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Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: le ciel sera nuageux, il y aura encore
des averses alternant avec de brèves éclaircies.
Vent du nord-ouest modéré en plaine et fort en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: Ensoleillé, fort
vent du nord jusqu'en plaine.

Evolution probable pour mardi et mercredi:
au nord , belles éclaircies dans l'ouest, à part
cela souvent très nuageux et précipitations
intermittentes, neige au-dessus de 1000
mètres. Au sud, assez ensoleillé par vent du
nord.

Lundi 28 novembre 1983
47e semaine, 332e jour
Fête à souhaiter: Jacques

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 53 7 h. 55
Coucher du soleil 16 h. 47 16 h. 46
Lever de la lune 0 h. 18 1 h. 36
Coucher de la lune 14 h. 14 14 h. 36

Un Boeing colombien explose
Madrid : un des plus graves accidents de
l'histoire de l'aviation

Les pompiers et la police espagnole parmi les décombres de l'avion. (Bélino AP)

Un Boeing 747 de la compagnie
colombienne Avianca s'est écrasé
dans la nuit de samedi à hier juste
avant d'atterrir à l'aéroport Barajas
de Madrid. Il venait de décoller de
Paris avec 170 passagers et 24 mem-
bres d'équipage et se rendait à
Bogota via Madrid et Caracas.

Hier soir, le bilan s'établissait à 183
morts et onze rescapés, dont quatre
blessés très graves, ce qui fait de cet
accident l'un des plus graves de l'his-
toire de l'aviation.

Parmi les victimes, un nombre assez
important serait de nationalité française
dans la mesure où, au décollage de Paris-
Roissy, samedi soir, 116 passagers
avaient embarqué. Les 54 autres passa-
gers avaient effectué un transit à Paris
en provenance de Francfort à bord d'un
vol de la Lufthansa, la compagnie ouest-
allemande.

La compagnie Avianca était dans
l'impossibilité hier soir de publier un
bilan des victimes par nationalités dans
la mesure où les compagnies aériennes ne
demandent pas la nationalité de leurs
passagers au moment de l'achat du billet
ou de l'enregistrement.
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Butin: 80 millions de francs
«Casse» phénoménal à l'aéroport de Londres-Heathrow

Pour les malfaiteurs, le casse de l'aéroport de Londres-Heathrow, c'est de
l'or en barre: 6800 barres de 440 gr. chacune, très exactement. » . '¦¦ ¦¦

Trois tonnes d'or et deux petits sacs de diamants, le tout d'une valeur de 25
millions de livres sterling (environ 80. millions de francs): le cambriolage
commis samedi matin dans l'entrepôt d'une société de gardiennage proche de
l'aéroport emporte la palme dans les annales criminelles britanniques.

Le gang de six hommes masqués et
armés de revolvers a opéré avec une pré-
cision toute militaire. A 6 h. 30 locales (7
h. 30 HEC) samedi matin, avant l'aube,
les malfaiteurs, grâce à une ruse ou une
complicité, ont réussi à forcer l'entrée de
l'entrepôt numéro sept de la zone indus-
trielle, à 1,5 km. de l'aéroport, là où
transite une grande partie de l'or expédié
à l'étranger.

L'entrepôt de briques oranges et blan-
ches ne paie pourtant pas de mine.
Aucune plaque ne révèle qu'il appartient
à la société «Brink's Mat», entreprise de
gardiennage et de transport de fonds
souvent utilisée par la Banque d'Angle-
terre.

Les abords des 18 entrepôts de la zone
industrielle sont déserts, mais la
«Brink's Mat» dispose d'un système de
sécurité perfectionné. Des caméras, pla-
cées à l'extérieur du hangar, surveillent
en permanence les alentours et l'équipe
de gardiens assure le contrôle de l'accès
des garages, situés à l'arrière de l'entre-
pôt et auxquels les fourgonnettes blin-
dées ont directement accès.

«ENTRÉE EFFICACE»
La police a jusqu'ici refusé de révéler

comment les malfaiteurs s'étaient intro-
duits dans la place. L'inspecteur de Sco-
tland Yard chargé de l'enquête, le com-
mandant Frank Cater, s'est limité à dire
que «l'entrée a été brutalement efficace».

Le gang a réussi à maîtriser les sept
gardiens, qui, eux, ne disposaient que de
gourdins. L'un d'entre eux a été légère-
ment blessé à coups de crosse de revolver
à la tête.

Les gardiens, qui venaient de prendre
leur tour de garde, ont été attachés à
l'aide de menottes, puis aspergés
d'essence et menacés d'être brûlés vifs si
ils refusaient de coopérer, l'un d'eux a eu
sa chemise déchirée par les malfaiteurs
qui lui ont versé de l'essence sur le ventre
avant de menacer de l'allumer.

Deux heures après l'attaque, un des
gardiens est parvenu à se libérer et à
donner l'alerte. Légèrement incommodés
par les émanations d'essence, les gar-
diens ont été soignés à l'hôpital avant
d'être entendus par la police.

La police britannique sur les lieux du
méfait, un entrepôt ne payant vraiment

pas de mine. (Bélino AP)

Les 6800 barres d'or, contenues dans
76 boites étaient destinées à l'Extrême-
Orient. En plus de l'or, les malfaiteurs
ont mis la main sur deux petits sacs de
diamants.

Dès l'alerte donnée, la police a procédé
à des barrages routiers aux alentours de
l'aéroport et les contrôles aux postes
frontières ont été renforcés.
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FOOTBALL. - Pause bienvenue
pour le FC La Chaux-de Fonds; un
point précieux pour NE Xamax;
Le Locle termine en beauté.
HOCKEY SUR GLACE. - Le HC
La Chaux-de-Fonds étrillé aux
Mélèzes.
SKI. - Erika Hess troisième à Bor-
mio.
TENNIS. - Gùnthardt en démons-
tration à Toulouse.
HALTÉROPHILIE. - Défaite de
l'équipe de Suisse à La Chaux-de-
Fonds.

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14
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La célébration d'une naissance
Manifestation antigouvernementale à Manille

Plus de 200.000 personnes ont manifesté hier à Manille pour marquer
le 51e anniversaire de la naissance de Benigno Aquino, le leader de
l'opposition assassiné le 21 août dernier.

Des incidents se sont produits à la fin de la manifestation. Des jeunes
gens ont lancé des pierres sur les policiers qui montaient la garde devant
des magasins gouvernementaux. Des pneumatiques ont été incendiés.
Les forces de l'ordre ont procédé à 24 arrestations.

Plusieurs personnes ont été blessées,
dont trois manifestants, un policier,
trois journalistes et un passager à
bord d'un autocar. La plupart des
blessures ont été causées par des pier-
res ou des éclats de petits explosifs.

LES CADEAUX DU PÈRE NOËL
Dans le cortège, un Père Noël por-

tait des cadeaux marqués «liberté»,

¦4 Agapito Aquino s'adresse aux
manifestants chrétiens et musulmans,
qui ont protesté conjointement contre
le régime de M. Ferdinand Marcos.
(Bélino AP)

«justice» et «démission». Des manifes-
tants ont également rendu hommage
aux rebelles de la guérilla communiste
et ont dénoncé les militaires, «terroris-
tes de la dictature américo-Marcos». D
s'agissait d'une des manifestations les
plus importantes organisées dans la
capitale depuis les funérailles
d'Aquino, il y a trois mois.

Une messe a été organisée dans la
soirée qui a rassemblé quelque 100.000
personnes selon la police.

Des manifestations semblables ont
eu lieu dans une demi-douzaine
d'autres villes philippines, réunissant
quelques milliers de personnes, (ap)

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

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

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

d)
Ficelles

Toutes les combines, toutes les
f icelles de la télévision pour f a i r e
pleurer les minets et les midinet-
tes, pour troubler les consciences.

La voix chaude et sentimentale
d'un acteur qui lit, juste avec le
minimum de trémolos nécessaires
des lettres d'amour.

Un visage de f emme, constam-
ment éclairé par un sourire, qui se
plaint avec retenue de son sort et
de celui de sa f amille.

Une f illette, haute comme trois
pommes, éveillée et mignonne qui
envoie des baisers à la photogra-
phie de son papa.

La mère du papa qui se sacrif ie
dignement, sans dire un mot

Du grand art dans le mélo-
drame.

On a seulement été discret pour
évoquer les crimes auxquels le
papa a participé: deux hold-up, si
nous avons bien compris dont un
avec meurtre.

Et un grand silence au sujet de
la f emme au doux sourire inculpée
de recel. Innocente? Disculpée par
le tribunal? - Ce n'était, ma f o i,
pas très clair.

Le scénario: la séparation, par
l'emprisonnement d'un couple qui
s'aimait, la division d'une f a m i l l e
qui rêvait d'avoir une maison à la
campagne.

Nous n'avons pas aimé: le sim-
plisme, la télévision à sens unique
qui vise à supprimer l'esprit criti-
que, comme dans les Etats totali-
taires, ce n'est pas f ameux,
f ameux. L'inf ormation qui marche
au p a s, que cela soit celui des bot-
tes ou des souliers de petites f i l les,
ce n 'est pas pour nous!

Mais les responsables de la télé-
vision n'aiment pas les braves
gens qui pensent autrement
qu'eux...

Aussitôt après l'émission, un
auditeur, durement f rappé par la
crise, nous a cependant téléphoné.
D était «écœuré».
- J'ai été victime d'un cambrio-

lage. Je n'ai pas été blessé. Mais à
supposer que les bandits aient tiré
sur moi ?.~ Les vraies victimes, on
n'en parle pas. Le couple de la
télévision, U l'a en quelque sorte
voulu sa séparation.

Deux autres coups de téléphone
de gens de milieux ouvriers: «Moi
j'ai f ermé le poste. J'en ai assez.
La misère des chômeurs, des
licenciés, on en parle à peine. La
pitié de la TV, c'est pour des «cas
particuliers». Les honnêtes gens,
ils n'ont qu'à la boucler. Des émis-
sions comme ça, cela f ait vo-
mir 1»...

«J'ai regardé un bout de l'émis-
sion. C'est toujours la même
chose. U n'y  en a que pour les gens
qui ne sont pas en ordre avec la
loi. Pourquoi toujours plaindre
ceux qui se sont mis volontaire-
ment dans le malheur? La TV se
moque du monde»...

La séparation des couples par la
prison, c'est un sujet grave. Mais
ce n'est pas en l'abordant sous un
aspect unilatéral, avec des cartes
«truquées» qu'on aidera à le
résoudre.

Willy BRANDT



A la mémoire vivace du dictateur
Grande manifestation à Madrid

Dans le cadre du rassemblement de droite le plus important depuis l'élection
du gouvernement socialiste il y a un an, des dizaines de milliers d'Espagnols
ont défilé hier dans le centre de Madrid pour marquer le huitième

anniversaire de la mort de Franco.

Après avoir suivi en silence le grand
boulevard Castellana, les manifestants
se sont regroupés devant une statue de
l'ancien dictateur pour entonner des
hymnes fascistes en faisant le salut pha-
langiste.

Des femmes d'âge respectable arbo-
rant des fanions aux couleurs nationales
sur leurs manteaux de fourrure et
d'anciens combattants des forces fran-

quistes de la guerre civile espagnole,
côtoyaient des adolescentes en tenues de
sport et des jeunes gens vêtus des chemi-
ses bleues et des bottes du parti de la
phalange, .

Certains ont scandé des slogans en
faveur de la reprise du pouvoir par
l'armée et de la libération des militaires
putschistes emprisonnés à la suite du
coup d'état manqué de février 1981, mais
il n'y a pas eu d'incidents. .

Cette manifestation était initialement
prévue pour .dimanche dernier, jour
anniversaire de la mort de Franco (20
novembre 1975) et de l'exécution de José
Antonio Primo de Rivera par les forces
républicaines en 1936.

Mais lé gouverneur civil de Madrid
avait repoussé la requête de la Confédé-

ration des anciens combattants, organi-
satrice du rassemblement, qui voulait
que celui-ci ait lieu devant le Palais
royal en raison des violences constatées
les années précédentes.

Les abords du palais avaient été isolés
et la police a refoulé divers groupes de
jeunes manifestants qui s'en appro-
chaient.

L'extrême droite espagnole est privée
de représentation parlementaire depuis
la perte aux élections d'octobre 1982 de
l'unique siège que détenait le parti néo-
fasciste «Fuerza nueva» (Force nou-
velle), qui s'est depuis dissous. La plu-
part des «ultras» votent désormais pour
l'Alliance populaire (A.P.) d'opposition.

Elle compte cependant de nombreux
adeptes dans l'armée, pilier du régime
franquiste dont la structure reste
inchangée et qui a entretenu des rela-
tions tendues avec les trois gouverne-
ments civils élus depuis 1975.

(ats, reuter)

Phalangines
et phalangettes...

r

A Madrid

Lorsque la déf ense et l'illustra-
tion de ses intérêts et de son opi-
nion politique ne peut plus s'exer-
cer au travers de partis ou de
groupes off iciellement recensés
dans l'hémicycle d'un Parlement,
le dernier exutoire possible reste
la manif estation de rue. Manif es-
tation le plus souvent dûment
autorisée et dont les motif s de
réunion ne peuvent objective-
ment pas être tenus pour f auteurs
de troubles.

Hier à Madrid, se repliant der-
rière l'étendard des anciens com-
battants et partisans du caudillo,
des dizaines de milliers d'Espa-
gnols ont déf i lé  dans le centre de
la capitale af in de commémorer le
huitième anniversaire de la mort
de leur idole.

Autorisée par la préf ecture en
raison de la teneur «perpétuelle»
de l'événement, le déf ilé n'a pour
une f ois pas dégénéré en une
bataille rangée entre pro et anti-
f ascistes, comme à l'accoutumée.

Et pourtant, la provocation
était bien la même que les années
passées: saluts phalangistes,
hymnes f ascistes, unif ormes et
slogans appelant à un retour au
pouvoir militaire dans l'igno-
rance la plus totale des résultats
des élections démocratiques de
1982 qui avaient propulsé au pou-
voir le socialiste Felipe Gonzalez.

La hargne de l'extrême-droite
ibérique n'a d'égale que sa décon-
f iture électorale. Le peuple même
conf ronté à. une situation sociale
et économique douloureuse
n'avait pas voulu f aire conf iance
au programme de la droite. La
grande aventure ne porte plus des
bottes et des chemises bleues...

Privée de son unique siège au
Parlement le parti néo-f asciste a
reporté ses espérances sur l'oppo-
sition, rebaptisée pour la circons-
tance Alliance populaire. Du reste
cette f ormation compte dans ses
rangs de nombreux nostalgiques
de la période musclée, en un mot
des militaires.

Ces militaires qui, on s'en sou-
vient, avaient été très partagés
lors du «parrainage» du coup
d'Etat avorté de f évrier  1981, mais
dont la plupart, néanmoins, se
reconnaissent aujourd'hui parf ai-
tement dans le qualif icatif
d'«ultras» en raison même de la
structure de l'armée demeurée
pratiquement inchangée depuis
Franco.

Arbitre politique, l'armée en
Espagne restera la vassale du
choix du Roi aussi longtemps que
ce dernier lui laissera les moyens
d'être f orte donc de décider en
dernier ressort de ce qui lui con-
vient Ce n'est en tous cas pas la
manif estation d'hier qui lui f era
revoir sa ligne de conduite
actuelle...

Mario SE8SA

La tornade se démène et tue
Dans le nord de l'Europe

La tempête qui a fait rage durant le week-end sur le nord de l'Europe a
provoqué la mort d'au moins 13 personnes et des dizaines d'autres ont été
blessées, selon les premiers bilans connus hier dans la soirée.

En Belgique, où nombre de toitures et de cheminées ont été emportées,
huit personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation
provoqués par des arbres tombés en travers de la route. En outre deux
automobilistes belges ont été blessés, dans des circonstances analogues.

La circulation ferroviaire, perturbée
dans plusieurs régions par des vents
soufflant en rafales jusqu'à 140 km/h., a
été interrompue sur la ligne Bruxelles -
Charleroi à la suite de la chute d'un caté-
naire.

En Angleterre, des vents violents ont
arraché des centaines d'arbres dans les
comtés de la côte sud. Samedi, sur une
route proche du Sussex, un homme, une '

femme et un enfant sont morts écrasés
dans leur voiture.

Au Pays-Bas, la tornade a provoqué
d'importants dégâts et l'on déplore au
moins un mort et plusieurs blessés. Plus
d'une douzaine de navires ont rompu
leurs amarres dans le sud du pays.

Le pétrolier britannique «British
Resolution», jaugeant 133.000 tonnes a
été drossé en travers du port de Rotter-

dam par le vent qui atteignait 140 km/h.
Quatre grues géantes se sont abattues
dans les eaux en bordure des quais. A
Flessingue, une douzaine de navires ont
été entraînés vers le large et deux cargos
sont entrés en collision.

En France, près de Gérardmer (nord-
est), un conducteur a été tué et ses trois
passagers grièvement blessés. Six habi-
tants d'un village de la Vienne (centre)
ont été contusionnés lorsque les parquets
et le toit de la salle de danse où ils se
trouvaient ont été emportés par des
rafales.

Les vents ont atteint des vitesses de
144 km/h. en Normandie et plus de 100 à
Paris, où les pompiers ont dû intervenir
dans la nuit près de 500 fois, (ats, afp)

A Marseille

Gaétan Zampa, 50 ans, considéré
comme l'un des «caïds» du grand bandi-
tisme en France, a été arrêté dimanche
dans la banlieue de Marseille.

Gaétan Zampa était l'objet d'un man-
dat d'arrêt international. Sa femme
Christiane, son avocat, ainsi que 10 de
ses proches, tous gérants de boîtes de
nuit sur le Côte d'Azur, avaient été arrê-
tés le 21 octobre et sont depuis inculpés
et écroués pour infraction à la législation
sur les sociétés et abus de biens de
sociaux.

Gaétan Zampa avait alors réussi à
échapper au coup de filet de la police
qui, dans la tradition du FBI dans les
années 30 à Chicago, avait décidé de
faire tomber le «Parrain» marseillais
pour fraude fiscale.

Soupçonné d'être le «roi» de la prosti-
tution, des jeux clandestins et du racket
sur la Côte d'Azur depuis plus de 20 ans,
Zampa a été condamné une seule fois à
18 mois de prison pour port d'armes pro-
hibé, (ats, afp)

Un caïd mis
à l'ombre
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' M. Rodolfo Amaya, le directeur géné-

ral d'Avianca pour l'Europe, a précisé à
l'Associated Press qu'il espérait fournir
cette liste aujourd'hui, après avoir con-
sulté les ambassades de Colombie et du
Venezuela. Les Français doivent en effet
être possesseurs d'un visa pour se rendre
en Colombie et au Venezuela.

BOÎTE NOIRE RETROUVÉE
La «boîte noire» du « Jumbo Jet» a été

retrouvée par les sauveteurs, mais on ne
connaît pas les raisons de l'accident. Des
informations ont fait état d'un réacteur
en flammes. Mais cette explication de

l'accident serait insuffisante car un
«Boeing 747», qui possède quatre réac-
teurs, est conçu pour atterrir en cas
d'urgence avec deux réacteurs seule-
ment. Deux missions d'enquête, l'une
colombienne, l'autre de la société
Boeing, doivent arriver aujourd'hui à
Madrid.

L'avion s'est écrasé à proximité de la
localité de Mejorada del Campo, à 20
km. à l'est de Madrid. Selon une conseil-
lère municipale, Mme Maria Carmen
Jimenez, l'appareil descendait tout droit
sur la ville lorsqu'il a brusquement dévié
pour aller s'écraser cinq kilomètres plus
loin. Il a alors explosé et s'est coupé en
deux. «Nous sommes accourus sur les
lieux et avons tout fait pour apporter de
l'aide mais les flammes ont dévoré
l'avion et nous n'avons pas pu faire
grand-chose tant que les pompiers
n'avaient pas éteint l'incendie», a-t-elle
raconté.

UNE RESCAPÉE RACONTE
Une rescapée, Mlle Carmen Novo,

vénézuélienne de nationalité, a déclaré à
l'hôpital militaire où elle a été hospitali-
sée: «C'est comme si j'avais été dans un
autre monde parce que je continuais à
marcher, à marcher. Je ne savais pas
quoi faire. Tout était si rapide que c'est
impossible à expliquer».

Elle a précisé que l'avion était rempli
de fumée. «J'ai vu un homme qui
essayait de briser le hublot avec ses
pieds.* Je l'ai aidé, et lorsque la vitre a
été brisée nous avons tous deux quitté
l'avion et nous nous sommes mis à cou-
rir. J'ai avalé beaucoup de fumée et

maintenant mes poumons me font mal
mais je me sens bien».

La tour de contrôle de l'aéroport de
Madrid a fait savoir de son côté qu'elle
était entrée en contact avec l'équipage
20 minutes avant l'accident, alors que
l'avion volait à un millier de mètres
d'altitude et que le ciel était clair.
L'avion s'est écrasé cinq minutes avant
l'heure prévue de l'atterrissage, à 1 h. 04
(même heure en Suisse). Le contact avec
l'appareil avait été maintenu jusqu'à
quatre rninutes avant l'accident.

Les sauveteurs ont découvert deux
pistolets dans la carcasse de l'appareil. Il
pourrait s'agir d'armes ayant appartenu
à l'équipage ou à des passagers qui les
auraient confiées au personnel d'Avianca
à l'embarquement.

Hier à midi, les familles et les amis des
victimes ont été admis à pénétrer dans
un hangar de l'aéroport madrilène pour
tenter de reconnaître les corps. Parmi
eux figurent ceux de l'écrivain péruvien
Manuel Scorza, d'un autre écrivain, uru-
guayen, Angel Hama, de l'épouse de ce
dernier Marta Traba, critique artistique
de nationalité argentine.

L'appareil, qui avait pour numéro de
code de vol le ÂV011, avait été construit
en 1977 et était en location auprès de la
compagnie Scandinave SAS depuis un
an. (ap)

Un l̂î êing colombien explose

Cent soixante dix-neuf des 190
passagers ont trouvé la mort dans
la catastrophe du Boeing 747 de la
compagnie colombienne Avianca,
selon un bilan communiqué hier
soir à la presse par le ministre
espagnol des Transports, M. Enri-
que Baron.

Le ministre a précisé que 165
passagers et 25 membres d'équi-
page se trouvaient à bord de
l'avion.

La compagnie colombienne
avait annoncé en milieu de jour-
née que 194 personnes se trou-
vaient à bord, laissant croire que
183 d'entre elles avaient suc-
combé puisque l'on compte 11 sur-
vivants, (ats, afp)

Bilan officiel

Dirigeants nicaraguayens

Les dirigeants nicaraguayens, à une
semaine du voyage prévu de leur ministre
de l'Intérieur Tomas Borge aux Etats-
Unis, ont donné plusieurs gages de bonne
volonté, tant aux Etats-Unis qu'aux pays
du groupe de Contadora (Colombie, Mexi-
que, Panama et Venezuela). En ouvrant un
dialogue encore difficile avec l'opposition
politique et l'église, en s'engageant à
demander le départ immédiat des conseil-
lers militaires cubains si le Honduras et le
Salvador en font simultanément autant
avec les conseillers américains et en laissant
partir un nombre important de techniciens
cubains, les dirigeants sandinistes, estiment
les observateurs, ont fait un geste et place
la balle dans le camp des Etats-Unis. A la
mi-octobre, une offre de traité «pour garan-
tir le respect mutuel, la paix et la sécurité
entre la République du Nicaragua et les
Etats-Unis d'Amérique» proposée par le
ministre nicaraguyen des Affaires étrangè-
res, le père Miguel d'Escoto, avait été jugée
«insuffisante» par le département d'Etat,
tandis que divers fonctionnaires de l'admi-
nistration Reagan mettaient en doute la
bonne foi des Sandinistes. (ats)

Gages de
bonne volonté

Une sérieuse aggravation
Conflit dans la presse britannique

Six journaux britanniques ont mis à pied hier leurs ouvriers imprimeurs
et ont fermé les imprimeries par représailles contre le refus des dirigeants
syndicaux de s'engager à ne pas organiser une nouvelle grève durant le
week-end. Quatre autres journaux ont annoncé qu'ils poursuivraient leur
publication normalement.

Ces sanctions consituent la dernière étape d'un conflit commencé il y a 20
semaines avec le licenciement des ouvriers imprimeurs dans une petite
entreprise dans le nord-ouest de l'Angleterre. Depuis une véritable confron-
tation oppose les syndicats de Fleet Street et les directeurs de journaux sou-
tenus par le gouvernement conservateur.
Le Times, le Daily Star, le Daily Express, le Daily Mirror, Sporting Life et le
Sun ne devaient pas paraître aujourd'hui. Ces journaux tirent 11,3 millions
d'exemplaires.

Par contre le Daily Mail, le Daily Telegraph, le Financial Times et le Gar-
dian, qui représentent un total de 3,7 millions d'exemplaires, paraîtront.

Les syndiqués de l'Association Nationale des arts graphiques (NGA)
avaient débrayé vendredi soir pour protester contre la saisie des avoirs du
syndicat. A la suite de cette grève, les principaux quotidiens britanniques ne
sont pas parus samedi matin tout comme les huit journaux du dimanche. (AP)

«Casse» phénoménal à l'aéroport de Londres-Heathrow
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Chaque barre d'or porte un sceau et

un numéro d'identification, mais la
police craint que le gang n'ait déjà fait
fondre les lingots pour lesquels, affirme-
t-on de source policière, les malfaiteurs
devaient déjà avoir trouvé acquéreur.

UN PRÉCÉDENT
La police n'écarte pas l'hypothèse que

le gang responsable de ce «casse du siè-
cle» soit aussi responsable d'un cambrio-
lage similaire effectué le lundi de Pâques
dernier dans une entreprise de gardien-
nage à Londres.

Là encore, les malfaiteurs avaient
aspergé d'essence l'un des gardiens et
menacé de le transformer en torche
vivante.

Les assurances ont d'ores et déjà offert
deux millions de livres de récompense (6
millions et demi de francs) à toute per-
sonne qui donnerait des renseignements

permettant l'arrestation des malfaiteurs
de Heathrow et la récupération de leur
butin.

Les enquêteurs quant à eux estiment
qu'un tel coup n'aurait pas été possible
sans des complicités, et ils semblent
orienter leurs investigations dans cette
direction.

Le plus célère hold-up de l'histoire cri-
minelle britannique remonte à 1963. 15
hommes avaient attaqué le train postal
Glasgow-Londres, dérobant 120 sacs pos-
taux contenant 2,6 millions de livres en
espèces. La plupart d'entre eux avaient
toutefois été arrêtés en cherchant à dis-
poser de leur butin, (ats, afp)

Butin: 80 millions de francs

• CITÉ DU VATICAN. - L'Eglise
catholique a marqué les limites du chan-
gement dans son attitude à l'égard de la
franc-maçonnerie en affirmant que toute
personne qui y adhère est «en état de
péché grave» et ne peut recevoir la com-
munion. '. ' • '.

• PALERME. - Les première pièces
des 112 missiles de croisière destinés à la
base de Comiso en Sicile ont été débar-
quées à Sigonella près de Catane. Le
ministère italien de la Défense a précisé
que les premiers missiles seront opéra-
tionnels en mars 1984.
• TEL-AVTV. - Le premier ministre

israélien M. Shamir et le ministre de la
Défense M. Arens ont quitté Israël pour
Washington où ils auront des entretiens
avec le président Reagan sur la situation
au Liban, le renforcement de la puis-

.• sance militaire syrienne et la coopération
entre les Etats-Unis et Israël.
• VITORIA. - La police espagnole

soupçonne les séparatistes basques d'être
responsables de l'assassinat, samedi à
l'aube, d'un propriétaire d'un réseau de
boîtes de nuit à Vitoria.
• LA PAZ. - Le représentant à La

Paz de la compagnie aérienne ouest-alle-
mande Lufthansa, M. Michael Wurche,
enlevé le 15 novembre, a été libéré par
ses ravisseurs, après le paiement d'une
rançon.

!"ur;'w;;7 's ŵsai'w^Hsspi'iire
En bref

En Angola

Les forces de l'UNITA (Union natio-
nale pour l'indépendance totale de
l'Angola - opposition armée au gouver-
nement angolais) ont pris samedi matin
la ville d'Andulo, au sud-est de Luanda,
a affirmé un représentant de l'UNITA à
Paris.

Andulo, a-t-il ajouté, a été prise par
«deux brigades» de l'UNITA. Cette opé-
ration se situe dans le cadre d'une offen-
sive lancée le 3 novembre contre le
régime de Luanda.

Andulo était tenue par un bataillon
cubain et une brigade gouvernementale,
a encore déclaré le représentant de
l'UNITA selon lequel les combats ont
duré trois heures. D'importantes quanti-
tés de matériel ont été prises par les uni-
tés de l'UNITA (ats, afp)

Succès des résistants

En France

Une centaine de milliers de partisans
de l'enseignement laïc ont manifesté en
faveur de l'unification du système éduca-
tif français, hier à Nantes (dans l'ouest
de la France), une ville considérée
comme un fief des tenants de l'école pri-
vée.

Une seconde manifestation de «laïcs»
a regroupé 30.000 manifestants à Rodez
(sud-ouest) tandis que 8000 personnes
participaient à une «fête de l'enseigne-
ment libre catholique» à Concarneau
(ouest), (ats, afp)

La guerre des écoles



La nouvelle Corolla existe désormais aussi en version diesel.
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^ TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/97 1174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 ^

A louer
pour date à convenir

appartement d'une grande pièce
un hall, une cuisinette équipée, une douche,
une cave et une chambre-haute. Loyer mensuel
Fr. 415.— charges comprises. Situation au 6e
étage d'un immeuble centré avec ascenseur et
conciergerie.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
<p 039/23 73 23 96295
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A louer

locaux commerciaux
se composant d'un magasin, un bureau, un arrière-maga-
sin, un vestiaire, un WC. Situation rue du Progrès. Loyer
mensuel charges comprises Fr. 450.—.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66,
0 039/23 73 23 96296

L'annonce, reflet vivant du marché
i • 

A louer à la rue de la Paix, à La Chaux-
de-Fonds, pour le 1er janvier 1984

appartement
de 4 chambres
avec confort, chauffage central et dépen-
dances. Loyer + charges Fr. 510.- par
mois.
Chocolat Klaus SA - Le Locle
<& 039/31 27 03 ou 31 16 23.

i

A louer pour date à convenir, La Chaux-
de-Fonds, rue de la Charrière 55

appartement 1V2 pièce
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 245.— +
charges.

appartements 2 Vz pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 310.— à
Fr. 320.- + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10. 2001 Neuchâtel, Q (038) 22 34 15.
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La tempête n'a pas manqué de souffle
Sur une ligne reliant Genève à Bâle

On le croyait profondément assoupi à tel point qu'on parlait déjà de séche-
resse, son réveil - avec près d'un mois d'avance - n'en aura été que plus terri-
ble: le «Bonhomme Hiver» a fait une entrée fracassante en Suisse hier où une
très violente tempête de vent et de pluie a ravagé le nord-ouest du pays, le
Jura, mais aussi Neuchâtel, le Seeland et le nord vaudois. La tempête a même
frappé jusque dans la campagne zurichoise. Le vent dont on a mesuré des
pointes de 200 km-h. dans la région biennoise a été à l'origine de nombreuses
chutes d'arbres, d'«envol» de tuiles et de pannes de courant électrique, sans

parler des interruptions de trafic sur les lignes de chemin de fer.

Tout au long de la journée d hier, on
ne comptait plus les routes coupées dnas
le canton de Vaud (col des Etroits), sur
l'autoroute No 1 entre Berne et Zurich
vers Schônbûhl (BE).

Hier en début de soirée cependant, la
quasi totalité des lignes ferroviaires
étaient à nouveau en activité. Sur les
lignes comme celle entre Zurich et
Genève et celle du pied du Jura, Lau-
sanne-Neuchâtel-Bienne-Bâle, les
retards sont importants, pouvant attein-
dre une heure.

TRAGIQUE ET COCASSE
Cette tempête a entraîné avec elle son

lot d'épisodes tragiques et cocasses. A
Muttenz (BL), la tempête a littérale-
ment soulevé le chapiteau du cirque
Olympia, provoquant l'annulation de la
dernière représentation de la troupe.
Episode plus cocasse que celui qui a vu le
renvoi de la rencontre de football Lau-
sanne-Sports-Grasshoppers. L'arbitre,
un Schaffhousois, est arrivé au stade
avec près d'une heure de retard, bloqué
qu'il fut dans le train. Les joueurs zuri-
chois ont alors refusé déjouer...

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
cette tempête a surpris tout le monde,
météorologues compris. Il suffit pour
cela de consulter le bulletin publié
samedi soir par les spécialistes suisses du
temps. La dépression qui a déferlé sur la

La région lémanique n'a pas été épargnée par la tempête. Ainsi, la chute d'un arbre
a coupé la route reliant la capitale vaudoise au Mont-sur-Lausanne, comme en

témoigne notre bélino AP.
Suisse a suivi une ligne Genève-Neuchâ-
tel-Bienne-Jura-Bâle. Les vents d'ouest
ont soufflé hier entre six et neuf heures
en moyenne à 110 km.-h. environ avec
des pointes à près de 220. Dans certaines
régions comme à Neuchâtel ou dans le
Jura, cette arrivée d'eau a cependant

réconforté les agriculteurs qui parlaient
déjà de sécheresse.

A Bâle, les pompiers ont passé sans
doute la plus difficile journée de leur car-
rière et sont intervenus plusieurs dizai-
nes de fois pour de nombreuses inonda-
tions.

La bourrasque a aussi passablement
touché le Nord vaudois, avec des pointes

de 130 km.-h. vers 8 h. 45. On signale
quantité d'arbres tombés dans toute la
région, coupant momentanément plu-
sieurs routes: Sainte-Croix-Fleurier
(NE) au-dessus du col des Etroits, Che-
seaux-Noréaz-Yvonand (notamment
près du camping VD 8), Orges-Vuite-
bœuf, Yvonand-Rovray et Yvonand-
Donneloye. La ligne de chemin de fer
Yverdon Sainte-Croix a également été
ooupée. a u

En ville d'?*erdQn,_ o.n_a_ çonipté une
¦¦trentaine b interventions des pompiers

(arbres tombés, cdufetiWajoute près du
motel des- Ja$3Mj degats aux maisons,
tuiles emportées3Stc:jr ""

: .  La foudre esT t̂ombée sur une maison¦/ 'dé Sainte-Croix, j sans y provoquer
d'incendie, heureusement, mais occasion-
nant d'importants dommages. Des
poteaux de lignes électriques sont tom-
bés près de Donneloye et l'après-midi
encore plusieurs villages environnants
étaient privés de courant.

Dans d'autres régions, il y a eu des
coupures temporaires de routes, entre le
Chalet-à-Gobet et Corcelles-le-Jorat et
Le Mont-sur-Lausanne.

Le toit d'une ferme a été emporté à
Chamblon, près d'Yverdon. Importants
dégâts aussi à Mathod et Suscevaz, en
forêt près de Vuitebœuf. La ligne de che-
min de fer Yverdon-Sainte-Croix a été
coupée entre Essert et Sainte-Croix, une
vingtaine d'arbres s'étant abattus sur la
voie. Un service de car a été organisé.
SEELAND ET EMMENTAL

De nombreuses pannes ont été signa-
lées dans l'Emmental et les régions de
Thoune et Berne. Beaucoup d'automobi-
listes enfin ont eu la mauvaise surprise,
hier matin, de découvrir leurs voitures
souvent gravement endommagées par les
chutes de branches d'arbres ou de tuiles.

