-
courir cinq fois par les deux premières
nommées et quatre fois par les «seniors».

Les organisateurs avaient parfaite-
ment préparé cette manifestation. Le
temps orageux s'est chargé de rendre en-
core plus sélectif le parcours. C'est dire si
les meilleurs ont dominé cette quatrième
manche du championnat suisse.

En «internationale», Daniel Hadorn,
du Locle, est parvenu à signer sa troi-
sième victoire de la saison après Roggen-
bourg et Kanderien. Le Loclois a sur-
classé tous ses rivaux.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Internationale: 1. Daniel Hadorn,

SWM, Le Locle, 146 points; 2. Guedou

Linder, Yamaha, Delémont, 158; 3. Di-
dier Leuenberger, Fantic, Courroux, 161.
Puis: 11. Emile Jeanneret, Montesa,
Saint-Aubin, 203; 15. Jean-Marie Stubi,
Armstrong, Les Geneveys-sur-Coffrane,
219.

Nationale: 1. Béat Menzi, Montesa,
Kloten, 182; 2. Eric Hanni, Fantic, Por-
rentruy, 186. Puis: 20. Daniel Visinand,
SWM, La Chaux-de-Fonds, 211; 24.
Alain Matthey, Fantic, Le Locle, 218.

Seniors: 1. Max Liechti, Fantic, Ta-
fers, 111. Puis: Jean-Jacques Quarte-
noud, Montesa, Saint-Aubin, 139; 11.
Claud-Alain Brunner, SWM, Bevaix,
144; 14. Fortunato Reolon, SWM, Le Lo-
cle, 154.

Juniors: 1. Patrick Clavien, Fantic,
Miège, 80. Puis: 19. Jean-Marc Renaud,
Monesa, Neuchâtel, 127,8; 37. Claude
Egli, SWM, La Chaux-de-Fonds, 160.

Juniors 125 cmc: 1. Jean-Luc Kauf-
mann, Fantic, Venthône, 74. Puis: 5. Gil-
les Kaufmann, SWM, La Chaux-de-
Fonds, 116,6; 10. Jean-Philippe Imober-
steg, SWM, La Chaux-de-Fonds, 150.

(lg)

Daniel Hadorn souverain



Gerbe d'exploits avec Beyer, Lewis et Cie
Match d'athlétisme Etats-Unis - RDA à Los Angeles

L'Américain Cari Lewis et son formidable final dans le relais 4 fois 100
mètres ont presque fait oublier, à Los Angeles, le record du monde du poids
amélioré par l'Allemand de l'Est Udo Beyer. Ce dernier voulait seulement
gagner ce concours, réunissant quatre lanceurs ayant déjà réussi plus de 21
mètres cette saison. Mais l'Américain Dave Laut, en effectuant au deuxième
essai un lancer à 21 m. 87, avait mis son rival dans l'obligation de réussir un
exploit. Sa quatrième tentative fut la bonne: avec 22 m. 22, Udo Beyer

améliorait son vieux record de sept centimètres.

L Allemand de l'Est, qui est âgé de 27
ans, double champion d'Europe (1978 et
1982) et médaillé de bronze à Moscou,
avait établi son précédent record en
1978, à Gôteborg, avec un jet à 22 m. 15.

LES RELAIS EN VEDETTE
Mais ce record du monde fut vite ou-

blié par les 7000 spectateurs disséminés
dans le «Coliseum». Ils commencèrent à
vibrer à l'exploit des relayeuses améri-
caines, infligeant aux Allemandes de
l'Est leur première défaite depuis la fi-
nale des Jeux de Munich en 1972.

L'équipe de la RDA, emmenée pour-
tant par Marlies Gôhr et Marita Koch,
manqua en partie ses passages de témoin
alors que celle des Etats-Unis les effec-
tuait quasi parfaitement. Résultats:
Brown, Williams, Cheeseborough et Ash-
ford étaient créditées de 41"63, nouveau
record des Etats-Unis, deuxième meil-
leure performance mondiale de tous les
temps, à trois centièmes seulement du
record du monde de la RDA.

Mais le plus extraordinaire restait à
venir: à défaut de saut en longueur, à dé-
faut de 100 mètres, le public voulait voir
la nouvelle «super vedette» de l'athlé-
tisme américain. Cari Lewis ne passa pas
plus de neuf secondes sur la piste, selon
les experts. D'après eux, seul Bob Hayes
en 1964 courut plus vite la dernière par-
tie d'un relais 4 fois 100 mètres.

Quand Lewis attrapa le témoin tendu
par Willie Gault (un relais passable si on
le compare à la médiocrité des autres), il
avait bien trois mètres de retard sur Jens
Hûbler. Il coupa la ligne d'arrivée avec
un mètre d'avance. L'Allemand ne put
masquer sa déception. Mais que pouvait-
il contre un athlète de cette trempe?

AUTRES RÉSULTATS
REMARQUABLES

Debout, les spectateurs acclamèrent
longuement Lewis, applaudissant même
le ralenti repassé sur le nouvel écran
géant du stade olympique. Grâce à son
final, le relais américain améliorait la
meilleure performance mondiale de la
saison (38"71), mais cette équipe est loin
de son meilleur rendement.

Autres résultats remmarquables: les 2
mètres franchis en hauteur par l'Améri-
caine Louise Ritter, nouveau record
américain et troisième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps, et les
3'59"93 de Mary Decker sur 1500 mètres,
course qu'elle a menée comme à son ha-
bitude de bout en bout, pour réussir la
deuxième meilleure performance mon-
diale de la saison.

Si les Américaines ont réussi deux
«doublés», à la perche et au triple saut,
pour prendre une avance de 24 points,
les Allemandes de l'Est, qui ont devancé
les Américaines à quatre reprises (400
mètres, longueur, disque et javelot)
contre une (hauteur), ne comptent que
16 points d'avance.

Parallèlement au match Etats-Unis -
RDA s'est également déroulée la deu-
xième journée de la réunion internatio-
nale d'inauguration de la piste du «Coli-
seum». Comme la veille, les performan-
ces y ont été relativement modestes. A
noter toutefois la victoire de l'Améri-
caine Alice Brown sur 100 mètres: deux
heures après avoir participé à la victoire
du relais américain sur celui de la RDA,
Alice Brown a couru en 11 "08, c'est dire
qu'elle a fait mieux que Marlies Gôhr
dans le 100 mètres individuel du match
international (11"39) et qu'elle a réussi
ainsi la cinquième meilleure performance
de la saison.

Les résultats
Match Etats-Unis - RDA, mes-

sieurs, 100 mètres: 1. Emmit King
(EU) 10"30; 2. Thomas Schroeder
(RDA) 10"35; 3. Calvin Smith (EU)
10"40; 4. Frank Emmelmann (RDA)
10"46. - 400 mètres: 1. Thomas Schoen-
lebe (RDA) 45"2 (manuel); 2. Elliot Ta-
bron (EU) 45"44; 3. Michael Franks
(EU) 45"45; 4. Andréas Knebel (RDA)
45"62. - 1500 mètres: 1. Steve Scott
(EU) 3'39"45; 2. Andréas Busse (RDA)
3'39"79; 3. Tom Byers (EU) 3'41"68; 4.
Olaf Beyer (RDA) 3'43"10. -10.000 mè-
tres: 1. Werner Schildhauer (RDA)
28'48"14; 2. Mark Curp (EU) 29'03"91;
3. Axel Krippschock (RDA) 29'11"39; 4.
Paul Gorman (EU) 29'11"70. - 400 mè-
tres haies: 1. Ed Moses (EU) 48"46; 2.
Volker Beck (RDA) 49"23; 3. David Lee
(EU) 49"56; 4. Manfred Konow (RDA)
50"21. - 3000 mètres steeple: 1. Henry
Marsh (EU) 8 28"71; 2. Hagen Melzer
(RDA) 8'28"97; 3. Kelly Jensen (EU)
8'33"22; 4. Norberet Broetzmann (RDA)
8'40"54. - 4 fois 100 mètres: 1. Etats-
Unis (King, McNeil, Gault et Lewis)
38"71 (mpa); 2. RDA (Schroeder, Bring-
mann, Prenzler et Emmelmann) 38"78. -
Perche: 1. Jeff Bickingham (EU) 5 m.
50; 2. Jeff Ward (EU) 5 m. 30; 3. Olaf
Kasten (RDA) 4 m. 80. - Triple saut: 1.
Willie Banks (EU) 16 m. 81; 2. Al Joyner
(EU) 16 m. 66; 3. Axel Gross (RDA) 16
m. 35; 4. Bodo Behmer (RDA) 15 m. 24.
- Poids: 1. Udo Beyer (RDA) 22 m. 22
(record du monde); 2. Dave Laut (EU)
21 m. 87; 3. Kevin Akins (EU) 21 m. 23;
4. Ulf Timmermann (RDA) 19 m. 95. -
Javelot: 1. Tom Petranoff (EU) 94 m.
62; 2. Detlef Michel 92 m. 08; 3. Rod
Ewaliko (EU) 88, m. 50; 4. Gérald Weiss
(RDA) 86 m. 26.

Positions: 1. Etats-Unis 70 points; 2.
RDA 46 points.

Dames, 100 mètres: 1. Marlies Gôhr
(RDA) 11"39; 2. Evelyn Ashford (EU)
11"53; 3. Marita Koch (RDA) 11"54; 4.
Diane Williams (EU) 11"57. - 400 mè-
tres: 1. Sabine Busch (RDA) 50"52; 2.
Kersten Walther (RDA) 51"68; 3. De-
nean Howard (EU) 51"90; 4. Rosalyn
Bryant (EU) 52"47. - 1500 mètres: 1.
Mary Decker (EU) 3'59"93; 2.
Christiane Wartenburg (RDA) 4'01"29;
3. Astrid Pfeiffer (RDA ) 4'04"42; 4.
Cindy Bremser (EU) 4'14"10. - 400 mè-
tres haies: 1. Petra Pfaff (RDA) 55"77;
2. Sharrieffa Braksdale (EU) 55"90; El-
len Friedler (RDA) et Judi Brown (EU)

Udo Beyer: pas très heureux malgré son
record du monde. (Bélino AP)

disqualifiées. - 4 fois 100 mètres: 1.
Etats-Unis (Alice Brown, Diane Wil-
liams, Chandra Cheeseborough, Evelyn
Ashford) 41"63 (record national, mpa);
2. RDA (Marita Koch, Baerberl Woe-
ckel, Silke Gladish, Marlies Gôhr) 42"09.
- Hauteur: 1. Louise Ritter (EU) 2 m.
00 (record national, mpa). - Longueur:
1. Heike Daute (RDA) 6 m. 65; 2.
Christine Schima (RDA) 6 m. 61; 3. Jac-
kie Joyner (EU) 6 m. 61; 4. Gwen Loud
(EU) 6 m. 22. - Disque: 1. Gisela Beyer
(RDA) 70 m. 10; 2. Martina Opitz
(RDA) 69 m. 38; 3. Leslie Denitz (EU)
63 m. 44; 4. Carol Cady (EU) 51 m. 00. -
Javelot: 1. Antje Kempe (RDA) 69 m.
34; 2. Petra Felke (RDA) 65 m. 94; 3.
Dennea Carr (EU) .58 m. 26; 4. Patti
Kearney (EU) 54 m. 08.

Positions: 1. RDA 54 points; 2.
Etats- Unis 38 points.

Générah 1. Etat_v-Unis 108 points; 2.
RDA lOO poitits. "'* '

Réunion internationale, deuxième
journée, mesMeltiœylOO mètres: L'AI
Miller (EU) 1Ô"2& - 400 mètres: 1.
Chris Whitlock (EU) 45"77. - 1500 mè-
tres: 1. Craig Masback (EU) 3'40"53. -
110 mètres haies: 1. Alexandro Casanas
(Cuba) 13"69. - 4 fois 100 mètres: 1.
Canada 39"23. - Poids: 1. Mike Lehman
(EU) 20 m. 63. - Javelot: 1. Duncan At-
wood (EU) 78 m. 68.

Dames, 100 mètres: 1. Alice Brown
(EU) 11"08; 2. Silke Gladish (RDA )
11"28. - 400 mètres: 1. Dagmar Rueb-
sam (RDA) 51"31. - 1500 mètres: 1.
Britt McRoberts (Can) 4'07"11. - 100
mètres haies: 1. Kim Turner (EU)
13"14. - 4 fois 100 mètres: 1. Puma
Energizer 44"52. - Longueur: 1. Robyn
Lorraway (Aus) 6 m. 41. (si)

Découvrez la pratique du minigolf
Avec le retour des beaux jours

En pratiquant le minigolf , vous aurez
l'occasion de prendre un bon bol d'air; en
plus, cela vous permettra de vous évader
de vos soucis quotidiens, car, contraire-
ment à ce que vous pensez, ce sport de-
mande une très grande concentration
afin de donner une bonne trajectoire et

Roland Vuille: un spécialiste du Club de
minigolf de La Chaux-de-Fonds.

de la tirer de juste force. Comme la balle
doit être posée et mise en place à l'aide
de la main et non avec le pied et que
vous devrez vous baisser chaque fois
pour la ramasser, vous acquerrez ainsi
une souplesse supplémentaire.

Ce sport est souvent pratiqué par des
familles entières, même lors des compéti-
tions. Vous rencontrerez beaucoup de
couples sur les terrains de minigolf où ils
passent une bonne partie de leur jour-
née.

S'ENTRAÎNER
Pour les personnes aimant la compéti-

tion, il existe, dans toute la Suisse, de
nombreux clubs de mini golf, sur le ter-
rain desquels se disputent des concours
locaux, des rencontres intervilles, des
tournois nationaux et internationaux,
des championnats romands, suisses et
européens où plusieurs joueurs locaux se
sont distingués. Mais pour participer à
ces épreuves, il faut consacrer beaucoup
de temps pour s'entraîner.

Les concours se déroulent sur dix-huit
pistes. En général, on fait trois parcours
sur les pistes en béton et quatre sur cel-
les en éternit. Un joueur possède des bal-
les pour chaque piste et pour chaque
genre d'obstacle; des balles lourdes et
des légères, des balles qui s'amortissent
et des qui rebondissent, des rapides et
des lentes, etc.

QUELQUES RÈGLES
Pour les familles et les joueurs qui dé-

sirent concourir entre eux, nous nous
permettons de vous signaler quelques rè-
gles concernant les concours de minigolf;
de toute façon, vous aurez l'occasion de
rencontrer, sur chaque terrain, des mem-

bres du club local qui se feront un grand
plaisir de vous renseigner. Vous les re-
connaîtrez facilement à leur valise.

1. Un bon joueur de minigolf se distin-
gue par son «fair play».

2. Si vous jouez une balle au départ
d'une piste, il vous est interdit d'en
changer tant que vous jouerez sur cette
même piste.

3. Au départ de chaque piste, la balle
doit être posée sur la ligne blanche et
non devant; par contre, il est permis de
la mettre en arrière de celle-ci (de dix,
vingt centimètres et davantage).

4. Quand on touche une balle sans
temps de préparation et qu'elle se dé-
place, le coup n'est pas compté, mais il
est valable lorsque la balle est mise en
mouvement après un temps de concen-
tration.

5. Il est interdit de tenir le club (la
canne) d'une main pour jouer la balle,
cela vous vaudrait un avertissement;
après un deuxième, une sanction sera
prise.

6. Si pour une raison ou l'autre, la
balle sort de la piste, un point supplé-
mentaire vous sera compté et la balle de-
vra être posée à vingt centimètres du
bord où elle est sortie.

7. Le total des points d'une piste est
de sept au maximum. Si vous manquez le
sixième coup, vous ne devez plus jouer,
vous marquerez automatiquement sept.

Pour terminer, nous vous prions de ne
pas vous énerver en jouant, de ne pas
prendre votre club pour un marteau et
de ne pas détériorer la piste en frappant
avec celui-ci. (hm)

pf | Basketball

Du côté de la FSBA
Formules ratifiées

La Fédération suisse de basketball
amateur communique: «Les clubs de
LNA et LNB, réunis en assemblée à Fri-
bourg, ont ratifié les formules de cham-
pionnat proposées pour les saisons 1983-
84 et 1984-85.

1. LNA - à la fin du championnat
1983-84, 3 équipes reléguées en LNB - le
champion suisse de LNB est promu.

Le championnat 1984-85 se disputera
avec 10 équipes.

2. LNB - à la fin du championnat
1983-84, le champion suisse de LNB est
promu en LNA - la LNB disputera le
championnat suisse 1984-85 avec 14
équipes», (si)

Au Meeting de Lausanne

L Italien Pietro Mennea, cham-
pion olympique et recordman du
monde du 200 mètres, ne sera pas, le
jeudi 30 juin, la seule vedette à parti-
ciper au 8e Meeting international de
Lausanne. Loin de là. Nombreuses
seront en ef fe t  les épreuves à bénéfi-
cier d'une participation relevée. Ce
sera le cas notamment du saut à la
perche.

Thierry Vigneron, ex-recordman
du monde et meilleur performer 1983
avec 5 m. 77 sera une fois de plus de
la partie, en compagnie de son com-
patriote Patrick Abada, dont le re-
tour au premier plan a été spectacu-
laire après une longue absence due à
une blessure. Pierre Quinon com-
plétera la délégation française.

Pour leur donner la réplique, les
organisateurs lausannois n'ont pas
eu à chercher midi à quatorze heu-

res: l athlétisme suisse dispose désor-
mais d'un athlète capable de rivaliser
avec les meilleurs spécialistes du
monde à la perche. Il s 'agit bien évi-
demment du Zurichois Félix Boehni,
qui a réussi 5 m. 71 il y a dix jours à
l'occasion du Championnat suisse in-
terclubs.

Cette performance ne doit rien au
hasard. Elle n'a fait  que confirmer
les excellents résultats réussis par
Boehni durant l'hiver, en salle (5 m.
63) et la manière tonitruante dont il a
entamé la saison estivale.

Parmi les autres inscriptions défi-
nitives, celle d'Harald Schmid, cham-
pion d'Europe du 400 m. Iiaies et cel-
les de trois autres Allemands de
l'Ouest, les sauteurs en hauteur
Carlo Traehnhardt, Dicter Moegen-
burg et Paul Fromeyer, l'homme en
forme du monde puisqu'il vient de
franchir 2 m. 34. (si)

Boehni sur le chemin de Vigneron

Sur 100 mètres

L'Américain Mel Lattany n'a pas
réussi, à Indianapolis, à se qualifier pour
les Championnats du monde d'Helsinki
mais il a confirmé à Edimbourg, qu 'il fi-
gurait bien parmi les meilleurs sprinters
du monde. Il a gagné le 100 mètres en
9"99, ce qui constitue la quatrième meil-
leure performance mondiale de tous les
temps après les 9"95 de Jim Hines, les
9"97 de Cari Lewis et les 9"98 de Silvio
Léonard, (si)

Mel Lattany: 9"99
Championnats «jeunesse»
à Genève

Deux meilleures performances
suisses catégorie cadettes ont été
améliorées au cours des champion-
nats régionaux «jeunesse» au stade
de Champel. Chez les cadettes A, la
Chaux-de-Fonnière Nathalie Gan-
guillet a lancé le poids à 12 m. 85
alors que chez les cadettes B, la Sier-
roise Bernarda Oggier a lancé le dis-
que à 34 m. 42. (si)

Bravo Nathalie Ganguillet

Match de barrage perdu

L'US Villeret avait acquis le droit de
disputer un match de barrage dans l'op-
tique d'une éventuelle promotion en
troisième ligue.

Cette rencontre eut lieu dimanche der-
nier à Ipsâch contre l'équipe de Wilerol-
tigen. '¦ ¦¦> ¦ ¦¦'

A la fin d'un match de bonne qualité,
le verdict est tombé. Après avoir lutté de
son mieux, l'US Villeret a été battue par
une formation d'égale valeur, par un
tout petit but à rien.
VAINE DOMINATION

Menés au score après quelques minu-
tes de jeu seulement, les joueurs de l'US
ont généralement dominé territoriale-
ment leurs adversaires seelandais. Ils se
sont toutefois montrés stériles dans la
conclusion de leurs actions. Les occa-
sions d'égaliser n'ont pas manqué mais
FUS n'est pas arrivé à concrétiser les
chances qui se sont présentées. Ainsi, le
rêve de l'US Villeret d'accéder à la caté-
gorie de jeu supérieure est terminé.

Malgré toute la déception engendrée
par cette défaite, il ne faut pas oublier
l'ensemble de la saison 1982-83 qui a été
positive.

Et. si l'US Villeret a échoué au poteau,
ce n'est pas faute d'avoir essayé. Les
joueurs vont maintenant goûter au repos
mérité, dans l'attente de la saison pro-
chaine où ils auront certainement à cœur
de faire aussi bonne figure qu'au cours
de celle qui s'achève.

Pour cette dernière confrontation,
l'US évoluait comme suit: Langel R.; Ei-
cher, Bourquin P., Lauper, Bourquin Cl.;
Schafroth, Langel P., Gentili ; Crevoisier
(Bourquin G.-A.), Bùhler (Aegerter), Mi-
serez, (mw)

Villeret: le rêve prend fin

Championnat d'été

• Young Boys - Brôndby 0-2 (0-2).
Liebefeld, Kôniz, 700 spectateurs. Arbi-
tre: Nyffenegger (Nidau). Buts: 6e Ja-
cobsen 0-1; 38e Jensen 0-2. Young
Boys: Mollard ; Conz; Brodard , Weber,
Feuz; Wittwer, Schmidlin, Gertschen;
Zahnd, Signer, Bircher (60e Arm). Note:
Young Boys sans Schônenberger, Nickel,
Radi, Reich et Mezger.
• Maccabi Nathanya - Lucerne 6-3

(3-1). Nathanya, 1500 spectateurs. Arbi-
tre: Manachem (Isr). Buts: 19e Halter
0-1; 25e Bar 1-1; 42e Béni Lamm 2-1; 45e
Levi 3-1; 49. Zemp 3-2; 57e Levi 4-2; 75e
Béni Lamm 5-2; 87e Helfon 6-2; 90e Pe-
ter Risi 6-3. (si)

.Les Suisses battus

Le «Mundialito» à Milan

Première journée du «Mundialito» à
Milan: Penarol Montevideo bat AC Mi-
lan 1-0 (1-0). Marqueur: Morena (44e).

Flamengo Rio de Janeiro bat Interna-
zionale 2-1 (1-1). Marqueurs: Juary (9e
0-1); Robertinho (26e 1-1); Balthazar
(59e 2-1). (si)

Sud-Américains à l'aise

Cynar- le bltter apéritif à base d'artichauts

... naturellement



iDETTEsil
¦ PAS DE PANIQUE H
¦ NOUS VOLS AIDONS Sf

Fausses-Brayes 1

i

\ \\M :̂ £(fQ 1
\ co^^S—"̂ ^

Il 11 M \SSfl»-*l\ . Jwrfl«ert*mè5e„ lWSS£5l_^l
\ \ Stss^'ftr .UM f̂lC B \ dWers colons- *- A H\ de à ^» ¦

o pmba«a9es d 1 ¦«£!rJ ^
\ F̂ «âl ¦ •**^̂  A ¦ V—mmmW&Êf hmWmtm W^^^^^^^ ~̂ -?~: " ~^ Ĥ|̂ H
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yjll_>iMi. i i " ' "'" H 6n»w° ~ ^^  ̂ ¦

^
T*" ^W / "' ^ M '' fSï^V ^̂ ^%S ^r^^m^m^BÉÈÊmV*̂ ^^

_____K\ ' 'tyfe''*9 r̂ fà'mm '¦ KÈ̂ » '' __n_h \ ___k H__ F l»w  ̂ -yy ^y W- W^ÊmMwÊ Ê̂immmS Ê̂ ^̂ ^  ̂H_f̂ Jl1__WWïnï i ' <£
J

V. :*^l i£ «Î5ir dames ¦ j  \ .mJnm---—— . ^T ***®«J
\\ €\ W &%&¦• I ~~"-•̂ Ç/:T^ CJl. / IIL j^4# f ĝk̂  l '• ,v - ,;_M ^LV' 1
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FORD ESCORT
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Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 71 59.
Déplacements. '

87-30557



Triomphe de l'école danoise avec Anne Jensen
Dans le championnat d'Europe de dressage

Triomphe de l'école danoise à Aix-la-
Chapelle: Anne Grete Jensen, une cava-
lière de 31 ans de Naestved, à 70 kilomè-
tres au sud de Copenhague, a en effet
remporté le titre individuel des cham-
pionnats d'Europe de dressage.