(ats)

Emplois: l'inattention de l'industrie
Les délégués de la FTMH à Berne

Les délégués de la Fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) se
sont réunis samedi à Berne. Un pro-
jet de programme pour la décennie
en cours ainsi que le budget de la
FTMH pour 1984 ont été adoptés et
les quelque trois cents participants
ont ensuite passé en revue les divers
aspects de la situation économique et
les perspectives d'évolution à court
et moyen terme. Les délégués ont
relevé que notre industrie n'accor-
dait pas toujours l'attention néces-
saire à la recherche et à l'innovation
en tant que moyen susceptible de
créer ou maintenir les emplois et ne
s'efforçait pas d'améliorer sa posi-
tion sur les marchés d'exportation. .

Plusieurs stratégies de consolidation
et de développement économiques ont

été évoquées dans le cadre d'une table
ronde dirigée par le président de la
FTMH et de l'Union syndicale suisse, le
conseiller national Fritz Reimann, réu-
nissant des représentants de l'économie
dont le vice-président de la Direction
générale de la Banque nationale suisse
M.Pierre Languetin. Les délégués ont
relevé que la crise structurelle actuelle
résulte en particulier d'insuffisances
dans les domaines de l'organisation, de
la fabrication et de la gestion des entre-
prises.

Enfin, si des méthodes de fabrication
et de vente plus rationnelles s'imposent,
celles-ci ne doivent en aucun cas affaiblir
la position déjà compromise des travail-
leurs, (ats)
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A Bâle,.près de la frontière francoTsuisse

Le cadavre d'un nouveau-né, de sexe masculin, avec son placenta, a
été découvert samedi vers midi à Bâle, à la frontière franco-suisse, sur
territoire suisse, derrière un atelier pour malades mentaux. Le corps
avait été placé dans un sac à ordures de 110 litres emballé lui-même
dans un sac en plastique d'un grand magasin. Le corps de l'enfant sem-
ble avoir été déposé il y a quelques jours déjà et des passants ont
vraisemblablement transporté le sac à ordures sur la rampe de charge-

ment des ateliers, derrière de vieux cartons.

AGRESSION À BERNE
Deux inconnus ont attaqué samedi

soir à Berne un couple de personnes
âgées. Les agresseurs se sont emparés
brutalement du sac à main de la
femme en la jetant à terre. La police
a indiqué que la victime souffre d'une
fracture du fémur. Les deux hommes
ont pu prendre la fuite sans être
inquiétés.

MOTOCYCLISTE TUÉ
À LAUSANNE

Un jeune motocycliste habitant
Morges a été mortellement blessé
dans un accident de la circulation
survenu vendredi, vers 17 heures,
à l'avenue Marc-Dufour, à Lau-
sanne. Il a fait une chute dans des
circonstances encore mal éta-
blies, qui ont conduit la police
lausannoise à lancer un appel aux
témoins. L'identité de la victime
n'a pas été communiquée.

ZURICH: MÉDECIN TROP ZÉLÉ
Un médecin zurichois de 55 ans

aura été bien mal récompensé de son
zèle à l'égard des toxicomanes. Parce
qu'il leur avait administré de la
méthadone sans l'autorisation du
Service zurichois de la santé, il a été
condamné vendredi à 4000 francs
d'amende par la Cour suprême du
canton de Zurich. Dans un premier
jugement, le tribunal de district avait
fixé le montant de l'amende à 1000
francs «seulement».

Le médecin avait pendant six mois
prescrit un traitement à la métha
done à des toxicomanes. Les doses
variaient de 5 à 60 milligrammes. Or,
pour pratiquer ce genre de traite-
ment, les médecins doivent obtenir
l'autorisation du Service cantonal de
la santé qui a publié sur ce sujet des
lignes directrices à l'intention du
corps médical. En outre, a souligné le
procureur, le traitement des toxico-
manes qui sont sous l'emprise de
l'héroïne par exemple avec de la
méthadone est loin de faire l'unani-
mité.

Quant au médecin, il a justifié, en
vain son attitude en indiquant que le

délai de l'obtention de l'autorisation
était décidément trop long.

ACCIDENT À TRÉLEX (VD):
TROIS BLESSÉS

Un accident de la circulation
faisant trois blessés - dont deux
graves - s'est produit vendredi
soir à Trélex. Une automobiliste
d'Arzier dont le nom n'a pas été
révélé, circulant en direction de
Nyon a, dans un virage à droite,
dévié sur la partie gauche de la
route et est entrée en collision
frontale avec un véhicule arri-
vant en sens inverse, conduit par
M. Bernard Sagnier, 41 ans, domi-
cilié à Nyon. Peu après, ces deux
véhicules immobilisés au milieu
de la chaussée, ont été heurtés
par une autre voiture arrivant de
Nyon.

La conductrice de la première
voiture et sa passagère âgée de 25
ans, toutes deux dans le coma, ont
été conduites dans un hôpital de
Genève, tandis que M. Sagnier,
souffrant d'une blessure à la han-
che, a été transporté au CHUV, à
Lausanne.

EBOULEMENT À FULLY (VS)
Quelques centaines de mètres

cubes de terres, de rochers, d'eau
boueuse se sont mis en mouvement
hier dans la région de Fully, près de
Martigny. Cet éboulement est dû aux
fortes chutes de pluie du week-end.
La masse s'est détachée des contre-
forts du Petit-Chavalard et est des-
cendue dans la combe de La Luy,
coupant à deux endroit la route
reliant la plaine aux Mayens-de-
Fully.

DEUX MORTS
ÀGEROLDSWIL(ZH)

Deux personnes ont perdu la
vie hier peu avant midi, sur la NI,
près de Geroldswil. La Toiture à
bord de laquelle elles se trou-
vaient s'est jetée contre le pilier
d'un pont. Le conducteur, figé de
71 ans, et sa passagère, 44 ans, ont
été tués sur le coup, (ats)

Cadavre dans un sac à ordures *

Selon les spécialistes

H y a trop d'alcooliques dans les
entreprises. Telle est la conclu-
sion d'une réunion de spécialistes
qui s'est tenue samedi, à Berne,
sous les auspices de l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoo-
lisme. Si l'on admet que les per-
sonnes tombées sous la dépen-
dance de l'alcool représentent 2,5
pour cent de la population de
notre pays, cette proportion
atteint de 5 à 10 pour cent dans les
entreprises. Les travailleurs con-
cernés ont le plus souvent entre
30 et 50 ans. Leur absentéisme
annuel moyen s'élève à 28 jours
par année alors que pour les
autres travailleurs, il n'atteint
que 103 jours ainsi que le consta-
tent les CFF et les PTT.

L'importante proportion d'al-
cooliques dans les entreprises
doit être attribuée au nombre
élevé des hommes occupés dans
ces dernières, à leur fige moyen et
à la tolérance dont font preuve les
employeurs. L'alcool qui diminue

sensiblement l'attention des tra-
vailleurs provoque une augmen-
tation du nombre des accidents
(10 pour cent dès un taux de 0,5
pour mille). De plus, les victimes
de l'alcool ne sont plus en mesure
d'assumer certaines responsabili-
tés tant leurs facultés sont dimi-
nuées.

Congédier un alcoolique ne con-
stitue pas une bonne solution, ont
estimé les spécialistes réunis à
Berne. Le travailleur ne peut sou-
vent plus trouver un nouvel
emploi et une mesure aussi défini-
tive ne contribue pas à améliorer
un dépistage précoce de la dépen-
dance. Seul ce dernier permet de
traiter assez tôt les victimes de
l'alcool et de les soumettre au
traitement que nécessite leur état.
La collaboration de la direction
des entreprises se révèle indis-
pensable et tout laxisme ne peut
être admis en matière de lutte
contre l'alcool.

(ats)

Entreprises : trop d'alcooliques

Ragots en Valais

Une surprenante annonce a paru
samedi matin en Valais dans le principal
quotidien du canton. Commanditée par
Mme Gabriele Nanchen et sa famille,
elle montre dans quel climat s'est parfois
déroulée la dernière campagne pour
l'élection aux Chambres fédérales.
L'ancienne conseillère nationale socia-
liste, candidate malheureuse au Conseil
des Etats a tenu, d'entente avec son
mari, à mettre fin samedi aux rumeurs
les concernants.

Le texte paru dans le Nouvelliste pré-
cise que. «dans l'espoir . de mettre un
terme aux rumeurs lancées à des fins
électorales par certains milieux qui pré-
tendent défendre la famille, Gabrielle
Nanchen et Maurice Nanchen tiennent à
informer leurs amis que leur couple con-
tinue à se bien porter et qu'ils poursui-
vront ensemble leur engagement en
faveur d'un Valais où des annonces
comme celle-ci deviendraient inutiles».

Ce texte, qui a certainement surpris
des milliers de Valaisans étonnés de voir
qu'une femme politique est contrainte
d'en arriver là, est daté du 26 novembre
d'Icogne, le petit village au-dessus de
Sion où habite la famille Nanchen. (ats)

Mme JNanchen met
les choses au point

A Genève

JL assemdiee des délègues de la fédéra-
tion suisse des journalistes, qui compte
quelque 3400 membres actifs inscrits au
registre professionnels, à adopté samedi
à Genève, sous la présidence de Martin
Edlin (Schaffhouse), une révision de ses
statuts, ainsi que plusieurs articles nou-
veaux du contrat collectifs valable pour
la Suisse alémanique et le Tessin (le con-
trat romand est différent, les éditeurs
romands ayant leur propre groupement).

Ils ont élu un nouveau membre du
comité, Hervé Dubois (ATS, Bâle), qui a
obtenu l'unanimité des voix, sauf deux
voix éparses facétieuses qui sont allées
à... MM. Delamuraz et Ducret. M.
Robert Ducret, conseiller d'Etat, a d'ail-
leurs souhaité la bienvenue aux journa-
listes, soulignant l'importance de bonnes
conditions de travail, (ats)

Assemblée de journalistes

Femmes radicales

L'Union suisse des groupes féminins
du Parti radical-démocratique suisse
souhaite que les femmes accomplissent
un service d'instruction obligatoire de 14
jours, dans le cadre de la défense géné-
rale, ainsi que des cours de répétition.

Une telle solution permettrait de sau-
vegarder la sécurité de la population
civile et en particulier celle des femmes
et des enfants, indique un communiqué
publié à l'issue d'une conférence de prési-
dentes des groupes, à Baden. (ats)

Pour un service
d'instruction obligatoire

• L'assemblée des délégués d'Hel-
vetas a tenu ses assises annuelles à
Fribourg, sous la présidence de l'ambas-
sadeur Marcuard. Les délégués ont
approuvé le budget annuel et le rapport
de l'exercice 1982-83. Au cours de cette
assemblée, ils se sont particulièrement
intéressés aux projets en cours de réali-
sation au Népal, au Sénégal et en Ethio-
pie.
• La commune soleuroise de

Luterbach va baptiser l'une de ses
rues du nom du conseiller fédéral
défunt Willi Ristchard a indiqué le
maire de Luterbach. C'est l'actuel
«Wydackerstrasse» — une rue dans
laquelle Willi Ritschard a* habité - qui
fera les frais de cette décision puisqu'elle
sera débaptisée.

EN QUELQUES LIGNES

Syndicat du livre
et du papier

Malgré 1 habilitation faite par la base
du Syndicat du livre et du papier (SLP),
d'autoriser le comité central d'étudier
des mesures de lutte, celui-ci n'entend
pas claquer définitivement la porte à la
négociation avec l'Association suisse des
arts graphiques (ASAG) en vue d'une
nouvelle convention collective de travail.
Comme l'a indiqué à Berne M. Fassler,
représentant pour la presse du SLP, le
comité de grève doit se réunir le 10
décembre. A l'issue de cette réunion, une
assemblée extraordinaire des délégués
sera convoquée une semaine plus tard
afin de déterminer le cours à donner au
différend qui sépare les deux parties.

Le président de l'ASAG, M. Markus
Kundig dont les délégués étaient réunis
également en assemblée vendredi, a indi-
qué pour sa part que les employeurs
devaient encore étudier l'application de
leurs propositions. L'ASAG est en effet
prête à reconduire purement et simple-
ment l'ancienne convention. L'assemblée
des délégués de cette association a mon-
tré que de nombreux employeurs
n'iraient pas plus loin dans les conces-
sions, considérant qu'ils avaient déjà
franchi les limites du supportable, (ap)

Pas de porte claquée

Val de Bagnes

«Cocciella Bournetti», c'est le nom
d'une étrange bactérie venue d'Aus-
tralie et qui cloue actuellement au lit
de nombreux habitants de la vallée
valaisanne de Bagnes. Encore appelé
«Fièvre Q», ce virus grippal, qui
pourrait bien être transmis aux hom-
mes par les moutons ou les chèvres
n'est pas tout à fait inconnu en
Suisse et pas particulièrement dan-
gereux à cette seule condition d'être
soigné rapidement. Samedi matin, 37
personnes semblaient atteinte de
l'étrange «fièvre Q» dans la vallée et
particulièrement dans les villages du
Châble et de Villette.

«Rien de très remarquable dans
cette grippe Q», précise Gilbert Bra-
diez, médecin de la localité. Les
symptômes sont même plutôt classi-
ques: fièvre, toux et problèmes
digestifs. Et la grippe Q se soigne
assez facilement à l'aide d'antibioti-
ques. Où cela se gâte, c'est lorsqu'on
ne soigne pas cette affection tout de
suite: le germe survit, peut se fixer
sur les valves du cœur et créer des
complications cardiaques, (ats)

La « fièvre Q » frappe
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L'annonce, reflet vivant du marché

C'est quoi
C'est où

(réponse dans ce journal demain)
93429
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OH ! SURPRISE !
Rendez-nous visite, comparez,
voici nos prix.

IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
MICRA, 3 portes Fr. 8 250.-
CHERRY 1,3, 3 portes Fr. 9 980.-
SUNNY1,3SE Fr. 10 900.-
STANZA 1,6 GL Fr. 13 200.-
BLUEBIRD 2,0 Fr. 14 350.-
LAUREL i aut. Fr. 18 850.-
PRAIRIE 1,5 Fr. 13 700.-

Vous obtenez ces prix au

t/211/lltl
L L m mo
Girardet 27, <$ 039/31 29 41
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Val d'Anniviers
appartement
moderne, près remon-
tées mécaniques.
Fr. 425.— semaine.
<p 021/22 23 43.
Logement City

1S-OO1404

Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 75 19.
Déplacements.

87-30557

B
• i ¦ ' ->ib

T" 1
A vendre -. •

7 BUFFETS
DE
SERVICE
campagnards.
(Toutes grandeurs).
Créés par l'artisan en
vieux bois de sapin.
Stock de bois existant
pour créer armoires
selon vos désirs.
R. Meier,
ébéniste-créateur.
Les Hauts-
Geneveys.

 ̂
038/53 47 57.

87-31346

1 Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- f*
1 mençant par les plus longs. Solution: page 26 M

I 

Agneau; Blanquette; Boeuf; Boucherie; Broche; Chair; i
Cher; Daube; Emincé; Entrecôte; Escaloppe; Etal; Fri- 1
cassée; Fumet; Gelée; Gras; Grillade; Porc; Présalé; S
Quenelle; Ragoût; Rôti; Sang; Saucisse; Suc; Terrine; |
Veau. S
Cachées: 7 lettres. Définition: Crochet de boucherie g

I LETTRES CACHÉES I



Faisons-nous une serre de notre planète ?
Le dépérissement de la forêt est sans aucun doute pour nous autres Suis-

ses le problème d'environnement le plus préoccupant. Mais il est un autre
danger à l'arrière-plan qui menace à longue échéance toute la population ter-
restre: une catastrophe climatique mondiale, déclenchée par le dioxyde de
carbone libéré au cours de la combustion. Ce gaz, invisible et non toxique,
sort de tous les pots d'échappement de voiture et de toutes les cheminées; il
s'accumule dans l'atmosphère et a pour effet d'emprisonner une partie de
l'énergie solaire émise. Il en résulte une augmentation de la température et,
par voie de conséquence, un bouleversement général des conditions climati-
ques.

On sait depuis longtemps comment le
dioxyde de carbone agit dans l'atmos-
phère; il laisse les rayons solaires à ondes
courtes parvenir assez peu affaiblis jus-
qu'à la surface de la terre, mais retient la
part des rayons à ondes longues que la
terre renvoie. De ce fait, notre atmos-
phère se réchauffe - d'autant plus forte-
ment qu'elle contient davantage de dio-
xyde de carbone. C'est pourquoi les spé-
cialistes de la recherche climatique par-
lent d'un effet de serre. Chaque fois que
nous brûlons un litre d'essence ou de
mazout, nous libérons presque trois kilos
de dioxyde de carbone. La quantité
annuelle de dioxyde produite par la
population mondiale a passé de 0,5 mil-
liards de tonnes en 1860 à au moins 20
milliards de tonnes aujourd'hui. En quel-
ques décennies, nous brûlons les réserves
d'énergie que la nature a mis des millions

Sans parler du préjudice qu'on peut en
attendre pour les sports d'hiver - la
Suisse n'est pas une île et un réchauffe-
ment universel de l'atmosphère amène-
rait plus de bouleversements que le pro-
gramme de culture de jardiniers ama-
teurs. En effet, le fonctionnement de la
«machine météorologique» mondiale
dépend de la répartition de la tempéra-
ture dans l'atmosphère. Un léger
réchauffement suffirait déjà à boulever-
ser tout l'équilibre des précipitations.
Des régions fertiles pourraient devenir
des déserts, tandis qu'ailleurs des pays
de cultures seraient noyés par un vrai
déluge. La ceinture céréalière de l'Améri-
que du nord paraît particulièrement
menacée, de l'avis de spécialistes: si, là
où il y a aujourd'hui des céréales en excé-
dent permettant de nourrir des millions
d'êtres humains, la pluie cessait de tom-

Voici comment selon certains climatologues la répartition des précipitations pourrait
être modifiée par la hausse de la température.

d'années à accumuler, au détriment de
notre environnement. Les faibles traces
de soufre et d'azote qu'on trouve dans le
pétrole sont la cause de la «pluie acide»
et du dépérissement de la forêt - et la
part incomparablement plus grande de
dioxyde de carbone qui se forme lors de
la combustion nous mène à une catastro-
phe climatique redoutée des savants.

L'AIR SE RÉCHAUFFE
-ET ALORS ?

L'information selon laquelle l'effet de
serre du dioxyde de carbone réchauffe la
terre ne nous inquiète guère, nous autres
habitants du centre de l'Europe. La cha-
leur nous plaît par principe: nous aimons
l'été, le soleil, le Sud. Une plage avec des
palmiers sur les bords du Léman ? Mer-
veilleux, non ! Mais il y a un cheveu.

ber, on enregistrerait des familes d'une
ampleur inconnue jusqu'à présent. Des
ébranlements politiques graves en
seraient inévitablement la conséquence.

POURQUOI L'UNESCO
S'OCCUPE-T-ELLE DU CLIMAT ?

En tant qu'organisation spéciale de
l'ONU pour l'éducation, la science et la
culture, l'Unesco, dont la Suisse est
membre, s'occupe aussi des répercussions
que peuvent avoir les changements cli-
matiques mondiaux. Le problème de
l'effet de serre est certes connu des
savants, mais le grand public n'en a pas
encore conscience. C'est pourquoi la sec-
tion Sciences exactes et naturelles de la
Commission nationale suisse pour
l'Unesco a élaboré une brochure à la por-

tée de tous; la Société helvétique des
sciences naturelles en est coéditrice( ').

UN LONG «CHEMIN DE
FREINAGE»

Le parallélisme entre le problème de
l'effet de serre du dioxyde de carbone et
celui du dépérissement de la forêt qui
échauffe actuellement les esprits est sur-
prenant: dans les deux cas, la cause est
avant tout l'usage immodéré des com-
bustibles fossiles et dans les deux cas, il
se passe un certain temps avant que les
dommages ne se manifestent presque
d'un coup. «Quand la patience de la
nature est épuisée, elle répond par des
catastrophes», écrivait le romancier
américain Jack London il y a 80 ans. La
citation ne pourrait être plus actuelle.

En ce qui concerne nos forêts, le point
critique est manifestement atteint, voire
dépassé - combien s'écoulera-t-il encore
de temps jusqu'à ce que le climat «bas-
cule» ? L'augmentation du dioxyde de
carbone dans l'atmosphère peut se mesu-
rer. Elle est alarmante: aujourd 'hui, la
teneur en dioxyde de carbone atteint un
bon septième de plus qu'au début de
l'ère industrielle il y a 120 ans. Et cette
augmentation va s'accélérant. Elle est
encore accentuée par le déboisement
croissant des forêts tropicales, en parti-
culier. En brûlant'cette riche végétation,
on produit également du dioxyde de car-
bone; d'autre part, le déboisement active
la destruction du sol, ce qui a aussi des
répercussions négatives sur le climat. Ce
qui est particulièrement sournois, c'est le
«long chemin de freinage»: jusqu'à ce
que les contre-mesures - limitations de
la consommation de carburant, protec-
tion des forêts tropicales - portent leurs
fruits, l'effet de serre pourrait prendre
une telle ampleur que les modifications
climatiques seraient inévitables. Si rien
ne se fait (et on ne peut attendre ici de
miracles), les températures à la surface
de la terre augmenteront en moyenne de
2 à 3 degrés d'ici l'an deux mille.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?
De tels 'Changements dans un laps de

temps aussi courtosont?révolutionnaires
quand on songe à la:lente évolution de la
géologie. Avec-/-d'autres problèmes
humains tels que la surpopulation et la
pollution, la situation pourrait aussi
devenir très inconfortable pour les Etats
industriels en particulier. Les régions
polaires sont menacées par un grand
danger: on estime qu'en raison de l'air
sec, le réchauffement dû à l'effet de serre
y serait de 8 degrés. Ce qui en résultera
saute aux yeux: de volumineuses masses
de glace fondront, le niveau des océans
s'élèvera de quelques mètres et ils sub-
mergeront toutes les régions côtières -
précisément les zones les plus fertiles et
les plus peuplées de la terre ! Que peut-
on faire contre cette menace de catastro-
phe climatique ? Les recettes sont évi-
dentes, mais difficiles à appliquer: «éco-
nomiser l'énergie et remplacer autant
que possible les combustibles fossiles par
d'autres sources d'énergie; en même
temps, mettre un terme au déboisement
massif des régions tropicales en particu-
lier», conseille la brochure de l'Unesco. A
ce propos, on cite le professeur Hans
Oeschger, de l'Institut de physique de
l'Université de Berne, spécialiste de la
climatologie («L'humanité reste-t-elle

Trois images de la Suisse: il y a 20 000 ans pendant la dernière période glacière - aujourd'hui - et vision d'avenir: un monde
tropical, conséquence de l'effet de serre. La dernière image peut paraître exagérée... cependant même des modifications climati-

ques moins importantes exerceraient une influence durable sur l'agriculture et le tourisme.

myope»): «On ne voit pas encore aujour-
d'hui notre action s'orienter en fonction
d'une planification à long terrhe. Jus-
qu'ici, la société, n'a jamais réagi aux cri-
ses qu'au moment où elles sont devenues
évidentes. Mais dans le cas du réchauffe-
ment causé par le dioxyde de carbone, il
est nécessaire d'agir avant que la crise ne

s'amorce». (Franz Auf der Maur/U-
nesco)

(') «Bouleversement climatique par
l'homme». A disposition gratuitement
auprès du Secrétariat de la Commission
suisse pour l'Unesco, Eigerstrasse 71,
3003 Berne. Ecoles et organisations peu-
vent en obtenir plusieurs exemplaires.

Quatre «réservoirs» échangent du carbone: en haut, l'atmosphère (dioxide de car-
bone sous forme de gaz carbonique), à droite la biosphère (les plantes absorbent le
dioxide de carbone; la putréfaction ou la combustion le libèrent), en bas, les océans
(du dioxide de carbone est en solution dans la couche supérieure), à gauche, la Terre
(stocke du carbone organique sous forme de charbon, pétrole et gaz naturel). En utili-
sant ces combustibles fossiles, l'homme enrichit en premier lieu l'atmosphère en gaz

carbonique, d'où l'effet de serre.

Grâce aux matériels conçus par les tech-
niciens, l'homme se sent aujourd'hui capa-
ble de déplacer des montagnes, de créer les
espaces marins ou d'en supprimer, de ren-
verser le cours des fleuves, de modifier radi-
calement les conditions climatiques.

Il dispose, maintenant, d'un outil
majeur , digne de l'Apocalypse, qui lui per-
mettra de se livrer à une étrange chirurgie
planétaire. Les spécialistes proposent d'y
employer la force nucléaire. Bombe A, H ou
même U, permettront d'aller 100.000 fois
plus vite.

Il faut, certes, posséder une forte dose de
confiance dans la possibilité pour les
savants atomistes de contrôler et de domes-
tiquer sans danger pour les hommes et pour
tout ce qui vit, la manipulation de ces
effrayants engins. Et bien sûr, il ne saurait
être question de réaliser des «travaux
publics à la bombe atomique» au cœur de
territoires habités.

C'est justement là que les terres perdues
prennent leur revanche. Ce que la nature
nous refusait dans les glaces et dans les
déserts, nous pourrons l'obtenir par ce for-
midable moyen.
BOMBE SUR L'AFRIQUE !

Utopie dangereuse ? Une bombe atomi-
que, estiment les spécialistes, et l'Afrique
pourrait devenir un immense jardin avec
des mers intérieures. Si l'ère atomique, doit
apporter à notre temps une révolution sans
exemple, l'Afrique, mieux encore que
l'Europe, est à la dimension de cette révolu-
tion tandis que cette révolution paraît pour
la première fois dans l'histoire à la mesure
des problèmes insolubles de l'Afrique.

C'est dans les territoires sous développés,
en effet, - particulièrement sur les terres
qui appellent d'énormes bouleversements
dans l'ordre du climat, de l'hydrographie,
de l'énergétique - que les ressources atomi-
ques manifesteront leur pouvoir de la
manière la plus grandiose et cela dans une
perspective très prochaine. Il y aura une
«explosion impossible à domestiquer»...
Mais cette explosion même restera haute-
ment bienfaisante et utilisable, économi-
sant chaque des fois millions de journées
d'hommes et de mètres cubes de béton.

Par elle, pour la première fois, des tâches
titanesques pourront être envisagées
qu'aucune somme d'excavateurs géants
n'auraient rendues imaginables, et ce pour
un prix de revient relativement dérisoire.
Ainsi, la création d'énormes entonnoirs suf-
firait à constituer de puissants réservoirs
d'eau, à approvisionner en hydroélectricité
des territores sans ressources énergétiques,
à régulariser les régimes fluviaux saison-
niers, à obtenir la navigabilité de certaines
rivières ou à irriguer d'immenses espaces.
LA CRÉATION DE MERS
INTÉRIEURES !

Ce projet, absolument fou il y a à peine
50 ans, entre maintenant dans l'ère des réa-
lisations possibles. Mieux, même, les mers
intérieures sont en cours de réalisation en
Sibérie russe où des fleuves comme l'Obi et
le Iénisséi, barrés à coups de bombes atomi-
ques, retrouveront leur chemin et forme-
ront des lacs gigantesques.

Les Soviétiques ont aussi imaginé un che-
min ae ter, vers rinae, passant sous i nima-
laya, et dont le tunnel serait construit avec
l'aide de l'énergie thermo nucléaire...

Un savant avait déjà songé, pour obturer
la future «mer du Congo», que la meilleure
façon d'agir serait de faire littéralement
sauter les montagnes qui bordent le fleuve
à son entrée dans le Stanley Pool, à l'aide
de quelques tonnes d'explosifs...

L'explosion atomique simplifie les choses.
On a calculé que 75 charges atomiques
explosant simultanément, créeraient, en
quelques minutes, un barrage de 15 kilomè-
tres en déplaçant quelque dix milliards de
mètres cubes de terre...

D'autres charges pourraient creuser en
rien de temps le tunnel nécessaire pour
faire communiquer la mer du Congo avec la
cuvette du Tchad qui se remplirait à son
tour et finirait par s'étendre à tout le cen-
tre du Soudan.

Une troisième explosion nucléaire ferait
l'ouverture sur le Sahara et créerait le
fleuve, épine dorsale du désert, qui irait se
jeter quelque part dans le golfe de Gabès en
Méditerranée. Ainsi serait dompté le
désert... (alp)

Alfred STRAUBHAAR.

La chirurgie planétaire se prépare à entrer en action



Lourde défaite pour le HC La Chaux-de-Fonds aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 3-10 (1-1 1-7 1-2)
Un peu plus de deux minutes, à la mi-match, ont suffi samedi soir à Sierre,

à la patinoire des Mélèzes pour remporter une nouvelle victoire, la quator-
zième depuis le début du championnat. 10 à 3! Jamais encore cette saison, les
Neuchâtelois n'avaient enregistré un score déficitaire aussi important. En
tous cas, ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes et surtout ne pas se
retrancher derrière le dicton qui dit qu'à l'impossible nul n'est tenu 1

Samedi soir, par leur manque évident de motivation, de rage de vaincre,
ils ont littéralement offert la victoire aux Dubé, Métivier et autres Croci-
Torti. Dommage !

Sur cette action, Bégin permet au HC La Chaux-de-Fonds d'égaliser. C'est 1 à 1.
(Photo Schneider)

Une prochaine fois, les Chaux-de-Fon-
niere devront se rappeler qu'on ne laisse
pas une équipe en crise, au creux de la
vague, reprendre un tant soit peu

- par Michel DERUNS -
d'espoir. Les Valaisans qui ont réalisé
des performances très moyennes ces der-
nières semaines, n'étaient pas invulnéra-
bles. Durant toute, la première période,
ils ont douté. Le nul de mardi à Mont-
choisi était visiblement • eneore"1preBènt
dans tous les esprits. Jamais, ils n'ont
affiché leur belle sûreté, leur efficacité
qui leur a permis durant les deux pre-
miers tours de creuser un écart décisif.
Aussi, nous restons persuadés que si la
troupe de Christian Wittwer avait
entamé la partie avec cœur et détermi-
nation, jamais elle n'aurait subi une
pareille défaite. Elle aurait même pu
légitimement espérer récolter un, voir
deux points!

Cet échec toutefois ne porte pas à con-
séquence dans la mesure où Villars,
Viège et surtout Ajoie ont connu le
même sort. Mais mardi contre Langen-
thal aux Mélèzes, il s'agira de renouer
avec la victoire sinon...

Toute l'équipe sans exception a som-
bré corps et âme. Aucun joueur n'a été à
la hauteur de sa tâche, de sa réputation.
Même Bobby Crawford et Louis Begin
n'ont pas connu leur rendement habi-
tuel. Bref tout le monde a mal joué un

avis que partageait Christian Wittwer à
l'issue de la rencontre. Sierre jusqu'à la
moitié du match n'a pas été dange-
reux mais il a su tirer profit au maxi-
mum de nos erreurs, des erreurs du

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier (41' Lengacher); Gobât, Amez-
Droz; Caporosso, Meier, Buff;
Dubois, Zigerli; Neininger, Tschanz,
Niederhauser; Bourquin; Crawford,
Marti, Begin; Mouche, Stehîin.

Sierre: Schlaefli; J.-L. Locher,
Robert; Croci-Torti, Dubé, Métivier;
Arnold, Wyssen; Bagnoud, Rouiller,
Mayor; Ramseoer, Tscherrig, R. Lo-
cher; Théier.

Buts: Ire Métivier 0-1; 17e Begin
(Amez-Droz) 1-1; 21e Buff (Capo-
rosso) 2-1; 27e Dubé 2-2; 30e Rouiller
(Arnold) 2-3; 30e Métivier (Croci-
Torti) 2-4; 31e Métivier (Dubé) 2-5;
32e Bagnoud (Mayor) 2-6; 34e Dubé
(Croci-Torti) 2-7; 39e Arnold (Wys-
sen) 2-8; 45e Croci-Torti (Dubé) 2-9;
48e Stehlin (Meier) 3-9; 52e R. Locher
(Dubé) 3-10.

Arbitres: MM. Burri, Rochat,
Buttet.

Pénalités: 6 X 2' contre La
Chaux-de-Fonds et 7 Y. 2' plus 1 X
10' (R. Locher) contre Sierre.

Notes: 1800 spectateurs. Sierre
joue sans Massy, suspendu.

reste incroyables. Et puis, nous
avons manqué singulièrement de
conviction. On n'y a tout simplement
pa crû. Pourquoi ? Pour l'heure, je ne
me l'explique pas. A 5 à 2, les Valai-
sans ont retrouvé la confiance qui
leur faisait cruellement défaut
depuis au moins deux semaines.
Pour eux, le reste de la partie ne fut
qu'une simple formalité.

EN 210
Du fait que les Chaux-de-Fonniers ont

manqué de venin, le premier tiers-temps
fut équilibré. Sierre ouvrit le score dans
les premières secondes par Métivier d'un
tir extrêmement violent de la ligne bleue.'
Seize minutes plus tard, les Neuchâtelois
profitèrent d'une pénalité infligée à
Jean-Louis Locher pour égaliser. Amez-
Droz adressa une passe en or à Begin
qui, bien placé devant la cage valaisanne,
n'eut aucune peine à faire capituler
Schlaefli.

Les Chaux-de-Fonniers prirent même
l'avantage au début de la période inter-
médiaire à la suite d'une belle action
menée par Caporosso qui trouva Buff à
la conclusion. Sierre remit les pendules à
l'heure à la 27e minute. Sur un tir de
Croci-Torti , Lemmenmeier renvoya le
palet dans la crosse de Dubé.

La rencontre bascula définitivement
trois minutes plus tard. En 2'10 très
exactement, de 2 à 2, le score passa à 6 à
2 en faveur des Valaisans. A deux repri-
ses notamment, à la suite de graves
erreurs défensives, Métivier put partir
seul au but et facilement mystifier le
portier chaux-de-fonnier.

Les Neuchâtelois, complètement
démoralisés, baissèrent alors définitive-
ment les bras. Pour Sierre, le reste de la
rencontre fut une promenade de santé ce
qui ne l'empêcha pas d'aggraver encore
le score. Il leva même le pied dans le tiers
tiers-temps au cours duquel Christian
Wittwer procéda à quelques change-
ments.

Lemmenmeier que l'on ne saurait ren-
dre responsable de rM'riaufrage, céda sa
placera ̂ Cédric, Lengacheri, Ce dernier
fournit à xiettewoccasion sa meilleure
prestation^hpéaisàrr.3no~: -;.-, •¦< ¦ f
-¦. Le mentor.' «hâ'ux-de^fonnier fit entrer
également Bourquin,' Mouche et Stehlin
qui marqua, de fort belle manière, son
premier but du championnat.

Tout s'est joué en 140 secondes !

Les Vallonniers sortent enfin du tunnel
Dans le groupe 3 de première ligue

• FLEURIER - MOUTIER 5-2 (2-1 0-0 3-1)
Fleurier se devait de gagner samedi s'il voulait encore prétendre recoller au
groupe de tête. Après une longue série de défaites, il a battu un Moutier pas
très à l'aise sur la glace de Belle-Roche. La rencontre ne fut pas d'un très haut

niveau, mais passionnante. Chaque joueur se livrant à fond.
Démarrant sur les chapeaux de roue,

les Vallonniers marquèrent deux buts
pendant les deux premières minutes de
jeu. Pluquet ayant retenu un puck de la
main dans la zone de son gardien, les
Prévôtois eurent le droit de tirer un
penalty. But marqué; élan des jaune et
noir brisé. Le reste du premier tiers fut
un chassé-croisé où, dans chacun des
camps, les attaquants ratèrent des buts
tout faits. Pendant la seconde période,
Fleurier domina souvent sans pouvoir
prendre l'avantage sur une formation qui
montra pourtant de sérieuses carences
défensives.

SUSPENSE JUSQU'AU BOUT
L'ultime période fut animée à souhait.