Montant Merzog, un cheval de dix
ans, Anne Grete Jensen a nettement fait
la différence au terme du Grand Prix
Spécial puisqu'elle a battu Reiner
Klimke, le champion du monde en titre,
de 136 points et Uwe Sauer de 148
points. Tenant de la couronne euro-
péenne, Uwe Schulten-Baumer a dû se
contenter du cinquième rang.

Ainsi, les spécialistes ouest-allemands,
qui font toujours figure de favoris, ont
dû une fois de plus s'incliner, comme ils
l'avaient déjà fait en 1963 et 1965, battus
par le Suisse Henri Chammartin, en 1975
et 1977, lorsque la Suissesse Christine
Stùcjkelberger l'avait emporté, en 1979,
devancés par l'Autrichienne Elisabeth
Theurer.

Côté suisse, Claire Koch s'est montrée
la meilleure avec Beau Geste, se classant
finalement au septième rang. Otto Ho-
fer, le champion national, encore sixième
après la reprise par équipes de la veille, a
rétrogradé en onzième position tandis
que Christine Stuckelberger, dernière du

lot des qualifiés, a sensiblement amélioré
sa position en gagnant trois places.

LES RÉSULTATS
Individuel: 1. Anne Grete Jensen

(Dan), Marzog, 1501 points; 2. Reiner
Klimke (RFA), Ahlerich, 1365; 3. Uwe
Sauer (RFA), Montevideo, 1353; 4. Her-
bert Krug (RFA), Muscadeur, 1348; 5.
Uwe Schulten-Baumer (RFA), Madras,
1346; 6. Annemarie Sanders-Keyzer
(Ho), Amon, 1332; 7. Claire Koch (S),
Beau Geste, 1323; 8. Finn Sakso-Larsen
(Dan), Coq d'Or, 1315; 9. Christine
Stuckelberger (S), Achat, 1254; 10.
Elisabeth Theurer (Aut), Acapulco,
1252; 11. Otto Hofer (S), Limandus,
1236; 12. Jane Wilson (GB), Pinocchio,
1196. ,(si)

L 'équipe suisse de dressage a obtenu une médaille de bronze dans l'épreuve
par équipes. (Photos Keystone)

Nouvelle victoire helvétique
Au CHIO d'Aix-la-Chapelle

Deux jours après le Prix des Nations,
les Suisses ont fêté un nouveau succès au
CHIO d'Aix-la-Chapelle. Sur Van Gogh.
Willi Melliger a remporté le Grand Prix,
doté de 40.000 mark. Devant 50.000
spectateurs, Melliger s'est imposé devant
le Britannique Malcolm Pyrah et Heidi
Robbiani, troisième sur Jessica. Déjà im-
périale dans le Prix des Nations, l'Argo-
vienne a une nouvelle fois réussi un sans-
faute dimanche. Cette année à Aix-la-
Chapelle, Heidi Robbiani a toujours été
créditée d'un «zéro faute».

Cinq cavaliers se sont retrouvés en
barrage. Grâce à un temps de 37"31,
Melliger a été plus rapide que Pyrah
(41"13) et Robbiani (42"30). En revan-
che, Schokemôhle et Macken ont
commis une faute dans ce barrage.

LES RÉSULTATS
Grand Prix: 1. Willi Melliger (S),

Van Gogh, 0/37"31; 2. Malcolm Pyrah
(GB), Anglezarke, 0/41"13; 3. Heidi
Robbiani (S), Jessica, 0/42"20. 4. Paul

Schockemôhle (RFA), Deister, 4/35"36;
5. Eddy Macken (Irl), Foxborough,
4/41"09; 6. Achaz von Buchwaldt
(RFA), Wendy, 0,25/170"15 au parcours
normal; 7. Norbert Koof (RFA), Fire,
4/154"83; 8. Michael Rùtting (RFA),
Caletto, 4/157"09; 9. Gerd Wiltfang
(RFA), Goldica, 4/158"2l; 10. Thomas
Fuchs (S), Carpets, 4/159"16. Puis:
Walter Gabathuler (S), Beethoven,
20/163"62.

Relais, barème C: 1. Nick Skelton,
Carat, et Malcolm Pyrah, Sea Pearl
(GB) 98"62; 2. Eric Wauters, Jagbar, et
Edgar Cuepper, Sympathico (Bel)
99"56; 3. Michael Whitaker, Courtway,
et Jean Germany, Whistling Song,
100"77. Puis: 6. Thomas Fuchs, Pen
Duick , et Markus Fuchs, Japonais
(S) 109"94; 7. Willi Melliger, Livia, et
Walter Gabathuler, Silverbird (S)
114"66; 9. Heidi Robbiani, Joe, et Pe-
ter Zobl-Wessely, Lancelot (S/Aut)
120"57. (si)

Berger et Montandon avec les meilleurs
Dans les Tours du Jura et du Pays de Vaud

Avec le retour des beaux jours, le sport
cycliste a pris la vedette durant ce week-
end.

Plusieurs Neuchâtelois se sont alignés
dans les courses programmées en cette
fin de semaine. Ainsi Daniel Berger (VC
Francs-Couçeurs La. Chaux-de-Fonds) et
Alain Montandon (VÇ ̂ Edelweiss 

Le 
Lo-

cle) ont'dMogué avec'_es.meilleurs res-
pectivement dans le Tour du Jura pour
amateurs et du pays de Vaud pour lès
juniors!

Dans notre édition de samedi, nous
avions brièvement relevé la brillante vic-
toire de Daniel Berger, de La Chaux-de-
Fonds, dans le prologue du Tour du Jura
à Saint-Ursanne. Celui-ci est donc parti,
le jour de ses 35 ans, avec le maillot de
leader sur les épaules.

UNE MALHEUREUSE CREVAISON
La première journée a parfaitement

réussi au Chaux-de-Fonnier terminant
12e de la première étape Saint-Ursanne -
Pleigne, puis 15e dans celle reliant Plei-
gne à Moutier. Certes un membre d'une
forte équipe hollandaise présente dans le
Jura s'était emparé du maillot. Mais Pa-
trick Schneider, du VC Vignoble (2e à
48") et Daniel Berger (3e à 55")
n'avaient pas perdu tout espoir.

Dimanche matin, la malchance est ve-
nue accabler Daniel Berger. Dans l'étape
Moutier - Courtételle, une crevaison à
quelque 40 kilomètres de l'arrivée l'a re-
légué à 4'57.

Malgré un sérieux coup au moral, Da-
niel Berger s'est rattrapé l'après-midi
dans un «contré la montre» terminant 7e
à 15" du vainqueur. Au classement géné-
ral final, Patrick Schneider a terminé 4e
à l'03 et Daniel Berger 29e à 4'24. C'est
dire si la crevaison a coûté cher au
Chaux-de-Fonnier!

De son côté, le sociétaire de l'Edel-
weiss Alain Montandon s'est aussi bien
comporté au 16e Tour du Pays de Vaud.
19e en 1982 avec l'équipe neuchâteloise,
le jeune Chaux-de-Fonnier a terminé
neuvième cette année avec l'équipe
suisse.

Le bilan s'est avéré satisfaisant avec
une place de troisième dans la 2e étape
entre Yverdon et Nyon et une sixième
place dans le «contre la montre» à Nyon.

Membre de l'équipe du porteur du mail-
lot de leader (Marius Frei), Alain Mon-
tandon a dû servir les intérêts de son
groupe. Les Suisses sont d'ailleurs parve-
nus à classer trois des leurs dans les dix
premiers (Frei 1er, Schaller 3e à l'26 et
Montandon 9e à 3'05) remportant le

• classement par équipe; • •¦¦ •
A relever que Stéphane Boillat du VC

Tramelan a terminé 22e à 419, Gilles
Froidevaux du VC Les Francs-Coureurs
33e à 4'53. L.G.

Manifestations nationales d'Yverdon-les-Bains

Le Chaux-de-Fonnier Albert Rais s'est classé deux fois parmi les trois premiers dans
des épreuves du concours d'Yverdon. (Photo archives Schneider)

Cat L2, barème A: 1. William àt
Rham (Saint-Sulpice), Lutin II, 65"4; 2,
François Meylan (Yverdon), Ristrettc
CH, 65"8; 3. Walter Gessler (Prangins).
Arnacœur CH, 66"7. Cat. RI , barème
A: 1. Pascal Michaud (Orbe), Flicka \
CH, 53"0; 2. Christophe Délier (Mollie-
Margot), Jolly Jumper VII CH, 53"4; 3
Marylène Finger (La Chaux-de-Fonds),
Automatic, 55"3. Cat. M1, barème C:
1. Michel Pollien (Malapalud), Hasta du
Mesnil, 72"8; 2. Marc Dolivo (La Sar-
raz), Pericles, 77"9; 3. Lys de l'Ecart,
78"3. 2e série: 1. Cyril Thiébaud (Neu-
châtel), Faon II, 82"7; 2. Village Snap,
83"1; 3. Marc Dolivo (La Sarraz), Sa-
nouck CH, 84"1. Cat. R 3, barème A: 1.
Jean-Daniel Meylan (Yverdon), Golden
Lucky, 56"6; 2. Nathalie Dumoulin (La
Chaux/ Sainte-Croix), Sarson, 61"3; 3.
Albert Rais (La Chaux-de-Fonds), Just
for Fun, 62"0.

Cat vétérans, LI, barème A au
chrono: 1. Heinz Muller (Langenthal),
Black Tiffy, 0-63"2; 2. Roger Bar (Bio-
ley-Magnoux), Lafcadio, 0-67"7; 3. Wil-
liam de Rham (Saint-Sulpice), Lutin II,
4-57"8.

Cat R3, puissance: 1. Jean-Daniel
Meylan (Yverdon), Golden Lucky, 0 au
5e barrage; 2. Albert Rais (La Chaux-de-
Fonds), Just for Fun, 7 au 5e barrage; 3.
Georges Corminboeuf (Ménières), Gat-
wil. abandon au 5e bar.

Cat. R2, barème A au chrono: 1.
Alexandre Savary (Riaz), Baby Doll,
0-70"4; 2. Anne-Marie de Rham (Lacon-
nex), Little Mary, 0-76"l; 3. Françoise

Landry (Le Landeron), Siberian Spring
II, 3-80"0.

Cat vétérans, L2, barèmeA au
chrono avec barrage: 1. Roger Bar,
Lafcadio, 0-62"l; 2. Jean-Pierre Hertig
(La Chaux-de-Fonds), Cappag Boy,
4-59"3; 3. William de Rham, Lutin II,
4-62"8.

Cat R2, barème C: 1. Christophe
Délier (Mollie-Margot), Jolly Jumper
VII, 74"; 2. Alexandre Savary, Baby
Doll, 76"3; 3. Georges Corminboeuf , Lus-
tucru Sire, 80"7.

Cat M1, barème A au chrono avec
barrage: 1. Martial Perrin (Ependes),
Bille de Clown, 0-37"7; 2. Michel Pollien
(Malapalud), Hasta du Mesnil, 4-35"l; 3.
Pierre Brunschwig (Vandœuvres), Mid-
night Express, 4-40"l. (si)
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Lauriers pour les Neuchâtelois

Le bronze pour la Suisse par équipes
La RFA a poursuivi sa série victo-

rieuse dans le championnat d'Europe de
dressage par équipes. A Aix-la-Chapelle,
elle a en effet fêté sa dixième victoire en
dix éditions. C'est dire que les spécialis-
tes ouest-allemands l'ont toujours em-
porté depuis 1963. Malgré la retraite de
l'inoubliable Granat, la Suisse est tout
de même montée sur le podium puis-
qu'elle a terminé au troisième rang de ce
championnat, derrière l'intouchable
RFA et le Danemark.

Pour la formation helvétique, cette
nouvelle médaille de bronze fait suite à
celles remportées en 1967, 1973, 1975 et
1979 alors qu'elle avait récolté l'argent

en 1965, 1977 et 1981. Les trois premières
nations de ce championnat par équipes
ont été également bien représentées di-
manche, dans le Grand Prix spécial, qui
décidera de l'attribution du titre indivi-
duel. Trois autres cavalières seulement
sont en effet parvenues à se qualifier
pour la finale des douze meilleures,
parmi lesquelles l'Autrichienne Elisa-
beth Theurer, championne d'Europe en
1979 et championne olympique en 1980 à
Moscou. La RFA a qualifié ses quatre ca-
valiers, la Suisse trois et le Danemark
deux. Côté helvétique, seule Amy-Cathe-
rine de Bary a été éliminée, d'un «petit»
rang. Quant à Christine Stuckelberger,

elle est parvenue in extremis à se quali-
fier en obtenant le douzième rang, avec
Achat.

LES RÉSULTATS
Par équipes: 1. RFA (Klimke 1733 p.,

Schulten-Baumer 1690, Krug 1657, Sauer
1628, (résultat biffé ) 5080 p.; 2. Danemark
(Jensen 1770, Sakso-Larsen 1556, Olsen
1488, Igelski 1353) 4814; 3. Suisse (Hofer
1612, Koch 1596, Stuckelberger 1553, de
Bary 1545) 4761; 4. URSS 4540; 5. Hollande
4511; 6. Yougoslavie 4475; 7. Suède 4460; 8.
France 4417; 9. Autriche 4402; 10. Italie
3931; 11. Roumanie 3794. - Non classée:
Grande-Bretagne. 12 équipes en lice, (si)

Tour du Grauholz

Richard Trinkler a obtenu deux nou-
velles victoires ce week-end, les neu-
vième et dixième de la saison. Après
s'être imposé samedi à Mendrisio, il a ga-
gné dimanche à Schônbûhl le Tour du
Grauholz, avec 45" d'avance sur Heinz
Imboden. Trinkler, qui faisait partie
d'un groupe de tête de onze coureurs, a
pris le large en solitaire dans une côte, à
10 km. de l'arrivée et il a ensuite résisté
au retour de ses poursuivants.

LE CLASSEMENT
1. Richard Trinkler (Sirnach) les 174,6

km. en 4 h. 27'49" (39,116); 2. Heinz Im-
boden (Bleienbach) à 45"; 3. Beat Schu-
macher (Sulz) à 51"; 4. Jan Koba
(Buchs); 5. Benno Wiss (Dietwil); 6.
Niki Riittimann (Untereggen); 7. Heri-
bert Weber (Romanshorn); 8. Jôrg Mill-
ier (Grânichen); 9. Daniel Blosch (Gos-
sens) tous même temps; 10. Werhei1
Kaufmann (Tuggen) à l'Ol"; 11. Jiirg
Luchs (Thoune) même temps, (si)

Encore Richard Trinkler

Dans le Tour du Mendrisiotto

Rafraîchissement bienvenu pour les amateurs-élite participant au Tour du
Mendrisiotto dans la montée de Novazzano. (Bélino Keystone)

Richard Trinkler a fêté sa neuvième
victoire de la saison en s'imposant à
Mendrisio dans le Tour du Mendrisiotto.
L'Argovien, qui est âgé de 32 ans, a
battu au sprint son coéquipier Niki Rùt-
timann, ces deux coureurs ralliant l'arri-
vée avec cinq secondes d'avance sur un
groupe de cinq coureurs réglé au sprint
par Bruno Diethelm.

Sur le parcours légèrement réduit des
championnats du monde 1971, Richard
Trinkler a disputé une course parfaite. Il
faisait déjà partie d'un groupe d'échap-
pés qui se détacha après vingt kilomètres
et creusa une avance d'une minute. Peu
après la mi-course, sept hommes lan-
çaient une nouvelle offensive: Trinkler
encore, Rùttimann, Imboden, Neff , Die-
thelm, Blum et Luternauer, auxquels se
joignait dans l'avant-dernier des douze
tours Jôrg Muller.

C'est à huit kilomètres du but que
Trinkler déclenchait l'action décisive,
dans la montée de Novazzano. Seul Rùt-
timann pouvait suivre son rythme. Sur
là longue ligne d'arrivée, les deux coéqui-
piers tergiversaient et les poursuivants

se rapprochaient de façon menaçante.
Mais ils ne devaient pas être rejoints et
Trinkler l'emportait de manière souve-
raine.

LES RÉSULTATS
Amateurs d'élite: 1. Richard Trin-

kler (Sirnach) 151,2 km en 3 h. 41'1";
(41,851 km-h); 2. Niki Rùttimann (Unte-
reggen), même temps; 3. Bruno Die-
thelm (Thoune) à 5"; 4. Kilian Blum
(Pfaffnau); 5. Heinz Luternauer (Pfaff-
nau); 6. Jôrg Muller (Grânichen); 7.
Markus Neff (Arbon) même temps; 8.
Heinz Imboden (Schwarzhâusern) à 7";
9. Georges Luthi (Lausanne) à 119"; 10.
Stefan Maurer (Schaffhouse); 11. Toni
Manser (Wâdenswill); 12. Arno Kùttel
(Wohlen), même temps. - 95 coureurs au
départ.

Amateurs: 1. Peter Schnorf (Wetzi-
kon) 113,4 km en 2 h. 53'57" (39,114 km-
h); 2. Pierre Gùdel (Mendrisio); 3. Ma-
gnus Moser (Herisau), même temps. Dé-
butants: 1. Rocco Travella (Mendrisio)
50,4 km en 1 h. 23*1" (36,419 km-h). (si)

Neuvième victoire pour Trinkler

Pour Michael Gross
Encore un record
d'Europe

L'Allemand de l'Ouest Michael Gross
(19 ans) est décidément insatiable. A Ha-
novre, il a en effet établi un nouveau re-
cord d'Europe du 200 m. papillon, en
l'58"22, en finale des championnats de
RFA. Gross, qui avait battu le record du
monde du 200 m. libre le week-end der-
nier, a amélioré ainsi de 15 centièmes de
seconde son propre record d'Europe,
réussi le veille en séries, (si)
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«Une f ormule de championnat

mars - novembre f avoriserait les
clubs. Mais il f audrait pour cela que
les pays f rontaliers comme la RFA,
la France et l 'Italie s'y  mettent
aussi. Pour l 'heure c'est une utopie
même si je suis pour »! Les paroles
du coach national Paul Wolf isberg,
conf iées lors d'un passage à La
Chaux-de-Fonds le 3 juin dernier,
ne nous ont pas convaincu.

En sport comme sur un plan p lus
général (l'heure d 'été notamment),
la Suisse s'est toujours alignée sur
ses voisins. Poursuivant leur politi-
que de neutralité, au propre comme
au f iguré, les Helvètes ont subi.
Pourquoi, dès lors, ne pas innover
une f ois, oser!

Le dicton l'a répété plus souvent
qu'à son tour: «La chance sourit
aux audacieux». A notre avis, l'As-
sociation suisse de f ootball (ASF)
devrait tenter le coup.

Tout récemment l 'Association
suisse des joueurs de f ootball a con-
sulté ses membres sur ce point mais
aussi sur les réf ormes éventuelles à
tenter. Les résultats ne sont pas en-
core connus.

Notre conf rère la «Tribune de Ge-
nève» a eff ectué un sondage auprès
de ses lecteurs comprenant diff é-
rentes questions. Les diff érentes ré-
ponses se sont chargées de donner
raison à ceux voulant un change-
ment en ce qui concerne la régiona-
lisation du championnat de LNB,
l'heure et les jours des matchs, et le
décompte des points.

Le championnat d'août à juin
(comme actuellement) a recueilli
§5,9% des voixu contre 44JL % à la pé -
riode mars - novembre. Mais Ge-
nève n'est pas spécialement des-
servi par les rigueurs de l'hiver. Un
sondage national aurait certaine-
ment donné un score plus serré,
voire même f avorable au change-
ment

Les principaux grief s des oppo-
sants sont constitués par le manque
de compétition des clubs ou des in-
ternationaux à l'heure de la reprise
printanière.

Un problème que l'équipe natio-
nale et les f ormations engagées
dans une coupe européenne ont
déjà dû résoudre. Les camps d'en-
traînement à l'étranger ne se sont
pas raréf iés ces dernières années.
Au contraire!

Certes les grandes compétitions
(«Mundial» et tour f inal du cham-
pionnat d'Europe) ont toujours été
f ixées en juin ou juillet Mais le
championnat pourrait très bien
être suspendu l'espace d'un mois.
D'ailleurs le «Mundial» 1986 se dé-
roulera probablement dès la mi-mai
provoquant de nouvelles diff icultés
pour les responsables des calen-
driers.

A l'heure où le f ootball suisse est
revenu dialoguer valablement avec
les «grands», pareille décision n'ap-
paraîtrait nullement f arf elue.
Alors...

Laurent GUYOT

De l'audace !

Serge Demierre succède à Gilbert Glaus
Championnat professionnel des trois nations à Mendrisio

Quatorze ans après Bernard Vifian, le Genevois Serge Demierre a amené
en Suisse romande le maillot rouge à croix blanche. Sur le circuit de Mendri-
sio ou en 1971 Eddy Merckx était devenu champion du monde, il a remporté
hier le championnat des trois nations et du même coup le titre national.

Serge Demierre a réglé au sprint ses deux compagnons d'échappée, le
Bâlois Stephan Mutter, très actif tout au long de la journée et le Zurichois
Godi Schmuz. Terminant à près de douze minutes, Eugène Urbany et Gregor
Braun sont devenus respectivement champion du Luxembourg et champion
d'Alllemagne.

Les coureurs étrangers ont d'ailleurs
été très discrets. Ils ont constamment
subi la course, ne prenant jamais l'initia-
tive des opérations.

Cette épreuve longue de 218,4 km.,
(une boucle de 16,8 km. à parcourir 13
fois) s'est jouée en deux phases, au 65e et
au 140 km.

UNE PREMIÈRE CASSURE
A la suite d'une attaque au sommet de

la quatrième ascension de la côte Novaz-
zano, principale difficulté de ce circuit
particulièrement sélectif , le peloton s'est
scindé en deux. 22 coureurs dont 17 Suis-
ses se sont ainsi retrouvés en tête. Man-
quaient à l'appel notamment Beat Breu,
Gilbert Glaus, Urs Freuler, et surtout
Jean-Mary Grezet.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Le Neuchâtelois a connu des ennuis
mécaniques quand la bagarre a éclaté.
En voulant répondre au démarrage
de Daniel, j'ai été victime d'un saut
de chaîne. Ma jambe gauche est alors
sortie du cale-pied. Le temps que je
remédie à la situation, une quinzaine
de coureurs m'ont dépassé. Il s'est
produit un petite cassure. Je me suis
retrouvé aux côtés de Breu et Glaus.
Ils attendaient que je fasse seul l'ef-
fort pour boucher le trou. Je m'y suis
refusé. Ce n'est pas toujours à moi de
travailler pour les autres. Je me suis
petafc-être ' sabordé mais moi, 'je
n'avais pas un titre national à défen-
dre!

Le groupe de tête a ainsi rapidement
creusé l'écart. 16 km. plus loin Jean-

Mary Grezet et une vingtaine d autres
coureurs accusaient déjà un retard de
deux minutes. Un écart qui ne cessa de
s'amplifier au fil des kilomètres. Bref , à
huit tours de l'arrivée, ils avaient tous
course perdue. Le Neuchâtelois tenta de
réagir mais il ne trouva personne pour
l'aider à mener la chasse. Aussi rapide-
ment il se résigna. Contrairement à
Freuler, Breu et les autres, il ne quitta la
course qu'au 170e km. après avoir effec-
tué finalement un excellent entraîne-
ment sous la chaleur et ce, dans l'optique
du prochain Tour de France.

HUBERT SEIZ MET
LE FEU AUX POUDRES

C'est Hubert Seiz au 140e km. qui fit
éclater le groupe de tête qui se composait
notamment de l'Imérien Daniel Gisiger
et du Neuchâtelois Patrick Moerlen. Le
petit Saint-Gallois vainqueur il y a une
semaine à Unterbàch de la grande étape
de montagne du Tour de Suisse emmena
dans sa roue son coéquipier Serge De-
mierre, Godi Schmutz, Bruno Wolfer et
Stefan Mutter. Ce dernier fut mis à rude
contribution. Très souvent il fut attaqué
par les représentants des deux groupes
helvétiques, Cilo et Eorotex. Dans les ul-
times kilomètres il paya d'ailleurs très
cher les efforts consentis. Cette échappée
s'avéra décisive.

A un tour de l'arrivée, une attaque de
Demierre provoqua le «larguage» de Seiz
et de Wolfer. C'est donc trois hommes
seulement qui se présentaient à l'arrivée.
A' 200 m. de la ligne, Mutter lança le
sprint mais, malheureusement il ne
trouva pas les ressources nécessaires
pour résister au rétour du Genevois qui
aura eu l'avantage comme contrairement
à beaucoup d'autres, de pouvoir compter
sur une équipe entièrement dévouée à
son service.

SERGE DEMIERRE:
«FORMIDABLE MON ÉQUIPE»

Tous mes équipiers ont travaillé
dans le but de me faire gagner. Ils
ont tous été formidables affirmait le
Genevois avant de monter sur le podium.
J'avais confiance en cas d'arrivée au
sprint. Dans le dernier tour, j'ai vu
que Mutter commençait à connaître
quelques problèmes. Il était fatigué.
H faut dire que durant le Tour de

Serge Demierre (à gauche) n'a laissé aucune chance à ses compagnons d'échappée
Godi Schmutz (au centre) et Stefan Mutter (à droite). (Bélino Keystone)

Suisse il a fourni passablement d'ef-
forts alors que moi j'ai pu m'écono-
miser. Cette victoire va me redonner
confiance pour le prochain Tour de
France.

LE CLASSEMENT
1. Serge Demierre (Genève) 218,439

km. en 5 h. 26'21" (40,160 km/h.); 2. Ste-
fan Mutter (Bâle); 3. Godi Schmutz
(Hagenbuch), même temps; 4. Bruno
Wolfer (Elgg) à 213"; 4 Hubert Seiz (Ar-
bon), même temps; 6. Sigmund Her-
mann (Lie) à 6'12"; 7. Fridolin Keller,

(Winterthour), à 11'29"; 8. Gregor Braun
(RFA, champion national) à 11'48" ; 9.
Viktor Schraner (Gippingen); 10. Rai-
mund Dietzen (RFA); 11. Eugène Ur-
bany (Lux, champion national); 12. Ber-
nard Gavillet (Sion); 13. Uwe Bolten
(RFA); 14. Marcel Russenberger (Meris-
hausen); 15. Daniel Gisiger (Bienne); 16.
Urs Zimmermann (MùÙedorf), 17. Er-
win Lienhard (Steinmaur); 18. Guido
Frei (Ehrendingen), tous même temps;
19. Julius Thalmann (Pfaffnau) à 2210";
20. Mike Gutmann à 2211". 50 partants,
20 classés.

Championnats du monde 1985

Les championnats du monde, qui
avaient été attribués à l'Italie pour 1985,
se dérouleront en Vénétie (Italie du
Nord). Ainsi en a décidé la Fédération
italienne, après examen des nombreuses
candidatures. Les compétitions sur route
auront pour point de départ la ville de
Montello, tandis que les épreuves sur
piste auront lieu à Bassano. (si)

En Vénétie

Michel Poffet: et de deux !
Championnat suisse à 1 épée

Déjà vainqueur en 1978, Michel
Poffet a remporté pour la deuxième
fois le titre de champion de Suisse à
l'épée. Au stade de Champel, à Ge-
nève, le Chaux-de-Fonnier a en effet
battu en finale le surprenant Markus
Vonarburg, par 10-8. Champion d'Eu-
rope, Olivier Carrard s'est attribué
pour sa part la médaille de bronze
grâce à un succès, par 10-6, sur Alex
Bezinge. Sans rien enlever des méri-
tes de Poffet, il faut bien dire que sa
victoire a été facilitée par la double
absence de Daniel Giger, qui avait
obtenu son septième titre national
l'an dernier, et de François Sucha-
necki, le champion de 1981. Le pre-
mier souffrait d'une épaule, le se-
cond d'une attaque de grippe.

Eliminatoires directes. Quarts de
finale: Carrard - Cerutti 11-9. Vonar-
burg - Nigon 10-7. Bezinge - Schurter 10-
6. Poffet - Kuhn 10-4. - Demi-finales:
Vonarburg - Carrard 10-6. Poffet - Be-
zinge 10-5. - Finale: Poffet - Vonarburg
10-8. - Match pour la 3e place: Carrard -
Bezinge 10-6.

Classement final. 1. Michel Poffet
(La Chaux-de-Fonds) ; 2. Markus Vo-
narburg (Zurich); 3. Olivier Carrard (Ge-
nève); 4. Alex Bezinge (Genève); S.Ga-
briel Nigon (Bâle); 6. Fredi Schurter
(Zurich); 7. André Kuhn (La Chaux-
de-Fonds); 8. Franco Cerutti (Zurich).

(si)

Michel Poffet: un deuxième titre natio
nul à l 'épée après celui de 1978.

(Photo archives Schneider)

Une marque d'avenir
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Sur le circuit de Camaiore

Moreno Argentin a remporté sur le
circuit de Camaiore le titre de champion
d'Italie sur route 1983, en battant au
sprint ses compagnons d'échappée Gio-
vanni Battaglin et Alessandro Paganessi.
Argentin (21 ans) était l'un des favoris
de la course, au même titre que Fran-
cesco Moser ou Giuseppe Saronni, le
champion du monde, lequel a abandonné
à environ 30 kilomètres du but. Roberto
Visentini, malade et qui avait aban-
donné lors de Favant-dernière étape du

Tour de Suisse, ne s'est pas présenté au
départ.

Moreno Argentin, 263,5 Km. en 6 h.
21*58" (41,391 kmh); 2. Giovanni Batta-
glin; 3. Alessandro Paganessi, même
temps; 4. Fiorenzo Aliverti à 116"; 5.
Bruno Leali; 6. Gianbattista Baron-
chelli; 7. Marco Groppo; 8. Emanuele
Bombini, 9. Franco Chioccioli; 10. Fran-
cesco Moser, même temps. - 126 cou-
reurs au départ, 38 classés, (si)

Argentin champion d'Italie

Championnat de Belgique

Le championnat de Belgique, à Re-
naix, s'est terminé par une petite sensa-
tion avec la victoire de Lucien Van Impe
(36 ans), qui s'est imposé au sprint de-
vant Marc Sergeant. La course, qui réu-
nissait 143 concurrents, s'est disputée
sur un circuit de 8 km. (distance totale
256 km.) qui comportait deux côtes assez
difficiles.

La décision est intervenue dans la
trentième et dernière boucle lorsque Van
Impe (vainqueur du Tour de France
1976) parvint à revenir sur deux échap-
pés, Marc Sergeant et Michel Demies,
lesquels sortaient tous deux du Tour de
Suisse. Au sprint, Van Impe a gagné de
justesse devant Sergeant cependant que
le jeune Demies était légèrement dis-
tancé. Derrière, Ludo Peeters, qui avait
contre-attaque trop tardivement, à dû se
contenter de la quatrième place.

La classement: 1. Lucien Van Impe
les 256 km. en 6 h. 22'20"; 2. Marc Ser-

geant même temps; 3. Michel Demies à
4"; 4. Ludo Peeters à 5"; 5, Rudi Peve-
nage à 14"; 6. Jos'Jacobâ; 7. Jean-Marie
Wampers; 8. Claude Criquielion; 9.
Ronny Van Holen; 10. Benny Van Bra-
bant, même temps. 22 coureurs seule-
ment ont terminé, (si)

Lucien Van Impe... au sprint

Championnat de France

A Carcassonne, le championnat de
France sur route a été remporté, sous
une pluie battante, par Marc Gomez, qui
s'était révélé au début de la saison der-
nière en remportant Milan-San Remo.
Au terme des 252 km. de course, Gomez
a pris le meilleur au sprint, sans discus-
sion possible, sur l'Annemassien Jacques
Michaud.

C'est ce dernier qui avait fait la déci-
sion en faussant compagnie à un petit
peloton de tête au 220e kilomètre. Il fut
aussitôt rejoint par Gomez et les deux
hommes, unissant leurs efforts, se mirent
vite à l'abri d'un retour de leurs poursui-
vants. Marc Gomez avait gagné jeudi la
dernière étape du Tour de l'Aude.

Le classement: 1. Marc Gomez les
225 km. en 6 h. 14'21" (40,320); 2. Jac-
ques Michaud même temps; 3. Jean-
René Bernaudeau à 17"; 4. Philippe
Lauraire; 5. Eric Dall'Armellina; 6. Lau-
rent Fignon; 7. Patrick Bonnet; 8.
Charly Bérard ; 9. Patrick Clerc; 10. Ber-
nard Vallet, tous même temps, (si)

Gomez au sprint

Championnat de Hollande

Jan Raas a retrouvé dimanche à
Geulle un titre de champion de Hollande
sur route qu'il avait déjà obtenu en 1976.
C'est à une dizaine de kilomètres de l'ar-
rivée de l'épreuve, disputée sur 222 kilo-
mètres, qu'il a placé un démarrage au-
quel ses sept compagnons d'échappée
n'ont pas pu répondre. Dix-huit coureurs
seulement, sur soixante qui avaient pris
le départ, ont terminé.

Le classement: 1. Jan Raas, les 222
km. en 5 h. 37*33"; 2. Henk Lubberding à
56"; 3. Adri Van der Poel, à 1'; 4. Jaak
Hanegraaf; 5. Johan Van der Velde,
même temps; 6. Léo Van Vliet à 114"; 7.
Heddie Nieuwdrop à 116"; 8. Wies Van
Dongen à l'36"; 9. Hennie Kuiper à
3'23"; 10. Peter Winnen à 4'32". (si)

Bravo Jan Raas

Championnat d'Espagne

Carlos Hernandez Baylo a piégé tous
les favoris pour remporter, dans la ré-
gion d'Aviles (Asturies), le championnat
d'Espagne sur route, disputé sous une
pluie torrentielle sur huit tours d'un cir-
cuit de 28 km.

Coureur de second rang, Hernandez
Baylo (25 ans) a mis à profit les rivalités
et le marquage impitoyable entre les fa-
voris pour s'échapper au sixième tour et
franchir la ligne d'arrivée en solitaire,
avec une minute d'avance. Il succède au
palmarès à José-Luis Laguia.

Le classement: 1. Carlos Hernandez
Baylo, les 224 km. en 5 h. 44'40"; 2. Al-
fonso Guttierrez à 1'; 3. Antonio Coll; 4.
José-Luis Laguia; 5. Federico Echave; 6.
Jésus Blaco; 7. Enrique Aja; 8. Pedro
Delgado; 9. Julian Gorospe; 10. Celes-
tino Prieto, tous même temps, (si)

Un coureur de second rang

J
• SPORT-TOTO
2 1 2  2 1 2  2 2 1  2 1 2 1

• TOTO-X
7-8-9-15 - 24 - 36
Numéro complémentaire: 6

• LOTERIE À NUMÉROS
19- 20 - 26 - 28 - 31- 37
Numéro complémentaire: 8

• PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse du 26 juin:
12-2-13 - 4.
Course française du 26 juin:
5-9 -8 -12-6 -13 - 14. (si)
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Neuchâtelois et Radio-TV: 400 réponses à 20 questions
Quand la SRT-NE « sonde » les auditeurs et téléspectateurs

Un questionnaire dans les deux quotidiens du canton, vingt questions aux-
quelles 400 personnes ont répondu. C'est sur cette base que la SRT-NE (So-
ciété de radio et de télévision de Neuchâtel) a constitué et va diffuser une en-
quête censée révéler les habitudes, les goûts et les opinions des Neuchâtelois

face à la télévision et à la radio.

La SRT-NE, rappelons-le, est l'une
des sociétés régionales instituées (en
1980) pour servir de lien entre la So-
ciété suisse de radio-diffusion et de
télévision (SSR) dont elles sont les
organes, et la population des diver-
ses régions.

A ce titre, la SRT-NE entendait se
doter, et doter les autorités qui en-
tretiennent aussi des contacts avec
la SSR, d'une référence aussi large
que possible quant aux opinions,
voeux et critiques du public neuchâ-
telois à l'égard de la radio et de la
TV. Elle avait besoin aussi de se faire
mieux connaître de ce public. C'est
ainsi qu'elle a été amenée à élaborer
un questionnaire de 20 questions et à
le publier, en novembre dernier,

dans un supplément commun des
deux quotidiens du canton.

Quatre cent quinze personnes ont
répondu, nombre que la SRT-NE
considère comme réjouissant. Dix-
sept réponses ont été écartées car
n'émanant pas d'expéditeurs domici-
liés dans le canton. Des membres du
comité ont vérifié et codifié ces, ré-
ponses, puis le Groupe de recherche
en méthodes quantitatives de la Fa-
culté de droit et des sciences écono-
miques de l'Université les a traitées
sur ordinateur.

Le dépouillement et l'analyse de
ces réponses ont donné lieu à la pu-
blication d'un document de synthèse
que la SRT-NE va publier dans son

bulletin «L'Antenne» et diffuser no-
tamment auprès des autorités et ins-
titutions intéressées.

Le responsable du projet, M. F.
Burgat, s'exprimant au nom du
comité de la SRT-NE, estime dispo-
ser ainsi d'une «base d'information
réelle et représentative» permettant
«un dialogue mieux fondé avec les
organes de la SSR». Il émet d'ailleurs
le vœu que cette étude conduise les
responsables de la SSR à admettre
que certains changements sont né-
cessaires.

Le document ne fournit guère de
données sur la structure socio-cultu-
relle de la «population» ayant parti-
cipé à l'enquête, mais M. Burgat la
dit assez proche de celle de la popu-
lation cantonale dans son ensemble.

MHK
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Un congrès historique pour une
nouvelle identité

Les radicaux neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds

C'est on ne peut plus clair: réunis
samedi à l'Ancien Stand, à La Chaux-
de-Fonds, les radicaux neuchâtelois
ont dit non, par 88 voix contre 16 à
l'apparentement pour les élections
au Conseil national avec les libé-
raux. Pour le Conseil des Etats, la si-
tuation était déjà connue: les libé-
raux-ppn ne voulaient pas de liste
commune et le candidat radical Mau-
rice Favre n'a jamais caché qu'il
était opposé à ce principe. " ' r ¦'¦ '¦ '. ';_
H i!stnmn3 'ODK îJ -O :aisQrrtBV

Avant ce vote historique, une pro-
position de conciliation de l'ancien
conseiller d'Etat et aux Etats Carlos
Grosjean - qui voulait donner man-
dat à la direction du parti de négo-
cier un accord avec les libéraux-ppn
et contraindre ceux-ci à désavouer le
diktat de Jean-François Aubert qui
refuse de désigner René Meylan
comme un adversaire - avait été ba-
layée par le congrès par 83 voix
contre huit!

Le but de ce congrès était aussi de dé-
signer les candidats radicaux pour le
Conseil national et le Conseil des Etats.
Ce fut vite fait et par acclamations: pour
les Etats, c'est donc l'avocat chaux-de-
fonnier Maurice Favre qui défendra les
couleurs radicales. Il fallait un rassem-
bleur, connu et estimé, osant l'utopie dé-
clara au congrès le président du parti, le
conseiller national Claude Frey.

Maurice Favre répond donc à ces cri-
tères. Ce dernier s'adressa d'ailleurs au
congrès pour indiquer qu'un grand parti
doit affirmer sa présence pour préparer
l'avenir. Sa campagne, elle sera placée
sous le signe de la politique-fiction, un
moyen de gouverner au même titre que
l'exercice du pouvoir. Et de conclure en
espéranto, la langue de l'avenir selon le
candidat radical.

Pour le Conseil national, cinq hom-
mes: Riccardo Bosquet (entrepreneur,
président du FC La Chaux-de-Fonds);
Pierre Brossin, enseignant, député au
Grand Conseil du Locle; Charles Veuve,
député, agriculteur au Val-de-Ruz; Ber-

nard Baroni, ingénieur, directeur des S.I.
à Colombier, qui sera assermenté aujour-
d'hui au Grand Conseil et naturellement
le seul représentant radical neuchâtelois
aux Chambres fédérales, Claude Frey,

conseiller communal à Neuchâtel, entré
au Conseil national en 1979.

POB
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# Lire également IVOpinion» .

Pavé de
bonnes intentions

?..
¦

i

Consulter le «cherzauditeurê-
téléspectateur» neuchâtelois?
Mais c'est bien ça !

En concevant, diff usant son
questionnaire public, en dé-
pouillant les réponses reçues et
en les analysant, la SRT-NE a
joué son rôle. Elle a recueilli des
avis souvent sans surprise,
quelquef ois intéressants. Elle a
f a i t  un boulot honnête, à la me-
sure de ses moyens limités, avec
une bonne f oi qui a remué une
montagne (de paperasse).

Mais qui accouche d'une sou-
ris.

D convient de s'en souvenir,
simplement, et de ne pas se lais-
ser prendre au mirage du phare
sociologique qui serait alimenté
par la quintessence des états
d'âme neuchâtelois devant le
produit des ondes...

Un questionnaire diff usé une
f ois dans les deux quotidiens du
canton, niché au creux d'un sup-
plément, comprenant 20 ques-
tions, auquel répond qui le voit
(H 'f aut déjà être lecteur, et at-
tentif , et ce jour- là...), qui en aïe
goût, qui en prend peine et
temps? C'est à peine un son-
dage: un indice, un coup d'œil.
La méthode ne peut prétendre
toucher un échantillon repré-
sentatif de la population. A
moins que le hasard y  mette
vraiment, vraiment du sien...

Cela n'empêche pas le docu-
ment de la SRT-NE de f orcer sa
gentille nature documentaire
pour se réclamer de ce scien-
tisme surf ait et exaspérant qui
nimbe les sondages d'opinion et
autres enquêtes de marché. De
la première à la dernière page,
on nous y  présente les petits ta-
bleaux, les pet i ts  pour cents, les
petits commentaires comme
l'expression de l'opinion des
«Neuchâtelois», du «public neu-
châtelois», des «téléspectateurs
et auditeurs neuchâtelois», de la
«population»». Cette extrapola-
tion péremptoire de l'avis de 415
personnes et un abus de lan-
gage. Banal, dira-t-on. Peut-
être. Assez semblable même à ce
qu'on observe sur le terrain po-
litique, où des décisions sont ré-
putées «populaires» même
quand une petite minorité de ci-
toyens s'est seule exprimée.
Sans doute.

Mais le jeu démocratique est
réglementé, institutionnalisé.
La f loraison des sondages est
sauvage. Le risque est supérieur
de glisser de l'abus de langage à
l'abus de pouvoir, ou du moins à
l'illusionisme.

De l'aveu même des responsa-
bles, cette enquête servira à la
SRT-NE de base de discussion,
de réf érence dans son action,
notamment de contre-argumen-
taire dans les négociations
qu'elle pourrait mener avec la
SSR. La base est certes supé-
rieure à une aide comitarde.

Mais la légitimité populaire
que le document prétend tirer
de quatre centaines de réponses
pourrait être moins innocente
qu'on le soupçonne, selon les ef -
f e t s  attendus. On ne veillera ja-
mais trop à ce que les bonnes in-
tentions des sondages et des
sondeurs ne pavent des chemins
inf ernaux. Notre politique des
médias, déjà etique, ne gagne-
rait rien à s'alimenter de démo-
cratie au rabais.

Michel-H. KREBS

IB
Tourisme
au Val-de-Travers

Le tourisme est en hausse au Val-
de-Travers. En 1981, le nombre des
nuitées était de 8429. En 1982, ce total
a atteint 8924, soit 495 nuitées supplé-
mentaires. Certes, le reste du canton,
avec 210.035 nuitées (moins 3,9 pour
cent par rapport à 1981) se partage
encore le gros du gâteau mais l'aug-
mentation est sensible au vallon. La
promotion porte ses fruits.

(Imp.)

bonne
nouvelle

(D
Fritz Schaer, de Souboz, est le plus

grand paysan de son village. Il garde
quelque 75 pièces de bétail et est bien
secondé par son épouse et ses enfants.
Ayant investi il y a quelques années
pour agrandir sa ferme, il ne peut se
payer un ouvrier agricole ou un do-
mestique et il travaille dur. Cela ne
l'empêche pas d'avoir un hobby et il
est même le président de la société de
chant du petit Val, qui groupe des
chanteurs et chanteuses des villages
de Souboz, Monible, Fornet, Châtelat
et Sornetan.

Il trouve dans la pratique du
chant, même après une dure journée
de labeurs, une grande satisfaction et
il règne au sein de ce chœur mixte, di-
rigé par l'institutrice du lieu, Fer-
nande Brahier, une belle ambiance. H
est toujours assidu aux répétitions et
son vœu le plus cher serait de voir de
nombreux jeunes de ces villages ren-
forcer les rangs de la société.

(Texte et photo kr)

quidam

A Develier

Un jeune homme de Develier
qui faisait de Pauto-stop, dans la
nuit de vendredi à samedi, à la
sortie de Courrendlin, a été pris
en charge par une voiture étran-
gère, occupée par trois personnes.
Arrivée dans le village du jeune
homme, la voiture s'arrêta, mais
un des passagers le menaça d'un
couteau à cran d'arrêt pour lui dé-
rober la totalité de son argent. Le
jeune homme, qui s'exécuta, fut
éjecté du véhicule après avoir
reçu plusieurs coups de poing à la
figure. La police est sur une piste.

(ats)

Auto-stoppeur
agressé

En bordure de la route des Girar-
det, portant le numéro 14, dans un pi-
teux état de délabrement, bien des
Loclois étaient très loin de se douter
qu'il s'agissait là de la plus vieille
maison de la Mère-Commune. Son
ancienneté est gravée sur un des pi-
liers, à l'extérieur, sur la façade prin-
cipale: 1587.

Cette vénérable demeure, agrandie
en 1880 par la construction d'une an-
nexe, fut la propriété de la grande fa-
mille Sandoz. Elle porte le charmant
nom de «La Bourdonnière». D'où la
branche des «Sandoz-bourdon».

Elle fut acquise il y a une vingtaine
d'années par les FAR qui, faute de
n'avoir pu mener à bien les projets
qu'ils nourrissaient à l'égard de cette
vieille ferme — en raison de la réces-
sion - se sont résolus à la donner.
Elle sera sauvée par un groupement,
les «Bourdons», organisé en fonda-
tion, qui s'engage à lui faire jouer un
rôle social et un rôle d'intérêt public.