Le Prévôtois Guex ramena les équipes à
égalité à 15 minutes de la fin. Dès ce

moment, le jeu monta d'un cran, et la
tension déjà grande augmenta encore. Le
public vallonier, assez discret jusque-là
encouragea son équipe et c'est dans une
ambiance survoltée que Rota, sur passe
de Jeannin, marqua le 3e but à l'issue
d'une belle phase de jeu. Gilles Dubois,
assisté d'Hirschy, l'imita 10 minutes plus
tard dans les même conditions. Avec ce
but de la sécurité, Fleurier put respirer.
D'autant que Rota fit rentrer superbe-
ment la rondelle du 5e but dans la cage
de Mosiman. Le score prit enfin une
allure reflétant la physionomie de la ren-
contre.

Cette victoire qui vient après une série
de défaites, Fleurier la doit à la rigueur
avec laquelle il a respecté les consignes.
Il n'a laissé que rarement le champ libre
à son adversaire et il s'est replié rapide-
ment en défense.

Ces deux points sont très importants
pour l'équipe vallonnière. Le moral est
remonté en flèche. Les jaune et noir ont
prouvé qu'ils savent jouer au hockey
avant le difficile match de Grindelwald,
samedi prochain.

Fleurier: Luthy; Matthey, Messerli;
Grandjean , Stoffel; Hirechy, Pluquet,
Dubois; Vuillemez, Mischler, Grimaître;
Ph. Jeannin, Rota, Emery. Manquent:
Aeschlimann, blesse et Marendaz, vic-
time d'un accident de la route.

Moutier: Mosiman; Schnyder, Schni-
der; Schweizer, Jeanrenaud; Uttinger,
Helfer; Schmidt, Koller, Froidevaux;
Grutner, Guex, Schmid; Houmard,
Lechene, Charmillot.

Buts: Ire Dubois (Pluquet) 1-0; 2e
Vuillemez (Stoffel) 2-0; 3e Schnyder
(penalty) 2-1; 30e Guex 2-2; 49e Rota
(Jeannin) 3-2; 59e Dubois (Hirechy) 4-2;
60e Rota 5-2.

Pénalités: 3x2 '  contre Fleurier et 6 x
2' contre Moutier.

Arbitres: MM. Breggi et Tschopf.
Note: patinoire de Belle-Roche, 700

spectateurs, (jp)

Gilles Dubois inscrit le but de la sécurité. (Photo Impar-Charrère)

Martigny toujours invaincu
En première ligue

GROUPE 3
Wiki - Adelboden 6-1
Thoune - Lyss 7-6
Fleurier - Moutier 5-2
Le Locle - Saint-Imier, renvoyé
Konolfingen - Grindelwald, pas reçu

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grindelwald 7 7 0 0 44-20 14
2. Thoune 8 6 0 2 51-29 12
3. Moutier 8 5 0 3 46-31 10
4. Lyss 8 5 0 3 45-35 10
5. Wiki 8 4 0 4 37-40 8
6. Fleurier 8 3 1 4  40-34 7
7. Adelboden 8 3 0 5 29-43 6
8. Konolfingen 7 2 1 4  21-45 5
9. Saint-Imier 7 1 1 5  24-42 3

10. Le Locle 7 0 1 6  22-39 1

GROUPE 1
Niederhasli - Saint-Moritz, renvoyé
Weinfelden - Frauenfeld 6-2
Schaffhouse - Grasshop. interrompu
Ascona - Wallisellen 15-0
Uzwil - Bùlach 1-5
Classement: 1. Ascona 8-14 (58-24);
2. Weinfelden 8-12 (35-24); 3. Biilach
8 -11 (45-20); 4. Uzwil 8-10 (30-23); 5.
Niederhasli 7-8 (30-21); 6. Frauenfeld
8-7 (26-29); 7. Saint-Moritz 7-6 (33-
33); 8. Schaffhouse 7-4 (25-35); 9.
Wallisellen 8-4 (24-51); 10. Grasshop-
pers 7-0 (10-56).

GROUPE 4
Marly - Sion 2-4
Forward Morges - Martigny 1-6
Monthey - Champéry 4-2
Vallée de Joux - Lens renvoyé
Neuchâtel - GE-Servette renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 8 8 0 0 63-17 16
2. GE-Servette 7 6 0 1 51-21 12
3. Monthey 8 6 0 2 50-33 12
4. Champéry 8 4 1 3  33-29 9
5. Sion 8 4 0 4 22-29 8
6. Neuchâtel 7 3 0 4 34-37 6
7. Lens 7 2 1 4  20-45 5
8. Marly 8 2 0 6 28-40 4
9. Forw.-Morges 8 2 0 6 28-41 4

10. Vallée de Joux 7 0 0 7 14-51 0

GROUPE 2
Berthoud - Bâle 2-10
Kiisnacht - Urdorf 3-2
Lutzelfliih - Soleure 1-8
Zunzgen/Sissach - Rotblau B. . 5-3
Illnau/Effretikon - Lucerne ... 5-3
Classement (8 matchs): 1. Bâle 16
(70-14); 2. Illnau/Effretikon 12 (36-
16); 3. Soleure 12 (45-29); 4. Zunzgen-
/Sissach 11 (35-33); 5. Berthoud 10
(43-33); 6. Kiisnacht 6 (30-39); 7.
Rotblau Berne 6 (24-44); 8. Lucerne 3
(24-40); 9. Urdorf 2 (29-41) 10.
Lutzelfluh2(18-65). (si)

Davos souffre face à Fribourg
En ligue nationale A

Pour la deuxième fois en cinq
jours (les bizzareries de la for-
mule..), Davos a souffert pour bat-
tre Fribourg Gottéron. Après le
succès étriqué de mardi (5-4) à
Saint-Léonard, le leader a connu
autant de difficultés, samedi, lors
de la 18e journée, pour vaincre les
hommes de Cadieux aux Grisons.
Menés 2-1 après deux tiers-temps
et 3-2 à 10 minutes de la fin, les
Davosiens ont inscrit le but de la
victoire à 2 minutes de la sirène
finale. A la suite du match nul
concédé par Arosa à la Resega
contre Lugano, l'avance du chef
de file a passé à 10 longueurs.
Dans le second groupe, Bienne a
vaincu (7-3) sa traditionnelle
«bête noire» Langnau, et Kloten
s'est imposé à Zurich (3-5).

En ligue nationale B, groupe
ouest, les trois premiers ont
gagné, mais Berne a énormément
peiné face à Villars (4-3, but déci-
sif à 72" de la fin de la rencontre).
Sierre, en revanche, n'a pas fait le
détail face à La Chaux-de-Fonds
(10-3). En bas du classement, la
situation de Lausanne s'est légè-
rement améliorée après son suc-
cès contre Ajoie (6-3). Trois points
les séparent encore de Villars et
Viège. A l'est, Dùbendorf a une
nouvelle fois lâché du lest (3-3) à
Zoug, et Ambri en a profité pour
se rapprocher un peu plus.

LIGUE NATIONALE A
Davos - Fribourg Gottéron 4-3

(1-2, 0-0, 3-1)
Lugano - Arosa 2-2

(1-0, 1-2, 0-0)
Bienne - Langnau 7-3

(4-1, 2-1, 1-1)
Zurich - Kloten 3-5

(1-1, 2-1, 0-3)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Davos 18 15 2 1 99-46 32
2. Arosa 18 9 4 5 84-50 22
3. Kloten 18 9 0 9 75-78 18
4. Fribourg 18 8 2 8 79-84 . 18
5. Lugano 18 7 2 9 67-80 16
6. Bienne 18 7 1 10 84-93 15
7. Langnau 18 6 2 10 56-76 14
8. CP Zurich 18 4 1 13 60-97 9

PROCHAINS MATCHS
» Davos - Arosa; Fribourg - Lugano;
Bienne - Zurich; Kloten - Langnau.

LNB, GROUPE OUEST
Berne - Villars 4-3

(3-1, 0-1, 1-1)
Langenthal - Viège 6-3

(2-0, 3-0, 1-3)
Lausanne - Ajoie 6-3

(1-1,3-1,2-1)
La Chaux-de-Fonds - Sierre . 3-10

(1-1,1-7, 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 19 14 3 2 101- 60 31
2. Berne 19 14 V 4 128- 69 29
3. Langenthal 19 10 2 7 86- 69 22
4. Ajoie 19 7 2 10 83-119 16
5. Chx-de-Fds 19 6 3 10 80- 98 15
6. Viège 19 6 2 11 73- 89 14
7. Villars 19 6 2 11 84-103 14
8. Lausanne 19 5 1 13 64- 92 11

PROCHAINS MATCHS
Berne - Ajoie; La Chaux-de-

Fonds • Langenthal; Sierre - Viège;
Villars - Lausanne.

LNB, GROUPE EST
Coire - Rapperswil 6-3

(3-1, 0-1, 3-1)
Oten - Ambri-Piotta 3-5

(0-2, 2-1, 1-2)
Wetzikon - Herisau 4-1

(1-0, 1-0,2-1)
Zoug - Dùbendorf 3-3

(1-1, 0-0, 2-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dùbendorf 19 13 1 5 108- 80 27
2. Ambri 19 12 2 5 92- 70 26
3. Coire 19 11 0 8 87- 71 22
4. Olten 19 9 3 7 87- 74 21
5. Wetzikon 19 6 4 9 88-100 16
6. Zoug 19 5 5 9 70- 86 15
7. Herisau 19 4 5 10 62- 94 13
8. Rapperswil 19 4 4 11 84-103 12

PROCHAINS MATCHS
Ambri - Wetzikon; Coire - Herisau;
Olten - Zoug; Rapperswil - Dùben-
dorf.

(si)

HJJ Judo 

Champion suisse durant trois
années consécutives, Granges a dû
céder son bien au Judokwai Lau-
sanne. Qualifiés pour la finale de la
Coupe, les Vaudois sont donc remar-
quablement placés pour réussir le
doublé. Les Soleurois, affaiblis par
plusieurs absences, ont perdu
d'entrée leurs chances lors du tour
final, qui s'est déroulé à Lausanne,
en s'inclinant face à Morges.

Championnat suisse par équipes,
tour final pour les places 1 à 3 à Lau-
sanne: Granges - Morges 6-8; Morges -
Lausanne 5-9; Granges - Lausanne 4-10.
- Classement: 1. Judokwai Lausanne
10/16 (95-45); 2. Morges 10/16 (89-51);
3. Granges 10/14 (97-43). (si)

Suite des informations
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NOUVEAU:
Grâce au traiteur Bell

à l'avenue Léopold-Robert 56,
vous pourrez

dès demain vous passer
de faire la cuisine.

$4
Avenue Léopold-Robert 56

\ w-,, > .» .r :: Tél.231431 y
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j  sous tous les toits /

A vendre au centre de Verbier

magnifique appartement
3 pièces, tout confort, cheminée de salon
et garage. Vue imprenable.
Ecrire sous chiffre 91-3691 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds 96232

Vente par
Téléphone

Plus de 300 destinations.
Jusqu'à 40% meilleur marché.
Pour tous les moins de 26 ans.
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¥WW£ Ville de La Chaux-de-Fonds

vw VOTATIONS
WWV des 3 et 4 décembre 1983

1. Votation fédérale sur la révision du droit à la nationalité
2. Votation fédérale pour faciliter certaines naturalisations
3. Votation cantonale sur la péréquation financière inter-

communale
4. Votation cantonale pour la généralisation des jardins

d'enfants

i Sont électeurs
Pour la votation fédérale, tous les Suisses et Suissesses
âgés de 20 ans révolus.
Pour la votation cantonale, les Suisses et Suissesses âgés
de 18 ans. Les non-Neuchâtelois doivent être domiciliés
depuis plus de 3 mois dans le canton.

Bureau de vote
Les bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23), du
Collège des Forges et du Collège de la Charrière seront
ouverts:
a) le samedi 3 décembre 1983 de 9 h. à 18 h.
b) le dimanche 4 décembre 1983 de 9 h. à 13 h.

i Vote anticipé
! Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation:

a) au bureau de la Police des habitants rue de la Serre 23
du mercredi 30 novembre 1983 au vendredi 2 décem-
bre 1983 de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

b) au poste de police. Place de l'Hôtel-de-Ville 1, du mer-
credi au samedi matin jusqu'à 7 h. sans interruption
jour et nuit. Se présenter avec la carte civique.

: Vote par correspondance
Les électeurs et les électrices. absents de la ville et qui dési-
rent voter par correspondance, doivent en faire la demande
par écrit au bureau de la Police des habitants, en indiquant
leur adresse du lieu de séjour en Suisse.

Vote des malades
Les malades, les infirmes et les personnes hospitalisées à
La Chaux-de-Fonds, qui désirent que leur vote soit recueilli

i à domicile en font la demande au bureau électoral de leur
circonscription ou à la Police des habitants, £J 21 11 15.,

Places de stationnements
Des placés de stationnement sont réservées aux électeurs
devant le bureau de vote du Centre et dans la cour du Col-
lège des Forges. La durée de parcage est limitée au temps
nécessaire pour voter.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour
voter par anticipation peuvent parquer leur voiture en zone
bleue au sud de l'Môtel communal, Serre 23.
9S669 Police des habitants

1(JM et compétence >

| Une maison... >
\ des hommes... i
j des techniques... j

Pour tous vos travaux <
d'impression j

| en une \
| ou plusieurs couleurs |

| Imprimerie Courvoisier s
| Journal L'Impartial SA j
| 2301 La Chaux-de-Fonds j

Téléphone (039) 2111 35

GRAND CONCOURS ff3fflP£M «l
Entre le 1er et le 31 décembre 1983, nous ferons f ¦> "\
paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir f j MMr ilMjKr Nexemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- yaS&fe- "̂gt̂

Avec les 33 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- #P̂ Sp»̂ *̂ tfPK f̂*)̂ *
rez alors reconstituer un slogan de quatre mots et un
nombre. (Ce slogan est composé des grandes lettres et
des grands chiffres; les petites lettres et les petits chif- m
fres servent uniquement à annoncer la grande lettre ou H _» C ,̂
le grand chiffre suivants.) Les chiffres sont composés 9 .jCt^en caractère gras. ¦ £r*
Notez le slogan sur la carte de participation ci-dessous, m
qui doit nous être retournée jusqu'au 10 janvier 1 984. ¦

1»' prix: ^̂ ™̂ A
2 places gratuites pour le voyage
IMPARTIAL 1984 #Uffo, #**&«,

1 place gratuite pour le voyage L»*'33^W2^* 9*^33^62^*/
IMPARTIAL 1984 i V 

J
+ 50 prix de consolation.

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes
pas abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les
heureux gagnants.
Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial SA et leurs familles sont exclus du concours.

__ 
—^

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1984

r m

i

_ >£

Tout nouvel abonné u
POUR 1984 :J - k ^
(MINIMUM 3 MOIS) ' ffîfè f

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1983

' ' »S

Coupon-réponse
Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1983 et me considérer comme
nouvel abonné dès le 1 er janvier 1984, pour une période de 3 - 6 - 12 mois.

Nom et prénon: 

Profession: 

Rue: ; ¦ 

No et localité: ¦ 

Signature:

. • i

Abonnements: 12 mois, Fr. 152.-
6 mois, Fr. 79.-
3 mois, Fr. 41.50

* Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

^affleËMpaaii
Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial» $ÉI§wM  ̂»
2301 La Chaux-de-Fonds. |̂fi*|3l=L.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même ""̂ H/^ŜP^Sê^̂

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux W™" "̂ ^Ŝ Ç
_ 
"Rf̂ - *

abonnés 
fe ^fr

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou fi 'tint* ff ^ftîf\nrenouveler un abonnement existant. " *«#€? i CyiUll



Erika Hess encore au troisième rang
Slalom spécial féminin des World Séries à Bortnio

Comme il y a trois jours en slalom géant, Erika Hess a de nouveau terminé
samedi au troisième rang dans le slalom spécial des World Séries, à Bormio.
La victoire dans cette épreuve est revenue à l'Autrichienne de 20 ans Roswi-
tha Steiner, qui a devancé Hanni Wenzel (Lie) de quatre centièmes de
seconde seulement. Quant à Erika Hess, qui a réussi le quatrième temps de la
première manche et le deuxième de la seconde, elle a finalement concédé un
retard de 47 centièmes. Il faut remonter jusqu'au quinzième rang pour trou-
ver une deuxième Suissesse, Brigitte Gadient en l'occurrence. Mais le retard

de cette dernière se monte déjà à près de cinq secondes.

Erika Hess a concédé un retard de'47 centièmes sur Roswitha Steiner (Bélino AP)

Pour la première fois depuis le début
de ces World Séries, la piste artificielle
de Bormio était recouverte d'une légère
couche de neige fraîche pour ce slalom
spécial. Cette neige devait pourtant rapi-
dement être balayée au fil du passage
des concurrentes. Ceci explique en partie
la fait que Roswitha Steiner et Malgor-
zata Tlalka, qui portaient des dossards
relativement élevés (10 et 12), devancè-
rent nettement Hanni Wenzel (no 4) et
Erika Hess (no 2), en tête un moment de
la première manche. La Suissesse, après
un départ prudent, exprima son talent
sur le bas de la piste. Elle devait égale-
ment réussir une bonne deuxième man-
che où seule Hanni Wenzel se montra
plus rapide qu'elle tandis que Roswitha
Steiner était nettement battue alors que
Malgorzata Tlalka chutait.

Forte de l'avance prise sur le premier
tracé, l'Autrichienne remportait tout de
même la victoire. Un succès guère sur-
prenant lorsque l'on sait que Roswitha
Steiner avait déjà gagné la saison der-
nière le slalom de Coupe du Monde de
Waterville Valley et qu'elle avait ter-

miné à sept reprises parmi les six premiè-
res d'un slalom.

LES SUISSESSES DÉÇOIVENT
Hormis Erika Hess, les autres Suis-

sesses ont déçu. C'est ainsi que Monika
Hess, 13e sur le premier tracé, était éli-
minée à quatre portes de la fin de la deu-
xième manche. Championne suisse, Bri-
gitte Gadient se classait au quinzième
rang, immédiatement devant Catherine
Andeer. Pour toutes les deux, la deu-
xième manche s'est nettement mieux

déroulée que la première (24e et 29e
temps). Christine von Gruningen,
gagnante de la Coupe d'Europe, a pour
sa part dû se contenter de la vingtième
place. Quant à Corinne Schmidhauser,
20e de la première manche, elle a été éli-
minée dans la deuxième.

Slalom spécial dames: 1. Roswitha
Steiner (Aut) 105" 05 (52" 06 + 52"99).
2. Hanni Wenzel (Lie) 105" 09 (52" 76 +
52" 33). 3. Erika Hess (S) 105" 47 (52"
86 + 52" 61). 4. Dorota Tlalka (Pol)
106" (53" 06 + 53" 00). 5. Paoletta
Magoni (It) 106" 52 (53" 09 + 53" 43). 6.
Perrine Pelen (Fr) 106" 86 (53" 75 + 53"
11). 7. Lea Sôlkner (Aut) 107" 32 (53" 63
+ 53" 69). 8. Maria-Rosa Quario (It)
107" 81 (53" 75 + 54" 06). 9. Anja Zava-
dlav (You) 107" 87 (54" 08 + 53" 79). 10.
Petra Wenzel (Lie) 108" 19 (54" 22 +
53" 97). 11. Ewa Grabowska (Pol) 108"
23. 12. Nusa Tome (You) 108" 62. 13.
Fabienne Serrât (Fr) 109" 73. 14. Hélène
Barbier (Fr) 109" 73. 15. Brigitte
Gadient (S) 109" 85 (54" 86 + 54" 99).
16. Catherine Andeer (S) 109" 95 (55"
26 + 54" 69). 17. Ann Melander (Su)
110" 01. 18. Karin Buder (Aus) et Chris-
tine von Gruningen (S) 110" 05 (55"15
+ 54"90). 20. Paola Toniolli (It) 110" 06.
- 51 concurrentes au départ, 31 classées.-

Ire manche (150 m. dén., 63 por-
tes: 1. R. Steiner 52" 06. 2. M. Tlalka
52" 40. 3. H. Wenzel 52" 76. 4. E. Hess
52" 86. 5. D. Tlalka 53" 06. 6. Magoni
53" 09. 7. Kronbichler 53" 45. 8. Gra-
bowska 53" 48. 9. Konzett 53" 55. 10.
Sôlkner 53" 63. - A notamment été élimi-
née: Piera Macchi (It).

2e manches (150 m. dén., 62 por-
tes): 1. H. Wenzel 52" 33. 2. E. Hess 52"
61.3. Steiner 52" 99. 4. D. Tlalka 53" 00.
5. Pelen 53" 11. 6. Magoni 53" 43. 7.
Sôlkner 53" 69. 8. Zavadlav 53" 79. 9.
Tome 53" 87. 10. P. Wenzel 53" 97. - Ont
notamment été éliminées: Ursula Kon-
zett (Lie), Monika Hess (S), Malgorzata
Tlalka (Pol), Annin Kronbichler (Aut),
Corine Schmidhauser (S), (si)

Echec helvétique face à l'Italie
Rencontre internationale d'haltérophilie au Pavillon des Sports

L'Italie à droite s'est imposée contre la Suisse samedi soir au pavillon des Sports.
(photos Schneider)

Le Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds avait belle allure samedi
soir, drapeaux, fanfare, fleurs tout y était pour le grand rendez-vous que le
CHC ne voulait pas manquer.

Après les hymnes nationaux interprétés par la fanfare de la Croix-Bleue,
le concours débuta avec 100 kg à l'arraché pour le capitaine de l'équipe d'Ita-
lie Santoiemma, suivirent ensuite Lab et Zimmermann à 105 kg. Malheureu-
sement nos deux plus grands espoirs du moment durent se contenter de leur
barres de départ, quant à Tschan et Werro, ils firent une véritable démons-
tration à 150 kg.

A la fin de l'arraché l'équipe de Suisse
possédait une confortable avance et sem-
blait s'acheminer vers une victoire facile.

Il est vrai que l'équipe d'Italie, bien que
composée déjeunes athlètes de valeur tel
que Urso, Sarda, Santoiemma, s'annon-
çait moins redoutable que prévu en rai-
son du forfait de l'international Nor-
berto Oberburger.

Avec l'avance acquise lors de l'arra-
ché l'équipe de Suisse pouvait se permet-
tre bien des fantaisies pour la suite de la
compétition sauf un zéro. Dans la deu-
xième partie du concours, à l'épaulé jeté,
les athlètes Suisses pouvaient se conten-
ter de barres de départ plus basses pour
assurer leur victoire. En fait il se passa
exactement le contraire, Lab et Zimmer-
mann demandèrent 135 kg au 1er essai et
ce qui devait arriver, arriva!

Un zéro pour chacun à l'épaulé jeté.
Dommage pour nos jeunes talents qui
avaient tout sacrifié en vue de cet impor-
tant rendez-vous. Pour couronner le tout
ce fut au tour de Roger Galetti d'aligner
un zéro. Que s'est-il passé? Excès de con-
fiance, méforme des athèltes? Cela pou-
vait se comprendre pour Dimitri Lab qui
doit toujours perdre du poids pour pou-
voir concourir en catégorie léger (maxi-
mum 67,5 kg), toujours est-il que de tels
erreurs sont inadmissibles surtout lors
de compétition internationale. Il faut
absolument que l'athlète comprenne queDaniel Tschan a de loin été le meilleur

athlète de cette rencontre

le total qu'il apporte à l'équipe est sou-
vent plus important qu'un éventail de
record personnel.

Heureusement tout se termina . en
beauté grâce aux spectaculaires haltéro-
philes tel que Janos Nemeshazy qui lui
réussit 130 kg à l'arraché et 160 kg à
l'épaulé jeté, mais surtout à nos vedettes
du moment Tschan et Werro. Si le pre-
mier cité avait déjà obtenu la limite pour
les jeux, Werro lui devait confirmer 330
kg aux deux mouvements lors d'un
match international. Il fit même mieux
avec 150 kg et 190 kg soit 340 kg avec
une facilité déconcertante. Mais le meil-
leur athlète de la journée fut Daniel
Tschan ce qui prouve une fois de plus
qu'il est bien le meilleur haltérophile
suisse du moment! Brusa Roberto

Jean-Marie Werro a décroché sa sélec-
tion pour les Jeux de Los Angeles
L'Italie bat la Suisse par 380 kg à

186,7 kg.
Suisse: Zimmermann Roland (105

kg à l'arraché, 0 à l'épaulé jeté) 105 kg;
Galetti Roger (0 - 0) 0; Nemeshazy
Janos (130 kg - 160 kg) 290 kg; Lab
Dimitri (105 kg - 0) 105 kg; Werro J.-
Marie (150 kg - 190 kg) 340 kg; Tschan
Daniel (150 kg - 182,5 kg) 332,5 kg.

Italie: Ciacci Mauro (102,5 kg - 137,5
kg) 240 kg; Urso Antonio (0 - 145 kg) 145
kg; Sarda Calogero (110 kg - 130 kg) 240
kg; Moia Luciano (122,5 kg - 157,5 kg)
280 kg; Olivieri Giovanni (120 kg - 140
kg) 260 kg; Santoiemma Cesare (100 kg -
120 kg) 220 kg.

450 spectateurs.
Arbitres: Gnilen, Beauman, Perre-

noud.

Ml Handball 

LNA, lie journée: Grasshoppers •
BSV Berne 16-25 (6-16); Emmenstrand -
Gym Bienne 23-20 (12-8); Saint-Otmar
Saint-Gall - Dietikon 22-16 (12-8); RTV
Bâle - Suhr 24-12 (13-7); Zofingue - Ami-
citia Zurich 22-16 (11-7). - Classement:
1. RTV Bâle 17; 2. Amicitia Zurich 17;
3. BSV Berne 16; 4. Zofingue 16; 5.
Saint-Otmar Saint-Gall 12; 6. Grass-
hoppers 11; 7. Ememnstrand 11; 8.
Gym Bienne 8; 9. Dietikon 2; 10. Suhr
0. (si)

Suite des informations
sportives (? 11

Championnat suisse

A Schladming

La neige s'étant mise à tomber
dimanche, l'espoir est revenu, à
Schladming, où doit avoir lieu le 4
décembre la première descente
masculine de la saison. Le délé-
gué de la FIS présent sur place,
Mathias Wanger, estime que
même la partie supérieure de la
Planai, encore vierge de neige,
pourrait être préparée de façon à
permettre le déroulement de
l'épreuve. En accord avec les
organisateurs, le comité de Coupe
du monde a fixé à mardi midi la
décision finale quant à l'organisa-
tion de la descente. Si elle ne pou-
vait avoir lieu, elle serait rempla-

. cée par un super-g pour la Coupe
du monde. La reconnaissance du
parcours et les premiers entraîne-
ments ont été repoussés du 30
novembre au 1er décembre, (si)

L'espoir renaît

Chez les messieurs

Cinq ans après son dernier succès d'importance, glané dans le slalom
de Coupe du monde de Kitzbuhel, l'Autrichien Klaus Heidegger a
renoué avec la victoire en s'imposant dans le slalom spécial, dernière
épreuve des «World Séries», à Bormio. Heidegger (26 ans) l'a emporté
dans cette course avec 25 centièmes de seconde d'avance sur le Yougo-
slave Bojan Krizaj et 37 centièmes sur l'Autrichien portant les couleurs
du Luxembourg Marc Girardelli. Meilleur suisse, Max Julen a pris pour
sa part la sixième place, avec un retard supérieur à une seconde et

demie sur Heidegger.

Ce slalom spécial s'est disputé dans
des conditions assez difficiles. La
neige artificielle de la piste de Bor-
mio avait en effet été sérieusement
endommagée par d'importantes chu-
tes de pluie. Pourtant, il n'y eut rela-
tivement que peu d'éliminations et
l'épreuve a donné lieu à une lutte
passionnante.

Au terme de la première manche,
Girardelli menait le bal. Il précédait
alors Heidegger de 30 centièmes et le
Suisse Jacques Luthy de 50 centi-
èmes. Sur le deuxième tracé, Girar-
delli devait pourtant connaître de
gros problèmes et il était finalement
devancé et par Heidegger et par Kri-
zaj, quatrième de la première man-
che.

Jacques Lùthy n'était pas plus à
. l'aise dans cette deuxième manche et
il rétrogradait jusqu'en huitième
position. Plus régulier, Max Julen se
retrouvait meilleur des Suisses avec
son sixième rang. Le Haut-Valaisan a
ainsi confirmé ses progrès dans cette
discipline, où il n'occupe que la 48e
place des points FIS. Il est vrai que,
grâce à la règle des 90 points, il a la
possibilité de s'élancer immédiate-
ment après le premier groupe.

Slalom spécial des «World
Séries» à Bormio: 1. Klaus Heideg-
ger (Aut) 104"78 (52"21 + 52"27); 2.
Bojan Krizaj (You) 105"3 (52"43 +
52"60); 3. Marc Girardelli (Lux)
105"15 (51"91 + 53"24); 4. Franz
Gruber (Aut) 105"47 (52"94 +

52"53); 5. Paolo de Chiesa (It) 106"06
(52"66 + 53"40); 6. Max Julen (S)
106"36 (53"16 + 53"20); 7. Oswald
Tôtsch (It) 106"45 (52"98 + 53"47);
8. Jacques Lùthy (S) 106"57 (52"41
+ 54"16); 9. Anton Steiner (Aut)
106"77 (53"57 + 53"20); 10. Paul
Frommelt (Lie) 106"96 (53"33 +
53"63); 11. Frank Wôrndl (RFA)
107"44; 12. Ernst Riedelsperger
(Aut) et Tomaz Cervkovnik (You)
107"60; 14. Christian Orlainsky (Aut)
107"72; 15. Toshihiro Kaiwa (Jap)
107"80.

Première manche (180 m. de
dénivellation, 64 portes): 1. Girar-
delli 51"91; 2. Heidegger 52"21; 3.
Lùthy 62"41; 4. Krizaj 52"43; 5. De
Chiesa 52"66; 6. Strand 52"78; 7.
Gruber 52"94; 8. Tôtsch 52"98; 9.
Julen 53"60; 10. Bouvet 53"22.

Ont notamment été éliminés:
Burgler, Delèze et Genolet.

Deuxième manche: 1. Gruber
52"53; 2. Heidegger 52"57; 3. Krizaj
52"60; 4. Steiner et Julen 53"20; 6.
Girardelli 53"24; 7. De Chiesa
53"40; 8. Tôtsch 53"47; 9. Riedels-
perger 53"53; 10. Frommelt 53"63.

Ont notamment été éliminés:
Strand, Zurbriggen, Pieren,
Hangl. Gaspoz n'a pas prit le
départ

«World Séries». Classement
f inal par équipes: 1. Suisse 183
points; 2. Autriche 139; 3. Italie 107;
4. Yougoslavie 72; 5. Liechtenstein
59. (si )

Heidegger renoue avec la victoire

Affaire Stenmark-Wenzel

Le Suédois Ingemar Stenmark
et la Liechtensteinoise Hanni
Wenzel ne pourront pas disputer
les prochains Jeux olympiques
d'hiver à Sarajevo, a annoncé à
Lausanne Monique, Berlioux,
directeur du Comité international
olympique (CIO).

«La Commission executive du
CIO a décidé de soutenir la
recommandation de la Fédération
internationale de ski», a indiqué
Monique Berlioux. De ce fait,
«Hanni Wenzel et Ingemar Sten-
mark ne pourront pas participer
aux Jeux. Cette décision a été
prise à l'unanimité. La commis-
sion executive en la matière ne
doit pas être moins sévère que la
fédération concernée. Lés deux
cas n'ont pas.été dissociés», à-t-
elle ajouté.

Stenmark et Wenzel avaient
tous deux remporté, deux médail-
les d'or aux derniers Jeux. de
Lake Placid où la Liechtenstei-
noise avait de plus pris la deu-
xième place de la descente.

«Le CIO en a fait une question
de principe. Sa décison est sans
appel», a encore précisé le direc-
teur du CIO. (si) .

11 n'iront pas aux Jeux
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RépOnSC CIU COnCOUrSî Dernier délai d'envoi: 14 janvier 1984 (le cachet de la poste
faisant foi)

Il s'agit de la station de D . . . . Nom: ! b t 

Conditions de participation: Peuvent participer au concours toutes - • *— 
les personnes âgées de 20 ans et plus, à l'exception des collabora- Rue: 
teurs de B.A.T (Suisse) S.A. Un seul envoi par personne est admis. Le
tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront N|_A: Loc: , 
avisés personnellement. Leurs prix ne pourront être convertis en A envoyer sous enveloppe affranchie à 40 cts. à: i-'i 5
espèces. Tout droit de recours est exclu. ««"si Concours, MaryLong, Case postale, 8099 Zurich.

| SANS CONCURRENCE")
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

NOUS VENDONS
magnifique appartement
4 pièces - 97 m2.

Fr. 174 000.-
Crédits hypothécaires classiques

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

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

fsANS CONCURRENCE^
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

NOUS VENDONS

Petit appartement, 55 m2

Idéal pour personnes seules

Mensualité: Fr. 482.-

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

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

^Éfcîfi 
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A LOUER avenue Léopold-Robert 51-53

; Un local commercial
2e étage, 45 m2, libre tout de suite

Un studio
! 6e étage, libre au 1er décembre

S'adresser à: Roland Zwahlen
Agent général
Winterthour-Assurances
g} 039/23 23 45.

93672

A louer à Renan, pour tout de suite ou à
convenir, dans notre immeuble Grand-
Rue 6

appartement 4 pièces
tout confort. Location Fr. 420.- par mois
+ charges et chauffage environ Fr.
120.-, éventuellement garage à disposi-
tion.
Pour tout renseignement, veuillez vous
adresser à la Société des Forces Electri-
ques de la Goule, M. Meylan, directeur.
Ç) (039) 41 45 55. 91 147

A louer

appartement VA pièce
rue de la Charrière. Tout confort. Libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 354.- charges comprises.

Appartement 2 pièces
rue Boulevard des Eplatures. Tout con-
fort. Libre tout de suite ou date à con-
venir. Loyer Fr. 416.- charges comprises.

Appartement rénové
2 pièces. Rue Numa-Oroz. Confort. Libre

. . tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 329.- charges comprises.

! <p (039) 23 26 56. 91-475



Gùnthardt en démonstration a Toulouse
Cinquième victoire dans un tournoi officiel pour le Zurichois

La finale du tournoi de Toulouse a tourné à la démonstration. Face au Péru-
vien Pablo Arraya, Heinz Gùnthardt a évolué à son plus haut niveau. Comme
Gène Mayer à Flushing Meadow en septembre dernier, Pablo Arraya a été
réduit à un rôle de comparse. Le droitier de Lima n'a rien pu faire face au ten-
nis d'attaque du Zurichois. Le plus logiquement du monde, Heinz Gùnthardt a
remporté cette finale en deux sets, 6-0 6-2, signant son succès en moins d'une

heure.
Les 5000 spectateurs du Palais des

Sports de Toulouse n'ont pas ménagé
leurs encouragements au Péruvien.
Le public français craignait, à juste
titre, une issue trop rapide.
S'appuyant sur un service très per-
formant (comme en demi-finale, il a
remporté tous ses «service-games»),
le Zurichois alignait les neuf pre-
miers jeux de la rencontre. Incapable
de relancer correctement l'engage-
ment de son adversaire, Arraya ren-
contrait d'énormes problèmes sur
son service. Les retours en coup
droit de Gùnthardt tombaient régu-
lièrement sur les lignes. Débordé au
fond du court, le Péruvien ne trou-
vait pas son salut dans ses passing-
shoots. Au bénéfice d'une couverture
du filet remarquable. Gùnthardt pou-
vait conclure aisément à la volée.

Sur le green-set toulousain,
Arraya, 47e à l'ATP, a démontré tou-
tes ses limites. Le Sud-Américain est,
avant tout, un joueur de terre battue.
Cette année, Arraya avait remporté
le tournoi de Bordeaux, un tournoi
qui avait bénéficié, il est vrai, d'une
participation fort modeste. Hier, le
Péruvien a été surclassé.

Tête de série No 1 à Toulouse,
Gùnthardt a cueilli la cinquième victoire
de sa carrière dans un tournoi officiel. Ce
succès dans cette épreuve du Grand Prix
dotée de 100.000 dollars récompense jus-
tement une deuxième partie de saison
remarquable. Son parcours à Flushing
Meadow - exécution de Gène Mayer et
défaite honorable devant Connors - sa
défaite amère face à Henrik Sundstrôm
à Genève en raison, principalement,
d'incidents d'arbitrage et, enfin , ses trois
balles de match à Strockholm contre
Mats Wilander témoignaient du retour
au premier plan du numéro un helvéti-
que.

Après un début de tournoi difficile
(victoires en trois sets face à Hogstedt et
Saviano), Heinz Gùnthardt a affiché une
rare autorité à partir des quarts de
finale. L'Allemand Jaromir Becka,
l'Américain Jimmy Brown et Arraya
n'ont pas pesé lourd devant Gùnthardt.
Dans les trois cas, deux sets lui ont suffi
pour vaincre.

Contre Arraya, Gùnthardt n'a connu
qu'une seule alerte. Dans le cinquième
jeu du second set, Arraya a disposé d'une
balle de break pour revenir à 2-3. Mais
grâce à deux services placés, le Suisse
rétablissait la situation.

FINALE DU SIMPLE MES-
SIEURS: Heinz Gùnthardt (S-No 1) bat
Pablo Arraya (Per-No 4) 6-0 6-2.

SES CINQ VICTOIRES
1978: Springfield (bat Harold Solo-

mon en finale).
1980: Rotterdam (bat Gène Mayer en

finale).
Johannesbourg (bat Victor Amaya en

finale).
Gstaad (bat Kim Warwick en finale).
1983: Toulouse (bat Pablo Arraya en

finale), (si)

LE DOUBLE AUSSI
Heinz Gùnthardt a fait coup double à

Toulouse. Après sa victoire en simple, le
Zurichois, associé au Tchécoslavaque
Pavel Slozil, a également remporté le
double. Gùnthardt/Slozil ont battu la
paire formée par le Sud- Africain Bernie
Mitton et l'Américain Butch Walts en
trois sets, 5-7 7-5 6-4. C'est la 23e victoire
de Gùnthardt en double dans un tournoi
du Grand Prix, la deuxième avec Slozil
après Boston en 1979. (si)

Heinz Gùnthardt s est impose en deux
sets. (Keystone)

Bienne crée la surprise
En ligue nationale A de volleyball

En battant par 3 à 2 Uni Lausanne,
tenant du titre et leader du champion-
nat, Bienne a créé la sensation du week-
end en ligue nationale A masculine. Chez
les dames, statu-quo, les trois équipes de
tête, BTV Lucerne, Uni Lausanne et Uni
Bâlè l'ayant emporté confortablement.

Messieurs, LNA: Servette/ Star Onex
- Tornado Adliswil 3-0 (15-12 15-3 15-8);
Leysin - Chênois 0-3 (6-15 11-15 11-15);
Bienne - Uni Lausanne 3-2 (16-14 7-15
8-15 15-8 16-14); Spada Academica
Zurich - Volero Zurich 2-3 (15-12 8-15
15-11 14-16 15- 17). - Classement: 1.
Uni Lausanne 9/16; 2. Chênois 8/14; 3.
Leysin 9/12; 4. Servette/Star Onex 8/8
(15-12); 5. Volero Zurich 9/8 (16-20); 6.
Bienne 8/6; 7. Spada Academica Zurich
9/2 (9-25); 8. Tornado Adliswil 8/2 (6-
23).

LNB, groupe ouest: Chênois - Lau-
sanne. VBC 3-0; Montreux - Uni Lau-

sanne 3-1; Tramelan - Aeschi 3-2; VBC
Berne - Colombier 1-3; Kôniz - Soleure
3-2. - Classement: 1. Kôniz 6/12 (18-6);
2. Montreux 7/12 (18-6); 3. Colombier
7/12 (20-8).

Dames, LNA: Bienne - Uni Lausanne
0-3 (10-15 12-15 14-16); VB Bâle - BTV
Lucerne 0-3 (M5,7-15 6,15); Wetzikon -
Uni Bâle 0-3 (11-15 14-16 0-15); Spada
Academica Zurich - VBC Berne 0-3 (9-15
11-15 13-15). - Classement (9 matchs):
1. BTV Lucerne 16 (24-5); 2. Uni Lau-
sanne et Uni Bâle 16 (26-6); 4. VBC
Bienne 8 (15-18); 5. VBC Berne 8 (15-
20); 6. VB Bâle 6; 7. Spada Academica
Zurich 2; 8. Wetzikon 0.

LNB, groupe ouest: Servette/Star
Onex - Carouge 0-3; Lausanne - Neuchâ-
tel Sports 3-0; Bienne - Moudon 0-3;
Marly - Uettlingen 3-1; Kôniz - Gatt 3-0.
- Classement: 1. Carouge 7/14; 2. Mou-
don 7/12; 3. Lausanne 7/10. (si)

Les dix dernières minutes décisives
En championnat de première ligue de football

• LE LOCLE - SOLEURE 5-2 (2-2)
Le calendrier avait programmé cette rencontre à fin novembre. Il fallait

donc jouer ou renvoyer à dimanche prochain. Tout cela devenait problémati-
que. D'autant plus que la tempête de la nuit de samedi à dimanche paraissait
compromettre le bon déroulement de cette importante partie pour les deux
équipes.

A l'heure fixée l'arbitre M. Weber de Berne pouvait donner le coup d'envoi
sur un terrain certes lourd et difficile, mais praticable. Mais à peine le match
avait-il débuté que les éléments se déchaînèrent. Une pluie battante, puis la
neige qui ne tarda pas à transformer la pelouse en un tapis blanc.

Les Loclois avaient cependant déjà
pris un avantage à la marque par
Berly qui réceptionna une passe de
Chassot pour battre le gardien visi-

teur d'un joli tir croisé. On continua
' donc. Mais les éléments furent alors

favorables aux Soleurois qui sem-
blaient mieux s'adapter aux con-

Sur ce tir de Berly, Grossglauser est battu. C'est 1 à 0 pour Le Locle. (Photo
Schneider)

ditions difficiles. En moins de deux
minutes Kopp puis Menai avaient
renversé la situation en faveur des
visiteurs.

La pratique d'un beau jeu devenait
de plus en plus difficile et les Loclois
semblaient visiblement handicapés.
Fort heuruesement, avant la demi-
heure Perez rétablissait l'égalité.

Après la pause, les Neuchâtelois se
présentèrent dans un équipement
«sec» et attaquèrent d'emblée afin de
prendre un avantage sur cet adver-
saire qui ne se laissait pas manœu-
vrer facilement. Si dans l'ensemble
cette seconde mi-temps fut à l'avan-
tage des locaux, les visiteurs se mon-
traient toujours dangereux lors de
contre-attaques rondement menées.
On désespérait de voir les Loclois
emporter l'enjeu complet, quand les
événements se précipitèrent dans les
dix dernières minutes. Ce fut tout
d'abord Bonnet, qui à la suite d'une
belle action Winkenbach-Krattinger
augmenta la marque. Ce même Bon-
net manqua, peu après de rééditer
son exploit, mais le gardien soleurois
opposa son veto. Ce ne fut que partie
remise. A la suite d'un raid solitaire
depuis le milieu du terrain Perez
sema la panique dans la défense visi-
teurse pour consolider la victoire
locloise d'un tir de près. Les Neuchâ-
telois ne devaient pas en rester là. A
deux minutes de la fin, suite à un
nouveau coup franc contre le camp
visiteur, De La Reussille adressa un
tir tendu que Winkenbach prolongea
au bon endroit. La défaite soleuroise
était consommée.

Les Loclois terminaient en Deaute
cette première partie de champion-
nat en signant un succès significatif ,
obtenu dans des conditions difficiles,
mais qui confirme leurs bonnes dis-
positions depuis le début de cette
nouvelle saison en première ligue.

La pause hivernale est maintenant
la bienvenue. Il faudra soigner les
bobos et se refaire une santé pour
l'offensive du printemps qui
s'annonce passionnante et intéres-
sante.

Les conditions de ce dimanche
étaient particulièrement difficles et
défavorables. Il faut donc remercier
les deux formations qui ont tenté de
présenter un bon spectacle malgré
les éléments contraires. Malgré quel-
ques accrochages inévitables le
match fut intéressant à suivre et
demeura incertain jusqu'à la fin, ce
qui contribua encore au suspense.

LE LOCLE: Piegay; Favre; Mur-
rini, Berly, De La Reussille; Dubois,
Cano, Perez; Simonin (46* Winken-
bach), Chassot (70' Krattinger), Bon-
net

SOLEURE: Grossglauser; Sch-
mied; Grossen, Brônimann, Tritti-
bach; Cavalli, Kopp, Krachenbùhl;
Studer (68* Lutiger), Menai, Turin
(46' Meyer).

ARBITRE: M. Weber de Berne -
100 spectateurs.

NOTES: Stade des Jeanneret
pelouse lourde et glissante - pluie et
neige en première mi-temps - puis
vent violent et frais. Avertissement à
Brônimann (jeu dur) (87'). Coups de
coin Le Locle - Soleure 8-1.

BUTS: 5' Berly 1-0, 15' Kopp 1-1, 17'
Menai 1-2, 26' Perez 2-2, 80' Bonnet
3-2,85* Perez 4-2, 88' Winkenbach 5-2.

Mas.

Football sans frontières
France

La 20e ronde du championnat de
France s'est déroulée entièrement à
l'avantage du leader Bordeaux. Les
Girondins se sont en effet imposés par
3-0 contre Sochaux, cependant que
leurs plus proches poursuivants étaient
battus. Quant à l'équipe de Daniel
Jeandupeux, Toulouse, elle a enregistré
se sixième victoire de suite en battant
la lanterne rouge Rennes par 3-1.

20e JOURNÉE
Bordeaux - Sochaux 3-0
Laval - Monaco 2-0
Toulon - Paris Saint-Germain .... 1-0
Nantes - Auxerre 1-2
Toulouse - Rennes 3-1
Strasbourg - Lille 1-1
Lens - Saint-Etienne 2-1
Rouen - Bastia 1-2
Brest - Metz 0-2
Nancy - Nîmes 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 20 13 4 3 40-19 30
2. Auxerre 20 13 1 6 32-17 27
3. Monaco 20 11 4 5 34-18 26
4. Paris SG 20 11 4 5 35-23 26
5. Nantes 20 11 4 5 24-13 26
6. Toulouse 20 11 2 7 33-27 24
7. Strasbourg 20 7 9 4 22-20 23
8. Lens 20 9 4 7 37-28 22
9. Laval 20 9 3 8 19-21 21

10. Sochaux 20 7 5 8 22-20 19
11. Lille 20 6 6 8 31-31 18
12. Bastia 20 7 4 9 17-23 18
13. Rouen 20 7 3 10 26-25 17
14. Toulon 20 6 5 9 20-30 17
15. Nancy 20 5 6 9 21-33 16
16. Brest 20 4 7 9 17-27 15
17. St-Etienne 20 5 4 11 18-31 14
18. Nîmes 20 3 8 9 21-35 14
19. Metz 20 6 3 11 24-30 15
20. Rennes 20 5 2 13 21-41 12

Italie
Malgré un match nul concédé à Flo-

rence (3 à 3), la Juventus a conservé la
tête du classement à l'issue de la 10e
journée. Toutefois, Michel Platini et
ses camarades se trouvent à égalité de
points avec Vérone qui, devant son
public, n'a laissé aucune chance à Avel-
lino (3-0). L'AS Roma a subi à Milan,
face à Tinter, sa troisième défaite de la
saison. Les joueurs de la capitale se
sont inclinés 1 à 0. Ils reculent ainsi à
la troisième place du classement. En
bas du tableau, Catania a connu une
nouvelle déconvenue face à Lazio.
Maintenant, il compte deux points de
retard sur Gênes et Pise.

10e JOURNÉE
Ascoli - Genoa 0-0
Fiorentina - Juventus 3-3
Internazionale - Roma 1-0
Lazio - Catania 3-0
Napoli - Milan 0-0
Sampdoria - Udinese 2-1
Torino - Pisa 2-2
Verona - Avellino 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 10 6 2 2 22- 9 14
2. Verona 10 6 2 2 21-13 14
3. AS Roma 10 6 1 3 17- 8 13
4. Torino 10 4 5 1 12- 6 13
5. Fiorentina 10 4 4 2 20-12 12
6. Sampdoria 10 5 2 3 15-11 12
7. Udinese 10 3 4 3 15-10 10
8. Inter , 10 3 4 3 8- 9 10
9. AC Milan 10 4 2 4 16-18 10

10. Ascoli 10 3 3 4 9-15 9
11. Avellino 10 3 2 5 10-14 8
12. Lazio 10 3 2 5 12-17 8
13. Napoli 10 2 4 4 6-14 8
14. Pise 10 0 7 3 4-10 7
15. Genoa 10 1 5 4 6-13 7
16. Catania 10 1 3 6 5-17 5

Angleterre
Dans le choc au sommet, West Ham

et Manchester United n'ont pu se
départager. Ils s'en sont retournés dos
à dos sur le score de-1 à 1.

Ainsi Liverpool, tenu en échec à Ips-
wich (1-1) a conservé la tête du classe-
ment.

15e JOURNÉE
Birmingham - Sunderland 0-1
Coventry - Southampton 0-0
Everton - Norwich 0-2
Ipswich - Liverpool 1-1
Leicester - Arsenal 3-0
Notts County - Aston Villa 5-2
Stoke City - Nottingham 1-1
Tottenham - Queens Park 3-2
Watford - Luton Town 1-2
West Bromwich - Wolverhampton 1-3
West Ham - Manchester United .. 1-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 15 9 4 2 25- 9 31
2. West Ham 15 9 3 3 27-12 30
3. Manchest. U. 15 9 3 3 28-16 30
4. Tottenham 15 8 4 3 27-21 28
5.Luton 15 8 2 5 25-21 26
6. Coventry 15 7 4 4 20-18 25
7. Southampton 14 7 3 4 14-10 24
8. Nottingham 15 7 3 5 25-20 24
9. Aston Villa 15 7 3 5 23-25 24

10. Queen's Park 15 7 2 6 24-15 23
11. Norwich 16 6 5 5 23-20 23
12. Ipswich 15 6 3 6 26-19 21
13. Arsenal 15 7 0 8 26-21 21
14. Sunderland 15 6 3 6 16-19 21
15. West. Bromw. 15 6 2 7 19-23 20
16. Birmingham 15 5 3 7 14-18 18
17. Everton 15 5 3 7 9-17 18
18. Notts County 15 4 2 9 18-26 14
19. Stoke 15 2 6 7 15-26 12
20. Watford 15 2 4 9 20-30 10
21. Leicester 15 2 4 9 16-30 10
22. Wolverham. 15 1 4 10 11-35 7
* Trois points par match gagné.

RFA
La 15e ronde de championnat a été

conforme à la logique. Les ténors de la
Bundesliga ont tous fêter une nouvelle
victoire. Aussi, le classement ne subit
aucune modification.

Trois équipes se partagent toujours
la tête. Hambourg a facilement battu
Nuremberg par 4 à 0. Stuttgart s'est
imposé 3 à 1 à Francfort. Enfin Bayem
dé Munich a obtenu un court succès (1
à 0) à Kaiserslautern. Le «carton» de la
journée a été réalisé par Werder Brème
qui, chez lui, a étrillé Kickers Offen-
bach par 8 à 1.

15e JOURNÉE
B. Uerdingen - Mônchengladbach . 1-1
Hambourg - Nuremberg 4-0
E, Francfort - VfB Stuttgart 1-3
F. Dùsseldorf - E. Brunschwig .... 4-0
B. Leverkusen - VfL Bochum 3-0
B. Dortmund - Cologne 0-0
Kaiserslautern - Bayern Munich .. 0-1
Werder Brème - K. Offenbach 8-1
A. Bielefeld • Mannheim renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Stuttgart 15 8 5 2 31-15 21
2. B. Munich 15 9 3 3 28-14 21
3. Hambourg 15 9 3 3 30-17 21
4. W. Brème 15 8 4 3 30-14 20
6. Mônchenglad. 15 8 4 3 31-18 20
6. Dùsseldorf 15 8 3 4 37-20 19
7. Leverkusen 15 7 4 4 28-18 18
8. B. Uerdingen 15 6 4 5 30-29 16
9. FC Cologne 15 6 3 6 29-23 15

10. Bielefeld 14 5 3 6 17-21 13
11. Bochum 15 5 3 7 27-34 13
12. Mannheim 14 4 4 6 18-26 12
13. E. Brunswick 15 6 0 9 24-32 12
14. Kaiserslaut. 15 4 3 8 29-33 11
15. Dortmund 15 3 4 8 18-33 10
16. Nuremberg 15 4 1 10 19-35 9
17. K. Offenbach 15 4 1 10 20-47 9
18. Francfort 15 1 6 8 18-35 8

|l\ | j Natation 

L'assemblée de
la Fédération suisse

Quatre nouveaux membres de
la Fédération suisse de natation
ont reçu l'«Insigne d'Or» pour
divers mérite lors de l'assemblée
des délégués qui s'est tenue au
Locle. Il s'agit de René Friedli
(Adliswil), Hansjôrg Huber
(Lucerne), Ernst Strùpler (Berne)
et Maurice Ziswiler (Appenzel).

Un changement est intervenu
au comité central. Michael Geiss-
bùhler (Berne) succède, en effet, à
Ernst Strùpler, démissionnaire.
Michael Geissbùhler s'occupera
du secteur technique du plon-
geon.

Enfin, les club ont décidé, à
l'unanimité, de verser une contri-
bution supplémentaire pour aider
les nageurs de l'équipe nationale
dans leur préparation pour les
Jeux de Los Angeles, (si)

Contribution
supplémentaire
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Zettei M. |̂̂  JjV B  ̂ ! \5  ̂ / Helvetia accidents J^V\
Zubler U. J 

^  ̂

JL# 
, Sfi R̂ JN̂ vous 

conseille 
pour 

toutes 
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A.. 
W TT\ V̂ >̂

/ ^̂  ̂ (flflff/ A- Î̂W X Ai¦ ¦ j £-/ W w\ ̂ cx v
J§&*/  J LA SEMEUSE \  ̂ \X m 1
ŝ?  ̂ i4r. / v -̂ IF

^*V>r -# ĵR V r ^ r 1 X>. ^̂ ^M t̂) #
»y JD  ̂ ,—f I Transports muitibennes Chaussures j ^̂ ^ajp̂ ^

fl 
^

*/ /MJ 2* « *Jfl 5̂  ^B BF ville 
et 

sport '
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Des conditions particulièrement difficiles
Match nul logique au stade du Wankdorf

YOUNG BOYS - NE XAMAX 0-0
La moitié seulement d'une feuille de format A5 a suffi. Hier après-midi au

Wankdorf les actions dignes d'un match de football sont demeurées rares.
Des conditions difficiles (pluie ininterrompue, rafales de vent, terrain gras et
glissant) ont empêché les joueurs de donner le spectacle attendu.

Meilleurs techniciens, les Neuchâtelois sont parvenus à se sortir d'affaire
durant une cinquantaine de minutes. Trois réelles occasions de but ont
couronné leurs efforts. Mais Pascal Zaugg et Yagcha Mustapha ne sont pas
arrivés à glisser la balle au bon endroit.

En fait le résultat nul et vierge a sanctionné fort justement cette partie.
Même si Young Boys s'est ménagé la meilleure chance de but. Les «rouge et
noir» ont su glaner un point précieux et se rapprocher de la tête du classe-
ment.

Don Givens restera-t-il effectivement
jusqu'à la fin du championnat 1983-1984
à Neuchâtel Xamax? La question sem-
blait réglée depuis les déclarations effec-
tuées par l'intéressé voici une semaine.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Or tout n'as pas encore été avalisé. Les
parties intéressées se sont d'ailleurs
retrouvées, hier soir, pour une discussion
portant sur les modalités financières.
Malgré tout il serait étonnant de ne pas
retrouver l'Irlandais sous le maillot
«rouge et noir» au printemps prochain.

DES ESCARMOUCHES
Le successeur de Kurt Linder a parfai-

tement réussi dans son entreprise. Wal-
ter Eich est parvenu à donner un nou-
veau souffle à l'équipe bernoise. Mécon-

naissable par rapport à ses premiers
matchs, le «onze» de la capitale a
retrouvé un certain style.

Rolf Zahnd aurait même pu donner la
victoire à ses couleurs à la 38e minute.
Profitant d'un mauvais contrôle de
Charly Zwygart, le Bernois s'est pré-
senté seul devant Karl Engel. Le gardien
neuchâtelois a dû sortir le grand jeu
pour éviter une capitulation.

En fait les véritables escarmouches se
sont surtout déroulées en première mi-
temps (lorsque les conditions météorolo-
giques étaient encore passables) devant
les buts de Urs Zurbuchen. Ce dernier a
détourné en corner des tirs de Pascal
Zaugg et Yagcha Mustapha.

Après le thé, les 5500 courageux spec-
tateurs se sont vus présenter une parodie
de football. Les mauvaises passes et con-
trôles ratés en raison de l'état de la
pelouse ont constitué l'essentiel du spec-
tacle. Dommage!

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Feuz, Weber, Wittwer; Mezger, Nickel,
Brodard; Zahnd (78' Signer), Schonen-
berger, Radi.

NE Xamax: Engel; Don Givens (72'
Léger); Salvi, Forestier, Bianchi; Perret,
Mata, Zwygart; Zaugg (78' Sarrasin),
Liithi, Mustapha.

Arbitre: M. Othmar Winter de Mar-
tigny.

Spectateurs: 5500.
Notes: Wankdorf, pluie ininterrom-

pue, rafales de vent, pelouse grasse et
profonde, projecteurs allumés dès 15 h.
30, température froide, avertissements à
Mata et Radi (tous deux pour jeu dur);
corners: 5-9 (3-6).

Yag cha Mustapha . (au centre maillot f o ncé) héritera de la plus belle occasion
neuchâteloise au Wankdorf. Martin Weber (No 4 de dos) et Kurt Feuz (à droite) ne

pourront s'interposer. Le ballon filera de peu en corner. (Bélino Keystone)

Yverdon et Kôniz
champions d'automne

En première ligue

GROUPE i
Malley - Montreux 4-0
Payerne - Leytron 1-1
Renens - Stade nyonnais 1-0
Boudry - Yverdon renv.
Saint-Jean - Etoile Carouge . . .  renv.
Rarogne - Fétigny renv.
Savièse - Stade Lausanne renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 14 9 2 3 39-18 20
2. Malley 15 8 3 4 36-26 19
3. Renens 15 8 3 4 22-22 19
4. Montreux 15 8 3 4 19-19 19
5. Leytron 15 5 7 3 28-19 17
6. Saint-Jean 14 7 2 5 33-26 16
7. Etoile-Car: 14 .6 3 5 25-19 15
Sî Boudrj.."' -•vl4'y* 3 5 21-24 15

, .9, Fétigny , . .. U^4- 5 5 21-22 13
10. Savièse 14 6 0 8 32-38 12
11. Stade Laus. 14 4 4 6 19-25 12
12. Payerne 15 3 5 7 17-24 11
13. Rarogne 14 3 2 9 10-26 8
14. Stade nyon. 15 2 2 11 16-30 6

GROUPE 3
Brugg - Suhr 1-0
Buochs - Emmenbrucke 1-2
Emmen - Bremgarten 0-2
Kriens - Reiden 4-0
Olten - Klus/Balsthal 1-2
Ibach - Sursee jenv.
Oberetfelden - FC Zoug renv.

CLASSEMENT
1. Kriens et Emmenbrucke 15-20;

3. FC Zoug 13-19; 4. Olten, Klus-
Balsthal et Bremgarten 15-19; 7.
Suhr 14-15; 8. Ibach 14-13; 9. Reiden
15-13; 10. Buochs 15-12; 11. Emmen
15-11; 12. Sursee 14-9; 13. Brugg 15-
9; 14. Oberentfelden 14-6.

GROUPE 2
Allschwil Concordia 2-1
Aurore - Boncourt .0-3
Berne - Breitenbach 0-0
Delémont - Berthoud 0-0
Le Locle - Soleure 5-2
Logneau - Old Boys renv.
Thoune - Kôniz 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kôniz 15 10 3 2 27-14 23
2. Boncourt 15 7 6 2 28-14 20
3. Old Boys 14 7 4 3 26-15 18
4. Longeau 14 5 6 3 25-18 16
5. Concordia 14 6 4 4 20-15 16
6. Le Locle 15 5 6 4 27-25 16
7. Berthoud 15 5 5 5 22-20, 15
8. Delémont 15 5 5 5 22'22 15
9. Breitenbach 15 6 2 7, 25-23. H

10. Berne 15 3 7 5 20-24 13
11. Allschwil 15 5 3 7 17-28 13
12. Thoune 14 2 6 6 24-32 10
13. Soleure 15 3 4 8 24-40 10
14. Aurore 13 1 3 9 6-23 5

GROUPE 4
Briittisellen - Balzers 1-0
Kreuzlingen - Turicum 1-1
Kùssnacht - Frauenfeld 1-0
Rorscharch - Uzwil 3-4
Vaduz - Schaffhouse 2-1
Einsiedeln - Dùbendorf renv.
Rùti Altstàtten renv.

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 15-24; 2. Vaduz 15-

20; 3. Altstàtten 14-19; 4. Briittisel-
len 15-19; 5. Ruti 13-16; 6. Kreuzlin-
gen et Einsiedeln 14-16; 8. Dùbendorf
14-15; 9. Kùsnacht 15-12; 10. Turi-
cum 15-11; 1-1. Frauenfeld, Balzers,
Rorschach et Uzwil 15-9. (si)

Un nul parfaitement équitable
Encore une déception pour les Jurassiens

• DELÉMONT-BERTHOUD 0-0
Il est grand temps que le rideau tombe

et que les Delémontains puissent tirer
profit de la pause hivernal. En effet,
alors que l'on était en droit d'attendre
une réaction des Jurassiens à la suite de
trois défaites consécutives, il n'en a rien
été.

Il n'est bien sûr pas aisé de pratiquer
un bon football lorsque les rafales de
vent balaient la pelouse. Cependant, les
mauvaises conditions météorologiques
n'expliquent pas tout. La machine delé-
montaine semble à bout de souffle et
mérite une sérieuse révision. Durant la
première période de jeu surtout, les rares
spectateurs qui avaient bravé le froid et
la pluie pour venir au parc des sports
n'ont pas pu vibrer souvent devant les
exploits des Jurassiens comme des Ber-
nois d'ailleurs. Une seule offensive,
durant ces quarante-cinq minutes initia-
les, aurait pu déboucher sur un but. Seul
face à Tièche quelques secondes avant
l'heure du thé, Wittwer ne dut qu'a un
exploit du gardien delémontain de ne pas
avoir trouvé le chemin des filets des
sports-réunis.

Après le repos, la qualité de cette ren-
contre n'alla pas en s'améliorant. Cepen-
dant, sporadiquement, chaque équipe
sortit tout de même cette confrontation
de sa grisaille. C'est ainsi que l'on vit
Lorenzet et Sandoz propulser le ballon
sur le poteau. Finalement, aucune équipe

n'a été en mesure de goûter au succès.
Cela n'a été que justice d'ailleurs, car
personne ne pouvait prétendre à la vic-
toire.

Delémont: Tièche/Schribertschnig-
/Chappuis, Humair, Jubin/Lauper, 3.
Stadelmann, Sambinello, Bron/Lachat,
Sandoz.

Berthoud: Schaffluetzel/Truem-
pler/Kohli, Vonlanthen, Leuenberger/-
Steiner, Zbinden, Wittwer/Schuepbach,
Wyss, Baumann.

Notes: Parc des Sports, pelouse glis-
sante et parsemée de flaques d'eau, vent
violent durant tout le match.

Delémont joue sans son capitaine
Chavaillaz qui est blessé. Une minute de
silence est observée à la mémoire de deux
membres des SR Delémont, MM. Ber-
nard Houlmann et Jules Maillard,
récemment décédés.

Changements: A Delémont, Kaelin
remplace J.-M. Bron (67e), Duplain
entre pour Sambinello (80e). Du côté
Bernois, Lorenzet prend la place de
Schuepbach après la pause.

Arbitre: M. Pierre Bochsler de Bâle.
(rs)

Suite des informations
sportives > ?- 14

Au stade de là Pontaise

Fait inhabituel lors de la quin-
zième journée du championnat
suisse de Ligue nationale A, la
dernière avant la pause d'hiver:
Grasshoppers, qui devait affron-
ter Lausanne-Sports au stade de
la Pontaise, a en effet refusé de
Jouer. - .: „; . , ' • '. *. . ,'"/ ;- ,. ^Il faut dire qu'en raison de per-
turbations dues au mauvais

- temps, l'arbitre de la rencontre,
M. Baumann (Schaffhouse), a ral-
lié la Pontaise avec du retard. Le .
train qu'il avait emprunté, et qui
aurait dû normalement entrer en
gare de Lausanne à 12 h. 20, ne s'y
est présenté' qu'à 15 h. 07, alors
qUe le coup d'envoi du match
avait été fixé à 14 h. 30.

Sur ce point, le règlement per-
met de multiples interprétations.
Qubi qu'il en soit, les joueurs des
Grasshoppers, qui avaient 'déjà
pris la douche, ont refusé de
jouer. L'arbitre n'a d'ailleurs
jamais pénétré sur le terrain pour

. donner un éventuel coup d'envoi.
Cette rencontre sera ainsi proba-
blement rejouée. Mais certaine-
ment pas avant le printemps. On
sait en effet que de nombreux

joueurs des Grasshoppers s'envo-
lent mercredi de Suisse avec la .,'
sélection nationale qui doit effec- '
tuer une tournée en Afrique.

A la suite de ce renvoi, le Lau- j
sanne-Sports a publié le com- !
muniqué suivant: , «Le dimanche;
27 novembre devait être jouée la
rencontre Lausanne - Grasshop-
pers. Les arbitres ayant été retar-
dés par un cas de force majeure
(dérèglements des horaires CFF à

. la suite des conditions météorolo-
giques), le Lausanne-Sports a
proposé un directeur'de jeu de
remplacement, M. Mercier, arbi-
tre de Ligue nationale, présent au
stade. Le Grasshoppers-Club a
refusé. Dès l'arrivée de M. Bau-
mann et de ses assesseurs, le Lau-
sanne-Sports a proposé de jouer
immédiatement, mais s'est heurté
à un nouveau refus des Grasshop-
pers. Lausanne-Sports regrette
cette attitude et informe son
public que les billet» restent vala-
bles et pourront être utilisés lors-
que la partie sera jouée, mais que
les personnes qui le désireraient
peuvent se les faire rembourser
au secrétariat», (si)

Grasshoppers refuse de jouer !

Quatre joueurs occupent la tête du
classement des buteurs à l'issue du pre-
mier tour. Il s'agit de Pierre-Albert
Tachet (Sion), Martin Gisinger (Saint-
Gall), Beat Sutter (Bâle) et Walter Sei-
ler (Aarau).

Le classement des buteurs après
quinze journées: 10 buts: Pierre-
Albert Tachet (Sion), Martin Gisinger
(Saint-Gall), Beat Sutter (Bâle), Walter
Seiler (Aarau).

9 buts: Christian Matthey (La
Chaux-de-Fonds), Markus Schneider
(Zurich).

8 buts: Uwe Dreher (Bâle), Marc
Schnyder (Servette), Gabor Pavoni (La
Chaux-de-Fonds). (si)

En LNC
Aarau - Bellinzone 1-3; La Chaux-de-

Fonds - Bâle 0-5; Chiasso - Wettingen
0-0; Lausanne - Grasshoppers renvoyé;
Saint-Gall - Vevey 5-1; Servette - Sion
5-2; Young Boys - Neuchâtel Xamax
renvoyé; Zurich - Lucerne renvoyé, (si)

Classement des buteurs

En battant en finale ̂ Zimbabwe par
1-0, le Kenya a remportjwa Nairobi pour
la troisième fois cbnsédtitivement Ta
Coupe d'AMque^QrieMkle et Centrale.
Un but réussi aë vofeepar l'avant-centre
Joe Masiga a donné la victoire au
Kenya. Ces deux équipes seront adver-
saires de la Suisse lors de la tournée afri-
caine que la sélection nationale entre-
prendra dès mercredi prochain, (si)

Le Kenya bat le Zimbabwe

En Argentine
Une grève d'arbitres, en protesta-

tion contre la violence dans le foot-
ball argentin, a provoqué le report
des matchs de championnat qui
devaient se dérouler ce week-end, en
première division et en divisions
inférieures. Ce mouvement a été
décidé à l'issue d'une assemblée qui a
réuni deux cents membres de l'Asso-
ciation des arbitres argentins, sensi-
blisés par des actes de violence répé-
tés sur les terrains de football, (si)

Les arbitres en grève!
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Un point perdu par manque de fraîcheur
Le FC La Chaux-de-Fonds a terminé le premier tour sans éclat

• LA CHAUX-DE-FONDS - BALE 2-2 (1-1)
Je n'ai jamais vu Bâle jubiler pareill ement en obtenant un match nul à

l'extérieur !» s'est exclamé Jean-Pierre Claude dans les vestiaires chaux-de-
fonniers. Comme l'entraîneur des réserves chaux-de-fonnières, de nombreux
spectateurs ont été surpis de voir la joie des joueurs rhénans au coup de
sifflet final de M. Arturo Martino de Neukirch.

Les sentiments ne se sont pas avérés les mêmes du côté neuchâtelois. Cer-
tes les dirigeants, l'entraîneur et les joueurs ont fêté comme il se doit le bilan
positif de ce premier tour en LNA. Pourtant le match nul enregistré contre
Bâle est demeuré décevant Incontestablement le FC La Chaux-de-Fonds a
perdu un point face â l'équipe de l'entraîneur Ernst Kûnnecke.

Par manque de fraîcheur, le néo-promu est passé à côté d'une victoire
aisée. Pareil match disputé voici un ou deux mois aurait vu les «jaune et
bleu» passer l'épaule sans le moindre problème.

La pause est donc arrivée au bon
moment pour l'équipe de Marc Duvil-
lard. Ce repos bienvenu permettra aux
blessés tels que Mario Capraro, Michel '

- par Laurent GUYOT -

Vera et Albert Hohl de se soigner énergi-
quement. D'autres (les célibataires
notamment) partiront aux Canaries à la
mi-décembre. Les choses sérieuses
reprendront à mi-janvier avec l'entraîne-
ment puis un camp au début février à
Cannes.
DÉBUT EN FANFARE

Moribond lors de ses précédentes ren-
contres à l'extérieur, le FC Bâle a réagi
sainement en terre neuchâteloise. Ses
deux fers-de-lance Beat Sutter et Uwe
Dreher sont restés dangereux de bout en
bout pour la défense chaux-de-fonnière.

L'Allemand de Bâle a tout de suite

mis le feu aux poudres en expédiant à la
64' seconde un lob sur la transversale de
Roger Laubli. L'avertissement est
demeuré lettre morte. A la 5' minute,
François Laydu, suite à une passe en
catastrophe de Hansruedi Baur, a litté-
ralement offert le premier but du match
à Beat Sutter. Excellent le jeune espoir
bâlois s'est payé le luxe d'effacer tour à
tour André Mundwiler et Roger Laubli
avant de marquer.

Beaucoup plus à l'aise le FC Bâle a
marqué de son empreinte le début de
rencontre. A l'issue de la rencontre Ernst
Kiinnecke s'est réjoui de cette métamor-
phose. «Nous avons bien contrôlé le
match au départ et nous aurions
mérité de gagner plus que par 1 à 0.
L'égalisation est venue remettre le
doute parmi l'équipe. Heureusement
nous avons terminé très fort et
obtenu un point mérité.
DUR, DUR !