(Photo jcp)
• LIRE EN PAGE 17

La plus vieille maison du Locle sauvée
. . . . riii

LES VERRIÈRES. - Journée
cantonale des samaritains.

PAGE 19

LE NOIRMONT. - Assemblée de
l'Association suisse des trans-
ports.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo «La haie», 18 h. 30-21 h.

30.
Bibliothèque (Ecole primaire): me, 16-

18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194. Ensuite,
tél. No 111.

Hôpital: tél. 42 1122. Chambres
communes: 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: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-12

h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration de district: tél.

44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve, 15 h. à 16 h. 30,
sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.
-— 97 62 46, vë," 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

r. Hôtel-de-ViUe 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Temple allemand: 20 h. 15, soirée d'or-

gue avec le choeur du gymnase al-
lemand.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Vendredi 13; 17

h. 45, Das letzte Loch.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Pour

la peau d'un flic.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Wicked Sensations.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Coup de

foudre.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Y a-t-il

enfin un pilote dans l'avion.
Métro: 19 h. 50, Crash-Course à mort;

Mondo Cannibale.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Pirahna 2;

16 h. 30, 18 h. 30, Pirate Movie.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Officier et gentle-

man; 17 h. 15, Les damnés.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,

Ultimate Pleasure.

Jura bernois

• . ' ." -Y - -. K
Service social des Franches-Mon-

tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. (066) 65 1151
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 512151..
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les folies

d'Elodie.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, 200.000

dollars en cavale.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu

ma, je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30;
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal) : ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je,
14-17 h. 30; ve, 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de j eunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, tél. 22 1153.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'Africain.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Shining.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): ma, 16-19 h; me, je et ve,
16-18 h.; sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
ma, 16-19 h.; me, 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h.
30; ve, 16-18 h. 30.

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tel,
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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Le Locle

Conservatoire: 20 h. 15, audition de
clôture au Temple.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des j eunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'Or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél.
3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tel,

31 1316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-
18 h. 15; me-je-ve, 7 h. 30-12 h., 13
h. 45-17 h. 15.

• communiqué
Conservatoire: ce soir, 20 h. 15, au

Temple du Locle, audition de clôture du
Conservatoire. Au programme: classe d'en-
semble, de solfège, de rythmique, chant -
clarinette, piano, guitare et voix, musique
de chambre. Entrée libre.

Carillon: 20 h. 30, concert Estiville,
«Trio Coa», jazz contemporain.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

Musées fermés lu sauf Musée pay-
san, 14-17 h.

Galerie l'Echoppe: expo aquarelles de
Pierre Christe, 14-20 h.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.
Expo «Le voyage en Orient -
Charles-E. Jeanneret».

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23
et Prés.-Wilson 32, 13 h. 30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, me, 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Arthotèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30,
sa, 10-12 h.

Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: lu, ma, je, di, 14-

18 h., 19 h. 30- 22 h.; me, 9-11 h.,
14-18 h., 19 h. 30-22 h.; ve, sa, 14-
18 h., 19 h. 30-23 h.

Centre de jeunesse suisse-allemand
(Doubs 107): me, 15-22 h., ve, 18-
22 h., chaque 2e week-end.

Informations touristiques, ADC: tél.
28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57-
23 02 84.

Parents information: tél. (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 26 4110
ou (038) 36 17 68.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve,
après-midi, tél. 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

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

14-19 h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

tél. 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: tél. 23 20 53, le matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.,

je fermé.
Eglise réformée: secrétariat de pa-

roisse, tél. 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'al-
coolisme, tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
;;' - .. 28 23 76.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lu, 14-22 h., ma
à ve, 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Versoix, Industrie 1. Ensuite, po-
lice locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, 14-17 h., tél. 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs: tél.

23 45 25, ma, 20-22 h., me, 18 h.
30-20 h., ve, 15- 17 h. 30. Autres
jours, tél. 23 72 93.

Société prot. des animaux: D.-Jeanri-
chard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36. Lu au ve,
11-12 h, 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 45, Quand les aigles atta-

quent.
Eden: 20 h. 45, Le mur; 18 h. 30, Une

épouse à tout faire.
Plaza: 20 h. 45, Aphrodite.
Scala: 20 h. 45, Orange mécanique.

La C ha ux-de- Fonds

Val-tlê Fravers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,

me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

bibliothèque communale, lu et
ma, 17 h.-20 h.,je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

lu et je matin, tél. 61 35 05. Repas
à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h. tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général: lu au ve, 10-
12 h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h.
Lecture publique: lu, 13-20 h., ma
au ve, 9-20 h. Expo Isabelle de
Charrière - Isabelle de Gélieu.

Plateau libre: 22 h., Pervers, rock.
Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

Info diabète: av Du Peyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: tél. (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Victor Victoria;

17 h. 30, C'est ma vie après tout.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La balance.
Bio: 18 h. 30, Frankenstein Junior; 20

h. 45, Le secret de Veronika Voss.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'histoire de

Pierra.
Rex: 20 h. 45, Sarah.
Studio: 15 h., 21 h., The mad Mus-

tangs.

Bevaix
Galerie des Arts anciens: expo Léo-

pold Robert, Aurèle Robert ou le
romantisme à Rome.

A '
¦¦iW', :¦!! .Si'¦ ¦ D.y-¦¦¦¦- ¦¦¦- ¦¦y ItteuchâieS ' :.

, 

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.
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ville
CE SÔÏFfà 20 h. 30

Place du Carillon

CONCERT DE GALA
Trio COA

jazz contemporain

Buvette

En cas de mauvais temps, le concert
aura.lieu au Théâtre abc

81719



Un congrès historique pour une
nouvelle identité

Les radicaux neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds

Page 13 -^
La discussion sur l'apparentement

avec les libéraux-ppn fut donc beaucoup
plus vive. C'est le président du parti
Claude Frey qui présenta la situation au
congrès: pour le bureau politique, il faut
avant tout veiller à la défense de la ma-
jorité politique du canton. Si cinq popis-
tes neuchâtelois siégeaient à Berne, cela
ne changerait absolument rien sur le
plan fédéral.

Sur le plan cantonal par contre, tout
changerait. Nous deviendrons un «can-
ton rouge»», nos rapports avec la Confé-
dération et les autres cantons devien-
draient difficiles. Le 8 mars dernier, le
parti radical adressait une lettre au parti
libéral dans laquelle il proposait l'appa-
rentement pour le National et la liste
commune pour les Etats. Pour les radi-
caux en effet, il est difficile de dissocier
ces deux élections.

Une première séance interparti entre
libéraux et radicaux déboucha sur le fait
que les libéraux refusaient la liste
commune pour les Etats tout en deman-
dant l'apparentement. Une seconde
séance, sur le plan national cette fois, se
déroula à Berne. Les radicaux neuchâte-
lois exigèrent des libéraux-ppn qu'ils dé-
finissent clairement l'adversaire et leur
rappellèrent leur volonté d'aller unis au
combat. Une troisième séance interparti
confirma la première: les libéraux-ppn

refusèrent toujours la liste commune
pour les Etats en se prononçant par
contre pour l'apparentement.

Leur argument: «Depuis 60 ans, nous
nous sommes toujours apparentés pour
le National. Le parti qui aujourd'hui dit
non ne pourra pas faire croire à l'électo-
rat qu 'il souhaite défendre la majorité
politique du canton.»

Le comité directeur du parti radical
eut ensuite une longue discussion à ce
sujet. Et par 18 voix contre huit, il dé-
cida d'aller seul aux prochaines élections
fédérales. La discussion qui allait ensuite
s'engager devant le congrès est donc ca-
pitale, indiqua Claude Frey. Elle va en-
gager le parti pour le long terme.

Et le débat de s'engager, un débat
d'un bon niveau et sans temps mort.
Charles Maurer, député au Grand
Conseil: «Les contre-propositions des li-
béraux-ppn sont inacceptables. On ne
peut pas continuer une telle machina-
tion. Les libéraux-ppn se moquent de
nous, ils nous narguent. Quand Jean-
François Aubert dit qu'il ne peut pas lut-
ter contre René Meylan, c'est un scan-
dale. C'est flou, c'est mou, on ménage la
gauche. Nous devons clairement affirmer
que l'adversaire, c'est le socialisme.

D'ailleurs, nous avons des amis hbe-
raux qui ne comprennent pas leurs diri-
geants. Nous devons être cohérents.»

Maurice Favre: «Le système majori-
taire pour les Etats a toujours été pour
moi inconcevable. La démocratie, c'est le
respect des minorités. Pour le Conseil
national, c'est différent. L'apparente-
ment doit exprimer des idées. Je suis
donc pour l'apparentement.»

Carlos Grosjean: «On peut parler de
congrès historique, oui. Mais il doit être
placé sous le signe de la raison et non de
la passion. Je ne peux m'empêcher de
penser aux querelles personnelles. Elles
existent partout, c'est normal, je les

comprends. Mais quand on parle de l'in-
térêt du pays, on ne peut pas se laisser
aller à des querelles personnelles. Quand
je vote, je ne vote pas «contre», je vote
«pour». Je donne ma voix à une idée, à
une philosophie.

Que vous le vouliez ou pas c'est ainsi:
le canton . de Neuchâtel s'est prononcé
pour une représentation proportionnelle
au Conseil des Etats. Pour le Conseil na-
tional, il y a cinq sièges. Deux vont à la
gauche deux aux partis nationaux. Le
cinquième, ce sont les restes. Longtemps,
les radicaux ont été plus forts que les li-
béraux. Lors de la fusion avec le ppn, le
parti libéral est devenu plus fort. Ils ont
donc ces restes.

On vote pour des idées, ne l'oubliez
pas. Nous ne devons pas être ceux qui
auront provoqué le schisme. Je demande
donc instamment l'apparentement. Mais
il faut tout d'abord régler cette question
de morgue des libéraux-ppn, leur deman-
der de retirer cet insupportable «diktat».
Je vous propose donc de donner la
compétence au comité directeur de négo-
cier l'apparentement avec les libéraux.»

Charles-Arnold Dubois: «Je suis
d'abord pour le parti radical, pour qu'il
retrouve son identité. Certains responsa-
bles libéraux-ppn se sont comportés
comme des faux-jetons vis-à-vis de nous.
Il est donc temps pour nous de s'affir-
mer. Le soir d'une élection, un ponte li-
béral-ppn a dit: «Les socialistes sont nos
adversaires, les radicaux nos ennemis».
Le vote nominal me gêne. J'ai en effet
peur que certaines personnes ne crai-
gnent de faire de la peine à Monsieur
Grosjean. Pourquoi ne pas voter à bulle-
tin secret?»

Willy Schaer: «Deux schismes sont
possibles: entre l'appareil du parti et la
base, ou entre le parti et les libéraux. Je
me prononce pour le schisme avec les li-
béraux.»

Philippe Haeberli: «Les jeunes radi-
caux se sont prononcés à -'unanimité
contre l'apparentement.» S:

Marie-Françoise Bouille: «Il sera très
difficile d'expliquer ¦¦utiles -troupes que
nous allons unis pour le National, sépa-
rés pour les Etats.»

Robert Moser: «La' section de La
Chaux-de-Fonds s'est prononcée contre
l'apparentement. »

Au vote — nominal - une écrasante
majorité se dégagea donc contre l'appa-
rentement. Parmi les seize «oui», rele-
vons ceux de M. Brandt, Frey, Reber...
membres du bureau politique et votant à
ce titre, .'opinion de MM. Frey et Reber
étant connue comme vivement opposés à
l'apparentement.

Le conseiller d'Etat André Brandt
s'adressa ensuite au congrès: «Nous
avons aujourd'hui pris une décision im-
portante, historique. Mais ce n'est pas
l'événement du siècle. Il faut sortir de la
dramatisation. Nous avons exprimé un
très grand désir de clarification. Mais
cela ne signfiie pas une rupture politi-
que, ni l'éclatement de la majorité.»

Le président Claude Frey, conclut le
congrès en ces termes: «Il faut mainte-
nant nous mobiliser pour retrouver notre
identité.»

POB

Les as de la circulation félicités

Les écoliers neuchâtelois particulièrement futés en matière de circulation, entourés
par M. J. Cavadini et les représentants des différents corps de police du canton.

(Photo Bernard)

Les écoliers neuchâtelois seront des
bons conducteurs! Cette belle affirma-
tion sera en tous les cas valable dans
l'avenir de ceux qui ont pris part à la
Coupe scolaire suisse d'éducation rou-
tière de cette année; puis, grâce à son ex-
cellent classement, au niveau national (il
est le premier) Pascal Pouly, de Neuchâ-
tel, est allé en découdre au Caire. A la
Coupe scolaire internationale, Pascal
Pouly et son coéquipier fribourgeois,
Pascal Piller, ont remporté une belle cin-
quième place (sur 18 équipes). Mercredi
soir, à l'Hôtel de Tête-de-Ran, ces bril-
lants jeunes garçons étaient officielle-
ment félicités et récompensés, par le chef
du Département de l'instruction publi-
que, M. J. Cavadini, en présence des mo-
niteurs qui ont, aussi, assuré leur bonne
formation.

Cette Coupe scolaire suisse d'éduca-
tion routière avajt lieu à Chiasso. Cha-
que année, elle est organisée par le Bu-
reau suisse de prévention des accidents
(BPA) en collaboration avec la police
municipale de la ville tessinoise, pour
l'édition 1982. Diverses disciplines met-
taient les écoliers du pays aux prises
avec eux-mêmes et avec les subtilités des
règles de la circulation routière (avec un
parcours en ville à la clé de la pratique! ).

Voici les résultats obtenus à Chiasso
(67 équipes de deux écoliers). Classement
individuel: 1. Pascal Pouly, police canto-
nale neuchâteloise; 3. François Magnin,
police locale de La Chaux-de-Fonds.
Classement par équipes: 2. Marek Dela-
chaux (Noiraigue) et Pascal Pouly (Cor-
mondrèche), police cantonale neuchâte-
loise; 3. François Magnin et Fabrice Wil-
lemin (tous deux de La Chaux-de-
Fonds), police locale de La Chaux-de-
Fonds; 4. Yvan Ryter (Neuchâtel) et
Claude Martinelli (Saint-Martin), police
cantonale neuchâteloise. Prenaient éga-
lement part à cette sympathique céré-
monie, MM. Kohler, commandant de la

police locale de La Chaux-de-Fonds, Ger-
manier, premier-lieutenant et représen-
tant de la gendarmerie neuchâteloise.

(Imp.)

Le chœur dé jeunes
f illes de Linz:
la grande tradition

Samedi soir à la Salle de musique

La classe, pure, nette, évidente, sans
bavure, une qualité vocale et d'interpré-
tation, comme de choix des œuvres,
haute, très haute. Encore une bonne sur-
prise marquée du sceau d'Estiville.

Cinquante-cinq jeunes fil les, chemi-
siers beiges et jupons noirs, composent le
«Limer Mâdchenchor»; dirigées par
Mme Eva Schmutz de grande compé-
tence, elles se produisaient samedi soir à
la Salle de musique et entamaient une
tournée de trois semaines qui les
conduira de notre ville - unique concert
en Suisse - à travers la France.

Pages du 16e siècle, de Mendelssohn,
Rossini, Ibert, Debussy, Kodaly, les jeu-
nes filles chantent par cœur, a cappella,
parfois à huit voix.

Puis, évoluant sur scène en costumes
du 18e siècle, quinze jeunes chanteuses

liWÊWÊr M lia ¦¦ *ville
ont réussi un petit chef-d 'œuvre de mise
en scène en mimant des thèmes de Mo-
zart, se montrant inventives et respec-
tueuses des finesses de la partition.

Le chœur parfaitement à l'aise dans le
répertoire classique, l'est tout autant
dans le folklore, danses tyroliennes en
costumes, avec accordéons et chapeaux
à plume ont tôt fait  de captiver l'audi-
toire.

Et tout a fini dans l 'émerveillement de
la valse, de la grande valse des Johann
et Josef Strauss, irrésistible lorsqu'elle
est chantée, interprétée dans la tradition
viennoise.

Le «Linzer Mâdchenchor» s'est avéré
un des groupes les plus enthousiasmants
apparus à la Salle de musique dernière-
ment. '

E. de C.
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Audition de clôture
au Collège musical

Elle aura lieu ce soir lundi 27
juin à l'aula de l'Ancien Gymnase
(Progrès 33). Les élèves des classes
de solfège (quatrième année) y rece-
vront une attestation d'étude. La soi-
rée sera agrémentée des productions
des élèves ayant obtenu, en cours
d'année, des certificats d'instru-
ments. (Imp.)

Audition de clôture
au Conservatoire

Celle-ci se déroulera mardi 28 juin
dès 19 h. 30 à la Salle de musique.
Les classes de solfège et de ryth-
mique se produiront en début de
programme. Les prestations des
élèves professionnels précéderont
l'énoncé du palmarès et la distribu-
tion des prix. L'Orchestre du Con-
servatoire, dirigé par Olivier Cuen-
det, prendra part à ces exécutions.

(Imp.)

cela va
se passer

Le peintre hongrois Sigismond
Kolos-Vary n'est plus

Le peintre hongrois Sigismond
Kolos-Vary est mort hier à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds à l'âge
de 84 ans. Né en 1899 en Hongrie,
ce peintre vivait principalement a
Paris mais faisait de fréquents sé-
jours dans le canton de Neuchâ-
tel.

Après l'étude des beaux-arts à
Budapest, Kolos-Vary est venu à
Paris puis en Suisse où il a no-
tamment illustré les productions
NPCK à Vevey. Il a commencé à
atteindre une certaine renommée
dans les années 50. Au début des

années 60, il est venu à La Chaux-
de-Fonds et il a vu ses œuvres ex-
posées dans différentes galeries
du canton. Un des thèmes princi-
paux de sa peinture abstraite
était la lumière et le soleil.

Avec Kolos-Vary disparaît, se-
lon les spécialistes, un des grands
noms de la peinture contempo-
raine.
• Nous reviendrons plus en dé-

tail sur l'oeuvre et la vie de cet ar-
tiste hors du commun dans une
prochaine page «Expressions».

(ats, Imp.)Samedi à 12 h. 45, un conducteur
du Locle, M. B. D., circulait rue du
Locle en direction est. Au carrefour
Morgarten, il n'a pas respecté les
feux rouges et sa machine est entrée
en collision avec l'auto de Mlle N. G.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue de Morgarten en direction sud.
Blessée, Mme Sylviane Chitacumbi,
de La' Chaux-de-Fonds, a été trans-
portée à l'hôpital par l'ambulance.

Passagère blessée

Avec la foule du marché comme public
de pr ès ou de loin, la musique des cadets
donnait un concert varié, samedi matin
dans le cadre des manifestations Esti-
ville. Installés au sud de la place du
Marché, la trentaine déj eunes musiciens
ont rythmé les emplettes au son de rock,
de blues et de marches traditionnelles.
Agés entre 10 et 17 ans, ils enchaînèrent
les morceaux avec enthousiasme sous la
baguette de M. Louis-Albert Brunner,
leur directeur depuis une année.

Le concert baignait dans l'huile
quand, soudain, un coup de cymbale pas
comme les autres vint briser cette har-
monie. Deux voitures s'étaient tampon-
nées à proximité, rue Neuve.

(Imp. -photo Bernard)
• Prochaine manifestation d'Esti-

ville: ce soir lundi 27 juin, dès 20 h. 30,
place du Carillon, par beau temps,
concert de j azz contemporain - Trio
COA - à l'abc, rue de la Serre, par temps
de pluie.

Les emp lettes au rythme des Cadets

PUBLI-REPORTAGE ——

une nouvelle entreprise a vu le jour, .i, rue
du Manège. Il s'agit de la Miroiterie-Vitrerie
du Manège, aux mains de Patrice Wermuth
et de Daniel Studer.
Le premier est connu pour ses performances
sportives dans la discipline du powerlifting.
Champion suisse à cinq reprises, M. Wer-
muth s'est classé septième, l'an passé, au
championnat du monde. Dans la vie profes-
sionnelle, il a débuté comme chauffeur-li-
vreur il y a 10 ans, puis a travaillé le verre
et le miroir, domaines dans lesquels il s'est
spécialisé afin de réaliser des travaux tels
que le biseautage, le sablage, les motifs
d'ornement, etc.
Daniel Studer a commencé par un appren-
tissage de menuisier. La pratique de cette
profession lui a ouvert les horizons de la vi-
trerie, un métier complémentaire. L'expé-
rience aidant, il est en mesure, en plus de la
vitrerie-miroiterie traditionnelle, d'effectuer
des retouches de menuiserie courantes ainsi
que des encadrements. 8-456

Miroiterie - Vitrerie
du Manège
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A VENDRE moto

Yamaha 125 DT
3 000 km., expertisée. Tél. 039/28 78 71.

1 (JM et compétence s

ï Une maison... f
! des hommes... j

des techniques... <

| Pour tous vos travaux j
d'impression <

| en une |
| ou plusieurs couleurs

\ Imprimerie Courvoisier
< Journal L'Impartial SA
| 2301 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 211135

A vendre

BREAK TAUNUS 2 L
année 1977, 75 000 km., expertisée, 4
pneus neige sur jantes.

Tél. 039/23 72 68. 82273

I 
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en |
commençant par les plus longs. Solution: page 22 1

I

Acre; Aide; Ail; Asperge; Cardon; Carotte; Cave; Cé-
leri; Chou; Courges; Echalote; Endive, Epinard; Estra- |
gon; Fève; Haricot, Laitue; Mâche; Navet; Ocre;
Oseille; Plante; Poireau; Pois 2 X; Potiron; Radis;
Rave; Salade; Salsifis; Truc.
Cachées: 5 lettres. Définition: Légume

-¦——"—,——¦

I LETTRES CACHÉES I

A vendre au Locle
Rue du Foyer 21

maison locative
de 8 logements, terrain de 800 m 2,
situation tranquille.
Prix de vente: Fr. 170 000.—.

Ecrire sous chiffre 91-3389 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

ALFETTA GTV
1978, 50'000 km., Fr. 9'000.-,
expertisée.
Tél. 039/31 33 19, 12-18 h.

91-60501

AUTOMOBILISTES !
Pour les vacances
faites contrôler:

PNEUS et
ÉQUILIBRAGE '
chez votre spécialiste

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX
^̂ 39^369

*

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

*

Docteur
NÉMITZ

LE LOCLE

DE
RETOUR

91-3047*

Pour tous vos imprimés
: adressez-vous au bureau de L'Impartial

Départ en vacances...

Pour votre sécurité
m OP™! LUNETTERIE #^U?T  ̂ SCHUMACHER

wC7
Faites contrôler vos lunettes

Grande-Rue 26 - LE LOCLE - Tél. 039/31 36 48
91-262

LIGUE CONTRE
LA TUBERCULOSE DU
DISTRICT DU LOCLE !
COLLECTE
ANNUELLE

Avez-vous envoyé votre don 7

Il est encore temps ?

Compte de chèque postaux 23-3897
91-30512

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - Distributeur Opel • LE LOCLE

t ,es vacances-
profitez avant U»

| ^ \̂ | — OPEL Kadett et Ascona
"PSU. «Holiday»

OPEL ~" OPel Corsa

Service de vente: P. Demierre, tél. 039/31 33 33 91-229

Cherchons

personne
qui donnerait
COURS D'ALLE-
MAND durant les
vacances.
Tél.
039/31 47 94.