Comme lors des premiers matchs de
championnat, le FC La Chaux-de-Fonds
a connu toutes les peines du monde à
entrer dans le match. Le retour de Raoul
Noguès au milieu du terrain n'a pas
suffi. Les demis ne se sont trouvés qu'à
partir de la demi-heure. Une récupéra-
tion d'Adriano Ripamonti, deux passes à
une touche de balle de Raoul Noguès et
Hansruedi Baur ont permis à Carlo
Gianfreda de se trouver dans une bonne
position et d'égaliser d'un tir-croisé (32').
"" Le réveil chà âe-fbnnieF s'és p̂our-*
suivi avec des actions percutantes de
Christian Matthey et Gabor Pavoni.
L'arbitre aurait même pu siffler un
penalty (43') pour une faute de Maissen
sur Gianfreda.

La domination neuchâteloise n'a pas
cessé durant le premier quart d'heure de
la seconde mi-temps. Après le but
accordé à Gabor Pavoni (49') malgré un
hors-jeu évident, le FC La Chaux-de-

Carlo Gianfreda (à gauche) ne manquera pas la cible et égalisera malgré le retour de
Geisser (à droite). (Photo Schneider)

Fonds s est encore créé plusieurs occa-
sions lui permettant de distancer son
adversaire. Le gardien Hans Mûller a su
s'interposer sur des tirs de Christian
Matthey peu heureux à la conclusion.

La fin de la partie s'est contre toute
attente avérée dur, dur pour les «jaune
et bleu». Profitant d'un centre de Ruedi
Zbinden, l'international Martin Ander-
matt a pu égaliser à la 77' minute. Au
bout du rouleau comme nous l'a con-
firmé Raoul Noguès les Chaux-de-Fon-
niers sont tout de même parvenus à pré-
server l'essentiel.
PAS SEULEMENT LA DEFENSE

On s'attendait à un jeu comme cela
de leur part. Mais il fallait les bous-
culer. On a fait le contraire: on s'est
laissé bousculer nous a confié Marc
Duvillard dans les vestiaires.
\ L'entraîneur chaux-de-fonnier n'a pas
voulu jeter la pierre à un compartiment
de jeu pluç ,q ĥu» lautre. P̂ar exemple
sur le but de Sutter, les responsabili-

,„tés sont partagées Saura donné une
mauvaise pa ŝë BÎ |jaydu. Il ne faut
pas toujours accuser la défense. Con-
tre Sion les mêmes joueurs ont par-
faitement su se tirer d'affaire. A mon
avis la défense est en progression
depuis le début de saison comme
l'ensemble de l'équipe. Mais on
arrive un peu au bout et la fatigue
joue un rôle. Mais avec les joueurs
que l'on a il n'y a pas à crier au scan-
dale.

Le mentor neuchâtelois est convaincu
des possibilités de son équipe. J'ai tou-
jours dit que lorsque le filtrage
exerce au milieu du terrain se fait
bien la tâche de la défense et facili-
tée. Quant à l'attaque elle a tout de
même prouvé son réalisme en mar-
quant à 32 reprises. On ne peut pas
leur demander des miracles. Mais au
deuxième tour, vous verrez Hans-
ruedi Baur aura des tirs plus précis.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Laydu, Schleiffer, Capraro; Ripa-
monti, Gianfreda, Baur, Noguès; Mat-
they, Pavoni.

Bâle: Mûller; Maradan; Maissen,
Sûss, Geisser; Jeitziner, (52* Zbinden),
Von Wartburg, Andermatt, Lùthi; Sut-
ter, Dreher.

Arbitre: M. Arturo Martino de Neu-
kirch.

Spectateurs: 2600.
Buts: 5' Sutter (0-1), 32' Gianfreda (1-

1), 49' Pavoni (2-1), 77' Andermatt (2-2).
Notes: stade de La Charrière, pelouse

glissante, pluie, température assez
froide; La Chaux-de-Fonds sans Hohl et
Vera (blessés), Bâle sans Botteron et
Stohler (blessés); avertissements à Sut-
ter (réclamations), Zbinden (antijeu) et
Laydu (jeu dur); corners: 6-4 (3-1);
LNC: FFC - FC Bâle 0-4 (0-3); en début
de rencontre, le Fans-Club remet un chè-
que de 5000 fr. au club; présence de Paul
Wolfisberg dans les tribunes.

La LNC sortie de son ghetto?
Grâce à une idée de M. Freddy Rumo

Véritable ghetto, la ligue natio-
nale C n'a jamais effectué l'unani-
mité auprès des techniciens et
observateurs du football helvéti-
que. Le président de la Ligue

nationale (LN), M. Freddy Rumo
est bien décidé à redonner un nou-
veau souffle au championnat des
réservistes. La personnalité neu-
châteloise nous a confié en exclusi-
vité son projet déjà étudié par
l'organe exécutif du Sport-Toto.
EN SEMAINE

La nouvelle formule passerait
par le déroulement d'un cham-
pionnat en semaine entre des équi-
pes composées de talents âgés
entre 18 et 21 ans. Les matchs se
dérouleraient sur les terrains prin-
cipaux et permettraient aux
entraîneurs des équipes-fanion de
visionner les joueurs susceptibles
d'évoluer par la suite en ligue
nationale. L'idée du président de la
Ligue nationale de football pour-
rait se concrétiser assez rapide-
ment La balle est désormais dans
le camp du Sport-Toto appelé à
débourser un million de francs
supplémentaire en faveur de ce
championnat des espoirs.

Avant de partir comme membre
de la délégation officielle de
l'Association suisse de football
avec l'équipe nationale en Afrique,
M. Freddy Rumo nous a expliqué
ce projet fort intéressant
JOUR PAS ENCORE FIXÉ

«Ce championnat mettrait aux
prises des équipes formées de

joueurs âgés de 18 à 21 ans en
semaine. Alors, je , verrais, par
exemple, le jour n'est pas fixé, dis-
puter ce championnat le mercredi
soir sur les grands terrains. Ceci
permettrait aux entraîneurs des
grands clubs qu'ils puissent voir
évoluer leurs joueurs et que cette
classe d'âge-là ne soit pas dés-
héritée en jouant sur des petits ter-
rains subalternes, à des heures
impossibles, en effectuant des
voyages aussi à des heures impos-
sibles. Cette solution corrigerait
toutes ces imperfections.»

RIEN À PAYER
«Le public n'aurait rien à payer.

On demanderait tout au plus au
spectateur potentiel de souscrire
un bulletin du Sport-Toto. En effet
le Sport-Toto financerait ce cham-
pionnat Les équipes seraient pri-
mées. La formation gagnante rece-
vrait une somme substantielle, les
autres participants empochant de
toute manière quelque argent de
manière dégressive eh fonction du
classement obtenu.»

UN MILLION
DE FRANCS

«II faudrait environ un million
pour financer ce championnat J'ai
un contrat à soumettre au Sport-
Toto puisque l'on propose aussi un
contract direct avec la ligue. Nous
devons nous réunir à nouveau au
mois de janvier. J'espère que l'idée
fasse son chemin parce que c'est la
seule solution pour résoudre ce
problème des jeunes. Cela valori-
serait tout l'effort de formation
depuis les juniors E et rehausse-
rait sans aucun doute à moyen

terme le niveau du football
suisse.»

Laurent GUYOT

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
1 X 2  X l l  X l l  X 2 X 1
LOTERIE À NUMÉROS
7 - 8 - 1 1 - 2 0 - 39-41

Numéro complémentaire: 34
TOTO X
2-15-22 - 24 - 33 - 34

Numéro complémentaire: 19
PARI MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée de la course de
samedi:
trio, quarto, quinto, loto:
18 - 13-19 - 10-1-2-17
LES RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 430.—
Ordre différent Fr. 86.—
Quarto
Ordre Fr. 354,45
Ordre différent, pas réussi.
Cagnotte Fr. 531,65
Loto
6 numéros Fr. 80,05
5 numéros Fr. 3,55
Quinto
Pas réussi. Cagnotte . . .  Fr. 17.826,30
DIMANCHE
Ordre d'arrivée de la course suisse du
dimanche 27 novembre: . , , -.
16-7-8-9.
Ordre d'arrivée de la course française
du dimanche 27 novembre:
1 4 - 3 - 8 - 7 - 1 0 - 13 - 12

(si)

Q
«Spéciale

La Chaux-de-Fonds -
Bâle»

A court d'arguments, l'entraîneur
Kûnnecke avait tenté un ultime coup
de poker. Il fit jouer pour la première
fois de la saison le gardien Mûller à la
place de Sutter. Le point acquis par
les Bâlois à l'extérieur, certainement
synonyme de succès, va-t-il relancer la
carrière de «l'ancien» ?

* * *
Venu juger de la prestation de trois

participants à la prochaine campagne
africaine, Paul Wolfisberg, le coach de
notre équipe nationale est passé dans
les vestiaires respectifs à la fin de la
rencontre. Il a présenté ses vœux de
bonnes vacances aux acteurs de cet
ultime rencontre de premier tour. Un
peu ironique quand même!

* * *
Du match, «Wolfi» l'architecte

lucernois confiait: Ce fut une partie
acharnée, en dents de scie. La
Chaux-de-Fonds a connu pas mal
de difficultés au début, parce que
Bâle a serré les coudes et pris un
bon départ Le but initial obtenu
par les Rhénans a certainement
bouleversé toutes les données. Et
les visiteurs ont bien été près d'en
marquer un second. Les Chaux-de-
Fonniers ont su se reprendre par
la suite et ont retrouvé leur jeu.
Mais ils ont manqué de réalisme, et
d'un très possible trois à un ils ont
dû se contenter d'un partage des
points'pas si illogique finalement

*. * *
Satisfait de la partie disputée par

Martin Andermatt, conquis par celle
de Beat Sutter (il m'a plu) le coach
de la «Nati» se montrait plus réservé
au sujet de Christian Matthey. Ce fut
un match difficile pour lui analysait
Paul Wolfisberg. Il s'est bien battu
mais ne s'est pas réellement
trouvé. Il n'était pas sous une
bonne étoile; ça arrive !

* * *
Un match de foot, ça comprend en

principe 90 minutes de jeu. De fait,
Rhénans et Chaux-de-Fonniers n'en
disputèrent «que» 74, le reliquat étant
à mettre en compte des sorties de tou-
che, arrêts de jeu et autres «balles
mortes». Et bon poids, bonne mesure:
37 minutes pour chaque mi-temps.
Renseignements pris c'est un «brut
pour net» très honorable et qui ne doit
rien à certaines sordides tricheries.

* * *
Il disputa la Coupe d'Europe contre

Bruges sous la férule de Helmut Ben-
thaus aux côtés de Maradan, Mûller,
Geisser, Maissen, von Wartburg, Steh-
ler et Jeitziner. Ancien sociétaire du
FC Bâle de 1979 à 1981, le néo-Chaux-
de-Fonnier Ernst Schleiffer se trouva
opposé samedi à l'international Beat
Sutter dans un duel haut en couleurs
et qui fit parfois des étincelles.

De l'attaquant bâlois, le défenseur
chaux-de-fonnier dit: C'est un très
bon joueur et avec la forme qu'il
tient présentement il mérite entiè-
rement sa place en équipe natio-
nale. R touche bien la balle, sait la
conserver quand il faut II voit
clair et il représente un danger
constantw" * * *

Un peu déçu du résultat du match,
l'ex-Bâlois affirme: Nous n'avons
pas su saisir notre chance et nous
sommes mal entrés dans le match.
Remis en selle par la suite, nous
n'avons pas réussi à prendre le
bon virage à deux à un. Je suis
content tout de même du premier
tour que nous venons de terminer
relève Ernst Schleiffer. L'entente
dans l'équipe est excellente et le
plaisir de jouer que nous avons
tous est significatif. Nous avons
connu quelques problèmes défen-
sif s en début de championnat mais
les automatismes s'améliorent et
la confiance s'affermit

Georges Kurth

boîte à
confidences

L'avenir vous donnera raison
roulez DATSUN

Garage-Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 29-31 - Tél. 039/28.51.88
Ouvert le samedi 69503

En LNA

Malgré sa défaite concédée
samedi en début de soirée au
stade des Charmilles, le FC Sion a
décroché le titre officieux de
champion d'automne. Toutefois,
Saint-Gall, qui a facilement battu
Vevey, compte lé même nombre
de points que les Valaisans. La
rencontre devant opposer Lau-
sanne à Grasshoppers n'a pas eu
lieu (voir en page 13). Neuchâtel
Xamax a obtenu un point pré-
cieux au Wankdorf, un point qui
lui permet de garder le contact
avec la tête du classement

En bas du tableau, Chiasso et
Bellinzone ont enregistré une
nouvelle défaite alors que dans le
même temps, Zurich, face à Lu-
cerne, a renoué avec la victoire.
Désormais, six points séparent le
quatorzième des deux clubs tessi-
nois. (md)
RÉSULTATS
Aarau - Bellinzone 8-1 (4-0)
La Chx-de-Fonds - Bâle . 2-2 (1-1)
Chiasso - Wettingen 1-3 (0-2)
Lausanne - Grasshoppers renvoyé
Saint-Gall - Vevey 3-1 (3-1)
Servette - Sion 2-1 (2-0)
Young Boys - NE Xamax 0-0 (0-0)
Zurich - Lucerne 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sion 15 10 1 4 36-20 21
2. Saint-Gall 15 9 3 3 30-24 21
3. Grasshoppers 14 9 2 3 28-16 20
4. NE Xamax 15 8 4 3 33-15 20
5. Servette 15 9 2 4 33-17 20
6. Wettingen 15 8 3 4 24-18 19
7. Young Boys 15 6 3 6 21-17 15
8. Chx-de-Fds 15 5 5 5 32-28 15

j 9. Lausanne 14 6 2 6 26-18 14
10. Vevey 15 6 1 8 24-32 13
11. Aarau 15 4 4 7 28-28 12
12. Bâle 15 5 2 8 29-36 12
13. Zurich 15 5 2 8 23-30 12
14. Lucerne 15 5 2 8 18-26 12
15. Chiasso 15 3 0 12 13-42 6
16. Bellinzone 15 2 2 11 '12-43 6

Sion champion



Plus de jus sous la pluie
Des rafales décoiffent la chaîne du Jura

Des rafales de vent conjuguées à
de fortes pluies ont décoiffé hier la
chaîne du Jura provoquant de véri-
tables hécatombes dans les forêts.
Les arbres déracinés ont chu sur les
lignes du réseau électrique causant
de nombreuses coupures de courant
dans toute la région. La moitié du
canton de Neuchâtel a été privée
d'électricité. Des milliers d'arbres
ont été arrachés dans la forêt de
Chaumont.

L'Areuse est sortie de son lit ses
eaux gonflées atteignant un débit
dépassant les 100 m3 à l'entrée des
gorges. Deux toits ont pris de l'alti-
tude à Bassecourt La route a été
coupée dans la région des Pontins.
Un violent incendie a ravagé un
magasin à grande surface à Bienne.

Parmi les principales victimes,
l'Electricité neuchâteloise, l'ENSA, a
communiqué que son réseau à haute
et moyenne tension avait souffert de
dégâts considérables suite aux chu-
tes d'arbres. Elle a enregistré des
rafales de 117 km/h. Tout le person-
nel d'exploitation, une septantaine
de personnes, a été réquisitionné
pour rétablir provisoirement la
situation.

Les Entreprises électriques fri-
bourgeoises ainsi que des entrepri-
ses privées les ont secondées, dans le
cadre d'un plan de solidarité en
période de catastrophe. Les travaux
ont été considérablement ralentis
par les chutes de neige et les arbres
obstruant les routes.

Première alerte samedi soir avec
la rupture d'un isolateur de nappe au
poste de Pierre-à-Bot, qui privait la
ville de Neuchâtel de courant

Dimanche, le réseau de transport
de 60 kV a été rompu en cinq
endroits, sur les lignes Travers -
Mont-de-Travers, Le Locle • Châte-
lot Châtelot - La Chaux-de-Fonds,
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-
Geneveys et Pierre-à-Bot - Cornaux,
où l'on déplore la rupture d'un con-
ducteur et la destruction de deux
têtes de pylône par torsion.

Les lignes de moyenne tension ont
été sans jus en 12 endroits. Les
dégâts les plus importants ont tou-
ché le bas du canton. Douze portées
de ligne renversées à Saint-Aubin.
Cinq entre Pierre-à-Bot et Haute-

rive. Quatorze sur la ligne doubles
ternes Cornaux - Marin et Cornaux -
Hauterive.

Hier • soir, l'essentiel du réseau
était provisoirement rétabli. Seul
point noir, la région de Marin, où la
ligne haute tension a finalement dû
être alimentée en 16 kV, afin de per-
mettre la reprise de l'activité indus-
trielle ce matin.

La trafic ferroviaire a pâti de la
situation. Toutes les lignes du canton
(pied du Jura, Val-de-Travers, axe
nord-sud) étaient impraticable, (pf )
• LIRE EN PAGES 17, 19, 23, 25 et 27

Les sautes d'fotlfïïeur du Doubs
En moins de 24 heures : + > mètres .

Alors que les berges du Doubs, samedi
vers 16 heures, présentaient encore le
visage résultant de la longue période de
sécheresse que nous avons connue récem-
ment, le niveau de la rivière était à la
cote de 748 m. 59, c'est-à-dire un mètre
environ au-dessous de son niveau normal
et de référence.

Le débit, à la chute, était à ce
moment-là de 38 m3 à la seconde. Quant
au lac artificiel, qui était alors à 16 m. 50
au-dessous du niveau du barrage, il a
fait, en moins de vingt-quatre heures,
une remontée spectaculaire de cinq
mètres, parallèlement au gonflement de
la rivière qui accusait, dimanche à 16
heures, un débit de 86 m3 à la seconde,
son niveau ayant passé à 752 m. 25.

Les turbines de l'Usine du Châtelot
absorbent, pour le moment, 38 m3 à la
seconde et si le niveau du bassin de rete-
nue continue de monter, elles seront
mises en pleine charge, en absorbant le
maximum de leur capacité, s'agissant de
44 m3 à la seconde.

En outre et si les conditions atmos-
phériques ne s'améliorent pas, il est vrai-
semblable que le lac artificiel déversera à

partir de mardi sur toute la largeur du
barrage, la hauteur de cette majestueuse
chute étant de 72 mètres, (rm)

Hier à 16 heures, le débit du Doubs était de 86 m? à la seconde et de Morteau
à Villers-le-Lac, il ne formait qu'un immense lac.

S
Guide alimentaire
bernois réédité

Le guide alimentaire cantonal, publié
en 3000 exemplaire début juillet par la
Direction de l'hygiène publique et des
œuvres sociales, est paru dans une nou-
velle édition. Cette brochure intitulée «Se
nourrir sainement pour mieux profiter
de la vie», est à nouveau disponible
après un deuxième tirage. Lorsqu'on
sait qu'un Suisse sur cinq souffre d'un
excès de poids et que la proportion
s'approche du 50 pour cent pour les plus
de 40 ans, on se rend compte de l'impor-
tance d'une bonne alimentation. Le
guide bernois a pour but de rendre le lec-
teur attentif aux habitudes alimentaires
qui sont aussi malsaines que répandues.
Un grand nombre de recettes à la fois
simple, originales, avantageuses et sai-
nes font suite à une partie exposant les
généralités. L'information est complétée
par un chapitre concernant les substan-
ces nocives. La brochure peut être obte-
nue en français ou en allemand à la
Direction de l'hygiène publique, service
des imprimés, Rathausgasse 1, 3011
Berne, au prix de cent sous, (oid)

bonne
nouvelle

quidam
tfi

Aujourd'hui, le «Quidam» prend un
«S» et il est anonyme. Ces deux
«lignards» de l'ENSA méritaient bien la
«une» de notre cahier régional.

Eux, et 70 de leurs copains, ont tra-
vaillé dimanche dans des conditions
épouvantables pour effacer les ravages
de la tempête. Faire revivre les bidules
ménagers et les machines à traire.

A l'ouest de Boudry, ils venaient de
changer un poteau de 16.000 volts qui
s'était abattu à l'heure du culte. Fils à
terre, sol brûlé, tonne-pompe des pom-
piers.

Le visage rougi par les rafales, ils flir-
taient avec le courant fort de la caté-
naire des CFF toute proche.
¦ ' Un ménage à-trois béni par la «fée
éclectricité».

(jjc - photo Impar-Charrère)

Divers
et imprévus

.?.
Les météorologues l'avaient bel

et bien prévue. Simplement, elle
ne devait pas f ondre sur la région
aussi vite. On l'attendait au coin
des courbes statistiques pour di-
manche après-midi, plutôt que le
matin.

La tempête a sévi gaillardement
malgré tout; à l'heure où les im-
pondérables n'ont plus tellement
f orce de loi: le temps f ait ce qu'il
veut, quand il veut, là où il veut,

Première (et déjà vue) conclu-
sion à donner au terme de ce jour
noir: en ce siècle, l'homme semble
avoir maîtrisé passablement de
choses qui se présentent sous le
label «problèmes divers». Sauf la
simple et ravageuse humeur du
ciel.

Qu'aurait-on pu f aire de plus si
l'on avait été prêts à accueillir la
tempête à l'heure dite ? Pas grand
chose. Car les plans d'interven-
tion des services publics ont bien
f onctionné pour réparer le plus
rapidement possible les dégâts
constatés.

Deuxième conclusion: plus rien
ne tourne rond quand l'électricité
est coupée. Du moins dans les ins-
tants qui viennent tout de suite
après la dernière étincelle.

Après, on s'arrange. On circule
en car plutôt qu'en train. On joue
aux cartes devant l'écran vide de
la télé. On dîne f roid à côté de la
cuisinière f ro ide .  On allume les
bougies pour voir le visage de
celui à qui l'on parle à la veillée.

On s'énerve à peine à l'appro-
che des douze heures f atidiques à
l'estomac. Parce qu'on sait bien
que l'inconf ortable situation ne
va pas durer plus de... quatre,
cinq ou vingt-quatre heures.

Traçons des plans sur la co-
mète: la région touchée hier p a r
les disgrâces du ciel l'a été à
cause d'une déf ectuosité monstre
de la centrale nucléaire de Mont-
mollin — celle qui alimente en
électricité un bassin de popula-
tion de plus de 300.000 personnes,
avec toutes les usines qui vont
avec et qui f ont  travailler une
bonne partie de ces gens.

On apprend de la bouche des
responsables que trois semaines
sont nécessaires pour venir à
bout de la panne. Conclusion:
comment va tourner le monde
pendant ce temps-là ?

Ingrid-C.JEANNET

AU LOCLE. - Les meuniers à nou-
veau récompensés.
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Un émorme incendie a ravagé hier

matin une grande partie de la succursale
biennoise du magasin Epa/Uniprix. Per-
sonne n'a été blessé mais les dégâts sont
considérables et pourraient se chiffrer en
millions de francs. L'intervention des 30
pompiers a été considérablement gênée
par la tempête. Le troisième et le qua-
trième étage du magasin ont été les plus
touchés. Cet incendie semble avoir été
provoqué par un court-circuit survenu
dans une enseigne lumineuse.

Les marchandises qui se trouvaient sur
les deux étages ont également été endom-

magées par l'eau déversée par les pom-
piers. Si personne n'a été blessé, on le doit
essentiellement au hasard qui a fait que
personne ne se trouvait au moment de
l'incendie dans les deux appartements
situés dans les combles du bâtiment.

Le bilan chiffré de cet incendie devrait
être lourd, très lourd. Outre les dégâts
aux marchandises, l'incendie survient
pendant l'habituelle faste période des
fêtes et pourrait entraîner un sérieux
manque à gagner pour le magasin, (ats)

Les pompiers évacuent les objets et gra-
vas consumés. (Keystone)

Bienne : des millions
en fumée pour un court-circuit

{ pèté*»9*' '

m\ <t*>*9



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. 5310 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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yal-de-Ruz

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

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve,

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
311149.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 315190.
Service aide familiale: tél. 3182 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: tél.

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle 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.

I i ¦¦ i i ii
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Club 44: 20 h. 30, Jenny Humbert-
Droz: Mon odyssée.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo chansons mura-

les de Renée-Blanche, 18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo textiles et

aquarelles de Shila Sen Gupta, 14-
18 h. 30.

Home médicalisé La Sombaille: expo-
concours d'art, atistes amateurs
du 3e âge.

Rond-Point des artisans: expo batiks
de Cornelia Bahel et céramiques
de François Ruegg, 14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.
Expo «Présence de l'Imprimerie
neuchâteloise», 14-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, 13 h.
30-18 h.

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

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

Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h.
. 30, sa, 10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,
me-je, 10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di,
9-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h.,
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

h., 19 h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h.,
19 h. 30-22 h.; sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): me, 15-22 h., ve, 18-22 h.

Informations touristiques, ADC: tél.
28 1313; rueNeuvellr **** : -

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 h., 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou
23 1095.

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

Information allaitement: tél. 23 94 07
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 4126,

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
domicile: 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

paroisse, 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'alcoolisme, tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél.

28 23 76 et 23 07 56, permanence
24 h. sur 24.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: tél. 211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
Police 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). /<v .

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. défense chômeurs, L.-Robert

75: tél. 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve,
9-10 h., ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-
20 h., ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31, tél.
23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Papy fait de la résis-

tance.
Eden: 20 h. 30, Joy; 18 h. 30, Collège

girls.
Plaza: 20 h. 30, Monthy Python - Le

sens de la vie.
Scala: 20 h. 45, Garçon.

• communiqué
Bazar-vente de la Stadtmission: mer-

credi 30 novembre dès 9 h. 30, vous êtes cor-
dialement invités à passer quelques ins-
tants de détente à la rue des Musées 37.

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
marginal.

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

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
ronce au ieu: lei. no.
Fleurier, service du feu: tél.

6112 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 6319 45; non-réponse:
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, tél. 6135 05, repas
à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90.

va - - ( i rav ers

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform., 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.
Bibliothèque municipale: 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. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. 30-15
h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h. Privé,
13h. 30-2(ik A

Infirmière ristëariïe: tél. 14149 27 ou
4142 15V 'sJÉjJfc ĵ , "".&*.

Aide famihaiè: ti0?*ra**§t>, 9-11 h. et
4138 35 (urgencéJT

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: tél. 44 1434 ou

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -
Dr Sàlomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
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 Graden (032) 97 5151.
Dr Meyer (032) 97 40 28. Dr
Schneider (032) 97 65 65.

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-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, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 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. 931818.
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 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Galerie Michel: expo Suzanne Mûller,

lu-ma-ve, 17-20 h., me-sa, 15-18 h.,
di, 10-12 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Timerider; 17

h. 45, Reporters.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

marginal.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Sensations.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les
vacances de M. Hulot.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La
balade de Narayama.

Métro: 19 h. 50, Das Krokodil und
sein Nil-pferd; Die wilden Engel.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, High Road
to China; 16 h. 30, 18 h. 30, North
sea Hijack.

Rex: 14 h. 30, 19 h. 45, Ben Hur.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,

Femmes prêtes à tout.

Jura bernois

Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h.; lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo «Le
livre neuchâtelois de 1533 à nos
jours», 8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Wango Wango,
Ghana.

Péristyle de l'Hôtel de Ville: expo
artothèque, lu, 7-17 h. 45, sa, 10-
17 h.

Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 25 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, téL (038) 24 1152. .

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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, Staying alive;

17 h. 30, Grand Hôtel Excelsior.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Garçon.
Bio: 17 h. 30,20 h. 30, Au nom de tous

les miens.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Clémentine

tango.
Rex: 20 h. 45, Le marginal.
Studio: 15 h., 21 h., Les branchés à St-

Tropez.

Neuchâtel

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 651151
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements téL 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: 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 Tetta-
manti, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La crime.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le

camion de la mort.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, 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'Hôpital, lu au ve, 14-17 h. 30, sa,
9-11 h.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et
je, 14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h.,
sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: téL 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 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. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, tél. 22 1112.
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, La lune dans

le caniveau.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 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: tél.

66 18 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Desbœufs, tél.66 25 64.
Consultations conjugales: tél.

93 32 21.
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la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

LISEZ



Un dimanche matin
pas comme les autres

Quand La Chaux-de-Fonds n'est plus au courant

Les arbres, principales victimes. (Photo Bernard)

Les habitants de La Chaux-de-Fonds et d'ailleurs ont appris hier combien
de gestes du quotidien aboutissaient à l'interrupteur ou à la prise électrique.
Une panne de courant monumentale a jeté l'imprévu dans les habitudes
dominicales. Petit déjeuner sans café, servi aux chandelles. Une barbe de
deux jours au visage. Le chauffage en panne d'arrivée de mazout. Les
poissons rouges à la limite de tourner de l'œil dans l'aquarium. Plus un train
au départ de la gare.

Les trois lignes à haute tension alimentant La Chaux-de-Fonds ont été
coupées par la chute des arbres, privant la ville de courant entre 7 h. 17 et
11 h. 38. Immédiatement deux puissants moteurs Diesel de l'usine électrique
étaient mis en marche - le troisième était en révision - assurant l'alimenta-
tion des services publics prioritaires, dont l'Hôpital et les cliniques.

Seul responsable de ces troubles, le temps, qui multipliait hier des rafales
de vent atteignant 200 km/h. (à Chasserai) et des chutes de pluie transfor-
mant le terrain en éponge. Les arbres étaient d'autant plus facilement déraci-
nés, rompant les lignes et ralentissant les travaux de réparation.

Dimanche matin, 7 h. 17, la troisième
ligne à haute tension (60 kV) alimentant
La Chaux-de-Fonds rendait l'âme, pro-
voquant la panne générale. Vers 7 h 30,
l'usine électrique pourvoyait aux besoins
collectifs primordiaux à l'aide de ses
^moteurs diesel. A 11 h. 38, la tension
était rétablie, sur la ligne du Châtelot.
Les arbres s'appuyaient seulement sur
les fils, qu'ils n'avaient pas rompus. La
ville avait retrouvé du jus. A 13 h. 47, la
ligne des Hauts-Geneveys était rétablie à
son tour. La troisième celle de Plan-
champs près de Bôle, devrait être opéra-
tionnelle aujourd'hui.

Les lignes de moyenne tension exploi-
tés par l'ENSA (16 kV) ou les Services
industriels (8,4 kV) ont souffert des
mêmes dégâts. Les Services industriels
ont dépêché une vingtaine d'hommes
pour établir ces réseaux. «Les secteurs
les plus touchés sont le nord de Pouille-
rel, la Joux-Perret, les Petites Crosettes
et les Convers», dit M. J.-G. Agustoni,
ingénieur chef du service électricité. Et
de poursuivre: «De nouvelles coupures
ont été enregistrées en ville après le réta-
blissement du courant, en raison de
l'effet de surcharge qui a déclenché les
transformateurs en certains endroits.
Numa- Droz et Monique-St-Hélier
étaient privés d'électricité à nouveau
durant l'après-midi.»

INTERRUPTIONS EN CASCADE
Les Services industriels ont essuyé des

pertubations en cascade, comme l'a
expliqué le chef du dicastère, le conseiller
communal Jaggi. L'approvisionnement
en eau potable a été interrompu pendant
trois à quatre heures, la production
d'électricité de l'usine de pompage des
Moyats étant insuffisante. Par chance,
les réservoirs s'étaient remplis durant la
nuit et cet arrêt n'a pas été ressenti.

Interruptions également dans le
groupe Cridor-chauffage à distance, les
coupures de courant entraînant des sur-
tensions par endroits, et des déclenche-
ments par mesure de sécurité.

«C'est une chance que la panne soit
tombée sur un dimanche», expliqua M.
Jaggi. «Les besoins en eau sont moin-
dres, de même que l'électricité, l'activité
industrielle étant au repos».

LA POUCE SE FAIT ENGUEULER
Chaude journée pour la police. On a

compté plus de 1000 appels. Trois télé-
phonistes ont été mobilisés en perma-
nence. «La mauvaise humeur des gens
grandissait à mesure que les heures pas-
saient», a raconté le premier-lieutenant
Sonderegger. «Nous nous sommes fait
engueuler par une personne qui ne par-
venait pas à se raser. Il y avait la dame
qui ne savait que faire de ses bigoudis
chauffants, l'agriculteur qui s'inquiétait
pour la traite...».

Le surcroît de travail ne s'est pas fait
attendre. Une coupure de courant
enclenche toutes les alarmes feu et vol,
qui retentissent d'une seule sonnette.
Par acquis de conscience la tournée des
fabriques, grands magasins, bijouteries,
etc. s'imposait.

De nombreuses interventions ont été
nécessaires, en collaboration avec les
Services industriels et les Travaux
publics. Une quinzaine d'hommes du
bataillon des sapeurs pompiers ont prêté
renfort aux premiers secours. D'impor-
tantes inondations ont dû être maîtri-
sées suite au déclenchement des pompes
électriques. D'autres interventions
devaient éviter les risques d'électrocu-
tion, des fils électirques gisant au sol. Il a
fallu débarrasser des arbres de la chaus-
sée, amarrer les antennes qui risquaient
de tomber, éteindre trois feux de
poteaux électriques. On ne compte pas
les tuiles tombées et les vitres brisées..
Personne heureusement n'a été blessé.

Ce sont les agents de police, non les
rafales de vent, qui ont couché les pan-
neaux de circulations mobiles, aifn qu'ils
n'endommagent pas les voitures.

LES TRAINS HORS COURSE
Les trains n'ont pas échappé à la gabe-

gie. «La situation est catastrophique», a
déploré un responsable de la gare. Plus
un train ne circulait entre 7 h. 30 et 14 h.
Des sapins étaient tombés sur les voies
et avaient arraché les lignes La voie sur
Bienne a été rétablie à 14 h. Les premiers
trains pour les Hauts-Geneveys démar-
raient à 17 h. On espérait atteindre Neu-
châtel dans le courant de la soirée. Les
lignes CJ et CMN devraient être rendues
à la circulation aujourd'hui.

Un service réduit était assuré par car.
TC, PTT et cars privés ont été mis à
contribution. L'état de routes n'étant
par moment pas meilleur que celui des
voies, les passagers n'ont pas tous passé
La Vue-des-Alpes.

COUPS DE FILS PLUS FACILES
Les téléphones ont moins souffert des

perturbations. Des batteries d'accumula-
tion équipent tous les centraux et pren-
nent le relais dès que le secteur tombe en
panne. Une génératrice alimentée par un
moteur diesel complète encore les grands
centres, comme La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Raccordés au réseau, les télex
se sont tus quelques heures.

UN TEMPS À FONDUE
Les forêts auront été les principales

victimes. Après une première tournée, le
garde-forestier communal, M. R. Graber,
a estimé que plus de 1000 m3 d'arbres
avaient été arrachés. Ces arbres seront
façonnés ces jours, arrêtant du même

coup le programme des coupes marquées
pour la fin de l'année. Les pertes seront
néanmoins nombreuses. Les arbres étant
mal tombés sont souvent tordus ou cas-
sés.

Dans les restaurants, le gaz pouvait
suppléer à l'absence d'électricité, mais
pas question de se tirer un café. On a bu
du nescafé! Les choucroutes et les
ragoûts que l'on fait mijoter étaient
généralement compromis pour le repas
de midi. Le temps convenait à la fondue.

Au Vivarium, on était à la limite du
pépin, a confirmé M. Guerne. Une heure
de plus et certaines poissons ne survi-
vaient pas à la panne des installations de
filtrage et d'oxygénation de l'eau. La
panne de jus a failli leur être fatale.

PF

Spectacle à Beau-Site: Molière retrouvé
Avec l'affluence qui devient habitude

à Beau-Site, le Centre dramatique de
Lausanne a fait triomphe samedi soir en
interprétant «L'Ecole des Femmes» de
Molière. Un texte classique donc que
Hervé Loichemol a mis en scène d'une
façon sobre; le réalisme, à peine dévié ou
accentué dans le décor et les costumes, et
la rondeur, la bonhomie, un peu d'espiè-
glerie dans le jeu.

Ces options-là, une fois  posées, il res-
tait aux comédiens à faire passer les
vers, à transmettre jusqu'en fond de
salle cette longue dissertation sur la con-
dition des femmes et ce qu'il était de bon
ton d'en penser et d'en user.

En fait , c'est surtout Arnolphe qui a la
tâche difficile d'analyser la situation et
d'en émettre la théorie convaincante,
devant aboutir à faire reconnaître que la
femme est être roué et qu'il vaut mieux
la faire bête et innocente, soumise et
dévouée.

Un discours qui semble avoir porté
au-delà des siècles et auquel inconsciem-
ment, une bonne part de l'humanité se
réfère encore aujourd'hui.

Mais, à travers les actions et remar-
ques des autres comédiens, cette vérité se

démantèlera et finalement, au cœur
même de son innocence, Agnès, déjouera
toutes les ruses.

La démonstration demeure éternelle
dans son ironie et de qualité dans son
humour. Il est vrai que tous les corné
diens ont su la servir à ravir, demeurant
toutefois dans le canevas, parfois un peu
étroit, défini d'entrée de cause. Arnol-
phe, ou plutôt André Steiger, donne
l'impression d'avoir sauté les barrières.
Cet homme que l'on connaît d'abord par
comédiens interposés pour ses mises en
scène, avait endossé le costume de
l'acteur. Avec talent, avec aussi comme
une fo l le  envie d'y aller de tout ce qu'il
tentait d'insuffler chez les autres.

Alors, M. de la Souche est apparu en
être débonnaire, avec des facettes chan-
geantes tantôt malin, tantôt niais,
jouant de toutes ses rondeurs, physiques
ou d'esprit; il s'est amusé autant que le
public et n'a pas ménagé les clins d'oeil
ou les connivences. Tout cela respirait
d'une belle santé; tout cela résonnait
aussi de ce beau verbe classique qui
enchante toujours l'oreille. C'était
Molière retrouvé, et bien servi, (ib)

Le débat a souffert d9anorexie
Jeunesse 83 et évasion au Gymnase

Les jeunes ne vont pas à la politique. Soit. La politique ira à eux. Le che-
valier Lagardère était samedi libéral-ppn. Après l'expérience de l'année pas-
sée, le parti organisait à nouveau une journée forum «Jeunesse 83». Elle s'est
déroulée dans les locaux du Gymnase cantonal.

Le clou devait être le débat sur le thème de l'évasion et des loisirs, animé
par et pour des jeunes. Mais les jeunes étaient trop rares dans le public, con-
stitué essentiellement de responsables du monde politique, scolaire, culturel
et des loisirs. On a essayé de croiser le fer pendant deux tours d'horloge, mais
les épées manquaient de tranchant.

Présidé par M. Pierre Hirschy, agricul-
teur à La Sagne, le débat réunissait sept
jeunes gens, tous, ou presque, actifs dans
les loisirs de leur choix. «Renouvelant
l'expérience 1982 où la discussion avait
porté sur l'emploi, nous voulons permet-
tre aujourd'hui aux jeunes de s'exprimer
sur le thème de l'évasion et de faire part
de leurs questions aux corps .constitués
représentés dans la salle» expliqua le
meneur de jeu.

Une distinction a été faite entre les
loisirs dits égoïstes et ceux qui enrichis-
sent la collectivité. Au service des

autres: Fabienne, monitrice dans un
groupe des amis de la nature, Bernard
qui organise des concerts rock, Vincent,
passionné par la rénovation des moulins
du Col-des-Roches. On a évoqué
l'influence des parents, de l'école, de la
motivation personnelle. On n'a pas assez
insisté sur la responsabilité des pouvoirs
publics.

La majorité des participants avouè-
rent rechercher dans les loisirs le plaisir,
la détente, une alternative au travail et
au stress quotidien, soit de vivre en har-
monie avec leur société. Sport, musique,

promenades, lecture y pourvoyant. En
contrepoint, Franchie a fait part de son
inquiétude à propos de l'anorexie men-
tale, une évasion-maladie que l'on , ne
choisit pas. «L'anorexie prend des pro-
portions catastrophiques à cause du
délabrement de notre société», dit-elle.
Là devait être le canevas du débat: la
distinction entre les loisirs constructifs
et ceux perçus comme négatifs, la
déprime, la fuite dans la drogue ou la
marginalisation, comme le mouvement
punk. Cette question de fond n'a été que
sous- jacente, les formes d'évasion dites
négatives n'étant représentées que par
l'anorexie mentale, un phénomène mar-
ginal à côté du problème de la drogue.
C'est le débat qui a souffert d'anorexie,
le procès des activités complémentaires à
option (ACO) ayant valu l'échange le
plus tranché. La discussion aurait sans
doute été plus animée si les quelque 150
jeunes drainés par les concerts rock pré-
cédant le débat étaient restés dans la
salle. Les deux groupes invités, Stratus
et Last Degree, fondés respectivement il
y a deux et un ans par des musiciens de
la région, ont été largement appréciés.
Cette journée était l'occasion pour des
sociétés et des groupements de loisirs de
se faire connaître par des stands d'infor-
mation. Sport avec le football-club,
l'association des skieurs de fond et de
randonnée, le club alpin suisse. Camps
de vacances avec le groupement de liai-
son des associations de jeunesse. Photo
avec le photo-club des Montagnes neu-
châteloises. Photo et musique avec les
concours de la «Pierre d'Or» d'Haute-
rive. Un repas pris au Gymnase a clos la
soirée.

(pf-photo Bernard)
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a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ISABEL
le 25 novembre 1983

Clinique des Forges

Maria et Antonio
PEREZ-PINA

Combe-Grieurin 39b
152591

Concert de gala des Armes-Réunies

L'on attendait avec intérêt le 59e concert
de gala de la Musique militaire Les Armes-
Réunies. La réputation de cet ensemble, le
riche programme préparé, le jeune pianiste
invité avaient bien de quoi attirer le public
chaux-de-fonnier samedi soir à la salle de
musique.

La preuve est faite une fois de plus que
des mucisiens amateurs, dirigés et entraînés
par un excellent chef, peuvent obtenir
d'étonnants résultats. Le commandant
Charles Frison, par ailleurs professeur aux
Conservatoire et Collège musical de la Ville,
est précisément un de ces meneurs d'hom-
mes dont les connaissances de la fanfare
permettent d'obtenir tout le relief musical
souhaitable. Il fallait une réelle constance
pour s'aventurer dans l'étude d'un pro-
gramme difficile, composé d'oeuvres classi-
ques, jouées en transcriptions, pages célè-
bres où la plus petite imperfection se remar-
que d'emblée.

Nous ne parlerons pas de progrès, cela
pourrait désobliger les musiciens qui, au
cours de ces quelques dernières années, ont
fait de leur mieux, mais nous eûmes samedi
soir, devant les yeux et les oreilles, une for-
mation nombreuse, une cinquantaine de
musiciens, aguerris, assidus aux répétitions
nous est-il apparu, une section de tambours
fringante et résolue, dirigée par Maurice
Froidevaux qui entraîna l'auditoire vers les
rythmes martiaux.

Donc en début de programme «E pitria-
lame» extrait de ' l'opéra Lohengrin où
Wagner reprend un thème de Mendelssohn,

la marche nuptiale du Songe d'une nuit
d'été. Rossini ensuite, ouverture de l'opéra
«Le siège de Corinthe», transcription Char-
les Frison. La musique militaire a démontré
qu'elle ne craignait ni les difficultés ni les
embûches, nous prendrons pour preuve la
brillante «Fête polonaise» de Chabrier,
transcription René de Ceuninck, œuvre
redoutable et brillante qui eut tôt fait de
conquérir les amateurs les plus exigeants.
Un typique Czardas pour terminer déclen-
cha les applaudissements qui aboutirent à
deux bis, dont une marche originale et plai-
sante de Jean Frison, père du commandant
Charles Frison. Voilà bien de quoi remplir
d'assurance musiciens et dirigeants de la
musique militaire Les Armes-Réunies en
marche vers un renouveau dans la tradition.

Licence de concert décernée au cours de
la semaine écoulée par l'Académie de musi-
que de Vienne «avec distinction» à Marc
Pantillon, le jeune pianiste invité des
Armes-Réunies est apparu samedi soir en
toute grande forme.

j \  la nn au premier morceau,
«Davidsbundlertanze» op. 6 de Schumann,
construit avec vigueur, mené avec fougue et
lucidité, détaillé par un toucher varié, des
climats subtils de couleurs et de nuances
dynamiques, l'intérêt de l'auditeur se fait
plus vif. Et la suite du programme ne fait
que confirmer cette première impression,
dans la sonate op. 109 de Beethoven ses
dons de coloristes autant que de rythmicien
font merveille. Et le public lui fit fête, la
fête d'un grand soir dans une jeune carrière.

D. deC.

Cuivres, piano et tambours ont brillamment joué

Naissance
Vorpe Bertrand Camille, fils de Jean-

Paul Denis et de Marie-Jeanne, née Jost. -
Del Do Emilie, fille de Roberto et de Mar-
tine, née Beyeler.
Mariages

Torres Francis et Studer Marie Lau-
rence. - Alves Fernando et Calvino Maria-
Jesusa. - Givord Marc et Fontes Maria de
Lurdes.

ÉTAT CIVIL 
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Convocation
des électeurs

pour:

1. la votation fédérale sur
a) la revision du droit de la na-

tionalité dans la Constitution
fédérale

b) arrêté fédéral tendant à facili-
ter certaines naturalisations

2. la votation cantonale sur
a) la loi de péréquation finan-

cière intercommunale
b) le décret concernant une ini-

titive populaire pour la
généralisation des jardins
d'enfants

les 3 et 4 décembre 1983
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
samedi 3 décembre 1983 , de 9 à
18 h.
dimanche 4 décembre 1983, de 9
à 1 3 h .

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par
anticipation leur droit de vote au
poste de police du mercredi 30
novembre au samedi 3 décembre à
6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapa-
bles de se rendre au bureau de vote
peuvent demander de faire recueil-
lir leur vote à domicile en s'adres-
sant au secrétariat communal jus-
qu'au vendredi 2 décembre à
17 h. ou au bureau électoral jus-
qu'au dimanche 4 décembre à
10h. (0 039/31 59 59).
9i-22o Le Conseil communal

aSûEg
au Locle, tout de suite ou à convenir

appartements
de 3 pièces
tout confort, dans différents quartiers.
Loyers: dès Fr. 383.—, charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

du 25 nov. au 1er déc

Si vous êtes né le
25. Vous prendrez de bonnes initiatives dans le domaine du travail. Vous pour-

rez vous avantager matériellement.
26. Faites preuve de persévérance et vous obtiendrez de bons résultats dans

vos activités professionnelles.
27. Grâce à votre ingéniosité et à votre dynamisme, vous obtiendrez d'excel-

lents résultats dans votre travail.
28. Vous prendrez des initiatives qui auront d'heureuses répercussions dans

votre vie. Bonne année pour les voyages.
29. Les circonstances favoriseront vos démarches. Préparez un plan et efforcez-

vous de le suivre.
30. Vos projets auront de grandes chances de réussir si vous vous employez dis-

crètement à leur réalisation.
1. Vous enregistrerez d'heureux résultats si vous faites preuve d'habileté dans

vos activités' sociales.

AS* 21 janv. - 19 février
^_OTj  Vous ferez une rencon-
Verseau tre *res intéressante et

passerez de bons
moments avec une personne qui vous
est chère. Vous serez très heureux
cette semaine, mais ne vous lancez
pas dans des projets irréalisables.
Veillez à ne pas dépenser selon vos
caprices. Une certaine économie vous
est recommandée.

feui 20 février - 20 mars
^SSà* Vous aurez probable-
n . ment à résoudre unPoissons ... ¦ , ... .problème familial.
Montrez-vous compréhensif. Vous en
serez largement récompensé. Ne vous
lancez pas dans de nouvelles entre-
prises. Contentez-vous des satisfac-
tions provenant de vos tâches habi-
tuelles. Vos succès dépendront de
votre adaptation aux circonstances.

_ 21 mars - 20 avril
<ï£ïS^ 

Discutez vos convie-
Bélier tions, mais ne les impo-

sez pas. La personne
que vous aimez est indépendante et a
beaucoup de personnalité. Abstenez-
vous de mélanger vos affaires privées
à vos occupations professionnelles.

J^*èf 21 avril - 21 mai
fV\ Une rencontre inatten-
Taureau fue pourrait changer

les dispositions de votre
coeur. Patientez un peu et on répon-
dra à votre amour. Au cours d'un
entretien, vous trouverez d'heureux
arguments pour faire apprécier vos
capacités. Une chance inespérée vous
aidera dans une transaction finan-
cière.

cjgSci 22 mai - 21 juin
^f^-*̂  Sachez comprendre lesGémeaux _,•«. j « • .différends qui séparent

les générations. Ne
soyez pas trop dur envers une per-
sonne de votre famille hypersensible.
La chance interviendra dans la réali-
sation de plusieurs de vos initiatives.
Vous vous assurerez de précieux con-
cours à condition de ne pas être trop
exigeant.

© & 22 juin - 23 juillet
f f î k  Recherchez un terrain
Cancer d'entente si vous ne

voyez pas d'un même
œil que votre conjoint les questions
domestiques. Resserrez les liens avec
vos familiers. Attendez-vous à de
soudaines charges financières. Exa-
minez soigneusement les propositions
qui vous seront faites. Méfiez-vous de
vos dépenses exagérées.

24 juillet - 23 août
*B̂ ) Une nouvelle inatten-

fiKjP' due vous causera un
grand plaisir. En

famille, attention aux paroles bles-
santes. Oubliez les petites méchance-
tés. Attention aussi à vos impulsions.
N'agissez pas sous le coup d'une émo-
tion, quelle qu'elle soit. Vous risque-
riez de compromettre le résultat de
longs efforts. •',

, 24 août - 23 sept
raSj ? La crainte qui vous
^  ̂ tourmente 

est 
vraiment

Vierge injustifiée. Si vous sur-
montez vos angoisses, les liens vont
se resserrer tendrement. Ne prenez
pas de risques dans vos affaires et ne
négligez pas de vous montrer prudent
quant à votre santé. Votre entourage
vous aidera par ses conseils et affec-
tion.

A 24 sept. - 23 oct.
ira Sachez refuser les invi-
v tarions ou les sorties

Balance qui vous déplaisent et
consacrez vos loisirs à votre famille,
elle vous voit si peu ! Vous ne pourrez
satisfaire tout le monde et devrez
faire une sélection, même si elle est
pénible. Chance inattendue dans le
domaine professionnel.

24 oct. - 22 nov.
(&X) Vous recevrez une nou-

as!??* velle qui vous intéres-
Scorpion sera et qui changera vos

sentiments envers l'être
aimé. Vous apprécierez une marque
d'affection ou d'amitié. Ne laissez pas
des étrangers s'immiscer dans vos
affaires sous prétexte qu'ils peuvent
vous aider. Réglez personnellement
la question qui vous préoccupe.

§&- 23 nov. - 22 déc.
•̂ TNf Vous n'hésiterez pas à
Sagittaire accepter une invitation

qui peut vous mettre en
rapport avec des gens intéressants.
Vous retrouverez la joie de vivre. Ne
laissez pas inachevés des travaux
importants. Respectez scrupuleuse-
ment votre emploi du temps. Mon-
trez-vous coopératif et serviable.

# &  23 déc. - 20 janv.
r^^ Le climat est favorable
Capricorne pour une entente har-

monieuse. Vous rece-
vrez probablement une invitation qui
vous comblera de joie. Ne vous
découragez pas si vos activités n'ont
pas toutes un égal succès. Faites
appel à votre sens pratique pour trai-
ter les problèmes de la vie courante.
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mWf ^mr_'̂ %\Ĵ mMlmlmLr^r mm^^S^^^LmWC^^^^SSSnLxM
m\t̂ kmJkm VwSrhiYmmTr mmmrmm^

novopfir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55

florins

Fraiseuse
à neige Rapid, avec
planche, ayant très
peu servie. Valeur à
neuf Fr. 15 000.-
cédée Fr. 5 000.-.
0 039/23 16 88.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
DAME * : J (

f l cherche travail, J^ jou ^̂  ̂) ? ,£. janvier
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Connaissances de la dactylographie.

g (039) 31 37 10. 91-60914

ANALYSTE PROGRAMMEUR
avec diplôme, cherche place. Bonne connais-
sance de plusieurs langages dans les branches
techniques et, ou commerciales. Ecrire sous chif-
fre 91-3686 à Assa Annonces Suisses SA, 31 ,
av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

(g) TOYOTA
La TOYOTA Tercel 4X4

est une voiture
d'avant-garde, qui a tout

pour plaire

N'attendez pas la neige,
pensez-y assez tôt,

La neige nous guette
90421

Publicité intensive,
publicité par annonces

Particuliers et entreprises

Nous vous aidons
lors de poursuites, avis de saisies

DETTES
rapidement, simplement, efficacement.

Ecrivez-nous encore aujourd'hui:
FIDILIME SA, case postale 581,
2001 Neuchâtel. 97153

A VENDRE
pour cause de vieillesse

UN IMMEUBLE
rénové de 4 appartements de 5 chambres
avec confort. Situation bien ensoleillée et
dégagée. Arrangement facile.
Petit acompte suffit. Etranger accepté.
Ecrire sous chiffre 91-3660 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31 , avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

^̂ ^̂  Le Locle ^̂ ^
HIl Jeanneret 45. M¦ 3 pièces ¦

à louer au plus vite ou à convenir
Fr. 330.- + charges

Pour visiter: 0 039/31 85 37 93533

¦cogestimsai
I Maupas 6, Lausanne ,tél. 021/208861 I

Service de conciergerie
à repourvoir
pour bel immeuble moderne de 7
.étages, rues des Cardamines.

Appartement de 41/2 pièces à dispo-
sition.

Libre pour tout de suite ou date à
convenir. 9^"84

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A louer, pour le 31 décembre 1983 ou
date à convenir . Le Locle, avenue de
l'Hôtel-de-Ville 18

STUDIO
cuisinette, tout confort. Loyer mensuel: Fr.
210.- + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon
10, 2001 Neuchâtel , 0 (038) 22 34 15

87-561

¦LE LOCLEI
r ÉPILATION ^

définitive
Conseils et renseignements

! Institut de beauté JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

 ̂

Le 
Locle, 0 039/31 36 31 
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La ville et la région privées
d'électricité durant 5 heures

Conséquence de la tempête

Comme sur la presque totalité de la chaîne jurassienne et le Bas du canton de
Neuchâtel Le Locle a connu hier matin sa plus longue panne d'électricité.
Celle-ci est due à la petite tempête qui s'est abattue avant sept heures sur nos
régions. Le vent qui soufflait en rafale a déraciné des dizaines d'arbres qui se
sont abattus sur les lignes hautes et basses tensions. La Mère-Commune a été
privée d'électricité de 7 heures à midi quinze. A quelques minutes près selon
les endroits de la ville puisque les S.I. ont réenclenché quartier par quartier.

Le pylône métallique supportant la ligne haute tension 60 kV venant du Châtelot
brisé à La Joux-Pélichet. Voici la principale cause de la coupure de courant au

Locle. (Photo Impar-Perrin)

Surprise donc hier matin lorsque les
habitants au lever du lit voulaient se
chauffer leur café matinal. Après une
vérificiation des fusibles il fallait se met-
tre à l'évidence. C'était la panne. Ce qui
n'a pas empêché des centaines d'habi-
tants d'appeler le poste de police ou la
permanence des S.I. . (

J Au premier endroit on a, enregistré
quelque 300 appels téléphoniques alors
que débordés les S.I. ont fait venir une
téléphoniste.

C'est dire si beaucoup de gens se sont
inquiétés dans leurs appartements qui
n'étaient plus chauffés puisque les ins-
tallations alimentées électriquement
étaient inertes alors même que tous ceux
qui n'ont pas le gaz ne pouvaient rien
boire de chaud.

De plus cette panne se prolongeait...

SEULE EXCEPTION: LA BRÉVINE
Jamais peut-être les électriciens neu-

châtelois n'ont constaté des dégâts d'une
telle ampleur. «Tout était par terre con-
statait hier en fin de journée un des
monteurs de l'ENSA.» Seule l'ouest de la
vallée de La Brévine, depuis le village,
n'a presque pas connu de problèmes. La
ligne des Bavards a tenu bon.

En revanche dans l'ensemble du dis-
trict la coupure s'est prolongée jusque
vers midi.

Au Locle la première ligne à haute
tension qui vient des bords du lac par le
Val-de-Travers et le Voisinage, aux
Ponts-de-Martel a lâché peu avant sept
heures. Du coup ce village a aussi été
privé d'électricité.

UN PYLÔNE SE BRISE
Les choses auraient pu en rester là.

Mais, manque de chance la ligne 60 kilo-
volt arrivant du Châtelot a aussi cassé.
En effet des arbres se sont abattus sur
les câbles dans la forêt de la Joux-Péli-
chet ce qui a entraîné la rupture d'un

pylône métallique. Des ̂  témoins ont
raconté avoir vu d'incroyables lueurs
povoquées par l'arc électrique provenant
du court-circuit.

Ce n'est qu'aujourd'hui que les mon-
teurs de l'ENSA entreprendront les
réparations nécessaires.

* t LE DIESEL ET LE 3E GROUPE
• DE LA RANÇONNIÈRE

Aux S.I. du Locle on a réagi très rapi-
dement. Autour d'un petit état-major
composé de Jean-Pierre Renk, directeur
et Jean-Michel Notz, directeur techni-
que, une petite équipe d'une dizaine
d'hommes a été mise sur pied, chargée de
remettre en état les lignes périphériques.
Ils ont travaillé d'arrache-pied toute la
journée.

Le 3e groupe de la Rançonnière dont
on parle depuis longtemps, et dont le
montage a été terminé récemment a été
mis en marche. Les quantités contenues
dans le bassin souterrain de rétention
étant suffisantes. '< '

En outre le groupe diesel a aussi été
mis en marche pour assurer l'alimenta-

tion électrique des clients prioritaires:
l'hôpital, les pompes du service des eaux
des S.I., la police, la station d'épuration
des eaux...

A MIDI LA VILLE ALIMENTÉE
À 95 POUR CENT

Durant la matinée, quartier par quar-
tier l'alimentation a été assurée durant
une heure ou deux pour permettre aux
ménagères de pouvoir commencer à pré-
parer le repas de midi.

Puis l'alimentation définitive a été
rétablie. A midi indique M. Notz le 95
pour cent de la ville était à nouveau élec-
trifié et ce pourcentage est monté à 99
pour cent hier soir à 18 h.

Mais quelques fermes isolées étaient
encore privées de courant. Il n'a été réta-
bli que hier soir. Une équipe formée de
monteurs du service des eaux a aussi pré-
paré, à l'intention des électriciens de
l'ENSA, l'accès au pylône brisé à la
Joux-Pélichet.

Une bien sale journée pour tous les
responsables de la ville et du canton
chargés d'assurer l'alimentaion électri-
que.

Par ailleurs on ne note localement fort
heureusement que quelques légers dégâts
matériels, (jcp)

On en par le
au locf e

Une panne de courant qui se pro-
longe durant quelques heures et nous
voilà tous à nous plaindre d'un sort
injuste. Et un dimanche encore! Plus
de lumière, plus de chauffage, plus de
trains, plus de télévision, congéla-
teurs et réfrigérateurs au repos, cui-
sinières en grève, plus d'appareils
ménagers à disposition, c'est la pa-
gaille complète. Le fait  de n'avoir pas
l'habitude que notre petit confort per-
sonnel soit quelque peu désorganisé
nous rend vite exigeants et nous
enferme dans un égocentrisme large-
ment teinté d'égoïsme. On oublie aus-
sitôt qu'ailleurs parfois la terre trem-
ble, qu'il y a des inondations, des
guerres, des désastres, des événe-
ments tragiques de toutes sortes,
pour ne plus penser qu'aux petits in-
convénients éphémères dus à des
rafales de vent déconcertantes, cer-
tes, mais tout à fait  de saison.

Tiens, le courant est revenu! Ouf!
Tout va rentrer dans l'ordre. On va
pouvoir se raser enfin et boire un bon
café bien chaud en lisant le journal.
Toutes les misères du monde, tous les
problèmes des uns, les angoisses des
autres, toutes les catastrophes, les
tueries, les atrocités, vont s'étaler là
devant nos yeux sur chaque page que
nous tournerons. Mais nous y som-
mes tellement habitués que nous n'y
voyons rien d'autre. Du moment que
le courant nous a été rendu et que
tout est comme avant! Ae.

FRANCE FRONTIÈRE

L'affaire du «dentiste aux dents lon-
gues» a eu son pendant en France jugé
par le Tribunal de grande instance de
Lille, dont les magistrats avaient donné
raison au praticien.

Une jeune femme accompagnant son
enfant chez le dentiste avait profité de
cette visite pour prier ce dernier de véri-
fier son propre dentier, posé peu de
temps auparavant. L'homme de l'art
avait conservé l'appareil en déclarant à
sa cliente qu'il ne lui rendrait qu'au
moment du règlement définitif de la fac-
ture. Sur une note de 8500 ff. elle n'avait
en effet versé que 2500 ff.

La justice saisie dut répondre à la
question suivante: un médecin peut-il
légitimement garder une prothèse - den-
tier, jambe articulée, cœur artificiel,
organe greffé - en privant ainsi un
malade ou un handicapé d'un objet
indispensable?

Affirmative la réponse fut assortie
cependant de quelques nuances. Selon
les juges de Lille, il faut:
- que la prothèse soit amovible (c'est

le cas d'un dentier, mais non d'un
implant ou d'un cœur artificiel);
- qu'il n'y ait pas de violence;
- que la prothèse ne soit pas «indis-

pensable».
En l'occurrence, dans cette affaire, le

tribunal a estimé que l'on pouvait très
bien vivre sans dents, puisqu'il débouta
la plaignante, (cp)

Histoire de cœur

Hier matin quelques hommes des
premiers-secours se sont rendus à la
Résidence pour y pomper l'eau car en
raison de la panne de courant les
pompes électriques de l'établissement
refusaient évidemment tous services.

(P)

Les pompiers
à la Résidence

8000 francs pour la Confrérie des meuniers
Action 1983 du Lion's Club

Les membres du Lion's Club du Locle
avaient décidé de consacrer leur action
1983 en faveur de la Confrérie des meu-
niers du Col-des-Roçhes. Eux et leurs
épouses ont patiemment confectionné
des centaines de petits sacs de toile de
jute imprimé du site, du Çol-des-Roches
(la trouée au fond et unè'grahde roue au
premier plan) qu'ils ont ensuite rempli
de farine. Tiqni r-ily*;:,'- P«

Rappelons que les 10 premiers exem-
plaires de ces petits sacs de farine
avaient été remis aux septs conseillers
fédéraux, au chancelier et aux deux
vices-chanceliers de la Confédération
lors de leur visite dans les grottes du Col-
des-Roches à l'occasion de la tradition-
nelle sortie de l'exécutif fédéral qui le
conduit toujours dans le canton du prési-
dent.

Ces sacs, dont certains étaient numé-
rotés, ont ensuite été mis d'abord en
vente lors de la fête des promotions du
Locle où les membres du Lion's tenaient
un stand. Ils ont renouvelé cette opéra-
tion quelques mois plus tard lors de la
fête célébrant le 10e anniversaire de la
création de la Confrérie des meuniers, au
Col-des- Roches.

C'est ainsi que vendredi le président
du Lion's, René Fehlbaum, entouré de
quelques membres remit à un des res-
ponsables des meuniers, Elio Peruccio un
chèque de 8 000 francs représentant le
produit de cette vente. «C'est avec
enthousiasme que nous avons entrepris
cette action a relevé M. Fehlbaum car
nous admirons l'enthousiasme des meu-
niers».

M. René Fehlbaum remettant le chèque
de 8000 francs à M. Elio Peruccio, à
gauche de la Confrérie des meuniers.
Entre eux un autre meunier très actif

Orlando Orlandini.
(Photo Impar-Perrin)

Il a de plus remis plus de 300 petits
sacs vides représentant une valeur de
500 francs et 35 kilos de farine. De sorte
que les meuniers pourront continuer à
mettre en vente ces sacs.

Pour sa part M. Peruccio a dressé le
bilan de l'état actuel de l'avancement
des travaux et a indiqué que les meuniers
étaient formés en deux équipes.

Une s'occupe de la mise en route des
moulins et plus particulièrement de
relier les meules à la roue récemment ins-
tallée et la seconde se préoccupe de la
construction et de l'aménagement d'un
musée dans la partie centrale du bâti-
ment.

Il a signalé que jusqu'ici les meuniers
ont déjà accueilli plus de 5 000 visiteurs,
alors même que les grottes ne sont pas
encore officiellement ouvertes au public.

(jcp)

Naissances
Amey Saskia Hélène, fille de Amey Eric

André et de Janke Saskia, née Manten. -
Friedli Christophe, fils de Friedli Béat et de
Monique Elisabeth, née Matile.
Promesses de mariage

Flatt Hans Rudolf et Dindeleux Francine
Andrée. /.

ÉTAT CIVIL 

Au Cerneux-Péquignot

Sous la présidence de M. Roger Hugli, les délégués des 33 Caisses Raiffeisen du
canton de Neuchâtel se sont réunis samedi dernier au Cerneux-Péquignot. Dans une
prochaine édition de notre journal, nous reviendrons sur cette importante assemblée
qui s'est déroulée en présence de près de 250 délégués venus de l'ensemble du Pays de
Neuchâtel. (cp)

Assises des Caisses Raiffeisen

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

Assemblée de la Fédération suisse de natation

Samedi en début de soirée les quelque
160 délégués des clubs de Suisse qui ont
pris part depuis vendredi à l'assemblée
de la Fédération suisse de natation qui
s'est déroulée au Locle ont été reçus offi-
ciellement à l'Hôtel de Ville par les auto-
rités communales. Parmi les invités se
trouvaient également le président du
Grand Conseil, Pierre Duckert et le pré-
sident du gouvernement neuchâtelois,
Jacques Béguin.

Après avoir entendu les souhaits de
bienvenue du président du Locle-Nata-

tion, Enc Schmid et du président de
commune, Maurice Huguenin, le prési-
dent central de la FSN, Nicolas Wild-
haber a relevé l'excellente organisation
de cette assemblée nationale et les par-
faites conditions rencontrées sur place.

Il a remercié les organisateurs, le
Locle-Natation et a assuré qu'il ne se
passerait plus quarante ans avant que de
telles assises se tiennent à nouveau au
Locle. Il a émis le vœu que d'ici là la ville
soit doté d'un bassin couvert.

(Photo Impar-Perrin)

Réception officielle à l'Hôtel de Ville



Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 31

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Les cavaliers lorrains et les piquiers suisses
qui s'étaient crus un peu trop vite maîtres du
champ de bataille durent affronter à leur tour
des gens décidés qui n'avaient nulle envie de
fuir devant eux. La mêlée prit une tournure
nouvelle. Elle redevint générale au milieu du
vent, des bourrasques de neige et du brouil-
lard. De nouveau, le vacarme caractéristique
du combat domina le bruit de la tempête. Le
heurt sourd des épées, le choc des boucliers, le
froissement des armures, se mêlèrent au hur-
lement des hommes, aux hennissements des
chevaux. Dans un désordre, une confusion
extrême, des combattants roulèrent par terre,
se firent piétiner impitoyablement sans que
l'on sût s'il s'agissait d'ennemis ou d'amis. Des
bêtes démontées partirent à l'aventure, cri-
nière au vent, trébuchant dans la neige.
D'autres emportèrent des corps grotesques
affaissés sur leur selle ou traînés un pied pris
dans l'étrier. Cela dura un long moment, sans
qu'il fût possible de déterminer avec exacti-
tude quel parti sortirait vainqueur de ce tour-
noi furieux. Il y eut de nouveau une accalmie
au cours de laquelle les Bourguignons consta-
tèrent qu'ils restaient maîtres du terrain. Bien
qu'ils fussent certainement plus de vingt fois
supérieurs en nombre, les Lorrains et les Suis-
ses avaient préféré se replier , sans doute pour

se regrouper. Ils laissaient beaucoup des leurs
sur le carreau. Des dizaines de corps d'hom-
mes, de cadavres de chevaux jonchaient le sol
piétiné et parsemé d'énormes taches rouges.
En se resserrant autour du duc, les chevaliers
remarquèrent que nombre d'entre eux man-
quaient aussi à l'appel. Loin d'être grisés par
ce succès, les survivants songèrent que la pro-
chaine fois, ils seraient obligés de se battre
sans doute dans des conditions encore plus
inégales. Quelques-uns parmi les plus écoutés
tentèrent une ultime démarche auprès dû
Téméraire afin de le convaincre d'abandonner
la partie.

— A quoi bon vous entêter Charles, dit le
Grand Bâtard en essuyant d'un revers de
manche le sang qui coulait d'une large estafi-
lade, sur sa joue. Puisque nous leur avons
montré de quoi nous sommes capables, l'hon-
neur de Bourgogne est sauf! A présent, nous
pouvons partir!

Le duc écouta son interlocuteur sans dire
un mot. Il fixa sur lui ses yeux couleur d'acier
et secoua la tête. Victime de son orgueil déme-
suré, prisonnier de sa décision de vaincre ou
de mourir, il refusait toute autre solution. La
peur des autres, leurs souffrances, tout cela ne
comptait pas pour lui.

— Non, dit-il d'une voix qui avait retrouvé
son ostentation et sa fermeté, nous ne fuirons
pas comme des poltrons! Nous allons con-
tinuer à nous battre. Nous nous reformerons
sur l'autre rive. Nous y regrouperons nos pié-
tons, ces lâches qui se sont enfuis comme des
poules folles. Nous y mettrons en place notre
artillerie. Les Lorrains n'en ont point. Ils
n'oseront pas affronter nos canons. Ensuite,
grâce aux gens de messire Campo-Basso qui
ne tarderont pas à nous rejoindre, nous
reprendrons l'offensive et écraserons ces
gueux!

Il avait prononcé cette diatribe d'un ton

haineux, avec un air hagard, une expression
démente au fond du regard. Sans attendre la
réponse de son demi-frère, il piqua des deux et
partit au galop en direction de la rivière gelée,
à peine distante d'un quart de lieue.

Que se passa-t-il ensuite? Peu nombreux
furent ceux qui purent, plus tard, donner une
version cohérente des événements. La con-
fusion de la chevauchée, la neige qui ne cessait
de tomber, d'aveugler les combattants, de
noyer le paysage, tout contribua à obscurcir le
dernier acte de la tragédie.

Ce qui est sûr, c'est qu'une surprise fatale
attendait le duc de Bourgogne près des ponts
de Bouxières et de Condé, seules issues prati-
cables pour sortir du triangle formé par Meur-
the et la Moselle. Campo-Basso sur lequel il
comptait pour repartir à l'attaque, était en
fait passé à l'ennemi. La veille, après son
départ du camp à la tête de cinq cents cava-
liers, il n'était pas allé au-devant des Lorrains
pour les combattre, mais pour leur offrir ses
services. En échange de ceux-ci, le condottiere
demandait la seigneurie de Commercy. Très
sourcilleux sur l'honneur, les chefs suisses pro-
testèrent avec véhémence, ne voulant rien
avoir à faire avec ce traître qui les avait long-
temps combattus et abandonnait à présent
lâchement ses alliés. René II avait donc refusé
d'intégrer les mercenaires de Campo-Basso à
son corps de bataille. Il avait envoyé les trans-
fuges au nord-ouest pour surveiller les envi-
rons de la Commanderie Saint-Jean afin de
capturer les Bourguignons qui chercheraient à
s'enfuir par là. Cette mission avait très bien
convenu à Campo-Basso. Il espérait pouvoir
faire prisonnier de nombreux chevaliers et
pourquoi pas le Téméraire dont il pourrait
tirer par la suite de fortes rançons. Les événe-
ments se déroulèrent exactement comme il
l'avait souhaité. Après qu'une dernière charge

des Bourguignons se fut brisée sur les héris-
sons des Confédérés, les débris de l'ost se reti-
rèrent précipitamment vers la rivière et
l'étang Saint-Jean où attendaient les Italiens.
Pris entre leurs poursuivants de l'armée de
secours, les assiégés qui venaient de sortir de
leurs remparts et les cavaliers traîtres, les
vaincus ne furent qu'une poignée à pouvoir
échapper au guet-apens. Tandis que les nobles
tombaient en grand nombre entre les mains de
Campo-Basso la plupart des simples soldats
étaient massacrés ou se noyaient en traver-
sant la rivière.