91-60503

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Les FAR cèdent officiellement la
vieille ferme « La Bourdonnière »

Un unique témoin du passé loclois sera sauvé

La plus vieille demeure du Locle, (hormis le Moutier) est sauvée. Un grou-
pement sous forme d'une fondation va en effet se charger de redonner vie à
«La Bourdonnière» sise au No 14 de la rue des Girardet. Cette ancestrale de-
meure de la famille Sandoz, unique témoin du lointain passé du Locle fut
construite en 1587. Une nouvelle bâtisse s'édifia en annexe en 1880. L'ensem-
ble, mais essentiellement la partie datant du 16e siècle, recèle des trésors re-
marquables qui enrichiront notre patrimoine lorsqu'ils seront restaurés. Car
c'est bien là une des tâches que se sont fixés les membres de la nouvelle fon-
dation créée le 20 mai («L'Impartial» du 3 juin 1983) et qui se baptisent natu-
rellement «Les Bourdons». Conformément à leur statut ils s'engagent à res-
taurer le bâtiment, à en aménager les alentours, à le mettre en valeur, à le
faire revivre et à l'animer par tous les moyens appropriés.

Ce groupement va en fait faire jouer à «La Bourdonnière» un rôle social et
un rôle d'intérêt public. Telle était en effet la condition des donateurs des-
quels la fondation l'a reçue gratuitement: les FAR qui en furent propriétaires
durant une vingtaine d'année.

Lorsque cette entreprise acquis cette
noble pièce de notre patrimoine elle
nourrissait divers projets tendant à re-
donner une fonction sociale à cette bâ-
tisse. Ces projets furent contrariés en
raison de la détérioration de la situation
économique.

Finalement, après de nombreux
contacts, pris en 1974 déjà par M. F.-A.
Muller du Locle, elle a accepté de donner
cette demeure aujourd'hui délabrée,
plongée dans un silence qui aurait pu lui
être fatal si «Les Bourdons» ne s'étaient
pas constitués sous la présidence de M.
Ernest Hasler, directeur de l'Ecole pri-

maire du Locle. Cet historien, amoureux
des témoins du passé a immédiatement
réalisé l'importance de l'enjeu.

Il y a à peine un mois se signait l'acte
de fondation de «La Bourdonnière» et
samedi dernier, dans la joie ses membres
marquaient officiellement et publique-
ment la cession gratuite de cette vieille
ferme à leur association par les FAR.
Cette maison était devenue un souci
pour notre entreprise indiqua un de ses
représentants, M. Francis Favre, vous
avez imaginé là une solution intéressante
et nous ne doutons pas qu'avec votre dé-
vouement vous parviendrez à vos fins.
Nous vous félicitons et vous sommes re-

connaissants de sauver ce témoin du
passé.

L'ESSENTIEL C'EST D'Y CROIRE
C'est jour de fête pour la poignée de

«Bourdons» déclara le président du nou-
veau groupement et pour «La Bourdon-
nière» bientôt quadricentenaire. Celle-ci
s'éveillera après 20 ans de silence qui a
failli lui être fatal. Durant ce temps,
l'ancienne demeure d'une des branches
des Sandoz «Les Sandoz-bourdon» s'est
dégradé puisque le toit laisse l'eau s'infil-
trer, permettant ainsi à la pourriture de
s'installer.

M. Hasler a aussi exprimé toute sa re-
connaissance à l'entreprise des FAR
pour leur don. Il dit aussi sa gratitude à
l'égard du Heimatschutz qui a déjà en-
couragé «Les Bourdons» par un don de
10.000 francs. Il remercia encore tous les
amis qui ont déjà contribué à la réussite
de cette importante entreprise.

Le président n'a pas caché que la tâ-
che de restauration ne fait que commen-
cer et qu'elle exigeait beaucoup d'efforts.
«Mais, a-t-il poursuivi, nous savons que
la foi renverse des montagnes; c'est
pourquoi nous avons adopté comme de-
vise de fondation: «L'essentiel c'est d'y
croire». Nous avons donc foi en notre
maison et en l'avenir de «La Bourdon-
nière». Nous désirons ardemment que

Au centre, durant son allocution, M. Ernest Hasler, président de la nouvelle
fondation de «La Bourdonnière». (Photo Impur-Perrin)

cette demeure du 16e siècle devienne le
lieu de rencontre des Loclois de la fin du
20e».

LA FORMIDABLE RICHESSE
HISTORIQUE DE LA DEMEURE

Les personnalités présentes au nombre
desquelles on relevait la présence de M.
Maurice Huguenin, président de la ville
du Locle, Francis Jaquet, conseiller
communal, G.-A. Kohly, président de
l'ADL, Jean-Claude Jaggi, président du
Heimatschutz, accompagné de quelques
membres des représentants de l'ASPAM
visitèrent les lieux en compagnie des
«Bourdons», sous la direction experte de
M. André Tissot.

Celui-ci fit découvrir les remarquables
richesses de cette vieille demeure. Parmi
d'innombrables notons que l'intérêt du
sauvetage réside essentiellement dans le
fait que «La Bourdonnière» est un té-
moin unique de la manière dont étaient
érigées les fermes neuchâteloises dans la
vallée du Locle à cette époque.

On y trouve d'authentiques vieilles
boiseries, une toiture mal en point, mais
d'origine, des éviers en pierre, une vieille
écurie d'origine aussi, la cuisine avec le

.départ (obstrué) du tuyé, des fourneaux
et surtout, à l'extérieur deux piliers enca-
drant la partie noble de la ferme; celle où
se trouvait la grande chambre. Dans l'un
de ses piliers est gravée la date de cons-
truction: 1587.

M. Jaggi a aussi voulu souligner l'ex-
cellent dossier établi il y a plusieurs an-
nées par M. Tissot. Un dossier qui a cer-
tainement pu faire avancer les choses.

M. Huguenin, président de la ville a
relevé pour sa part que les temps diffici-

les que nous vivons ont un mérite: celui
de nous faire nous retourner sur notre
passé, de nous préoccuper davantage de
ce qui nous a précédé. Beaucoup de per-
sonnes sont sensibilisées par les choses
du passé et des groupements se forment
pour les sauvegarder. Grâce à cette prise
de conscience dit-il on se doit de mainte-
nir et ressusciter notre patrimoine. Il fé-
licita l'équipe de «La Bourdonnière» leur
donna un coup de chapeau pour le tra-
vail déjà accompli et leur souhaita bonne
chance dans leur entreprise.

QUE FERONT «LES BOURDONS» ?
Le volume de cette vieille ferme est in-

téressant, de par la polyvalence des lo-
caux qu'elle pourra abriter. Tout ne
pourra se faire d'un coup, mais «Les
Bourdons» commenceront par s'attaquer
à l'essentiel: le toit. Ensuite ils aménage-
ront une chambre au rez-de-chaussée et
la cuisine. Tout ce qui est d'origine sera
maintenu.

Il sera possible, dès que quelques lo-
caux auront déjà été rénovés de les met-
tre à disposition de groupements. Soit de
la communauté. Des idées d'expositions
temporaires sont aussi dans l'air. En-
suite certains songent toujours à pouvoir
une fois loger définitivement et correcte-
ment le Musée dont on pourrait précisé-
ment extraire parfois certaines collec-
tions et les exposer un certain temps. Les
idées ne manquent pas. Mais il faudra de
l'argent et du temps. Alors que tous les
Loclois amoureux des choses du passé, de
leur patrimoine n'hésitent pas. «Les
Bourdons» attendent avec plaisir leur
aide. Sous quelle forme qu'elle soit.

Jean-Claude PERRIN

Voumard l'emporte pour la seconde fois
Au tournoi de football organisé par Huguenin-Médailleurs SA

Les meilleures équipes du jour avec à gauche celle victorieuse, Voumard, et à droite celle de Bonnet Bijoux. (Photos Impar-cm)

Comme l'an dernier, Voumard Machines a remporté samedi le traditionnel
tournoi inter-f abriques organisé durant toute la journée par le Club sportif
Huguenin-Médailleurs S.A., section football. Un tournoi couronné de succès
et qui a vu dix équipes s'affronter sur le terrain du Marais.

Si la plupart des rencontres ont passé entre les gouttes, la finale en revan-
che fut assez abondamment arrosée... de pluie. Elle opposait, Bonnet Bijoux
dans le groupe I à Voumard Machines dans le groupe U.

C'est finalement cette dernière équipe qui s'est imposée par deux buts à
zéro.

Réparties en deux groupes, les équipes
se sont affrontées dès 7 h. 30 samedi lors
de matchs éliminatoires d'une durée de
deux fois dix minutes chacun.

Dans le premier groupe, ce sont donc
les joueurs de Bonnet Bijoux qui se sont
imposés devant Sellita Watch Co S.A.
alors que dans le second Voumard Ma-
chines prenait le meilleur sur Singer et
Cie.

Tout au long des rencontres, les
joueurs furent encouragés par un public
de parents et amis, attentifs au bord du
terrain. Sur place aussi, la cantine a per-

mis aux joueurs et spectateurs de se dé-
saltérer et de se sustenter, dans une am-
biance sympathique et animée.

BONNE OPÉRATION
POUR VOUMARD

Après les rencontres éliminatoires s'est
disputée la finale pour la troisième et
quatrième place qui opposait Sellita
Watch Co SA. à Singer et Cie. Le coup
d'envoi de cette rencontre qui a duré
deux fois vingt minutes, a été donné à 17
heures. C'est finalement Singer et Cie
qui s'est imposé par deux à zéro prenant
ainsi la troisième place du classement.

De même durée, la finale a débuté dès
17 h 45. Il a fallu jouer les prolongations
pour déterminer la meilleure des deux
équipes qui étaient à égalité, zéro à zéro,
au terme du temps réglementaire. Fina-
lement, Voumard s'est imposé en mar-
quant un premier but sur penalty puis
un second durant la deuxième période
des prolongations, battant ainsi Bonnet
Bijoux par deux à zéro.

Voumard effectue une bonne opéra-
tion en prenant la première place du
classement de ce tournoi, comme du
reste l'an dernier. Une deuxième victoire
bienvenue puisque rappelons-le, le chal-
lenge est remis définitivement à l'équipe
qui a gagné trois fois le tournoi en cinq
ans.

Au terme de ce tournoi le classement
est le suivant: 1. Voumard Machines; 2.
Bonnet Bijoux; 3. Singer et Cie; 4. Sel-
lita Watch Co S.A.; 5. Métaux Précieux;
6. Union Carbide; 7. Huguenin-Gasser;
8. Groupe Dixi; 9. Rubattel et Weyer-
man S.A. et 10. Services industriels Le
Locle.

Relevons, par ailleurs, que la Coupe
fair-play a été remportée par les Services
Industriels du Locle devant Métaux Pré-
cieux et Bonnet Bijoux, (cm)

Trois demandes de crédit acceptées à l'unanimité
Au Conseil général de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine a tenu jeudi soir une séance
extraordinaire avec au menu trois demandes de crédit extra-budgétaires ,
ainsi qu'un accord de principe pour l'étude de construction de logements avec
abri collectif de protection civile.

Au début de l'assemblée, M. Roger Jeanneret, président, a annoncé une
modification à l'ordre du jour. Un point y est ajouté: il consiste en la demande
d'un préavis pour les travaux d'entretien du Bied.

Un crédit de 8000 francs a été accordé
pour la réfection du mur de soutènement
de l'ancien pont de grange de l'Hôtel de
Ville. En effet, l'état de décrépitude de
ce dernier pourrait mettre en danger ses
utilisateurs, surtout si l'on songe au fait
que ce passage sert à évacuer les specta-
teurs de la grande salle par la sortie de
secours qui a été aménagée lors de la
création du nouveau local des sociétés.

De plus, le dessus de ce pont est ap-
pelé, par la suite, à être goudronné pour
permettre de décharger plus facilement
des marchandises. Ces réparations, qui
ne concernent pour l'instant que la réfec-
tion du mur, vont donc être entreprises
très prochainement.

La deuxième demande de crédit con-
cerne la réfection des peintures des fenê-
tres du bureau communal et du nouveau
collège. Le coût de ces réparations se
monte à 7600 francs. Il faudra exiger une
garantie écrite de deux ans; car on es-
time que lors de la dernière réfection, les
peintures n'ont guère tenu plus long-
temps.

La dernière demande de crédit con-
siste en l'achat d'un nouveau photoco-
pieur, destiné d'une part au secrétariat
communal, mais aussi d'autre part aux
particuliers et à l'école. En effet, l'ancien
appareil donne des signes de fatigue,
puisqu'il tombe de plus en plus régulière-
ment en panne et sort des photocopies le
plus souvent de mauvaise qualité. Ainsi,
le nouvel appareil de 6650 francs pré-
sente l'avantage de développer des pho-
tocopies sur du papier normal et d'im-
pression excellente. De plus, un contrat
d'entretien de la machine se fait automa-
tiquement à l'achat. Les membres du
Conseil général, après avoir demandé

quelques éclaircissements, ont accepté
cette demande à runanimité. M. Schnei-
der a fait cependant remarquer qu'il se-
rait bien que la population soit informée
de cet achat pour qu'elle puisse en profi-
ter.

MANQUE DE LOGEMENTS
Le manque de logements à La Brévine

pose actuellement pas mal de problèmes.
C'est effectivement avec du travail et
des appartements convenables que les
jeunes vont rester au village. Ainsi, le
Conseil communal a proposé une étude
de projets pour la construction de loge-
ments avec abri collectif de protection
civile, ceci du fait de l'échéance donnée
pour sa réalisation et de l'augmentation
octroyée récemment sur les taux de sub-
ventionnement.

A ce sujet , M. Francis Matthey a es-
timé qu'il n'est pas possible de bâtir des
logements sur un abri collectif. L'armée
y organisera certainement des cours et il
y aura beaucoup de bruit. M. John Ri-
chard a relevé qu'il faut à tout prix exa-
miner ce problème d'appartements si
l'on veut conserver ses habitants à La
Brévine. M. Racine a annoncé que la
Commission des sports est en train
d'étudier un projet de halle de gymnasti-
que avec abri de protection civile et que,
avant de prendre une décision, il fau-
drait attendre le rapport de la dite
commission.

Finalement, après avoir entendu l'avis
de chacun, le Conseil général a voté
l'étude de deux projets, avec et sans abri
collectif , qui a été acceptée à l'unani-
mité. Les responsables de la commune
sont chargés de prendre contact avec dif-
férents bureaux d'architectes afin de

choisir, par la suite, la proposition la
plus avantageuse.

REFECTION DU BIED
M. Reymond, responsable du Service

des eaux, a annoncé par l'intermédiaire
d'une lettre, qu'il serait judicieux d'en-
treprendre très rapidement les travaux
de réfection du Bied ainsi que le curage
de l'emposieu. Concernant le coût de ces
opérations, on ne peut pas encore articu-
ler de chiffres, mais on sait toutefois que
l'Etat participe à 50 pour cent.

Après avoir examiné la situation, le
Conseil général a estimé qu'il était ur-
gent de commencer les travaux cet au-
tomne déjà, ceci à cause des risques
d'inondation, et a donné un préavis favo-
rable à l'entretien du Bied.

Dans les divers, le problème du che-
min du lac des Taillères a été soulevé.
Un nouvel arrêté décrète que le station-
nement sera interdit des deux côtés de la
route et que depuis le petit parc, un pan-
neau d'interdiction de circuler sera placé
avec la mention «riverains autorisés». Ce
dernier tronçon sera entretenu par la
commune. Ces nouvelles mesures per-
mettront à la gendarmerie d'intervenir
lors de grande affluence, surtout le week-
end.

Etant donne que ce chemin devient
privé puisqu'il est interdit à la circula-
tion, M. Francis Matthey a demandé que
l'entretien se fasse par les propriétaires.
Cette proposition n'a pas été retenue par
le Conseil général qui a voté par huit
voix et sept abstentions l'arrêté édicté ci-
dessus.

Enfin, le transport des enfants par bus
scolaire s'effectue actuellement par le
garde communal. Ce dernier doit donc
quitter son travail pour s'occuper de ces
déplacements. M. Schneider a pensé
qu'il serait mieux que ce soit une autre
personne qui se charge de cette mission.
Ainsi, il a demandé au Conseil commuai
d'étudier sa proposition et de trouver
une solution, (paf)

û 
¦

SANDRA
a la joie d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

CYNTHIA
Clinique Montbrïllant

Monsieur et Madame
Julio PATINO
Cardamines 13

Le Locle
133152
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Technicum neuchâtelois
ÉTABLISSEMENT DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission a l'honneur de vous inviter à la

CÉRÉMONIE
DE FIN D'ANNÉE
SCOLAIRE

ainsi qu'à la remise des certificats de fin d'apprentissage aux
élèves des Ecoles de métiers et de l'Ecole professionnelle des
Arts et Métiers. ,

le mercredi 29 juin 1983, à 17 h.
Salle de Musique, av. Léopold-Robert 29

Les parents et amis de nos élèves sont invités à entourer les
candidats en ces circonstances marquantes.

PROGRAMME
1. SOUHAITS DE BIENVENUE

M. Pierre Steinmann, Directeur général
2. ALLOCUTION DE M. FRANCIS MATTHEY, Président

du Conseil communal. Directeur du dicastère de l'Ins-
truction publique.

3. REMISE DES CERTIFICATS ET PROCLAMATION DES
LAURÉATS DES PRIX SCOLAIRES.

La cérémonie est publique.

Grâce à l'appui et à la généreuse compréhension de l'industrie des Montagnes neu-
châteloises, les élèves et étudiants méritant trouveront belles et précieuses
récompenses. 32029

^Vujt̂ ^BP J ^ue c'e 'a Serre 90,
\è»5  ̂J La Chaux-de-Fonds
K* l̂ '̂:i~ vous propose ses

affaires extraordinaires
et ses occasions uniques
les mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 juin

chaque jour
de14h. à 18h. 30

le vendredi 1 er juillet
de 9 h. à 12 h.
et de14h. à 18h. 30

Profitez-en !

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Deux modèles à succès de Nissan
^̂ ^g Nissan, qui est l'un des plus grands producteurs mondiaux HHHHId'automobiles, vous présente deux modèles totalement inédits. 1 %

f̂ jKgpllP sJi ""' Nissan Micra GL, traction avant, boite à 5 vitesses Traction avant, boite à 5 vitesses , 5 portes
"¦lll ïW*"1*̂  50 CV/DIN, Fr. 10690-(Autom. + Fr. 700.-) 70 CV/DIN, Fr. 15990.-

Nouveau: Micra 1.0 Nou,v5"JlJfiJ U
3.87 litres aux 100 km* «voituie-à-loït-laire» au monde.

Cette super-mini est le fruit de tech- arrière (GL), lunette arrière chauffante et La Nissan Prairie est incontestable- [.habitacle est luxueusement équipé:
niques ultra-modernes de production. En bien d'autres raffinements encore. D'origine ment une automobile unique en son genre, vitres teintées, rétroviseurs extérieurs
dépit d'une très faible consommation, elle - et sans supplément! Idéale pour la famille, les loisirs et la vie réglables de l'intérieur, radio 0M/0UC sys-
développe davantage de puissance que Nissan Micra, le nouveau modèle à professionnelle, c'est en effet la seule voi- tème ARI, avec lecteur de cassettes, montre
toutes les autres voitures comparables. succès de Nissan, avec traction avant, moteur ture au monde dotée de 2 portes coulis- électrique et bien d'autres extras d'origine.
Son diamètre de braquage réduit et son léger en aluminium, ligne aérodynamique et santés et dépourvue de montants centraux Le puissant moteur de 1,5 litre, la boîte à
exemplaire visibilité circulaire en font la 5e vitesse économique... autant de solu- de portes. Ce qui garantit un accès sans 5 vitesses et la suspension à roues indé-
voiture idéale pour la ville - aussi agréable tions judicieuses et raisonnables, permettant obstacle à l'habitacle et un chargement pendantes sont autant de témoignages évi-
à conduire que facile à parquer. Offrant un de rouler sans soucis, confortablement et à aisé d'objets encombrants. Quant au large dents de techniques de pointe. Mais le seul
habitacle spacieux et un volume de charge- peu de frais. C'est vraiment la voiture la hayon arrière, une fois relevé et maintenu moyen de découvrir réellement la Prairie
ment appréciable. Et un riche équipement plus économique que vous puissiez acheter. par ses amortisseurs hydrauliques, il per- est de vous rendre chez votre concession-
gage de confort: radio OM/OUC, montre ElB^«a #JA#> JCm A__LAA met d'accéder à l'én°rme compartiment de naire Datsun.
à quartz, lave/essuie-glace de la lunette IrlICid GtëS rla 7OOU1" chargement.

j _̂_______________________________________________________ B____________________ BH_T
154-273 220

mmmmmmmmmWmmmmmmmmmmWmmWMISSAN7M1^̂ *B_ _ _ _ _ _ _H_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M
Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  DatSUO (Suisse) SA, BergermOOSStr. 4,8902 Urdorf, tél. 01/734 2811
'Garantie de 3 ans sur le moteur: culasse, bloc-moteur, mécanisme d'embiellage - .. . . „ . :(* -_¦ . '>& Y
ainsi que toutes les pièces intérieures en relation avec le circuit d'huile. Boîte de , .,- _,- .. - . _J î.IY; p-.» ' !îMsH8n*«»MoiH 39Sraf

'5a3i; , ¦ ,. . ; .:' ' .'z 
¦'.* >" '¦*">

vitesses: boîtier avec toutes lés pièces intérieures ainsi que convertisseur de couple dé boites autornatiqùes. Entraînement; mm* qe;rentraînemçnt.avec toutes les 'Consommation selon norme USA/Suède/Suisse. Micra 1.0 GL, boîte à 5 vitesses:
pièces intérieures. Direction: bdîtier de direction mécanique et hydraulique avec toutes fes pièces iftïënéures. , ¦ aB...,,"s ,ar - ' '1 ' ' "' "" ' Route: 3,87 l/Cycle urbain: 5,64 l/Corribinée: 4,84 1 aux 100 km *'

Le Locle: Garage du Stand, 27, Girardet, 039/31 2941. la^
aux"2e'Sn?:c!rl9?" »a/r?s?erie deiE^** ' . : La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann , 12, rue du Puits, 039/28 3580. 5/83/2

/

A VENDRE
au Val-de-Ruz,
sur parcelle
de 1 100 m2.

belle
villa
de 2 appartements
4V_ et 3 pièces.

Prix à discuter.

Tél. 038/33 59 33.
28-500

A vendre

bateau
cabine
Anca Queen 24
pieds, moteur Volvo
150 CV, env. 700 h.,
équipé cuisinette,
WC.

Coque polyester,
peinture neuve, méca-
nique impeccable.

Place d'amarrage près
de Neuchâtel.

ECHANGE EVEN-
TUEL contre bus
camping 6 places.

Tél. 038/41 15 51
ou 24 59 90.

28BOa



Fin de carrière pour l'Airbus A310...
Journée cantonale des samaritains aux Verrières

Quand l'Association neuchâteloise des samaritains imagine un exercice
annuel, elle ne lésine pas sur les moyens. Faire tomber un Airbus A 310 (212
passagers en version Swissair) un dimanche matin dans la carrière de la
Malacombe, près des Verrières, il faut y penser. Heureusement, selon la
formule consacrée: ce n'était qu'un exercice. Un très bel exercice pour les 187
samaritains: 20 blessés et d'innombrables morts. Des morts, il n'y en avait
point dans cette gravière lugubre sous la pluie de l'été. Il aurait fallu

mobiliser 200 figurants. Mais les blessés étaient plus vrais que nature.