En quelques instants, le camp du Témé-
raire fut envahi par des milliers de Nancéiens.
Contrairement à ce qui s'était passé à Grand
son et à Morat, ce n'étaient plus les richesses
du duc de Bourgogne que recherchaient les
pillards affamés, mais les vivres qui avaient
pour eux bien plus d'importance que tout l'or
du monde. En quelques heures, les chariots de
l'intendance bourguignonne furent conduits à
l'intérieur de la ville et tous les chevaux tom-
bés au cours de la bataille débités en quar-
tiers.

Au soir tombant, René II de Lorraine fit
son entrée dans sa capitale entouré de ses
principaux capitaines par la porte de la
Craffe. Il reçut un accueil enthousiaste de la
population. Après avoir prié dans la collégiale
Saint-Georges et remercié le ciel de sa vic-
toire, le duc se fit amener les chevaliers bour-
guignons que Campo-Basso et ses troupes
avaient capturés. Parmi ceux-ci se trouvaient
Antoine, Grand Bâtard de Bourgogne (dont le
fils était tombé au combat); Baudouin, un
autre demi-frère du Téméraire, les deux com-
mandants des ailes droite et gauche de l'ost,
Lalaing et Galeotto; deux membres de la
famille de Croy, Englebert de Nassau et Oli-
vier de la Marche ainsi que Philippe de
Ravenstein.
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Quel prix attachez-vous à votre beauté?
Helena Rubinstein

—  ̂ j

Si vous voulez consacrer quelques minutes à votre beauté, 28 ïlOVGmbre 8U 3 CIGCGIÎlbrG
nous vous invitons chaleureusement à vous rendre • » mm + CADEAU DE
dans notre magasin où une spécialiste expérimentée de ^Pflfe « ¦.T*a«5 

6dmé 
m F'N D'ANNÉE

Helena Rubinstein répondra à toutes vos questions. 'TBTê/ /̂HTtB INSTITUT
c i  • A . u • , L ? "̂""  ̂ DE BEAUTÉSi le soucis de votre beauté vous incite a acheter un M ^̂ ^̂ "̂
produit Helena Rubinstein, vous recevrez durant la période màÈm\m\—mm& BOUTIQUE
indiquée un cadeau qui vous fera plaisir. , Av# Léopojd-Robert 53 - Tél. 039/237 337

«¦P. 'W&fflm

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

npret
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CliJI 111 ici
I nterrogez nous.
tél. 038/24 6141.

comment obtenir ! f Konni IA £11 if 1112)jusqu'à 30000 francs, IIE ¦>*€¦¦ ICJUC? CIUI II ICI

^HUHHNHHl
2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44'9420

I Seul le I
I \  ̂

prêt Procrédit I
I jLW un I
I w\ Procrédit 1
I Toutes les 2 minutes m
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
¦ vous aussi m
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

¦ L Veuillez me verser Fr. *|B
B I Je rembourserai par mois Fr. ilI '¦fl 
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2301 
La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ^

52-.1M36 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Ce dernier s était pourtant battu comme un
lion durant tout l'après-midi, mais au cours de
la terrible mêlée contre les Remontais, son
destrier avait glissé sur la glace de l'étang
Saint-Jean et il était tombé lourdement.
Coincé sous le corps de l'animal, le gentil-
homme avait dû se rendre, la rage au cœur
aux mercenaires du traître Campo-Basso.

Un captif de taille manquait cependant à ce
palmarès éloquent: le duc de Bourgogne, dont
personne ne savait ce qu'il était devenu.
Avait-il péri les armes à la main comme il en
avait manifesté l'intention au début de la
bataille? Etait-il au contraire parvenu à
s'échapper avec les quelques dizaines de resca-
pés qui avaient réussi à passer entre les mail-
les du filet et à traverser la rivière? Cette
question préoccupait grandement ce soir-là
René II de Lorraine et gâtait en partie sa
satisfaction d'avoir pu écraser les Bourgui-
gnons. Si le Téméraire était vivant, tout serait
à recommencer dans quelques mois car il ne
resterait pas sur ce cuisant échec. Grâce à son
immense fortune, il parviendrait sans peine à
lever une nouvelle armée qui rentrerait dès le
printemps suivant en campagne.

Le lendemain, alors que les bruits les plus
contradictoires circulaient au sujet de Charles
de Bourgogne, on rechercha son corps sur le
champ de bataille, parmi les milliers de cada-
vres étendus dans l'immense plaine enneigée.
On ne retrouva que Moro, son destrier noir
qui errait à la lisière de la forêt de Saurupt.
C'est alors que Campo-Basso amena à René II
un jeune page prisonnier nommé Baptiste
Colonna, de l'illustre famille romaine qui
n'avait pas quitté le Téméraire depuis Grand-
son. Il affirma qu'il avait vu tomber le duc
après que la glace se fut rompue sous les pas
de son cheval. Il avait vainement tenté de le
sortir de sa fâcheuse posture mais y avait
renoncé à l'arrivée d'un parti de cavaliers lor-

rains. Sans son casque distinctif , à demi
immergé dans l'étang, le Téméraire ressem-
blait à des milliers de combattants anonymes.
Sans le reconnaître les Lorrains l'avaient
achevé à coups d'épée et de lances. Le jeune
page conduisit René II à l'endroit où s'était
déroulé ce drame et parmi d'autres pitoyables
victimes, on retrouva le cadavre à demi-nu de
celui qui avait pendant si longtemps fait
trembler l'Europe. Durant la nuit, les loups
avaient dévoré en partie son visage. Un coup
d'épée lui avait ouvert la tête de l'oreille à la
mâchoire, une pique l'avait percé au ventre de
part en part. L'identification du corps fut
faite quelques instants plus tard par Mattea
Lope, l'un des médecins du Téméraire. Il dis-
sipa tous les doutes qu'on pouvait avoir à ce
sujet.

La dépouille du Grand Duc d'Occident fut
ensuite transportée, avec toutes les marques
de respect chevaleresque envers un adversaire
vaincu jusqu'à la maison d'un grand bourgeois
nancéien, Georges Marquez. Là, dans une
chambre tendue de satin noir, on étendit le
défunt après l'avoir lavé et vêtu d'une longue
robe de soie blanche à broderies écarlates et
d'un manteau pourpre. Puis, vers le soir, René
II vint une dernière fois s'incliner devant
Charles de Bourgogne dont il prit un instant
la main glacée en déclarant:

«Noble cousin, dieu ait votre âme en sa
sainte garde. Vous nous avez fait beaucoup de
maux et de chagrins ! » .

QUATRIÈME PARTIE

I

IL FAUT PRENDRE UN ÉPOUX, MARIE!

Lorsque Marie quitta le prie-Dieu sur
lequel elle était restée agenouillée durant

l'office, elle fut surprise de constater combien
l'assistance était clairsemée. A l'exception des
autorités ecclésiastique, des seigneurs de la
Cour et de leurs épouses, il n'y avait presque
personne à l'intérieur de l'église «Sint Jans»
où venait de se dérouler la cérémonie reli-
gieuse célébrée à la mémoire de Charles de
Bourgogne. En face de l'immense nef à moitié
vide qui avait été, pour l'occasion, parée de
tentures et de bannières, la princesse demeura
un instant figée par la consternation. Les priè-
res scandées par les chantres, l'homélie de
l'archevêque lui avaient fait oublier durant la
messe tous ses soucis temporels. Elle n'avait
songé qu'à l'au-delà et à son père. Elle avait
demandé à Dieu, avec ferveur, qu'il lui par-
donne ses péchés et l'accueille parmi ses élus.
Plusieurs fois, la noble et austère image du
duc lui était apparue. Elle avait évoqué lon-
guement leur dernière entrevue. Celle-ci
remontait à dix-huit mois. Le duc était venu
la saluer à l'occasion d'un voyagé qui le con-
duisait de Neuss à Calais, durant l'été 1475.
Elle l'avait trouvé un peu vieilli mais toujours
aussi fier , aussi déterminé à poursuivre ses
efforts en vue d'assurer la primauté du duché
de Bourgogne. A présent, devant les rangées
de bancs déserts où seules quelques femmes
âgées priaient en silence, Marie réalisait la
vanité du pouvoir et l'ingratitude du peuple.
Elle-même se retrouvait face à une dure et
décevante réalité, confrontée à des problèmes
politiques auxquels rien ne l'avait préparée et
qui s'avéraient chaque jour de plus en plus
difficiles à résoudre.

Ce 25 janvier 1477, en n assistant pas à la
cérémonie solennelle à laquelle ils avaient été
conviés par crieurs publics, les Gantois
venaient d'infliger un cruel affront à leur
jeune souveraine. Ils lui faisaient supporter
les conséquences du ressentiment qu 'ils por-
taient à leur ancien maître dont ils avaient

pendant si longtemps subi à contre-cœur la
ferme autorité. La princesse ne put s'empê-
cher de frissonner en songeant aux nouvelles
que ses conseillers lui avaient apprises. Selon
le chevalier Hugonnet et le sire Humbercourt,
la révolte grondait un peu partout à travers le
duché depuis la mort du Téméraire. Les com-
munes, les corporations, le peuple relevaient
la tête, réclamaient le rétablissement de tous
leurs anciens privilèges, manifestaient leur
opposition aux institutions. Des meneurs
brandissaient un peu partout l'étendard de la
rébellion. Comme pour ajouter encore à ces
périls intérieurs, des informations alarmantes
arrivaient aussi des frontières. Les armées de
Louis XI se montraient menaçantes en Picar-
die et dans la Somme. Les provinces méridio-
nales, notamment la Franche-Comté étaient
en butte aux harcèlements des forces françai-
ses du sire de Craon et des Suisses. Une inva-
sion de cette contrée était prévisible dès le
printemps suivant. C'est à tous ces dangers
que la princesse songeait, ce matin-là en regar-
dant, d'un air navré, l'immense vaisseau
désert de l'église «Sint Jans». Elle mesurait
mieux l'ampleur des difficultés qui l'assail-
laient de toutes parts et qu'elle aurait à résou-
dre pour conserver l'intégrité de l'empire des
Grands Ducs d'occident dont elle venait
d'hériter.

Marguerite d'York, qui avait assisté égale-
ment à l'office célébré à la mémoire de son
époux, remarqua le trouble de sa jeune belle-
fille. Elle comprit ce que celle-ci ressentait
face à l'indécente vexation que leur infli-
geaient les Gantois: Elle se rapprocha de
Marie et lui serra la main.
- Soyez forte, murmura-t-elle. Une

duchesse de Bourgogne doit savoir maîtriser
ses émotions et cacber ses faiblesses. Venez,
nous allons sortir !

(à suivre)
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«Aptitude hivernale:
excellente»

Sur les 22 voitures que le TCS a soumises à un test pour en déter-
miner les qualités routières en hiver, seule PAUDI80 QUATTRO
a obtenu la mention «excellente». L'appréciation textuelle du
TCS: «Excellent comportement routier, beaucoup de réserve.
Pas de problèmes de démarrage à froid. Excellent chauffage.
Aptitude hivernale: excellente.» /à¥ÊLmŴ
Le moment est venu d'aller essayer l'Audi 80 Quattro (KiHI?fltà traction intégrale permanente, à l'agence VA.G la ŜÈÈSÊÈféÊrplus proche. ¥ T^^Pî ^
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*" AUDI 80 QUATTRO
à traction intégrale permanente

¦ *•¦ Bl ¦111M I1|I B IBM
««*• ? ''"' Ml tUnUBV /M ' r.ii-i».̂ .. r; s.:cf , sm
m jf .lK̂ fMf JM '5t16^chinznach-Bad

nfr " mW M
¦—; ¦ 1 •»•

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 022500

Ruelle du Repos 18 .tf^̂ Jf.
2300 La Chaux-de-Fonds Js/L T Tkvï
^
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Nous cherchons pour entrée immé- ^L%""" 
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diate ou à convenir , un f̂t^ t̂a^̂ fl

A -M. _ _ -~ j—  ̂
_ _ -- * Michael Weinig S.A.

pour tour à commande numérique CNC

Exigence: Quelques années d'expérience sur
machines CNC

; • Age idéal: 35.à 4.0.ans,-.-, StJ ;i,.
i «• Nous offrons: ¦_ . .—  .-¦- »

— une bonne rémunération
j — les avantages sociaux d'une grande entreprise

— horaire variable '¦

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone
96161

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. 

^
,_JI

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121

05-5519 0 K̂W

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦Y La Chaux-de-Fonds ^1
Immeuble La Fleur de Lys

A VENDRE

magnifique appartement en
ATTIQUE

Balcon-terrasse 53 m2. Living 57 m2. 2 salles de
bains. Calme. Tranquillité. Ensoleillement maximal.

«• . . • Vue imprenable
•'> . ,. XÔiv ¦ . . 991. . ...- . '

s ' ^Au'cK^xa  ̂l'acheteur: . .
: •' ¦ * %t\r: . . îfiTji -- -... '¦: *; « •;' . ;:.

Cheminée de salon - cuisine équipée
¦-'¦ ' Tapisserie - moquette

Prix de vente

Fr. 328 000.-

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

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

^̂  ̂
22-1226

A louer rue de la Paix 19, pour tout de suite
ou à convenir

studio meublé
centre ville avec cuisinette. Fr. 350.- charges
comprises.
0 (039) 28 74 27. 96i62
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pour écoliers de 5 à 16 ans
Feuilles de dessin spéciales à disposition aux Banque Canto-
nale Neuchâteloise, Union de Banques Suisses, Société de
Banque Suisse, Banque Populaire Suisse, Banque Centrale
Coopérative SA, Crédit Suisse et Crédit Foncier Neuchâtelois.
Remise des projets: bureau de L'Impartial, jusqu'au 5 . .
décembre à minuit. *•.¥/*.

concours de dessin »JL* î

Y A VENDRE A 
^LA CHAUX-DE-FONDS ,

ATTIQUE
5V2 pièces - 122 m2
Balcon entourant la totalité

de l'appartement. Ensoleillement
maximal. Vue splendide, tranquillité

Garage à disposition
Mensualité tout compris:

Fr. V184.-
Apport personnel: Fr. 25 000.-

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

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

A l'occasion de sa deuxième présentation des jour-
nées régionales de l'innovation 1984 qui se tien-
dront du 19 au 23 mars 1984, à l'Ancien Stand,
rue A.-M. Piaget 82, La Chaux-de-Fonds

m I organise le

concours neuchâtelois
de l'innovation
placé sous le signe «innover pour vivre». Il
s'adresse à tous ceux qui désirent présenter un pro-
jet comportant un objectif d'exploitation industrielle
et commerciale.

Vous qui avez des idées, jeunes et moins jeunes,
petites et grandes entreprises, aidez au renforce-
ment industriel de notre région !

Catégories:

— A Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans
— B Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans.
— C Seniors, dès 21 ans
— D Entreprises

Pour obtenir le règlement du concours, adressez
votre correspondance ou téléphonez à:

Recherches économiques
¦ BTB"~"~"̂ ™1 et techniques
h f̂ Ĵ 

II ÇJ Q I 12 , avenue L.-Robert
P m^nOOil 2300 La Chaux-de-Fonds

¦BL___J 0 039/23 44 25-26 9.-476

A louer
pour date à convenir

appartement de deux pièces
cuisine équipée, salle de bains - WC, une cave
et une chambre-haute. Situation au 3e étage
d'un immeuble centré.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
qj 039/23 73 23 96294

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds
2 pièces
Tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville, au 4e étage. Tout con-
fort, f) 038/21 11 71 2toooo35

,— "T - ! '¦ ' ! ' - '

A louer Bois-Noir 39-41

studios
non meublés.

Loyer mensuel charges comprises
Ff. 262.-.

I {7 039/26 06 64. 8M20

A louer tout de suite ou à convenir dans
maison familiale, quartier Bel-Air, rez-de-
chaussée, bel

appartement 3 pièces
tout confort.

local
chauffé, 40 m2, entrée indépendante.
<p (039) 28 44 07 de 10 h. à 18 h.

96310

A louer tout de suite ou à convenir, apparte-
ment, rue de l'Hôtel-de-Ville
4 CHAMBRES
salle de bain, eau chaude, chauffage à mazout
automatique, dépendances, 1 er étage. Prix Fr.
340.- charges comprises.
g (039) 23 86 08. 96231

A louer tout de suite ou à convenir, rue de
l'Hôtel-de-Ville

REZ-DE-CHAUSSÉE
3 chambres, salle de bain, eau chaude, chauf-
fage à mazout automatique, dépendances.
Prix Fr. 275.50 charges comprises.
p (039) 23 86 08. 96230

M Parc 6 B

appartement
de 4 pièces
à louer à La Chaux-de-Fonds

dès le 1 er janvier 1984
Loyer Fr. 380.— + charges.
Pour visiter: 039/28 35 67

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne , tél . 021/208861 I

oauEg
tout de suite ou à convenir, près du
Jumbo

appartement de 3 pièces HLM
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 391.— toutes charges
comprises

GEKANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

91-358

. u • • £«l lb t* * >*, ' '-V 6 -• . - 'r*  ̂ '- *

A louer pour le 31 décembre 1983 ou
date à convenir, La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 45-49

appartements 41/z pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 475.— et
485.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon
10. 2001 Neuchâtel, ÇJ (038) 22 34 15.

87-561

A louer, rue Fritz-Courvoisier
appartement 2 pièces
confort. Libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 449.- charges com-
prises
appartement 3 pièces
confort. Libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 514.- charges com-
prises.
(p (039) 23 26 56. 91-475

A louer pour le 31 décembre 1983 ou
date à convenir, La Chaux-de-Fonds, rue
du Progrès 101

appartement 5 Vi pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 585.—V
charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon
10, 2001 Neuchâtel, 0 (038) 22 34 15

87-561



L'Areuse au saut du lit
Dimanche matin à Travers

Furibonde l'Areuse dimanche matin. Elle qui se prélassait depuis le 18 octo-
bre, date de la dernière averse, s'est levée du mauvais pied. A Travers, où elle
est sortie de son lit, le quartier sud ressemblait à Venise. Et les arches du

vieux pont frisonnaient sous les caresses de l'eau.

L 'Areuse en furie à Travers. Les poteaux électriques ont les pieds dans l 'eau.
(Impar-Charrère)

L'Areuse est devenue folle en une
seule nuit. A Noiraigue, dimanche, les
employés de la Société du Plan-de-1'Eau
qui exploite les usines hydroélectriques
des gorges ont mesuré un débit de

100.000 litres par seconde. C est impres-
sionnant. La rivière n'a pourtant pas
battu son record qui doit se situer
autour des 150 m3 seconde.

A Saint-Sulpice, le responsable de la

station limnimétnque, Richard Jornod,
a sorti son stylo des grands jours pour
inscrire la hauteur de l'eau tombée
depuis samedi matin à 7 h. 30 jusqu'à
dimanche à la même heure. Total: 7,36
cm!

Il y a longtemps qu'un tel chiffre
n'avait été atteint. La dernière fois,
c'était sans doute le 24 juillet 1980,
quand le village fut ravagé par une tor-
nade. Ce jour-là, la nappe d'eau avait
atteint 8,66 cm.

Richard Jornod qui tient une statisti-
que précise des humeurs du temps rap-
pelle que la dernière goutte de pluie
avant les averses de ces derniers jours
était tombée le 18 octobre. Ce qui nous
fait cinq semaines au régime sec.

L'averse de ce week-end a, pour ainsi
dire rétabli l'équilibre. Il est tombé, en
quelques heures, presque autant d'eau
que pendant tout le mois d'octobre (8,96
cm.)...

CAVES INONDÉES
Une tempête aussi violente ne se con-

çoit pas sans quelques caves inondées. A
Fleurier et à Couvet, les pompiers ont dû
intervenir. De même qu'à Saint-Sulpice
où du mazout polluait l'Areuse à la hau-
teur du Buffet de la Gare. Là, un barrage
(sorte de boudin en plastic gonflé d'air) a
été posé.

Enfin, la baume de Longeaigue livrait
des quantités impressionnantes d'eau
brune qui se sont précipitées dans le
Buttes. La glace qui recouvrait la rivière
vendredi encore a disparu dans les flots...

(jjc)

Le Littoral sous la tempête
Les hommes de la gendarmerie et ceux

des postes de police communaux qui
étaient de garde dans la nuit de samedi à
dimanche n'ont pas eu le temps d'échan-
ger entre eux des commentaires ou des
pronostics des matchs de football. Ils ont
été sur la brèche, appelés un peu partout
et leur travail s'est compliqué encore
puisqu'ils se déplaçaient et œuvraient
sous une pluie battante et par un vent
qui aurait démoli tous les appareils de
radar tant il était violent.

La tempête n'a pas épargné le Litto-
ral mais, heureusement, on ne signale
aucun accident grave. Pendant plusieurs
heures, le climat a été celui de la terreur,
même dans les appartements puisque les
adultes, comme les enfants, on été réveil-
lés par le fracas et que les ténèbres dus à
des pannes d'électricité n'arrangeaient
pas les choses.

Les rares automobilistes qui circu-
laient aux première heures du "jour
devaient redoubler d'attention. Les rou-
tes, les rues, les chemins étaient en effet
jonchés de branches cassées, voire
d'arbres déracinés; les tuiles ont volé
comme des fétus de paille, des toits
entiers ont joué au cerf-volant, des pan-
neaux de tout genre ont été fauchés.

L'eau s'est infiltrée dans des caves,
des entrepôts, des magasins.

Il va sans dire que l'effectif des pos-
tes de secours a été augmenté partout

pour lutter contre les méfaits causés par
la tempête.

Il est trop tôt pour évaluer les dégâts,
il y en a partout, dans les villes, les villa-
ges, le long des rues, dans les jardins, les
parcs, les vignes, les forêts.

Au début de l'après-midi, le soleil a
fait une brève apparition, histoire de
sécuriser les habitants. RWS

La Béroche privée de courant. Douze
poteaux ont été brisés net.

(Impar- Charrère)

Des arbres qui s'envolent
A Chaumont et au Val-de-Ruz

Des gens parlaient de cyclone, hier à Chaumont, après la tempête qui a
ravagé leur région. «Je voyais des arbres tourner sur eux-mêmes, s'élever de
quelques mètres avant de s'abattre» nous déclarait une chaumonnière. Des
milliers d'arbres se sont en effet abattus durant ce déchaînement du vent.

Si à Chasserai les pointes de vent
atteignaient les 200 km/heure, la force
du vent devait être la même sur la crête
de Chaumont. Dès 7 h. 45, les habitants
de Chaumont qui habitent sur la com-
mune de Neuchâtel ont été privés d'élec-
tricité. Ils ont donc retrouvé bougies et
réchaud à gaz: le camping chez soi! Ils
n'ont bénéficié à nouveau de l'électricité
qu'en fin d'après-midi. Plus à l'est, au
lieu-dit Grand Chaumont, les poteaux
électriques sont tombés par dizaines: il
faudra donc prendre patience plus long-
temps avant de pouvoir s'éclairer, cuisi-
ner, se chauffer... à l'aide du courant du
réseau.

ABATTUS PAR MILLIERS
Des milliers d'arbres sont tombés.

Violemment déracinés, certains
«jouaient à la montgolfière avant de
s'abattre». Les routes ont été entravées
par des centaines d'arbres. «Quelle soli-
darité» nous annonçait un habitant de la
colline. «Les bûcherons sont montés de
partout: de la Côtière, de Savagnier, de
Neuchâtel, de Lignières et d'Enges...
Sans compter les nombreux paysans qui
les aidaient».

Le funiculaire n'a pas fonctionné jus-
qu'en fin de matinée. Puis, un service du
bus a assuré la liaison vers le chef-lieu.

De nombreuses tuiles envolées, près
de la station du funiculaire, le rural
«Chaumont de Pury» a eu une partie de
son toit emporté. La ligne du gazoduc a
également été touchée: des arbres se sont

couchés sur la station de décompression.
Ce qui a nécessité l'intervention d'une
équipe d'urgence. Elle a branché une
génératrice pour continuer de chauffer le
gaz de passage.

LA LAITERIE SANS TOIT
Il semblerait que les toits en éternit

ont particulièrement souffert de
l'emprise du vent. A Savagnier, une par-
tie du toit de la laiterie s'est envolé,
endommageant des barrières de jardin et
une voiture. «L'assurance du bâtiment
doit rembourser les dégâts» nous indi-
quait la laitière. A cette occasion,
l'alarme des pompiers a été déclenchée
vers 8 heures. Puis un couvreur a pu
effectuer une réparation provisoire à
l'aide de plastic. Après un sondage, il
semblerait qu'au Val-de-Ruz les dégâts
ont été moins importants qu'à Chau-
mont. Certaines situations comiques se
sont déroulées. Par exemple, lorsque
nous téléphonions à un ami, hier en
début de soirée, lui posant des questions
sur les pannes de courant à Fenin. «Pas
grand chose» nous répondait-il et puis au
même moment, clac, les ampoules s'étei-
gnent. «Ah tu pourras signaler que nous
étions sans électricité dès 19 h. 45!

Mais le fait de se trouver brutale-
ment sans courant, nous fait parfois con-
sidérer à quel point nous en sommes
dépendants. Un rappel sain en quelque
sorte... (or)

Un dernier acte pour la fusion
Groupe ASUAG-SSIH

Le dernier grand acte de la
fusion des groupes horlogers
ASUAG-SSIH se jouera dans un
peu moins de deux semaines. Le 8
décembre, en effet, les actionnai-
res, représentés en majorité par
un consortium bancaire, se pro-
nonceront sur l'intégration et les
moyens financiers permettant la
réalisation de cette opération.

Comme l'indique l'ASUAG dans
une lettre aux actionnaires, ceux-
ci se verront proposer d'augmen-
ter le capital-actions d'un mon-
tant de 100 millions de francs
nécessaire à la reprise des actions
SSIH et de modifier la raison
sociale de leur société en
«ASUAG-SSIH Société suisse
pour l'industrie horlogère SA». Le
même jour, le consortium ban-
caire participant au capital de
SSIH fera apport de ses actions.

En vertu des contrats
d'apports, qui seront signés le 7
décembre, ASUAG acquérera
926.264 actions nominatives SSIH
d'une valeur nominale de 50
francs et 499.548 autres actions
nominatives d'une valeur nomi-
nale de 100 francs. Ces apports
correspondent à 96,268 pour cent
de l'ensemble du capital SSIH.
Les banques recevront, quant à
elles, au total 962.680 nouvelles
actions nominatives ASUAG, res-
pectivement ASUAG-SSIH, entiè-
rement libérées, d'une valeur
nominale de 100 francs.

Le Conseil d'administration de
l'ASUAG considère que la valeur
de transfert a été établie de
«manière prudente», n pense,
qu'en vertu de la valeur interne
des actions - estimée à 150 pour
cent - des réserves latentes
d'environ 50 millions de francs
pourront ainsi être créées.

L'augmentation de capital se
fera, pour sa part, en deux temps.
Le premier volet portera sur une
augmentation de 200 millions de
francs à 296.268.000 francs et le
second sur une augmentation
d'un montant de 3.732.000 francs
pour porter le capital à 300 mil-
lions de francs. A cette occasion,
37.320 nouvelles actions nominati-
ves, d'une valeur nominale de 100
francs, seront créées. Le consor-
tium de banques s'est toutefois
engagé à garder ces actions pour
les réserver aux autre» actionnai-
res de SSIH en vue de l'échange
restant qui interviendra après
l'assemblée générale ordinaire
1984.

Le Conseil d'administration
d'ASUAG rappelle dans sa lettre
aux actionnaires que cette inté-
gration constitue la base du con-
cept industriel par lequel les
groupes ASUAG et SSIH répartis
en trois secteurs d'activités,
seront réunis dans le nouvel hol-
ding f aîtier. Le secteur «montres
terminées» notamment, sera le
résultat de l'intégration de SSIH
et de General Watch Co (GWC),
appartenant au groupe ASUAG.
Le plan industriel se réalise ici
comme prévu. Cependant, écrit le
Conseil d'administration, la
recherche d'une structure juridi-
que optimale continue de faire
l'objet d'études détaillées. La réa-
lisation d'une intégration finan-
cière et juridique entre SSIH et
GWC'n'est dès lors pas suffisam-
ment avancée pour être décidée
cette année encore, (ats)

Il n'y a donc rien dans cette lettre
aux actionnaires qui n'ait été prévu
et ' commenté dans nos colonnes
quant à l'intégration du nouveau
groupe. (Imp)

Glissade à La Vue-des-Alpes

Hier après-midi, vers 14 h. 45, un acci-
dent de la circulation s'est produit à La
Vue-des-Alpes. Un automobiliste des
Hauts-Geneveys, M. B. S., qui était en
train de dépasser une autre voiture con-
duite par M. R. G, de Aile, qui circulait
des Hauts-Geneveys en direction de La

Vue- des-Alpes a glissé sur la chaussée
enneigée et poussé la voiture montante
contre le talus bordant la chaussée. Suite
à ce choc, la voiture dépassée s'est
retournée sur le toit. On ne déplore
aucun blessé.

(Photo Schneider)

Voiture sur le toit

Décès
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mme Hélène Guye, 1899. .
LES HAUT-GENEVEYS

M. Noël Schenk, 1910.
NEUCHÂTEL

Mme Elisabeth Kemmeler, 1901.
ROCHEFORT

M. Jean Girardier, 1890.

BEVAIX

Hier à 16 h. 30, Mme Marie-Made-
leine Vollenweiler, de Cressier, se
trouvait dans un appartement sis au
premier étage du Garage du Relais
de la Croix de Bevaix. En voulant
fermer des volets, elle a été projetée
dans le vide.

Grièvement blessée à la tête, elle a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Dans la soirée, elle a été transférée
à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Grièvement blessée
en tombant de sa fenêtre

NEUCHÂTEL

Samedi à 2 h. 35, un motocycliste
inconnu a pris en charge Mlle Cathe-
rine Bettosini, de Cortaillod, au bar
«Pub Pickwick» à Neuchâtel dans
l'intention de la conduire chez une
amie de cette dernière.

En cours de route, soit sur le fau-
bourg de l'Hôpital, à la hauteur du
No 72a, dans un virage à droite, il a
été surpris par une voiture inconnue
de couleur rouge qui arrivait en sens
inverse. Ce motocycliste a croisé
cette voiture par la gauche pour évi-
ter une collision. Au cours de cette
manœuvre il a touché une voiture en
stationnement dans une case au nord
de la chaussée. Suite à ce choc, la
passagère Mlle Bettosini a été proje-
tée sur la chaussée.

Blessée, elle a été conduite par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Le motocycliste inconnu a quitté
les lieux sans se préoccuper de sa
passagère.

Le conducteur de cette moto ainsi
que le conducteur de la voiture rouge
qui a croisé la moto sur le faubourg
de l'Hôpital peu avant l'accident
ainsi que les témoins sont priés de
s'annoncer à la police cantonale à
Neuchâtel, téléphone (038) 24 24 24.

Passagère
abandonnée

Si le fond du Val-de-Travers n'a
pas trop souffert de la tempête, le
Haut-Vallon l'a sentie passer. Du
côté des Bavards et des Verrières,
les rafales ont brisé de très nom-
breux sapins. Victimes du même
traitement, des barrières à neige se
sont prises pour des cerfs-volants.
Avec moins de grâce dans l'envol et
pas mal de casse à l'atterrissage. Au
seuil de l'hiver, le vent a fait des
petits bois. C'est dans la logique des
choses, mais cela ne va pas arranger
les affaires des forestiers...

Les forestiers atteints hier soir par
téléphone ne pouvaient pas estimer
l'étendue des dégâts. Ils étaient restés au
chaud chez eux: «Trop dangereux d'aller
se promener en forêt», nous a-t-on expli-
qué. On les comprend. A voir certains
gros sapins cassés net aux abords de la
route menant du Cernil au Brouillet, il
faut reconnaître que le danger était bien
réel. Coup de chapeau aux cantonniers
qui ont débité les arbres renversés sur les
chaussées.

Cette tempête ne fait pas l'affaire des
forestiers. Elle vient après les ravages
causés dans les forêts du Val-de-Travers
par de violentes chutes de neige. C'était
en décembre 1981. Des centaines
d'arbres s'étaient brisés sous le poids des
flocons mouillés. L'exploitation de ces
chablis est malaisée.

Sale temps pour les barrières à neige.
Aux Boyards, elles ont été emportées

par la tempête. (Impar-Charrère)

Plus grave: en général, ce sont les
sapins d'un diamètre de 20 à 30 cm. (25 à
35 d'âge) qui sont touchés. Ce «bois
d'avenir» fracassé, c'est un «étage» de
moins dans l'évolution de la forêt. Un
peu comme si toutes les recrues d'une
armée avaient été fauchées ensemble.

Le prix du bois enfin. Il y a quatre ou
cinq ans, il se vendait près de 200 francs
le stère. Aujourd'hui, les bûcherons sont
heureux s'ils trouvent preneur pour 150
francs. Et le chablis dépasse rarement
100 francs... (jjc)

Les petits bois
des Hauts



Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Si le vin est un poison, c'est qu'il tue le

corps et souille l'esprit; il remue les bourbes
stagnantes au fond de l'âme humaine et les
fait remonter à la surface. La réputation de la
jeune fille était sans tache, mais l'ivrogne
déverse l'injure sur les autres pour excuser ses
bassesses: Tu es trop bête! avait-on dit au
jeune homme, il le crut et pensa qu'il aurait
pu forcer Louise à partir avec lui, s'il l'avait
pressée davantage. Il était décidément trop
bête. — Le mot mettait à travers les idées déjà
bouleversées de Jean-Louis qui, dans la nuit
noire et humide, eut de la peine à se diriger
vers la maison de madame Tissot.

XXXIII
Par les volets fermés passait un filet de

lumière qui trahissait la présence de quel-
qu'un à la boutique. - Louise s'y tenait encore,
tristement impressionnée des faits de la veille

et de ce qu'elle avait vu dans la journée.
Comme si elle eût pressenti quelque événe-
ment qui allait bouleverser sa vie, elle éprou-
vait des angoisses, des frissons, malgré l'air
chaud que la pluie n'avait point attiédi.

Atterrée à la vue de Jean-Louis ivre qui
venait d'entrer, elle porta instinctivement la
main à ses yeux, comme si elle allait pleurer,
et poussa un soupir qui disait toute sa peine.

L'ivresse avait donné au jeune homme une
audace bête qui en faisait un être méconnais-
sable.
- Voyons, voyons! disait-il en balbutiant,

ne fais pas tant d'histoires, ça ne peut durer
ainsi; oui ou non? — Il faut que cela finisse
d'une manière ou d'une autre.

Sa voix si douce, rauque maintenant, sem-
blait menacer et Louise ne pensait pas que ces
yeux pussent avoir des lueurs si farouches.
- Oui, il faut que ça finisse, tu entends, tu

entends. - Il répétait ce mot machinalement,
comme s'il eût songé à autre chose.
- Tu me fais de la peine, Jean-Louis, je ne

puis pas te dire combien. C'est affreux de
boire ainsi; tu veux donc t'avilir.
- M'avilir! — Il dit cela sans avoir con-

science de la signification du mot, en regar-
dant la jeune fille avec des yeux stupides de
fixité bestiale.

- Si tu m'aimais, comme tu le dis, tu te res-
pecterais davantage et tu ne me tourmente-
rais pas ainsi.