Un sauvetage délicat. Couchés sur une civière retenue par une corde, les blessés ont
glissé dans les cailloux de la gravière. (Impar-Charrère)

Un peu perdu hors des couloirs aé-
riens, cet Airbus A 310 a donc fini sa car-
rière dans la carrière des Verrières.
L'équipage du gros transporteur avait
certainement confondu le jet d'eau de
Genève avec la trombe d'eau qui s'est
abattue sur le Jura à l'heure du café-
croissants. Ce n'est qu'une supposition,
la boîte noire retrouvée sur la place du
concours hippique permettra d'en savoir
plus.

Sitôt que l'alarme eut été donnée, les
187 samaritains (23 sections représentées
sur les 28 de l'Association neuchâteloise)
qui se trouvaient par hasard aux Verriè-
res ont gagné rapidement les lieux dé-
ployant tout le matériel nécessaire pour
porter secours aux 20 rescapés de cette
tragédie aérienne.

Les opérations n'ont pas été facilitées
par la configuration du terrain. L'Airbus
A 310 reposait, disloqué, sur une colline
haute de 50 mètres. À ses pieds: la gra-
vière. Des talus herbeux et glissants de
chaque côté.

Les victimes, maquillées avec un tel
soin qu'elles auraient pu animer les ré-
jouissances macabres du train fantôme
de l'Abbaye de Fleurier, ont été descen-
dues sur des civières. Cordes, treuils et
compagnie: du tout grand spectacle. A
défaut d'ambulance, c'est le bus d'un ha-
bitant du village qui a transporté les res-
capés au collège.

DES MIRACLES
Dix minutes plus tard, les victimes

étaient complètement remises. La
preuve que les samaritains ne sont pas
seulement les as du secours rapide et
sans bavure, mais qu'ils savent aussi
faire des miracles.

Dans ce dorhaine, la petite section des
Verrières en a réalisé plusieurs hier. Elle
a transformé la salle des spectacles en
accueillante salle à manger, magnifique-
ment décorée, et elle a servi un excellent
repas à près de 200 convives. De leur
côté, les scouts ont vendu des billets de

tombola. Après la critique de l'exercice,
l'allocution du pasteur, le vin d'honneur
rehaussé par la présence des autorités
villageoises et de nombreux invités, ce
fut la remise des médailles Henri Du-
nant.

Les samaritains actifs dans un comité
de section la reçoivent après 15 ans de
bons et loyaux services. Les «simples»
samaritains doivent attendre 25 ans.

Voici la liste des personnes récompen-
sées par M. Jacques Grand , représentant
de l'association suisse: Mmes G. Blan-
chet, Ch. Cornu, S. Niederhauser (toutes
de Colombier); Mme S. Calame (Le Lo-
cle); MM. C. de Gregori (La Chaux-de-
Fonds) et R. Vernez (Neuchâtel).

JJC

Une «suceuse» au secours des barrages
Machine réalisée à Saint-Sulpice

Les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est connu. De même, les gra-
viers et les boues entraînés par les flots créent les deltas. Sauf si un barrage
hydroélectrique retient le matériel. C'est derrière la muraille de béton que
s'accumulent les alluvions. Avec les années, la vanne de dévasage intégrée au
pied de chaque barrage qui se respecte finit pas se boucher. Et le tas de sédi-
ments prend une telle ampleur qu'il menace l'écoulement de eaux dans la
conduite forcée alimentant les turbines. Deux solutions (mauvaises): vider le
barrage ou ouvrir la vanne de dévasage. D'un côté, on perd des kilowatts; de
l'autre, on provoque une crue dans le torrent en aval et les riverains (sans
parler des pêcheurs) ne sont pas contents. Alors, que faire? Les ingénieurs
des Forces motrices neuchâteloises ont trouvé la solution. Ils ont inventé une
«suceuse» de sédiments que les ateliers de La Doux, à Saint-Sulpice, ont
réalisée séance tenante.

La suceuse dans le port de Grandson. Au premier plan, les têtes de forage et la
pompe qui vont être immergées. (Impar-Charrère)

En 1969, l'ENSA a racheté les bâti-
ments de l'ancienne fabrique de pâte de
bois, à Saint-Sulpice. But avoué: mettre
la main sur les concessions d'eau de cette
défunte entreprise qui produisait son
courant électrique en domestiquant
l'Areuse.

Restaient quand même les ateliers et
les machines-outils. Dommage de les
laisser rouiller. La Société industrielle de
La Doux, constituée à l'époque, a trouvé
à fabriquer, entre autres choses, des dé-
chiqueteurs d'ordures ménagères. Der-
nièrement, ces mêmes ateliers ont réalisé

une machine d'un genre bien particulier,
inventée par le département hydro-vi-
sion des Forces motrices neuchâteloises
(FMN). Il s'agit d'une dévaseuse de bas-
sin d'accumulation. Cet engin est actuel-
lement à l'essai dans le port de La Pois-
sine à Grandson.

COMME LE PETROLE
La machine est impressionnante. Pla-

cée sur un radeau, elle pèse 55 tonnes. A
Grandson, un groupe éîectrqgène de 300
kw lui fournit l'énergie nécessaire. Au
barrage tessinois de Luzzone (Forces mo-
trices de la Maggia) où elle sera prochai-
nement installée elle devra sucer les sédi-
ments accumulés au pied de la paroi de
béton.

Comme pour la recherche de pétrole,
l'engin est doté de deux têtes de forage
qui creusent la masse indésirable. Le mé-
lange sédiments-eau ensuite aspiré, re-
foulé à la surface par deux tuyaux de 16
cm. de diamètre. La pompe absorbe 300
mètres cubes à l'heure, mais elle avale
tout aussi goulûment 80 kw.

L'ensemble suspendu à un portique
par des câbles flotte à la surface du lac et
peut descendre (à Luzzone) juqu'à 200
mètres de profondeur. Un niveau jamais
atteint à ce jour. Une caméra vidéo per-
met d observer le travail de la tête dans
la masse des alluvions qui seront stockés
sur la rive.

Toute l'installation est placée sur un
ponton relié aux berges par 4 treuils élec-
triques. Le groupe de commande est en-
tièrement démontable en plusieurs mo-
dules ayant la dimension d'un container
normalisé. Il faut toutefois six semi-re-
morques pour transporter la suceuse.

Le premier prototype utilisé pour dé-
vaser le bassin d'accumulation de Pfaf-
fensprung, dans le massif du Gotthard,
avait donné satisfaction. Le second de-
vra faire ses preuves prochainement au
Tessin. La suceuse a été montée à Saint-
Sulpice à partir de pièces achetées dans
le commerce, fabriquées en sous-trai-
tance par des entreprises de la région, ou
tournées dans les ateliers de La Doux.

De la grosse mécanique, robuste, qui
présente une intéressante tentative de
diversification industrielle. JJC

Prochain congrès
électoral du PSN

Le Parti socialiste neuchâtelois se réu-
nira en congrès extraordinaire le jeudi 30
juin, dès 19 h. 30, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Il consacrera ses délibérations uni-
quement à la préparation des élections
fédérales qui se dérouleront les 22 et 23
octobre 1983. Il devra, notamment, dési-
gner ses candidat(e)s à l'élection au
Conseil national et au Conseil des Etats.

A cette occasion, le parti évoquera
aussi ses buts lors de ces élections et dé-
cidera si, pour les atteindre, il s'apparen-
tera ou non avec le pop

Le PSN estime, d'une manière géné-
rale, qu'il est nécessaire que la députa-
tion neuchâteloise aux Chambres fédéra-
les constitue une courroie de transmis-
sion solide et en qui on puisse avoir
confiance pour défendre et poursuivre à
Berne les efforts entrepris au niveau can-
tonal et communal pour donner un nou-
veau souffle économique à notre région.
C'est pourquoi le PSN axera ses revendi-
cations sur le thème «se battre à Berne
pour notre canton». Le congrès est pu-
blic. (comm-Imp)

Suite des informations
neuchâteloises *̂- 23

VIE POLITI QUE 

Le Forum économique des régions inquiet
Concessions radio -TV locales

Le Forum économique et culturel des
régions tient à faire connaître d'abord
son inquiétude après la décision du Con-
seil fédéral de n'attribuer au canton de
Neuchâtel qu'une concession de radio lo-
cale concernant le seul Littoral neuchâ-
telois.

Cette décision constitue à son sens une
faute politique dans la mesure où elle est
de nature à diviser notre canton, dont les
régions doivent tendre plus que jamais à
se rapprocher.

Le Forum regrette qu'il n'ait été tenu
nul compte du contexte géo-politique et
économique neuchâtelois, et que l'on
n'ait pas, au moins, essayé de réunir les
deux importants projets du Haut et du
Bas.

En ce qui concerne sa propre demande

de concession, sous le nom de Kadio-
Bulle, on doit remarquer que le projet
aurait permis de toucher une fois par an
et durant un mois, toutes les régions du
canton non desservies par les autres ra-
dios locales. Peu coûteux parce que com-
biné avec l'infrastructure du Forum, le
projet pouvait se révéler plus viable que
beaucoup.

De plus, une expérience de radio locale
menée sous la Bulle au Val-de-Ruz par la
Radio romande, avait connu en octobre
passé une grande réussite.

Le Forum des régions marque donc sa
déception qui ne l'empêchera pas, bien
sûr, de poursuivre sa route en compagnie
de tous ceux qui ont reconnu dès ses dé-
buts l'intérêt de l'expérience de rappro-
chement entreprise ici. (Comm.)

S.O.S. de touristes suisses
bloqués à l'étranger.

PUBLICITÉ =

Il ne se passe pas de jour sans que
les consulats de Suisse à l'étranger
enregistrent le cas de touristes en
grand désarroi : ils sont hospitalisés,
loin de leur famille; victimes d'un
voleur qui ne leur a même pas laissé
de quoi payer leur hôtel; bloqués
dans un aéroport par une grève;
dans l'incapacité de conduire leur
voiture pour rentrer au pays.
Et comme si ce n'était pas assez,
l'argent manque très souvent.

Etant donné le nombre croissant
de touristes suisses en détresse à
l'étranger, le Touring Club Suisse
invite les personnes sur le point de
partir en vacances, à faire un inven-
taire précis des assurances-voyages
qui leur sont offertes, et à se ren-
seigner sur les prestations qu'elles
comportent.

Pour sa part, le Touring Club
Suisse offre une assurance-voyages
- le Livret ETI, Europe ou monde
entier - qui est valable pour tous
les moyens de transport. Plusieurs
de ses prestations permettent de

La Chaux-de-Fonds 039/231122
18-19-6

faire face aux problèmes exposés
plus haut : assurer le rapatriement
par avion sanitaire du malade;
l'aider à régler ses frais de séjour
prolongé; payer le voyage d'un
membre de sa famille à son chevet,
à l'hôpital; soutenir financièrement
les voyageurs immobilisés par une
grève. Couverture de dépannage,
transport en Suisse du véhicule et
de ses occupants, %nvoi sur place
d'un patrouilleur spécialisé pour
ramener le véhicule, complètent
un programme d'assistance bien
au point.

Le Touring Club Suisse signale
également qu'il met à la disposition
de ses sociétaires, titulaires d'un
Livret ETI Monde, la carte de crédit
Diners Club, à un prix préférentiel
(Fr. 28- par an). Leur sécurité
financière à l'étranger s'en trouve
ainsi renforcée et leur permet de
solutionner des situations parfois
dramatiques.

Pour tout renseignement, appeler
le TCS à

Quand la SRT-NE «sonde» les auditeurs et téléspectateurs

Page 13 -̂
Les principaux enseignements ti-

rés des réponses sont que la TV ro-
mande a la plus grande audience ré-
gulière, talonnée par Antenne 2,
«score» qui ne serait guère modifié
par l'existence ou non de réseaux de
télédistribution. En radio, la pre-
mière chaîne romande vient nette-
ment en tête, suivie par les radios pé-
riphériques françaises, l'audience
des deux autres chaînes étant très
faible.

Mais les changements intervenus
depuis l'enquête dans le «créneau»
des stations FM s'adressant princi-
palement aux jeunes devraient modi-
fier actuellement, estiment les res-
ponsables, le score médiocre de Cou-
leur 3 dans la région. Les avis expri-
més sont largement négatifs sur l'op-
portunité de trois programmes radio
en Suisse romande. On notera à ce
point que le questionnaire n'abordait
pas le problème des radios locales.

On passera sur toute la partie de
l'enquête qui concerne les émissions,
celles qui plaisent ou ne plaisent pas,
les avis divergeant assez considéra-
blement comme on peut l'imaginer,
sauf peut-être sur «Temps présent»

et «Spécial Cinéma» qui affichent
dans le document une cote particu-
lière. Globalement, les réponses ac-
cordent un niveau moyen de qualité
aux émissions de la TV romande,
avec un «plus» pour les informations
et les sports et un «moins» pour les
films et les variétés.

La partie peut-être la plus origi-
nale, mais aussi la plus ambiguë, de
l'enquête réside dans les questions
posées sur la manière dont est per-
çue la réalité neuchâteloise telle
qu'elle est reflétée par la radio et la
TV. A ce chapitre, la majorité des ré-
ponses exprime un sentiment d'in-
suffisance quantitative (on ne parle
pas assez du canton) et une certaine
satisfaction qualitative (ce qui se dit
reflète assez bien la réalité), avec
toutefois des différences assez mar-
quées selon les domaines et selon la
région de provenance des réponses.

Ainsi, les gens du Haut seraient-ils
particulièrement insatisfaits de l'in-
formation audio-visuelle sur l'écono-
mie cantonale. A ce chapitre, l'étude
accorde une importance significative
aux critiques dont les correspon-
dants neuchâtelois de la radio et de
la TV ont été l'objet «de la part de
nombreuses personnes».

MHK

Neuchâtelois et Radio - TV:
400 réponses à 20 questions

SAINT-SULPICE

Le bureau du Conseil paroissial de
l'Eglise réformée, suite aux récentes élec-
tions ecclésiastiques, s'est constitué
comme suit: présidence: M. le pasteur
Maurice Reymond; vice-présidence:
Marc-Alain Cochand; secrétariat: Rudy
Jaton; caisse: Gilbert Hiltbrand.

S'agissant de la repourvue du poste de
délégué au Conseil synodal, notre pa-
roisse n'a, pour l'instant, trouvé aucun
candidat, (rj)

Le Conseil paroissial
s'est constitué

Entre Provence et Montalchez

Hier à 12 h. 30, une ambulance était
demandée sur la route reliant Pro-
vence à Montalchez pour un accident
de la circulation. Il s'agissait de M.
Philippe Guinchard, 20 ans, de Gor-
gier, qui circulait au volant d'une
voiture en direction de Montalchez.
Peu avant cette localité, il heurta
successivement deux voitures circu-
lant en sens inverse. Blessé au vi-
sage et au genou gauche, M. Guin-
chard a été transporté par la police
de la ville de Neuchâtel à l'Hôpital de
La Béroche.

Double collision
Au camping de Colombier

Hier à 14 h. 50, une ambulance s'est
rendue au camping de Colombier
afin de prendre en charge deux per-
sonnes brûlées à la suite de l'explo-
sion d'une bouteille d'alcool à brûler
placée près d'un réchaud. Ces deux
personnes Mmes Jana Dobry, 40 ans
de Boudry et Bohumilo Potuznik, 42
ans de Neuchâtel ont été transpor-
tées par la police de la ville de Neu-
châtel à l'Hôpital des Cadolles. Elles
souffrent respectivement de brûlu-
res au premier et deuxième degré, au
visage et sur le corps.

Deux brûlés
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

«Floris était une femme méchante, dit-elle
enfin. Quand elle est morte, personne ne l'a
pleurée. Mais cela n'a plus d'importance. Non,
aucune. Irène est à la maison. Elle s'est sentie
fatiguée après le déjeuner, elle se repose.»

Je laissai Naomi à l'étude d'une composi-
tion de feuilles d'automne qu'elle avait dispo-
sée sur le sous-verre de son bureau. Je
connaissais le chemin de la maison, et j 'étais
enchantée de pouvoir parler seule à seule avec
Irène.

Au grand jour, je vis que la maison était so-
lidement bâtie, ordinaire et démodée. Les Me
Clain ne s'étaient pas embarrassés de décora-
tions extérieures. A l'exception de quelques
touches gothiques autour de la véranda et sur

l'avancée du toit. Elle était grise. Bien assise
sur le versant de la colline, elle formait un
contraste* saisissant avec l'élégance victo-
rienne de l'hôtel.

Un toit de bardeaux gris s'inclinait au-des-
sus de la véranda, au-dessus de laquelle l'on
voyait des mansardes. Des bois et un grand
bouquet de pins de Norvège l'entouraient.

Je montai les marches fraîchement repein-
tes et j'appuyai sur la sonnette. Une femme de
chambre, en uniforme de l'hôtel, ouvrit la
porte. Un aspirateur vrombissait derrière elle.

«Vous désirez ? me demanda-t-elle.
— J'aimerais voir Mme Grant.»
Elle s'effaça pour me laisser entrer. «Je

crois qu'elle se repose dans sa chambre, me
dit-elle. Je ne sais pas si...»

J'entendis la voix d'Irène dans l'escalier.
«Qui est-ce, Hélène ? Oh! Bonjour, Jenny,

vous vouliez me voir?
— Oui, si je ne vous dérange pas.»
L'escalier était sombre et le couloir supé-

rieur plongé dans l'obscurité, si bien que je ne
la distinguais pas très nettement. Irène al-
luma et me fit signe de monter.

«Je vous attends dans ma chambre», dit-
elle.

Je fus soulagée de ne pas être obligée de
passer devant le boudoir de Naomi au fond de

la maison. Je montai un escalier recouvert
d'un tapis vert, en me tenant à la rampe lui-
sante en acajou . Si un Me Clain avait bâti
cette maison solide et ordinaire, une McClain
avait veillé à ce qu'elle fût meublée avec goût.
J'aperçus dans le couloir une table encausti-
quée, sur laquelle étaient disposés des chande-
liers en cuivre et un vase rempli d'asters. Les
portraits de deux hommes voisinaiei^; dans la
cage d'escalier. Je pouvais deviner qui ils
étaient.

«Voyons, lequel est Geoffrey McClain? de-
mandai-je.
- Celui qui est légèrement en retrait de

l'autre. Geoffrey! je le revois encore. Avec ces
sourcils en broussaille, ce grand nez crochu.
Pourtant, il était très souriant, cela ne se voit
pas sur le portrait. En réalité, il avait un sens
de l'humour assez particulier, il aimait les
plaisanteries grivoises, ce qui faisait rougir sa
femme.

«Et celui-ci? demandai-je en continuant à
monter.
- C'est Bruce, bien sûr.» Le ton de sa voix

se radoucit, tandis que son regard s'attardait
sur le portrait de son défunt mari.

Je lui trouvai une ressemblance avec Bren-
don, dans les traits fortement accusés, la bou-
che ferme, le menton volontaire et le regard

perçant.
Irène se détourna en hâte, on aurait dit

qu'elle craignait de se laisser emporter par
l'émotion et de fondre en larmes, comme ce
matin au cimetière. Elle me précéda et entra
dans une chambre qui donnait sur le devant
de la maison. Les meubles en bois d'érable
d'un brun lumineux étaient de style chippen-
dale, le tapis, un English Wilton aux couleurs
vives. Le grand lit avait été recouvert en bou-
ton d'or. Un service à thé en porcelaine chi-
noise se trouvait sur une table basse. On
voyait deux chaises à côté de la cheminée et
un vase de
chrysanthèmes posé sur une commode.

«C'est une fort belle chambre, dis-je.
— La mère de Bruce l'a meublée. Et je n'y ai

pas changé grand-chose. Mais je vous en prie,
Jenny, asseyez-vous. Vous vouliez me parler?»

Nous ne nous étions pas revues depuis ce
matin, et je lui trouvai l'air las. On aurait dit
qu'elle dormait mal.

«Avez-vous toujours vécu dans cette ré-
gion? lui demandai-je.
- Oui, je suis née dans la vallée. J'ai grandi

dans le domaine de Mountain House. Keir
Devin et moi sommes des cousins éloignés. Et
j'ai toujours connu Bruce.

(à suivre)

Pour une vie à deux.

des idées en or...
...irrésistibles

chez votre bijoutier
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Banque Asiatique
de Développement
La Banque Asiatique de Développement (la «Banque») est une organisation
internationale avec 45 Etats membres qui sont aussi les actionnaires. Comp-
tent parmi eux la Suisse et d'autres importants pays industrialisés en
Europe occidentale, en Asie, dans le Pacifique et en Amérique du Nord. Leur
part au droit de vote est de 58%. Conformément à la décision du Board of
Govemors, le capital social est augmenté, avec effet au 25 avril 1983, de
105%, dont 5% sont libérés. Le capital restant forme le capital payable sur
demande; le versement de ce capital peut être exigé à tout moment, en cas
de besoin, afin de permettre à la Banque de remplir ses obligations issues de
l'endettement provenant d'emprunts. La part payable sur demande de la
souscription de cinq Etats membres, soit du Japon, des Etats-Unis d'Améri-
que, de la République Fédérale d'Allemagne, de l'Australie et de la Suisse,
dépasse déjà le total de l'endettement en cours de la Banque, résultant
d'emprunts de $ 2.8 milliards.

61/ 0/ Emprunt 1983-95
/8 /0 de francs suisses 100 000 000

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's
, Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Le produit de cet emprunt sera inclus dans les ressources ordinaires
en capital de la «ADB» pour être utilisé dans ses opérations ordinai-
res.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.

Coupons: Coupons annuels au 13 juillet.
Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Rachats annuels de 1986 à 1994, au cas où les cours ne dépassent pas
100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1988
avec des primes dégressives commençant à 102V-%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 13 juillet 1995 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% net.
Fin de souscription: 29 juin 1983, à midi! ; _ • _.
Numéro de valeur: 813.478 , ¦ . y.j a< ;,.ô

Les bulletins de souscriptioh^onf'disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland Bank of Tokyo Deutsche Bank
(Schweiz) (Schweiz) AG (Suisse) SA

Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd.

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.

Tél. 038/25 64 51 ou 038/24 07 05,
Neuchâtel. 28-300239

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

Cp 28 52 28 .««o

_ SJï\ Gabriel
f fr\ GREUB
V \J l 'i Parc 53
Sansl Tél. 039/23 40 30

La Chaux-de-Fonds I

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969

Pour votre publicité

assa
Assa Annonces Suisses SA



A l'occasion de la Semaine du réfugié

Samedi de 8 heures à midi, les réfugiés
cambodgiens de Saint-Imier avaient
dressé un banc de vente. Le groupe d'ac-
cueil et la famille Lo en étaient les orga-
nisateurs.

Pour le dernier jour de la Semaine du
réfugié, les passants pouvaient acheter
des biscuits fabriqués par les Femmes

protestantes, des «chips» aux crevettes,
des rouleaux de printemps et divers ob-
jets fabriqués dans les camps. La vente,
comme celle organisée l'an passé, a eu
bien du succès.

D'autres stands de réfugiés ont été
dressés dans plusieurs localités du Jura
bernois, là où vivent des réfugiés, (cd)

Banc cambodgien à Saint-Imier

Non a la vignette, oui a la taxe poids lourds
L'Association suisse des transports au Noirmont

Sous la présidence de M. Hans Ru-
dolf Schulz (Riehen, BS) l'assemblée
des délégués de l'Association suisse
des transports a eu lieu samedi à la
salle de l'église. On notait la pré-
sence d'une septantaine de person-
nes dont une cinquantaine de délé-
gués qui avaient droit de vote. On a
beaucoup parlé au cours des discus-
sions sur la politique routière suisse.
L'assemblée a dit non à la vignette
autoroutière et oui à la taxe des
poids lourds.

On s'entretint longuement de l'ini-
tiative de l'AST déposée le 28 octobre
1982 avec 106.000 signatures. Cela
concernait principalement les poids
lourds, et l'assemblée dit un non ca-
tégorique au retrait de cette initia-
tive pour une plus juste imposition
du trafic des poids lourds. Les délé-
gués ont reconduit dans leur fonc-
tion les membres du comité, enfin les
délégués ont accepté une résolution
sur les compétitions de véhicules à
moteur dans notre pays. Cette réso-
lution fera certainement du bruit en
Suisse, elle fait suite à l'accident de
Sallanches (France) qui a fait, lors
d'un rallye, quatre victimes de la
même famille. L'AST a condamné en
outre le championnat suisse nouvel-
lement créé de motocross pour en-
fants.

L'assemblée a été saluée par le maire
de Muriaux, M. Denis Bolzli, membre du
comité de l'AST-Jura et délégué de la
section jurassienne «Le Jura et les
Francs-Montagnards ont le plaisir d'ac-
cueillir cette année les délégués de l'AST
pour leur assemblée. Permettez-moi de
vous saluer et de vous souhaiter une cor-
diale bienvenue». Après avoir briève-
ment évoqué le tourisme dans la région,
M. Bolzli parla de la section jurassienne
de l'AST: «Elle s'est battue et se bat
pour une politique cohérente des trans-
ports dans le Jura. Trois principes la gui-
dent: détourner si possible des localités
le gros de la circulation, ceci principale-

ment en Ajoie et dans la vallée de Delé-
mont; utiliser et développer systémati-
quement les chemins de fer et les trans-
ports publics; améliorer toutes les routes
principales du Jura, permettant ainsi des
relations internes meilleures et favori-
sant peut-être un développement endo-
gène.

Sur le plan suisse la Centrale d'appels
pour passagers handicapés a contribué à
faciliter la mobilité des handicapés. Ce
service est appuyé par la radio qui dif-
fuse dans le premier programme ces ap-
pels à 8 h. 25. Pour le Jura, la Centrale
d'appels est entrée en fonction le 7 juin
83 et son numéro est le (066) 22 88 88. Le
collaborateur partiel du Jura pour l'AST
est M. Jean-Claude Hennet de Delé-
mont.
POLITIQUE ROUTIERE

Concernant la taxe des poids lourds,
les délibérations furent abondantes. Les
délégués estiment que le projet adopté
par le Parlement ne répond pas aux im-
pératifs de la politique globale des trans-
ports. Il aurait fallu, pour cela, accepter
le principe d'une taxe proportionnelle
aux prestations, et aux coûts comme le
souhaitait le Conseil fédéral. Malheureu-
sement, c'est une solution forfaitaire et
limitée dans le temps que les députés ont
choisi, obéissant à des objectifs pure-
ment fiscaux. Pour une politique coor-
donnée des transports, le futur article
constitutionnel n'offre pas de garantie
suffisante. Par conséquent, l'AST pré-
fère maintenir son initiative populaire
déposée en octobre 1982.

L'introduction de cette taxe, même si
elle est maladroite, représente néan-
moins un premier pas vers une meilleure
couverture financière du trafic des poids
lourds. C'est donc en faveur d'un oui cri-
tique que les délégués se sont prononcés.

La vignette, elle aussi, a fait l'objet de
discussions nourries. Avec une majorité
évidente, les délégués ont rejeté finale-
ment l'introduction de la vignette. Selon
l'AST, la perception d'une taxe forfai-

taire limitée aux usagers des autoroutes
ne fera qu'inciter les automobilistes à
utiliser les autres routes du réseau. On
tient compte aussi de l'encaissement de
cette taxe qui provoquerait des difficul-
tés relatives.

LE COMITÉ
M. Hans Rudolf de Riehen (BS), de-

meure le président central, et le vice-pré-
sident est M. Olivier Burkhalter de Ve-
vey. Les membres romands du comité
sont Mme Ruth Ecklin d'Auvernier et
M. Alain Rouiller de Bernex. Autres
membres: MM. Hans Hagenbuch d'Ar-
lesheim (BL), Werner Mâder de Zollikon
(ZH), Roland Streule, Granges (SO), Ka-
trin Wegmiiller, Berne, (z)

Trois oui et un non
Votations à Delémont

Les votations populaires de cette
fin de semaine n'ont pas attiré la
grande foule aux urnes, c'est le
moins que l'on puisse affirmer. En
effet, seuls 913 électeurs sur les
7999 que compte la capitale juras-
sienne ont accompli leur devoir
électoral. Cela représente une par-
ticipation de 11,4 pour cent.

Trois oui et un non sont sortis des
urnes. Le corps életoral delémontain a
approuvé trois crédits: 970.000 francs
pour la construction d'une cave sup-
plémentaire à l'Hôpital régional de
Delémont (563 contre 334); 525.000

francs pour l'élargissement de la rue
du Temple (501 contre 328); 410.000
freines pour l'implantation d'une cana-
lisation En Jagon (582 contre 318).

Par contre, l'objet le plus contesté,
l'acquisition d'une parcelle de 2717
mètres carrés au Gros-Seuc a été re-
fusé par 527 non contre 373 oui. A cet
effet , l'exécutif municipal et le Conseil
de ville demandaient un crédit de
740.000 franc;., soit un prix de 272
francs le mètre carré. La majorité des
électeurs a dès lors estimé ce montant
beaucoup trop élevé et a répondu né-
gativement à la requête de leurs auto-
rités, (rs)

^̂
Travaux manuels à Saint-Imier

Aujourd'hui lundi 27 juin, le pu-
blic imérien est cordialement invité à
venir voir une exposition de tra-
vaux à l'aiguille (de 14 h. 30 à 16
h.), de dessins et de travaux ma-
nuels (de 14 h. à 17 h.) à l'Ecole se-
condaire de Saint-Imier. (comm.)

Cérémonie de clôture à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier

Les Ecoles de métiers affiliées à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier, institution cantonale de for-
mation professionnelle technique à
plein temps, s'apprêtent à prendre
congé d'une nouvelle volée d'élè-
ves. Leur traditionnelle cérémonie
de clôture se déroulera jeudi pro-
chain 30 juin à 18 heures à la salle
de spectacles de Saint-Imier. Les
diplômes de l'école et les certificats
fédéraux de capacité seront décernés
à une quarantaine de lauréats répar-
tis dans toutes les professions ensei-
gnées: mécanique, micromécanique et
électronique, fcofflii..)'

cela va
se passer

En marge de l'accident de Sallanches

L Association suisse des transports
s'engage pour une utilisation des vé-
hicules à moteur qui respecte le plus
possible l'homme et l'environnement.
Elle s'engage en particulier pour une
modération de la circulation, un plus
grand respect des participants les
plus faibles du trafic (enfants, per-
sonnes âgées, handicapés, etc.) et
pour un usage économe de l'énergie.

Les compétitions de véhicules à
moteur - qu'il s'agisse de trial, de
motocross, de rallyes automobiles, de
critérium, de courses de côtes ou sur
piste, etc. — vont toutes manifeste-
ment à fins contraires de ces objec-
tifs.

On peut notamment relever les dé-
gâts occasionnés à la nature (moto-
cross et trial), les concentrations de
nuisances qui accompagnent ce genre
d'activités (bruit, puanteur, gaspil-

lage). Il faut également souligner l'in-
fluence néfaste qu'exercent ces cour-
ses sur une partie tout au moins des
conducteurs de véhicules à moteur.
Ces derniers s'identifient aux pilotes
de compétition dans leur conduite
quotidienne, mettant ainsi en danger
les autres usagers de la route.

On ne saurait enfin tolérer plus
longtemps que des vies humaines (pi-
lotes ou spectateurs) soient sacrifiées
sur l'autel de ces joutes insensées. En
particulier, l'AST condamne le cham-
pionnat suisse nouvellement créé de
motocross pour enfants.

L'Association suisse des transports
invite par conséquent les cantons et
la Confédération à appliquer une pra-
tique restrictive en matière d'octroi
d'autorisations de ce genre de mani-
festations et d'en envisager l'interdic-
tion à l'avenir.

Halte aux compétitions
de véhicules à moteur en Suisse

A Villeret

En poste à Villeret depuis avril
1974, M. Pierre Paroz, pasteur, quit-
tera la localité à fin juin.

Ce départ ne manquera pas de lais-
ser un vide car au cours de ces neuf
ans d'exercice, le pasteur Paroz avait
su se faire grandement apprécier de
chacun.

Outre ses activités purement pa-
roissiales, M. Paroz a œuvré dans di-
vers domaines. II était notamment
l'animateur du Groupe théâtral des
jeunes, groupe qui présentait encore
tout récemment la pièce «L'honneur
des'Cipolino».

: Il faisait également partie du Groupe
vocal de l'Erguel. M. Paroz était d'autre

part membre du Corps des sapeurs-pom-
piers de Villeret où il revêtait le grade de
caporal.

M. Paroz vient de présenter une thèse
de doctorat qu'il a préparé durant plu-
sieurs années. Cette thèse qu'il a défen-
due avec succès au début du mois de juin
à l'Université de Neuchâtel, avait pour
titre «La foi chrétienne face au défi du
rationalisme critique».

M. Paroz et sa famille s'en iront à
Moutier où M. Paroz retrouvera une
nouvelle paroisse. A n'en pas douter, il
gardera à Villeret beaucoup d'amis et
nombreux sont les fidèles qui regrette-
ront son départ, (mw)

Le pasteur s'en va

Pas d'incident lors de la manifestation
Fête de l'Unité à Moutier

Les autonomistes ont bravé les inter-
dits du préfet Fritz Hauri hier à Mou-
tier, à l'occasion du cortège de la
Fête de l'Unité, organisée par les
autonomistes prévôtois. La manifes-
tation s'est toutefois déroulée sans
incident.

Le préfet Hauri avait autorisé un dé-
filé de 660 personnes. Les organisateurs
ont annoncé en avoir compté... 659. Au
sein de l'Association des patoisants, on a
pu voir, derrière une pancarte «nou-
veaux membres» portée par le maire de
Vellerat, des représentants de tous les

partis politiques du canton du Jura favo-
rables à la réunification, dont le prési-
dent du Parlement jurassien Bernard
Varrin ainsi que Roland Béguelin.

Après le cortège officiel , derrière une
pancarte «fin du cortège», plusieurs cen-
taines de personnes ont défilé, dont no-
tamment les membres d'associations, de
mouvements et partis autonomistes, et
des représentants de Boncourt et La
Neuveville, dont la présence dans le cor-
tège avait été interdite par le préfet.

«Nous ne sommes pas du bétail, mais
des êtres qui ont encore une identité que

nous défendrons jusqu à notre mort», a
clamé le président du comité d'organisa-
tion de la fête, Jacques Hennet, lors de la
manifestation qui a suivi le cortège. Il a
annoncé qu'un recours serait déposé
contre le «diktat» du préfet.

«Même s'il y met beaucoup de mau-
vaise volonté et s'il introduit encore dans
ses ordonnances des interdictions dont le
Tribunal fédéral reconnaîtra l'illégalité,
le préfet Hauri ne peut empêcher le réta-
blissement bientôt intégral de nos liber-
tés de réunion et d'expression», a pour sa
part déclaré le conseiller national Jean-
Claude Crevoisier. Le président d'Unité
jurassienne a affirmé en substance que
l'attitude des «pro-Bernois» prouvait
qu'ils étaient sur la défensive.

(ats)

Alors qu'avait lieu à Moutier la
Fête de l'Unité des autonomistes, le
Rassemblement jurassien (RJ) a
tenu samedi dans la cité prévôtoise
son assemblée ordinaire des délé-
gués, marquée par les nominations
statutaires. Les principaux diri-
geants ont été réélus à l'unanimité
pour trois ans.

Ont été réélus: Bernard Mertenat
(Belprahon) à la présidence; Valentine
Friedli (Delémont) et Jean-Claude Cre-
voisier (Moutier) à la vice-présidence;
Roland Béguelin au secrétariat général.
Aux postes de secrétaires généraux-ad-
joints, l'assemblée a réélu Jean-Pierre
Rohrbach (Moutier) et élu Charles Rac-
cordon (Aile), Rémy Erba (Saignelégier)
et Pierre-André Comte, maire de Velle-
rat. On note le départ de Claude Gigon
et Yvan Vecchi, respectivement vice-pré-
sident et secrétaire général-adjoint sor-
tants, qui ne briguaient pas de nouveau
mandat.

Rendant compte du déroulement de
l'assemblée lors d'une conférence de
presse, Roland Béguelin a annoncé que
le RJ allait s'atteler à recruter des jeu-
nes, sans pour autant faire concurrence
au groupe Bélier, avec lequel les rela-
tions sont bonnes. S'adresser aux jeunes
paraît important aux dirigeants du RJ,
qui notent que les jeunes de 20 ans main-
tenant n'avaient que dix ans le 23 juin

1974, lorsqu'une majorité de Jurassiens
s'était prononcée pour la création d'un
nouveau canton. C'est surtout pour les
jeunes que l'on envisage la création à De-
lémont d'une Maison du Jura.

On prépare également le dixième anni-
versaire l'année prochaine de la votation
du 23 juin 1974. Le RJ veut en faire une
année d'action, et ne se contentera pas
d'une simple commémoration.

(ats)

Nominations lors de l'assemblée du
Rassemblement jurassien

TRAMELAN. - C'est avec consternation
que l'on apprenait samedi après-midi le dé-
cès de M. James Muller, domicilié au Ténor
32. M. Muller s'en est allé après une très
longue maladie, supportée avec beaucoup
de courage. M. Muller est décédé dans sa
53e année. Le défunt était très connu dans
le milieu cunnicole où éleveur, spécialisé
pour les lapins, il fonctionnait dans de
nombreuses expositions comme juge où ses
qualités et ses connaissances dans ce do-
maine étaient très appréciées. Il travailla
durant de nombreuses années auprès de la
fabrique de machines Kummer en qualité
de mécanicien et était principalement oc-
cupé au département montage électrique
jusqu'à ce que la maladie l'oblige à inter-
rompre son activité professionnelle. Son dé-
part sera vivement ressenti par son épouse
et ses trois enfants, ainsi que parmi tous
ceux qui avaient l'habitude de le côtoyer.

(vu)

Carnet de deuil

LE CERNEUX-VEUSIL

Aujourd'hui a lieu à La Perrière
l'enterrement du jeune Pascal Mae-
der, arraché à l'affection des siens
dans l'année de ses 13 ans, des suites
d'un accident de la circulation sur-
venu jeudi dernier.

Celui-ci s'est produit sur la route
les Breuleux - La Chaux-d'Abel. Le
jeune garçon circulant à bicyclette a
soudain traversé la route devant le
domicile de ses parents, alors que
survenait une voiture neuchâteloise.
Il fut happé et tué sur le coup. La voi-
ture, voulant éviter le cycliste, a été
déportée et a terminé sa course dans
le talus. Quatre occupants ont été lé-
gèrement blessés.

Fils des tenanciers du Restaurant
du Cerneux-Veusil, Pascal Maeder
était un garçon calme, affecteux. Il
avait bon cœur et était toujours prêt
à rendre service. H aimait bricoler et
il a quitté ce monde alors qu'il faisait
déjà beaucoup de projets pour son
avenir, (pf)

Un enfant tué
dans un accident
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Auto Centre
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66. tél. 039/28 66 77,
La Chaux-de-Fonds

LES BREULEUX: Garage du Plateau,
tél. 039/54 11 83

SAINT-BRAIS: Garage J. Froidevaux,
tél. 066/58 46 76

LA SAGNE: Garage Coita,
tél. 039/31 82 88

LE LOCLE: Garage A. Privet,
tél. 039/31 59 33

LE CACHOT: Garage de la Sibérie,
tél. 039/36 12 58

Vos spécialistes pour
quatre roues motrices

^—cî rs***

La famille de

MONSIEUR HENRI BOURQUIN
remercie de tout cœur, toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante. s: us

MONSIEUR ERNEST MATTHEY,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse, maman, grand-
maman et parente,

MADAME NELLY MATTHEY-MISEREZ
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 133105

AREUSE Repose en paix.

Madame André Lemrich-Dângeli, ses enfants et petit-fils, à Areuse;
Monsieur et Madame Hugues-André Lemrich-Schick et leur petit Yoann, à I

Cortaillod; l
Monsieur et Madame Louis Dangeli-Stocco, à La Chaux-de-Fonds, leurs %

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, '<\
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André LEMRICH
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur affection, après une longue maladie.

2015 AREUSE, le 25 juin 1983;
(Route du Lac 13).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mardi 28 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 133117

LA GALERIE DE L'ÉCHOPPE
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Sigismond KOLOS-VARY
artiste-peintre

Elle prie ceux qui l'ont connu, aimé et apprécié de bien vouloir partici-
per à la cérémonie qui aura lieu mercredi 29 juin, à 9 h., à la chapelle

du cimetière de La Chaux-de-Fonds 133123

Madame Greta Kolos-Vary, sa fidèle compagne, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Andrej Kolos-Vary et sa femme, à Zurich;

Monsieur François Kolos-Vary et son fils, à Paris;

Madame et Monsieur Pâli et Eva Kolos-Vary, à Los Angeles;

Monsieur Juri Kolos-Vary, à Budapest;

Les familles Bargat, Kemeny, Eftymiou, Carpentier à Paris,

ainsi que toutes les personnes qui ont eu le bonheur de le connaître
:- durant ses séjours en Suisse, ont le très grand chagrin de faire part du f
i décès de

Monsieur

Sigismond KOLOS-VARY
artiste-peintre

survenu à La Chaux-de-Fonds le 26 juin 1983, dans sa 85e année,
après une courte maladie, supportée avec un courage remarquable.

A tous ceux qui l'ont connu et à qui il a donné son amitié, il laisse
% le souvenir d'un rayonnement extraordinaire et d'un homme hors du

commun.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1983.

L'inhumation aura lieu mercredi 29 juin.

Cérémonie à la chapelle du cimetière mercredi 29 juin, à 9 h.

Domicile: Galerie de l'Echoppe,
41, rue Jardinière.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 133126
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Venez faire un essai...

Ces voitures
spécialement équipées

pour la belle saison
sont livrables tout de suite

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds
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THE RYTHMUSICDANCE
SHOW AND CHORAL
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 1er juillet
81997

| GYMNASE CANTONAL
K lll l La Chaux-de-Fonds

Mercredi 29 juin 1983, à 20 heures, au Théâtre

cérémonie
de remise

des baccalauréats
Allocution du Professeur Bernard Courvoisier

Participation de l'orchestre du Gymnase

La cérémonie est publique et l'entrée gratuite
82141 j
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ROUGE EXTRÊME

CHANEL
Nous avons le plaisir de vous informer que les nouvelles teintes du
maquillage printemps-été 1983 «Les Fantastiques de CHANEL»
sont arrivées.

Du 27 juin au 2 juillet
une conseillère de beauté CHANEL se fera un plaisir de vous les
présenter et de vous offrir un maquillage gratuit.

Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous s.v.p.

CADEAU VACANCES + DOUBLE chèques SdéSié E3
Ij ARri 'UbRuJ INSTITUT DE
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a L̂L^̂  SOLARIUM
Avenue Léopold-Robert 53, tél. 039/237 337 82.58
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La famille de

MONSIEUR EMILE TSCHANZ
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

82149

LE CLUB DES PATINEURS
a le pénible devoir d'informer ses

membres et amis du décès de

Monsieur

Marcel BLOCH
président d'honneur, dont il

gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

133112 Le comité.

LES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

ont appris avec tristesse le décès de leur directeur et ami

Robert FALLER
Ils ont toujours apprécié l'esprit dans lequel il a assumé ses responsabilités

et la confiance qu'il leur a témoignée.
133101

LE COMITÉ ET LES COLLABORATRICES
DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert FALLER
directeur de l'école

Ayant succédé dans cette fonction à son père, M. Charles Faller, dès 1956,
Robert Faller a été pour chacun un directeur exemplaire, réunissant les
qualités du musicien sensible, du pédagogue expérimenté et surtout de

l'ami fidèle et disponible.

Le Conservatoire et ses élèves lui rendent hommage avec une profonde
reconnaissance.

Les obsèques auront lieu mercredi 29 juin 1983, à 15 h. 15, à la
cathédrale de Lausanne. 133133

Règlement du service électrique accepté
Séance du Conseil général de Boudevilliers

Le Conseil général a été convoqué
en séance extraordiaire, sous la pré-
sidence de M. P. Miihlematter. En dé-
but de séance, le président a fait part
de la lettre de démission de M. Cl.
Rudolf , conseiller général, qui quitte
la localité.

M. F. Chiffelle, président du
Conseil communal, rapporta au sujet
de la proposition de l'exécutif de
faire passer du domaine privé
communal au domaine public trois
parcelles de terrain en nature de
passage à pied et pour tous véhicu-
les, à détacher d'articles dont font
partie la forge, l'atelier de charro-
nage, le jardin communal et du ter-
rain agricole.

Ces parcelles vont de la route can-
tonale, près de la forge, au haut du
plateau de Frasse, au sud-est du vil-
lage. Le solde de la zone à bâtir de
cette région allant probablement
être occupé dans un proche avenir, le
chemin d'accès devra être porté à
une largeur de 4 m. et l'éclairage pu-
blic renforcé; les frais s'élèveront à
environ 25.000 francs, alors que les
taxes de dessertes conformément au
règlement, seront majorées de 20
pour cent, produiront au maximum
33.000 fr. environ. Après quelques
discussions et pécisions, l'arrêté est
accepté.

Le règlement du Service électrique,
qui avait été examiné en première lec-
ture lors de la séance précédente et ren-
voyé à la commission, a été remanié. M.
G. Fivaz commenta les articles modifiés.
Le Conseil général étant satisfait des
modifications apportées en fonction des
remarques formulées antérieurement, le
règlement a été accepté. Par contre les
tarifs faisant l'objet d'une étude appro-
fondie visant à l'introduction du système

«binôme différencié», ils seront soumis
au législatif ultérieurement.

M. J. Montandon informa l'assemblée
de l'état des tractations entre le Conseil
communal et la société Vidéo 2000, ainsi
que sur le détail de la situation des télé-
réseaux au Val-de-Ruz, qui est très dis-
parate. Le Conseil général a chargé l'exé-
cutif de demander à Vidéo 2000 une
étude technique et financière pour Bou-
devilliers et La Jonchère et, séparément
pour Malvilliers.

Depuis 1976, les analyses de l'eau po-
table montrent que celle-ci est suspecte
ou contestée, c'est-à-dire qu'elle
contient, en quantité infime certes, des
germes indésirables. M. F. Chiffelle re-
leva que des travaux d'assainissement
ont été effectués ces dernières années
aux captages, au filtre et au réservoir,
mais malheureusement la qualité de
l'eau est restée stationnaire; pour répon-
dre aux normes fédérales imposées aux
distributeurs d'eau potable, un moyen de
dégermination devra donc être mis en
place. De trois systèmes connus - chlo-
rage, ozone et rayons ultra-violets - deux
seraient applicables à nos installations.

Le Conseil communal a visité deux
réalisations récentes. Des offres vont
être demandées pour le chlore gazeux et
les rayons ultra-violets; offres qui seront
soumises au législatif avec bien entendu,
une demande de crédit; une répercussion
sur le prix de l'eau sera alors inévitable.
La proposition de M. M. Sandoz de nom-
mer une commission pour l'étude de ce
problème est fortement combattue, les
travaux entrepris jusqu'ici par le Conseil
communal étant suffisamment avancés
pour permettre d'aller de l'avant sans re-
partir à zéro. La proposition a été reti-
rée.

M. F. Chiffelle donna encore quelques
informations sur la LIM (Loi d'investis-
sements pour les régions de montagne).
Des statuts vont être élaborés par un
comité émanant de la Commission éco-
nomique de l'Association des communes
du Val-de-Ruz et soumis aux législatifs
des communes sises dans le périmètre
formant la nouvelle région. La LIM ne
deviendra effective que losque toutes les
communes auront accepté ces statuts.
Parallèlement, une étude économique de
la région va se faire sous l'égide de
l'EPFL, qui est mandatée par la Confé-
dération. La subvention fédérale sera de
l'ordre de 80 pour cent, le solde étant à
charge des communes représentant entre
3 fr et 5 fr. par habitant. Les demandes
d'investissements, sous forme de prêts
sans intérêt, devront avoir un caractère

d intérêt régional; les premiers ne pour-
ront vraisemblablement être présentés
avant trois ou quatre ans!

NOUVEAU
CONSEILLER GÉNÉRAL

Suite à la démission de M. Claude
Rudolf du Conseil général, où il a
siégé durant plus de six ans, et vu le
désistement de M. François Ecabert,
dernier viennent-ensuite des derniè-
res élections communales, le Groupe-
ment des intérêts communaux a pro-
posé un remplaçant en la personne
de M. François Schneider, éducateur
au CPM à Malvilliers; il a donc été
proclamé élu conseiller général, (jm)

Haute en musique
La chorale du Collège Numa-Droz,

une fanfare, ont compté récemment
parmi les vedettes d'un show fort remar-
qué. C'était au mois de mars, à l'Ancien
Stand. Venus tout droit de lointaines ga-
laxies, des extra-terrestres avaient été
conviés par la musique La Lyre - mesu-
rez l'audace - à émettre sur scène, et en
direct, les sons de leurs activités journa-
lières! Bruits divers qui furent ainsi mê-
lés, au gré d'un mise en scène réglée par
Michel Straumann, à la spectaculaire
performance d'une samba générale.

Mais surtout, un chœur, dépendant
d'une école publique, une fanfare ont
compté parmi les vedettes d'une collabo-
ration sur le plan local Le public a plé-
biscité la collaboration et l'aventure en
question.

Forts de ces encouragements, la cho-
rale Numa-Droz, fondée et dirigée par
Gérald Bringolf, et la musique La Lyre,
reprendront le «Rythmusicdance show»
à l'intention du public, lors de la Fête de
la jeunesse vendredi, 1er juillet au Théâ-
tre. Plus encore- la ^collaboration s'est
étendue au comité de la fête, aux ACO
théâtre de l'Ecole - secoridaire pour les
costumes et accessoires.

Vers une Fête de la jeunesse, vendredi prochain

Le spectacle a été remanié: 22 mor-
ceaux, 50 chanteurs, 85 exécutants, fan-
fare, chœur, percussions, danseurs et
consoles électroniques organisés dans
un gigantesque tour du monde musical
conduiront le spectateur de la France à
Munich, de la plaine russe aux Etats-
Unis puis au Brésil.

Le spectacle dure une heure. La pre-
mière représentation aura lieu vendredi
à 18 h. pour que les enfants puissent y

prendre part (prix d'entrée 5 francs,
adultes 7 francs), la deuxième à 20 h. et
la troisième représentation à 21 h. 30,
telles sont les informations que MM. Gé-
rald Bringolf, Michel Straumann et
Bûrki donnèrent hier lors d'une confé-
rence de presse.

Et puisque l'image de la Fête de la jeu-
nesse et la collaboration entament tout
juste leur lune de miel, les organisateurs
souhaitent pouvoir compter sur la parti-
cipation du public. D. de C.

Encerclé !

TRIBUNE LIBRE

A pr opos du Cercle esp agnol

A propos des deux Tribunes libres pa-
rues dans vos colonnes les 16 et 17 juin,
concernant le déplacement du Cercle es-
pagnol, j e  partage avec Madame et
Monsieur Wermeille leurs soucis de la
venue de cet établissement dans notre
quartier Temple-Allemand.

Je comprends également Messieurs
Antonio Ferez et Alfredo Rodriguez qui
sont à la recherche d'un endroit mieux
placé que celui de la rue de la Ronde.

Mais dans l'article «Tribune libre» de
vendredi, j 'ai été f rappé  par les mots:
«Démocratie et... quelques oppositions
isolées...».

Je m'explique: une bonne démocratie
est aussi pour ceux qui ne font pas de
politique et c'est mon cas. Si on regarde
les lois sur les établissements publics
avec débit d'alcool, dans l'art. 16, on
'irouve une clause de besoin qui est expli-
quée dans l'art. 14 et qui dit: «La pa-

tente B (cafés-restaurants) est refusée si
les établissements publics de même caté-
gorie déjà existants sont suff isants pour
couvrir le besoins du quartier. Puis, art.
66: «Les cercles sont soumis aux heures
d'ouvertures et de fermetures prévues
pour les établissements publics exploités
par les titulaires d'une patente B - ca-
fés- restaurants, et une phrase très im-
portante: En dehors de ces heures, il leur
est toutefois permis d'accueillir dans
leurs locaux leurs membres et leurs invi-
tés.»

Quant à la remarque: ...quelques op-
positions isolées.., dans un dernier son-
dage, il y a en réalité une trentaine de
propriétaires et 134 habitants du quar-
tier qui s'opposen t à la venue d'un cer-
cle!

De plus, si ce cercle est installé Tem-
ple-Allemand 9, dans un quartier déjà
très dense et où je me trouve au centre,
nous aurons alors trois établissements
publics et cela dans un rayon de moins
de cinquante mètres!

En conclusion: dans la Feuille offi-
cielle du mois de janvier 1983, il est ques-
tion d'un transfert de cercle se référant
à l'art. 16. Aujourd'hui, il ne faut  pas
voiler cette demande d'une auréole de
culture !

M. et Mme Manfred Rathf elder
Photolitho.
Progrès 8
La Chaux-de-Fonds

(La polémique au sujet du Cercle espa-
gnol pourrait ne pas avoir de fin... si tous
les habitants de ses proches abords pre-
naient la plume pour en contester l'exis-
tence. Les lettres déjà publiées à ce sujet
reflètent précisément les diverses posi-
tions. Cette dernière intervention clôt le
débat dans nos colonnes (Red.)

Décès
AREUSE

M. André Lemrich, 1914.
NEUCHÂTEL

Mme Ursanne Lachausse, 1923.
M. Marcel Poyet, 1905.

COUVET
Mme Héléna Adam, 96 ans.

SAUGES
Mme Marthe Pierrehumbert. 69 ans

Cernier: théâtre à la Fontenelle
Les ACO présenteront mardi 28

juin à 20 h. 30, en l'aula de la Fon-
tenelle, une pièce de théâtre inti-
tulée «Crac dans l'sac», pièce de
Pierre Gripari.

Ensemble américain
à Neuchâtel

Mercredi 29 juin à 20 h. 30, les
musiciens et chanteurs du «Ame-
rican Music Abroad» seront les
hôtes de Neuchâtel où ils donne-
ront un concert gratuit au Temple
du Bas - Salle de Musique.

On y entendra successivement l'or-
chestre d'harmonie, formé de 65 exé-
cutants, la chorale de 38 chanteurs et
les 25 membres de la formation de
jazz , dans des œuvres de John-Ph.
Sousa, Frédéric Fennell, William
Byrd, Félix Mendelssohn et Vaughan
Williams, (sp)

cela va
se passer

Les délégués de La Paternelle aux Geneveys-sur-Coffrane

Les délégués de La Paternelle neu-
châteloise étaient convoqués derniè-
rement en assemblée générale à l'Hô-
tel de Commune des Geneveys-sur-
Coffrane, sous la présidence de M.
René Nicolet. A l'ordre du jour, les
nominations puisqu'il fallait dési-
gner les successeurs des trois démis-
sionnaires à la tête de la grande mu-
tuelle. Il s'agit de MM. René Nicolet,
président cantonal durant sept ans;
Jean-Louis Perret, secrétaire canto-
nal durant 14 ans, et Albert Andrey,
caissier central durant neuf ans.
Toutes les sections adressèrent des
remerciements à ces trois démission-
naires pour leur grand dévouement à
La Paternelle.

C'est le vice-président en charge qui a
été nommé à la présidence, M. Robert
Marlétaz de Couvet, par acclamations.
Pour la première fois dans l'histoire de
La Paternelle, un président nommé n 'ha-
bite pas La Chaux-de-Fonds. Au secréta-
riat, M. Paul André Rey; pour la caisse,
Mme Lianne Duflon ont été désignés par
l'assemblée. Les autres membres des or-
ganes sont confirmés dans leurs fonc-
tions.

Quant à la modification de l'article 21,
alinéa 2 des statuts, avec mise en vigueur
immédiate, elle est acceptée. Le but re-
cherché est une meilleure représentation
des petites sections à l'assemblée des dé-
légués. On dénombre pour La Chaux-de-
Fonds, 12 délégués; Le Locle, quatre; La
Côte, un; Vignoble, trois; Neuchâtel,
deux; Val-de-Travers, quatre; Val-de-
Ruz, un; La Béroche, deux.

1985 sera l'année dû centenaire pour
La Paternelle, et un comité a été chargé
de proposer des manifestations. Il appar-
tient à M. Bernard Ryser d'en tracer les
grandes lignes. Une journée officielle se
déroulera dans le haut du canton; une
journée veuve et orphelins; une brochure
sera éditée dont l'auteur sera M. Roger
Ramseier. Puis l'assemblée décide que
chaque orphelin doit recevoir un cadeau.

La prochaine assemblée élargie des dé-
légués se déroulera au Locle, le 10 sep-
tembre 1983.

Avant de clore l'assemblée, on enten-
dit le rapport des huit sections et il en
ressort que leur souci majeur reste le re-
crutement des membres. Il est question
de fusion de la section de La Côte, soit
avec Neuchâtel ou le Vignoble; mais ce
sera pour après le centenaire.

Un cadeau a été remis aux trois mem-
bres du comité démissionnaires. M. René
Nicolet remercia et forma des vœux pour
l'avenir de La Paternelle, afin qu'elle
puisse continuer sa mission: défendre
veuves et orphelins, (m)

Le recrutement, un souci majeur

NEUCHATEL

Samedi à 0 h. 35, un conducteur de
Boudry M. D. C. circulait sur la place
Pury en direction d'Auvernier. A la
hauteur du Crédit Suisse, suite à une
vitesse inadaptée aux conditions de
la route mouillée, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui fut déportée
sur la gauche pour finir sa course
contre un poteau de signalisation.
Blessé, il a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles, puis a pu regagner son do-
micile après avoir reçu des soins.

Conducteur blessé
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Vendredi à 17 h. 45, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. E. M., débou-
chait du chemin menant à la halte de
Bonne-Fontaine. A l'intersection avec la
rue Chevrolet, il n'a pas respecté le cé-
dez-le-passage et entra en collision avec
l'auto conduite par Mlle N. T., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la rue
Chevrolet à une vitesse inadaptée. Dé-
gâts matériels.

Collision

Vendredi à 19 h. 50, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. S.T., circulait
sur l'artère sud voie de droite de l'avenue
Léopold-Robert en direction est. A la
hauteur du No 57, il n'est pas parvenu à
immobiliser sa voiture derrière l'auto
conduite par Mme A. M. M., du Locle,
qui était à l'arrêt dans une file de véhicu-
les. Sous l'effet du choc, l'auto M. a été
poussée contre l'arrière de la voiture
conduite par M. B. F., de Courgenay, qui
était également à l'arrêt. Dégâts maté-
riels.

Chaîne de collisions
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12.05 La Lumière des Justes
Avec: Chantai Nobel - Michel
Robbe - Nicole Jamet - Georges
Wilson

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso e blu

Avant de partir en vacances,
quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... 6. Au restaurant

13.20 Les Problèmes du Professeur
Popper
Aujourd'hui: Descente vers le
Danger

13.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier
Aujourd'hui : Charlemagne et
Roland

17.00 Point de mire
17.10 Télé-club: Mythologies d'An-

dré Masson (2)
Un entretien avec le sculpteur
Hansjôrg Gisiger

17.50 Jardins divers: Michel Ber-
ger
Une soirée chez Gunther
Rittmùller à L'Ancien Hôtel de
l'Observatoire (Saint-Cer-
gue/VD) avec Michel Berger,
Bernard Decoster, assistant de
Maurice Béjart , etc.

19.00 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités
politiques, sociales, culturelles
et de loisirs

19.30 Téléjournal

20.00 Place du Marché
Emission de jeux et de variétés,
avec l'Orchestre d'Alain Mori-
sod. En vedette ce soir: Ariette
Zola

festival BourvU
20,45 Cadet

Roussellë
Un film d'André Hunne-
beïle. Avec André Bourvil
- François JPérier - Dany
Robin - Madeleine Lebeau
- Noël Roquevert. (Lundi 4
juillet: Le Cercle rouge.)

22.25 Téléjournal
22.35 Sur les traces de Karl Marx

2e et dernière partie

IF1" - '^ ]
11.35 Vision plus

Magazine expérimental
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Invités: Jean-Jacques Gold-
mann - Rose Laurens - Sylvie
Vartan - Michel Sardou

13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui
13.55 Ces chers disparus

Francis Blanche, avec des
extraits de «Tartarin de Taras-
con»

14.15 Georges
Téléfilm germano-américain.
Avec: Marshall Thompson

15.45 Couleurs de la vie, vie de la
couleur
avec André Maurice

16.15 Michel Jonasz
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Une cuisine colorée - M. le Mar-
tien: rendez—vous manqué -
Phyl, Phol et Phollet: Rien

18.50 Histoire d'en rire
Avec Jean-Marc Thibault

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns et les autres

Jeu
20.00 Actualités

20.35 La Cage
Un film da pierre Granier-
Deferre (1975), d'après une
pièce de Jack Jacquine.
Avec: Ingrid Thulin - Lino
Ventura

Descendant de sa voiture, Julien,
un homme d'affaires d'une cinquan-
taine d'années, p énètre dans une
propriété isolée, où l'attend Hélène,
son ex-femme, qu'il n'a pas revue de-
puis deux ans et à qui il vient rache-
ter la maison, qu'il lui avait offerte
lors de leur séparation. Hélène, avec
cordialité, l'invite à entrer dans le sa-
lon. C'est alors qu'il sent le p lancher
se dérober sous ses pieds et il il se re-
trouve dans la cave.

22.10 Flash infos
22.15 Portrait: Lino Ventura

Avec: Michel Audiard - Claude
Sautet - Pierre Granier-Deferre
- Claude Pinoteau - Francis Ve-
ber - Gérard Oury. Extraits de:
L'Armée des Ombres - Les
Aventuriers - L'Aventure, c'est
l'Aventure - La Bonne Année -
Le Clan des Siciliens

23.15 Actualités

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Hervé Vilard - So-
phie Agacinski - Alice Dona

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Châtaigneraie (6)

Feuilleton. Avec: Valérie Jean-
net

14.05 Aujourd'hui la vie
Chic, choc, chouette... la photo-
graphie. Avec: Jean-Loup Sieff
- Nicolas Viasnof - Serge Diako-
noff - Sabrina et Roland Mi-
chaud

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-Bre-
tagne à Wimbledon

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli: Chic un Pique-
Nique - Tom Sawyer: L'Adieu
de Risette

18.30 C'est la vie
Suivez la pêche

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Lutte contre le bruit

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmeittez-raoi au théâtre
20.35 La Baye

Une pièce de Philippe
Adrien. Avec: Alain Fey-
deau - Christine Fersen -
Charlotte Bonnet - Natha-
lie Schmidt

21.55 Plaisir du théâtre
22.55 Antenne 2 dernière
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16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
17.00 Mondo Montag

11. Pan Tau est recherché. Série
17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.35 Les programmes
18.40 Mach mit, bliib fit !

Fitness en musique
19.05 Magazine d'actualité
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal
21.35 Elections italiennes
22.00 Critique des médias

La langue des médias. Langue par-
lée ou littéraire ?

23.00 Magazine des sourds
23.30 Téléjournal

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Voyage au Centre de la Terre.
Dessin animé. - L'alphabet ma-
gique: A... comme allumettes

19.50 Ulysse 31
Le Cyclope (l)

20.00 Les jeux de l'été
20.35 L'Année des Français

6. et fin. La Fin des Espérances.
Série. Avec Jean-Claude Drouot

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

L'arrivée de la Transat en dou-
ble

22M Là Part du
Feu

Un film d'Etienne Férier
(1977), Musique* Paul Mis-
taM, Avec: Michel Ficcoll
- Claudia Cardinale - Jae-

:: iquesj iPerrin

Une minute pour une image
015 Prélude à la nuit

J.-P. Wallez, violon; A. Cicco-
lini, piano: Sonate «Le Prin-
temps», Beethoven
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13.15 Vidéotexte
15.15 Les programmes
15.17 Téléjournal
15.20 ZDF-vacances pour les enfants

Ein Kâfer gibt Vollgas. Film
(1972), avec Joachim Fuchsberger,
etc. - 16.45 Calendrier des vacan-
ces. - 17.15 Die kleinen Strolche:
Les Chercheurs de Trésor

17.30 Téléjournal
17.45 L'Illustré-Télé
18.20 Wagen l06

Maladie professionnelle. Série
avec Hans Hirschmùller, Brigitte
Janner

19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade ZDF
20 J.5 Technique et recherche
21.00 Téléjournal
21.20 Kein Reihenhaus fur Robin

Hood
Film avec Hermann Lause, Jutta
Speidel

22.55 Nos voisins les Britanniques
23.25 Téléjournal

Bfgj {§)
13.15 Vidéotexte
15.20 La Petite Maison dans la

Prairie
16.10 Téléjournal
16.15 MM Montagsmarkt
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Roses de Dublin (3)

Série
21.15 Les Japonais ne sont pas des

robots
Reportage

22.00 Solo pour farceur
Avec Kaspar Fischer

22.30 Le fait du jour
23.00 Es war einmal der Jazz

(Byl Jazz). Film polonais (1981)
0.40 Téléjournal

18.00 Spécial jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Le monde où nos vivons

Gippsland: A travers les forêts
19.30 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Elections italiennes
21.00 Les siècles d'Irlande

5. Les Anglo-Irlandais
22.00 Elections italiennes
22.30 Téléjournal
22.40 Pintea

Film historique, avec Florin Pier-
sic, Nae Che Mazilu, Costantin
Diplan, etc.

0.05 Téléjournal
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf. 9.05 La radio buissonnière, par
Patrick Duhamel (RTBF). 11.Q0 In-
fos. 11.05 La corvée, par P. Nord-
mann et J.-Chs. Simon.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.05 6/9 avec vous, un réveil en musi-
que. 7.00, 8.00 Infos. 8.58 Minute
oecuménique. 9.00 Infos. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Regards sur... 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.30 La musique et les
jours: par Pierre Perrin, avec la colla-
boration de Claudine Perret. 12.00
Musique populaire, grands composi-
teurs: J. Massenet.V

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Haendel, Mozart, Dvo-
rak, Strauss. 9.05 Radio scolaire. 9.30
Dressez l'oreille. 10.00 Pays et peu-
ples. 11.00 Musiciens suisses: Peter
Bonary. 12.00 Actualité du film et
des médias.

Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin. 7.05
Quatuor Bartholdy: Quatuor à cor-
des, Brahms. 7.45 Journal de musi-
que. 8.10 Nouveau trio Pasquier, avec
M. Béroff , piano: Trio à cordes,
Roussel; Quatuor pour piano et cor-
des, Fauré. 9.05 le matin des musi-
ciens: Dvorak, par P. Godefroid.
12.00 Archives lyriques, par H. Go-
raieb: L. Lipkovska, soprano russe.

7.02 Matinales, le magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. A la rencontre de
Heidegger (2): L'itinéraire de Heideg-
ger. 8.32 Voyage en Oralie: Une poé-
tique de la voix (2). 8.50 Les demeu-
res de l'aube. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La matinée des au-
tres: Guerre et esclavage en Amazo-
nie; Panapolis ou les derniers païens.
10.45 Etranger mon ami. 11.02 Musi-
que: Festival de La Rochelle.
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A VOIR
Festival Bourvil

TVR, ce soir à 20 h. 45
C'est en 1954 que André Hune-

belle, spécialiste du film de cape et
d'épée, mit en scène cette farce déli-
cieuse qui permet de retrouver, aux
côtés de François Périer et de Bour-
vil, Jean Parédès, Dany Robin et
Noël Roquevert, qui fut l'inévitable
reître de toute une époque du cinéma
français.

Sur la seule trame de la chanson
populaire enfantine, l'histoire est
avant tout prétexte à bousculer l'His-
toire en d'homériques bagarres. L'une
d'elles est demeurée célèbre: dans
une auberge, tandis que François Pé-
rier tient en échec une bande de sou-
dards, Bourvil estourbit discrètement
ses adversaires un par un en les fai-
sant choir dans une trappe. Un film
très divertissant, qui porte allègre-
ment ses (presque) trente ans.

Et surtout, un rappel bienvenu de
ce que fut le style de Bourvil «pre-
mière manière»...

C'est l'histoire de Cadet qui est
amoureux de la fille du maire, mais ce
dernier n'entend pas donner la main
de son enfant à un manant. Avec son
ami Jérôme, Cadet décide donc de
courir le monde pour mériter sa
bonne fortune et part pour Paris.
Chemin faisant, il rencontre une belle
bohémienne dont il s'éprend. Il ac-
cepte de porter pour elle un message.
Hélas, la missive est destinée aux
royalistes, et voilà Cadet pris et jeté
en prison... (sp-tv)

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mardi: Fado.

Cadet Rousselle

12.20 Lundi, l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Mag. d'actualité. 13.30
La radio buissonnière. 16.05 Subjec-
tif. 18.05 Journal du soir. 18.15 Ac-
tualités régionales. 18.25 Sport. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse além. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 21.05 Destination: insolite. 22.30
Journal. 22.40 Théâtre de nuit: Le
Journal d'Adam et le Journal d'Eve
(1), de Mark Twain. 23.00 Blues in
the night. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute: nouveautés du
disque classique. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17,00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 L'oreille du
monde: Soirée musicale interrégio-
nale; Quintette No 3, L. Boccherini.
.20.30 Concert donné par La Petite
Bande. 22.35 Postlude. 23.00 Musi-
que de nuit. 24.00 Informations. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Musique champêtre. 16.05 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18*45 Ac-
tualités. 19.30 Musique à la demande.
21.30 Politique. 22.05 Folk. 23.05 Mu-
sique de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Magazine culi-
naire. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Act. musicale.
20.00 RSR 2. 23.05 Rock-Zock. 24.00
Club de nuit.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.
12.35 Jazz, D. Nevers. 13.00 Opérette.
13.30 Jeunes solistes: C. Desjardins,
alto; H. Desmoulin, piano. 14.04 Mu-
sique légère. 14.30 D'une oreille à
l'autre. 17.05 Les intégrales: Musique
de chambre de Mendelssohn. 18.00
Jazz. 18.30 Studio-concert: Musiques
traditionnelles. 19.35 L'imprévu.
20.00 La gazette de l'imprévu. 20.30
Musique à découvrir. 22.20-1.00 Fré-
quence de nuit: Nuits noires; J. Vau-
trin, par F. Mallet.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Instan-
tané. 18.30 Feuilleton: Le grand livre
des aventures de Bretagne, de R.
Weingarten. 18.52 Disques. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Présence des
arts. 20.00 Prodiges d'une Mi-Eté,
d'E. Vészi, avec: J. Duby, R. Favey,
C. Piéplu, etc. 21.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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