Elle était entrée dans l'arrière-boutique où
elle s'assit en fondant en larmes; il l'avait sui-
vie et passa son bras autour de sa taille. - Elle
se releva violemment pour se dégager de cette
étreinte.
- Ah! mais oui, que je t'aime! disait-il en la

pressant plus fort.
- Lâche-moi! lâche-moi! Jean-Louis, je

t'en prie. Elle se débattait vainement, se tor-
dant, frêle et épeurée, dans ce étau de chair.
Mais il ne lâchait point prise; à l'ivresse se joi-
gnait l'irritabilité d'un homme serrant une
femme dans ses bras.

Rassemblant ses forces, la jeune fille mit
toute sa terreur dans un cri qui résonna stri-
dent et terrible: Maman! - D'un mouvement
violent elle s'était dégagée, renversant avec
grand bruit la table et la lampe qui s'éteignit
et, dans l'obscurité troublante, on entendait le
craquement des débris du tube de verre brisé
s'écrasant sous des pas.
- Mon Dieu! qu'y a-t-il? demanda madame

Tissot haletante.
- C'est Jean-Louis qui a bu et qui ne sait

plus ce qu'il fait, ni ce qu'il dit.
Elle prononça ces mots avec la dignité de la

femme offensée. - Le jeune homme ne répon-
dait rien et cherchait à sortir.

— Vous n'avez point de lumière? demanda
madame Tissot

— Ça ne fait rien, il trouvera bien la porte
quand même.

Une masse noire, tâtonnant dans l'ombre,
se dirigeait vers la sortie.

— Va! lui dit-elle, et ne reviens jamais, tu
me fais honte! Et quand elle entendit ses pas
dans le corridor, elle tira la porte à elle,
tourna la clé dans la serrure. C'est fini, dit-
elle, c'est fini!

XXXIV
Si Louise souffrait et pleura, ce fut moins

d'avoir couru un danger que de penser que
l'homme qu'elle avait placé si haut dans son
estime et dans son cœur pouvait être vil et
lâche. Que ne l'eût-elle jamais connu! Elle
voulait ne plus songer à lui et ne pouvait chas-
ser l'image de ce garçon ivre, repoussant à
voir, la serrant dans ses bras. - Horreurs! - Il
ne valait donc pas mieux qu'un autre! elle
s'était grossièrement trompée. Comme elle

• l'avait aimé cependant! Quelles adorations
comprimées! que d'extases en le voyant, en
l'entendant! Et maintenant, rien! il fallait les
chasser de son cœur. (à suivre)
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Jersey, 100% coton retors, mercerisé. Forme très
seyante et coupe raglan assurant une parfaite liberté
de mouvement. Divers coloris à la mode, unis.
Tailles: 37-44
30,- au lieu de 35.-
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Chemise ivfel t̂oô) Chemise Pilote Chemise Chemise CHy Chemise en flanel
de Luxe 100% coton, retors complet, 100% coton, popeline, finement 100% coton, facile à entretenir. 100% coton, facile à entretenir. :

lOQo/o ooton neiané mercerisé facile à entretenir. 2 poches de rayée à col uni. Coupe confor- Finement rayée. Coupe normale. Coupe normale. Divers coloris et
résistant à la cuisson facile ' poitrines et pattes d'épaules. table. Bleu et gris. Tailles: 37-42 Divers coloris. Tailles: 37-44 motifs. Tailles: 37-44
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Tailles: 37-44 4A «. „„ .. Ho 0KXV* au lieu de 25:- £.
2/»~ au lieu de 32.- ~«JÏ̂ L

MIGROS ^

Plutôt qu'un
long discours,

un essai sur route
chez:

GARAGE BERING & CO
Fritz-Courvoisier 34
{9 039/28 42 80
La Chaux-de-Fonds

>€%&' àtWÊk
*y  «n

Vuille &
uilliomenet

MENUISERIE GÉNÉRALE
Toutes transformations
Fenêtres tous systèmes
Devis sans engagement

Serre 32 - <p (039) 23 46 55
La Chaux-de-Fonds 91579

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT . v  ^
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 34735

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
0 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28-300660

Entreprise de couverture et d'échafaudages

G. LEUBA
déblaiement de la neige, couvertures de toits
plats, etc.
Attention nouveau
téléphone 039/26 60 87.

94722

A vendre pour cause de maladie

Opel Ascona 2000 Berlina
4 portes, année 1981, 15000 km, état
impeccable. Prix à discuter.
q? 039/28 20 47 95952



Près de 3000 mètres cubes de
sapins endommagés aux Pontins

Vent dévastateur dans tout le vallon de Saint-Imier

Depuis une dizaine d'années, le vent n'avait plus été aussi violent et pro-
voqué tant de dégâts dans nos régions. A Chasserai, on annonçait une vitesse
de 200 km/h. de nombreuses communes ont été privées d'électricité et par la
même de leur poste de télévision. Les trains ont cessé de circuler pendant
plusieurs heures hier à destination et en provenance de La Chaux-de-Fonds.
Pour Bienne, ils ont pris du retard. D'innombrables sapins sont tombés. La
route des Pontins a dû être fermée jusqu'à la tombée de la nuit. Et pour
cause: quelque 2 000 à 3 000 m3 de sapins y ont été endommagés.

Les pompiers s'affairent à démonter la
paroi fracassée de la patinoire de Saint-

Imier (photo cd)

Enfin, en plus des cheminées qui ont
perdu leur chapeau et des toits qui y ont
laissé quelques tuiles, la patinoire de
Saint-Imier a subi un dégât estimé au
minimum à 100.000 francs. Sa façade
ouest a failli partir en morceaux. Il a
fallu l'intervention des pompiers et le
matériel de la protection civile pour évi-
ter la catastrophe, soit l'éventuel envol
du toit. ¦ • ' ' ' 'r '¦¦• ¦ - . i .  ¦.

La patinoire de Saint-Imier s'est
ouverte en 1981. En principe elle aurait
dû s'ouvrir une année plus tôt, mais la
charpente avait cédé lors de la construc-
tion et tout avait été retardé d'une
année. Hier matin, alors qu'il passait la
machine à glace sur la patinoire, le fils
des gardiens de la piscine a entendu un
grand craquement. Les poutres vertica-
les de la façade ouest étaient en train de
se rompre.

Les pompiers ont immédiatement été

alertés. A 7 h. 45 environ, ils étaient sur
les lieux pour parer au pire: l'éventuel
envol du toit de la patinoire. La protec-
tion civile a immédiatement mis son
matériel à disposition et les poutres, qui
continuaient à faire de grands craque-
ments ont été assurées. Les matchs de
hockey ont pu reprendre dans l'après-
midi. Quant aux dégâts matériels, ils
sont estimés à un minimum de 100 000
francs.

Erreur de construction? «Non», dit
l'architecte Gianoli. La construction a
été faite selon les normes, mais «ce vent
n'entre pas dans les normes», précise
l'architecte.

PAUVRES ARBRES
C'est un véritable spectacle de déso-

lation qu'offrait hier la route Saint-
Imier-Les Pontins. D'innombrables
arbres ont été déracinés, les branches
jonchaient la route quand ce n'était pas
les arbres eux-mêmes. La route a dû être
fermée hier matin et elle n'a été réou-
verte qu'à la tombée de la nuit. Quelque
2 000 à 3 000 m3 d'arbres ont été endom-
magés. Les forestiers ont pris de gros ris-
ques en dégageant la route et en parant
au plus pressé.

Aux Pontins, les bgnes électriques
ont également été arrachées. Les postes
de télévision auront donc été plus muets
que jamais. Selon les services techniques
de Saint-Imier, le secteur Pontins-Les
Savagnières aura été privé d'électricité
jusqu'à ce matin.

D'AUTRES DÉGÂTS ;
Les pannes de courant ont été fré-

quentes hier. A Renan, de 7 h. à 10 h. A
Villeret, le courant a été coupé dans un
quartier et il ne devrait être rétabli
qu'aujourd'hui. Des arbres sont tombés
en de nombreux endroits. Des cheminées
se sont mises à vasciller, des tuiles se
sont éclatées sur le macadam.

Et à Corgémont, la Suze a débordé
une fois de plus. A La Cibourg, deux
sapins ont bloqué la circulation des
trains des CJ. A Péry, la route a été cou-

pée de 7 h. à 8 h. 30 vers la cimenterie
Vigier et entre Orvin et Evilard, la route
a été momentanément fermée aussi. Un
dimance que tout annonçait calme et qui
aura rendu à la nature sa véritable puis-
sance, qu'on le veuille ou non. CD.

Région biennoise
Dès les premières heures domini-

cales une violente tempête d'ouest a
soufflé sur le canton de Berne. Le
vent a atteint des pointes de 130 kilo-
mètres/h sur le Plateau et 220 kilo-
mètres/h dans le Jura. Au matin,
d'innombrables routes étaient
impraticables à cause des fJrbres
tombés sur la chaussée. Le Seeland
et la ville de Bienne ont été les
régions les plus touchées.

Les tuiles et les branches arra-
chées par les rafales ont également
causé d'importants dégâts. Sur le lac
de Bienne une soixantaine de
bateaux ont largué leurs amarres ou
ont été fortement malmenés. Un
adepte de la planche à voile, qui
avait lancé des fusées de détresse, a
pu être sauvé par la police, (ats)

Route coupée à Tramelan...
A la suite du fort vent dont la

région fut gratifiée durant la nuit de
samedi à dimanche, plusieurs arbres
ont subi la loi de la nature et sont
tombés. Si plusieurs cas sont signa-
lés il y a lieu de mentionner qu'un
grand sapin est tombé en travers de
la route du Jeanbrenin, où la circula-
tion dut être interrompue durant
quelques heures. Il est à relever
l'excellent travail entrepris rapide-
ment par les organes responsables
de la forêt et des services techniques
qui ont fait le maximum pour réta-
blir l'ordre dans un bref délai, (vu)
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...et à Tayatuiés/ 7 >£;
Dans la nur&de samedi à dimanche, la

tempête de pluie et de vent' qui s'est
abattue sur la région de Tavannes a mis
à mal les forêts. Des arbres sont tombés
sur la route Tavannes-Le Fuet et Belle-
lay-Forney. Pendant trois heures la
route a dû être fermée au trafic. On
signale d'autre part également des arbres
abattus dans la région de Montoz et des
inondations aux Moulins Brand à
Tavannes où il a fallu avoir recours aux
premiers secours, (kr)

Les sapins ont souffert dans la région des Pontins (photo cd)

La sensibilité d'un pays à découvrir
Radio Erguël, c'est fini

A peine arrivée que déjà elle repart: c'était Radio Erguël, la dernière expé-
rience de radio locale mise sur pied par la Radio suisse romande. Dix jours de
vedettariat pour le vallon d'Erguël. Juste le temps, pour les journalistes Aline
Viredaz, coquinement surnommée «Andrénaline», et Claude Froidevaux
d'apprivoiser la sensibilité des gens de cette terre dite austère. Une expé-
rience jugée positive par les quatre spécialistes de la grande mère radio de La

Sallaz.

Expéricence positive, parce que, à pre-
mière vue, les gens ont été contents. Ils
ont participé à leur manière. Une
manière propre à leur région. Positive
aussi parce que, le soleil aidant, sauf les
derniers jours, la bonne humeur a été
quotidienne. Positive enfin, car plus
d'une quarantaine de sociétés ou de
groupes ou encore d'individus sont venus
spontanément au micro pour parler d'un
sujet ou de l'autre.

Enfin, relève Claude Froidevaux, «j'ai
été surpris du potentiel musical de cette
région». Un bon point pour les chœurs
qui désespèrent parfois de trouver de
nouveaux adeptes.

LE TAUX D'ÉCOUTE?
Malgré tout, pour ceux qui ont fait

vivre Radio Erguël dix jours durant, un
grand point d'interrogation: la radio a-t-
elle été écoutée? Les appels téléphoni-
ques, comme partout ailleurs, ont été le
fait principalement des enfants. Quant
aux réactions, celles qui sont parvenues
jusqu'aux oreilles de Claude Froidevaux
et d'Aline Viredaz ont été positives:
«C'était sympa et on a bien ri.»

La formule «A votre service», qui per-
mettait aux gens d'appeler le studio pour
se prononcer sur un problème ou l'autre,
n'a pourtant pas rencontré le succès
escompté. C'est que les gens d'ici, selon
les deux journalistes de la Radio suisse
romande, ne réagissent pas comme ail-
leurs. «D'abord, ils s'excusent toujours»,
dit en riant Aline Viredaz. Et Claude
Froidevaux d'ajouter: «Ils sont extrême-

ment disciplinés. Lorsqu'on leur dit
d'appeler à un certain moment et pas
avant ni après, ils obéissent. Ailleurs, on
est nettement moins prudents.»

PAYS ÉCORCHÉS VIFS?
Pour Claude Froidevaux, cette terre

est un peu celle d'écorchés vifs. On est
pudique, on est introverti, on est discret,
on n'aime pas faire parler de soi. Ainsi
cette dame qui a passé l'après-midi à
préparer un gâteau aux noisettes pour
l'équipe de Radio Erguël et qui n'a

d'aucune manière voulue être remerciée
à l'antenne, même pas par, son simple
prénom. Un peuple, à première vue, de
retenue. Un peuple à découvrir, à appri-
voiser. On a des choses à dire, ici, mais
on ne tient pas forcément à les dire à
haute voix.

Autres impressions après cette der-
nière expérience de radio locale: le tra-
vail a été des plus imaginatif ici qu'il ne
peut l'être en studio à La Sallaz. A
Saint-Imier, l'équipe à tout dû faire elle-
même, ce qui n'a pas toujours été facile,
mais elle a pu donner libre court à son
tempérament, exprimer sa couleur, sa
fantaisie.

Des qualités qui n'auront pas manqué
de donner aux habitants d'Erguël une
image toute neuve de ce que pourrait la
grande radio, et pourquoi pas, les futures
radios locales. n rj

Radio Erguël: c'était avant tout Claude Froidevaux et Aline Virda (photo cd)

m. ramai iviessern,
de Corgémont..

...qui vient d'obtenir, après avoir
fréquenté durant un an les cours spé-
cialisés à Lausanne, le brevet de
maître d'auto-école pour autos et
motos.

Il a repris à Saint-Imier où il s'è)st
établi, la pratique de M. Jean-Pierre
Hurni.

Mlle Mnrika Vuilleumier,
de Tramelan...

...apprentie coiffeuse auprès du
salon de coiffure Réjane qui vient
d'obtenir le diplôme avec la mention
a très bien» lors du concours de coif-
fure organisé dans le cadre de l'Ecole
professionnelle de Bienne. Mlle Vuil-
leumier était inscrite dans la catégo-
rie 3e année, (vu)

Mlle Nathalie Maurer...
...qui participait aux Champion-

nats romands les 19 et 20 novembre
en catégories senior B. Mlle Nathalie
Maurer du Club des patineurs de
Saint-Imier, s'est distinguée: elle
s'est classée, en effet , Ire aux figures
imposées, 2e au programme court, et
elle a pu conserver sa 2e place au
classement final. Bravo à cette jeune
et talentueuse patineuse et à son pro-
fesseur , (comm)

bravo à

IJUKlifiMUn 1-UUK 1 Hi UKiK.I
(juillet-octobre 1983)
Naissances

Bessire Christophe Pierre-André, fils de
Bessire Pierre André Roger et de Josiane
Lucienne Henriette, née Jeanmaire-dit-
Quartier, domiciliés à Cortébert. - Mar-
chand Adrien, fils de Marchand Pierre
André et de Silvia Frieda, née Imhof , domi-
ciliés à Corgémont. - Zingg Jonathan, fils
de Zingg Alfred et d'Elisabeth, née von
Muhlenen, domiciliés à Corgémont. - Ros-
sier Valérie, fille de Rossier Eric et de
Cécile, née Althaus, domiciliés à Corgé-
mont.

Mariages
Miche Bernard Serge, domicilié à Corté-

bert, et Stalder Michelle, domiciliée à Cor-
tébert. - Knuchel Hans Markus, domicilié à
Corgémont, et Gardiol Olivia , domiciliée à
Genève. - Nendaz Jean Marc, domicilié à
Cortébert, et Juillerat Eveline Lucie Marie,
domiciliée à Coeuve. - De Benedetto Vituc-
cio, domicilié à Corgémont, et Aebi Chris-
tiane Simone, domiciliée à Corgémont. -
Bohiren Bernard Albert, domicilié à Corgé-
mont , et Martella Bianca, domiciliée à Cor-
gémont.

ÉTA T CIVIL 

MOUTIER

L Ecole professionnelle commerciale
supérieure et l'Ecole de degré diplôme de
Moutier qui sont abritées dans le vaste
complexe de l'EPAM (Ecole profession-
nelle et artisanale de Moutier) étaient en
fête ce dernier week-end. En effet on
inaugurait la mise sur pied du système
informatique. On en parlait depuis
février 1982 et en septembre dernier les
premiers cours pratiques étaient donnés
aux élèves.

L'introduction de l'informatique dans
ces écoles dirigées par M. Philippe Jean-
neret et qui ont vu leurs effectifs passés
de 129 à 140 élèves et de 65 à 88 élèves
correspondait réellement à un besoin et
le nombreux public qui a profité de la
porte ouvert de samedi matin a été con-
quis par les services que peut rendre
cette informatique aujourd'hui, (kr)

Porte ouverte
à l'informatique

Centre régional de protection civile à Tramelan

C'est très consciencieusement que l'on prépare les cours de cette semaine. De gauche
< ~ à droite: MM. C. Meyrat, E. Gosteli.R. Ermatinger et J. Wandfluh.
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Le Centre régional de protection
civile de Tramelan jouit d'une excel-
lente renommée grâce à ceux qui cha-
que jour s'occupe activement de
l'organisation que ce soit l'administra-
teur du centre M. Erwin Gosteli ou M.
André Ducommun responsable du
matériel ou encore les nombreux ins-
tructeurs qui se mettent régulière-
ment à disposition.

Grâce à une excellente coordination,
le centre est en activité pratiquement
toute Tannée et si l'activité en plein
air est quelque peu réduite durant
l'hiver, de nombreux cours peuvent se
donner dans le bâtiment de l'ancien
collège de Tramelan-Dessous qui rap-
pelons-le a été entièrement rénové par
des volontaires de la PC.

Cette semaine plusieurs cours sont
organisés pour les services des rensei-

gnements. Afin que tout se déroule
normalement, les instructeurs se sont
retrouvés pour organiser dans le moin-
dre détail tous ces cours et ont reçu
également la visite de l'inspecteur can-
tonal M. Michel Juillerat.

(Texte et photo vu)

Une intense activité
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L A
Solution des lettres cachées: Allonge i

Wm AVIS MORTUAIRES MÊ
Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Daisy Vetterli:

Monsieur et Madame Jacques Vetterli-Ehrensperger et leur fils
Christophe,

Mademoiselle Sonia Vetterli;

Les descendants de feu Jakob Vetterli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond VETTERLI
restaurateur

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
samedi, dans sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 1983.

L'incinération aura lieu mardi 29 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Reymond 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. is2K>7

SAINT-IMIER C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15

Monsieur Maurice Vuille;
Monsieur et Madame Pierre-André Vuille-Stôssel, à Wûrenlingen,

leurs enfants: Mademoiselle Fabienne Vuille,
Monsieur Daniel Vuille;

Madame et Monsieur Bernard Schwaar-Vuille, à Saint-Imier,
leurs enfants: Mademoiselle Francine Schwaar, à Lausanne,

Monsieur et Madame Jacques Schwaar et leurs enfants,
à Lucens;

Madame et Monsieur Ronald Flaig-Vuille, au Landeron,
leurs enfants: Monsieur et Madame Pascal Flaig, à Lausanne;

Madame et Monsieur Willy Criblez-Amand, à Villeret, leurs enfants et petits-
enfants;

Mademoiselle Germaine Vuille, à Bienne;
Les familles Criblez, Cosandey, Stessels, Prongué, Vuille et Pearce,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Gilberte VUILLE-AMAND
leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui subitement, dans sa 83e année.

SAINT-IMIER, le 25 novembre 1983.

Culte aux Rameaux le mardi 29 novembre, à 14 heures, suivi de
l'ensevelissement au cimetière.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue du Dr-Schwab 20.

Domicile mortuaire: rue de la Clé 43,
2610 Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Œuvre des Sœurs visitan-
tes, cep 23-3700 ou à l'Œuvre Portes ouvertes avec Frère André,
Lausanne, cep 10-32677.

L'Eternel te gardera de tout mal. Il
gardera ton âme.
L 'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée dès maintenant et à jamais.

Ps. 121:7-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 152595

LE CAFÉ-RESTAURANT RAYMOND VETTERLI
LA CHAUX-DE-FONDS, Reymond 37

sera fermé pour cause de deuil
jusqu'au mercredi 30 novembre inclus

152605

MADAME CHARLOTTE MÉROZ-FERRARI
ET FAMILLE,

profondément touchées des marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 152612

*\M1 CONMEUr
MMXSBOND

Le retour du véritable «James Bond»...
...excitant ...inventif ...créatif ...bourré de suspense !

Amateurs de 007... réjouissez-vous: Sean Connery revient !
86235

Tout trouvé: ™

/~\

cadeaux
dekJtJ

des idées en or..
...irrésistibles

chez votre bijoutier

L AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57^
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Auberge des (tachettes
Hélas...

FERMÉ LE LUNDI

0 039/28 33 12 87ooi

Abonnez-vous à L'Impartial
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11» entourés d'autres musiciens
*̂  d'amérique latine. La réunion de deux^rUst^^

3e spectacle de l'abonnement

service culteHEgL-^



Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j' attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Menon-Amsler et leurs enfants, à Brugg,
ainsi que les familles Amsler et Brandt, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice AMSLER
née BRANDT

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 1983.
Rue du Châtelot 7.

L'incinération aura lieu mardi 29 novembre.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme René Kurth-Brandt,
rue du Tertre 3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 1526O8

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Daniel
Fleury-Voirol, leurs enfants et
petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Laurence FLEURY
née LUTHY

enlevée à leur affection samedi,
dans sa 92e année, après quel-
ques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 26 novembre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
29, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part . 152617

Repose en paix.

Madame Mariette Cattin-Pronzini, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Monsieur Marcel Pronzini, en Belgique;
Les descendants de feu Henri Arthur Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rose JEANNERET
née PRONZINI

enlevée à leur affection samjfdi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 1983.
Commerce 57.

L'incinération aura lieu mardi 29 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Mariette Cattin,
Cheminots 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 152638

Saignelégier sans électricité
pendant plus de 12 heures

Dégâts causés par les rafales de vent dans le Jura

Les violentes rafales de vent qui se sont levées dans la nuit de samedi à
hier n'ont pas épargné le territoire du canton du Jura. Additionnés, les dégâts
sont considérables mais ne peuvent pas encore être chiffrés. Le service des
Ponts et chaussées, les services de secours des sociétés électriques (la Goule
et les FMB), des chemins de fer du Jura, les bûcherons ont été sur le pied de
guerre toute la journée. On ne compte plus les coupures de courants de plu-
sieurs heures, les fermes isolées et sans électricité, les arbres arrachés, les
tuiles déplacées, les poteaux cassés. Dans plusieurs localités, les pompiers
ont dû intervenir pour déblayer les rues. Et pour combler le tout: la ville de
Delémont et plusieurs fermes du Val Terbi manquent d'eau.

Aux Franches-Montagnes, les premiè-
res coupures de courant se sont produi-
tes vers 20 h., samedi soir. Aux Genevez,
le spectacle «Didon et Enne», un opéra
donné par la chorale des Emibois, s'est
déroulé à la lueur des chandelles. Mais
c'est hier matin, entre 5 h. et 7 h. que le
temps s'est gâté.

Le village des Bois n'a plus eu de cou-
rant depuis 7 h. jusqu'à midi. Au Noir-
mont et aux Breuleux, des interruptions
se sont produites. Mais à l'évidence, c'est
Saignelégier qui a le plus souffert. Le vil-
lage a dû essuyer des rafales de vent par-
ticulièrement violentes, une coupure de

nature étaient éparpillés dans les rues. A
Courroux, un parc de machine de chan-
tier a souffert du vent. Le village de
Rebevelier a été privé d'électricité pen-
dant plus de 7 heures. Au-dessus, de
Boecourt, une ligne électrique a été
sérieusement endommagée. Une dizaine
de poteaux ont été cassés.

En Ajoie, les régions de Fontenais et
de Courgenais ont été privées pendant

A Saignelégier ou les toitures endommagées ne se comptent plus, une caravane
stationnée devant l'immeuble du Spiegelberg, a été renversée et s'est retournée sur
une automobile qui a été sérieusement endommagée. La caravane est pratiquement

démolie, (photo y)

courant de 12 heures ininterrompue. Le
courant a été rétabli vers 17 h. 30. Cette
interruption a été provoquée par des
ruptures de lignes électriques dans la
région du Cernil.

A - , LeB cuisiniers de l'Hôpital de Saigne- ''
JjJléçer.bntInTse résoudre à préparer leurs^

repas à la balle cantine de Saignelégier, ;•
équipée de fourneau à gaz. Les habitants
eux en ont été quitte pour greloter. A
Goumois, le toit d'une ferme à Vautenai-
vre a été en partie arraché. A Montfau-
con, le toit de l'église a été sérieusement
endommagé.

Sur l'ensemble des Franches-Monta-
gnes, ce sont les forêts qui ont le plus
souffert et l'on ne compte plus les arbres

plusieurs heures de courant électrique.
Pas moins de 35 poteaux ont été arra-
chés.

Selon des responsables des Forces
Motrices bernoises et de la société élec-

atrique de-la- Goule,-; il faudra plusieurs
-*jours pourTéparer-ies* lignes électriques.
Et plusieurs fermes isolées devront
attendre cet après-midi pour être à nou-
veau alimentées en courant électrique.

Sur un plan général, l'alimentation
en électricité de certains secteurs parti-
culièrement touchés tient à un fil.
Autant dire que l'on se tient les pouces...

P.Ve

Les dommages dans les forêts francs-montagnardes sont considérables de nombreux
sapins ayant été déracinés ou brisés. Dans sa chute un épicéa a arraché la moitié de

l'éclairage de la patinoire naturelle du chef-lieu, (photo y)

qui ont été déracinés, ou ont dû être
dégagés des routes principales.

Noire journée pour les CJ: les trains
n'ont pas pu circuler sur la ligne Glove-
lier-Saignelégier (ce matin, le trafic est
assuré par un service de bus). Sur la
ligne le Noirmont-La Chaux-de-Fonds, le
trafic a été interrompu durant toute la
matinée et n'a pu être rétabli qu'en fin
d'après-midi.

DÉGÂTS SPECTACULAIRES
À BASSECOURT

C'est le village de Bassecourt qui a
été le plus touché. Vers 6 h. du matin,
une rafale de vent a emporté le toit de
deux maisons familiales situées au sud
de la localité. Selon le commandant des
pompiers de Bassecourt , des chevrons de
8 à 10 mètres de longs ont été retrouvés à
plus de 80 mètres d'une maison familiale.
Des parties entières de toit ont été soule-
vées avec une telle violence qu'ils ont
passé par-dessus d'autres immeubles.

«Par une chance inouïe , aucune per-
sonne n'a été blessée, aucune vitre cas-
sée. Mais dans les environs immédiats
des deux immeubles, le quartier était
jonché de débris».

A Delémont, la vitrine d'un magasin
a volé en éclats, des débris de toute

Première assemblée générale de la société
Centre sportif du Boéchet

Dernièrement s'est déroulée la pre-
mière assemblée générale de la Société
coopérative sports et culture du Boé-
chet. Après les souhaits de bienvenue du
président Willy CharmiUot aux membres
présents ainsi qu'aux délégués des diffé-
rentes sociétés, l'assemblée nomma deux
scrutateurs. Puis il appartenait au cais-
sier, Yves Jeanbourquin, de donner con-
naissance de la situation financière de la
société depuis sa fondation.

Le Centre des loisirs de Saignelégier
est maintenant une réalité, l'obligation
est faite de développer des secteurs nou-
veaux ou différents. La nouvelle étude

doit permettre de développer au maxi-
mum une étude complémentaire. A cet
effet, il est proposé les modifications sui-
vantes: l'agrandissement de la halle de
gymnastique à 40 m. sur 20 m. La réali-
sation d'un véritable Centre nordique
avec local de fartage, locaux techniques
et local de séchage des skis et le dévelop-
pement de la partie dortoirs, cuisine et
réfectoires.

L'assemblée se prononça en faveur de
la nouvelle orientation avec les points
essentiels suivants adoptés à l'unani-
mité: réaUsatip^d'unep^|alle omnispbrt
de 40 m. sur ĵfXg t̂'Wmtien.de là salle j
de spectacle. L'a r̂r&ï&-e||bruna airisi
sa volonté de pr^pn ter «s projet qdi par
sa nouvelle orrartàtiorr évitera toute -
concurrence. La société espère que
l'effort consenti aboutira à une aide can-
tonale.

L'assemblée donna mandat au comité
d'entreprendre les démarches auprès de
la commune pour que figure à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée com-
munale l'accord de principe d'une parti-
cipation communale au Centre sportif
du Boéchet.

Par cette démarche, la société espère
tout d'abord une collaboration' lors des
différents entretiens concernant l'épura-
tion des eaux, les permis de construction,
le plan de lotissement, etc. Le comité
provisoire ayant accomplit un travail
remarquable, l'assemblée nomme ce
comité en bloc, (jmb)

Trafic de détail pour les marchandises

Dans une lettre qu'il adresse à la
Direction générale des CFF à Berne,
le Gouvernement jurassien aborde le
projet de nouvelle structure de l'offre
de transport en matière de colis de
détail, qui a fait l'objet d'une récente
lettre des CFF aux cantons. Le projet
de la régie fédérale tend à supprimer
le service des colis de détail dans
quelque 400 gares en Suisse, dont cel-
les de Boncourt, Courtemaîche,
Courgenay, Courfaivre, Courtételle,
Saint-Ursanne, Bassecourt et Cour-
rendlin, dans le canton du Jura.

Sur le plan du principe, le Gouver-
nement jurassien constate que le tra-
fic en cause s'est déplacé ces derniè-
res années du rail vers la route. Il
constate que la nouvelle offre des
CFF «rail/route - domicile/domicile»
est aussi bonne que l'actuelle. Il com-
prend donc ces mesures sous réserve
d'une période d'essai ou l'intérêt de
la clientèle doit être impérativement
protégé.

Cependant, selon le Gouvernement
jurassien, le cas de la gare de Bon-
court doit être traité de manière dif-

férente, cette gare étant la seule du
canton habilitée à recevoir ou expé-
dier des marchandises sous contrôle
douanier. Dans ce cas, il y aurait
diminution des prestations actuelles,
non seulement pour la localité con-
cernée, mais pour le canton tout en-
tier. Cela serait contraire à l'accord
de novembre 1968 liant les CFF et les
douanes suisses.

D'ailleurs, dans le canton de Neu-
châtel, la gare des Verrières qui con-
naît un trafic inférieur à celui de
Boncourt (1104 tonnes contre 1470 en
1983) a été maintenue dans la situa-
tion actuelle, alors même que Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds peu-
vent exécuter les opérations ainsi
conservées aux Verrières, ce qui est
compréhensible et justifié indique le
Gouvernement. C'est pourquoi il
s'oppose catégoriquement à la
mesure prévue aussi pour Boncourt
et demande le maintien intégral du
trafic de détail dans cette station.

La lettre conclut en demandant le
réexamen du cas singulier de Bon-
court ainsi décrit, (eb)

Le Gouvernement intervient
en faveur de Boncourt

DELÉMONT

Au terme d'un accord valable cinq ans
conclu entre la commune de Delémont et
les CFF, ces derniers ont cédé une vaste
place de parc de 58 places, au sud des
voies, près de la gare. Sa surface est de
1600 m2, qui sera louée à raison de 2.50
francs par m2 et par an à la commune de
Delémont.Il y aura aussi des places pour
une vingtaine de véhicules à deux roues.
Le crédit de 80.000 francs qui avait été
débloqué par le Conseil de ville n'a pas
été entièrement épuisé, de sorte qu'un
reliquat sera à disposition pour des répa-
rations et des aménagements éventuels
au fil des ans. (eb)

Enfin des places de parc

Musée rural des Genevez

Depuis son ouverture officielle au
public au printemps 1983, le Musée rural
des Genevez est bien fréquenté. Les
demandes de visites individuelles ou par
groupes augmentent régulièrement ce
qui est très satisfaisant pour la Fonda-
tion.

Relevons à l'attention du public que le
musée est fermé chaque année depuis la
Toussaint jusqu'à Pâques, (comm)

Tout va bien
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Mag. d'act. 13.30 Avec
le temps. 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au cœur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.05 Dossiers
et Revue de la presse suisse além.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal. 22.40 Théâ-
tre: Comment se débarrasser des
donneurs de bons conseils, de C.
Bidault. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute, nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 .Emprein-
tes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 L'oreille du monde: Un
homme, un. musicien, Goffredo
Petrassi. 22.40 Le calendrier de
l'Avent. 22.45 Musique de nuit...
selon Petrassi. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

012.40 Rendez-vous. 14.05 Mus.
class. 15.00 Musique champ. 16.05
Big band. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musi-
que à la demande. 21.30 Politique.
22.05 Folk. 23.05 Musique de nuit.
24.00 Club de nuit.
O 12.40 Jazz. 14.05 Portrait. 14.45
Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Suisse além. 3. 18.50 Ita-
lien. 19.20 Novitad. 19.30 Act. musi-
cale. 20.05 Tonhalle-Orchester. 21.40
Mendelssohn-Trio. 23.05 Suisse alé-
manique 1. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette, par S.
Février. 13.30 Jeunes solistes. 14.04
Musique légère. 14.30 D'une oreille à
l'autre: compositeurs, interprètes et
ensembles divers. 17.05 Repères con-
temporains. 18.00 L'imprévu. 19.00
Concert: Musiques traditionnelles.
20.00 Jazz. 20.30 Quatuor Alban Berg
et Elisabeth Leonskaja, piano: 6
Bagatelles, 5 pièces, Quintette,
Brahms. 22.00-1.00 Fréquence de
nuit. 23.10 Martial Salai.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Le royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. l5.20 Laboratoires. 17.00
Raison d'être. 17.32 Instantané, mag.
musical. 18.30 Feuilleton: Le cente-
naire, de René de Obaldia. 19.25 Jazz.
19.30 Présence des arts, par F. Le
Targat. 20.00 L'amateur de sondages,
de J. Lessey. 20.38 Bonnes nouvelles,
grands comédiens. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.30 Indic. économ. 8.35 Diagnostic
économique. 8.45 Votre santé... 9.05
Saute-mouton, des jeux, des reporta-
ges. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre: L'invité du jour. 9.10
La classe, jeu de M. Dénériaz. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur... la vie.
10.30 La musique et les jours. 12.00
Musique populaire, -grands composi-
teurs: A. Ginastera, Argentine.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse ail. 1.
7.05 Pages dé Pergolèse, Wieck, Dvo-
rak, Cibbini-Kozeluch, Martinu et
Bartok. 9.05 Radio scolaire. 9.30
Dressez l'oreille. 10.00 Pays et peu-
ples. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Actualité du film et des médias.

Emissions en stéréophonie.
6.02 Musiques du matin. 7.10 Orches-
tre national de France: Symphonie
No 40, Mozart. 7.45 Le journal de
musique. 8.10 Magazine d'A. Schnei-
der. 9.02 Le matin des musiciens:
Anton Webern. 12.00 Archives lyri-
ques, par H. Goraieb: J. Novotna,
soprano tchèque: chants de Lidice
Nos 8 à 15, populaire tchèque;
Poème, Fibich; La fiancée vendue,
extr., Smetana.

Infos, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
17.00, 19.00,23.65.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: L'androgyne (2): Le
monde gréco-latin. 8.32 La vérité du
faux (7): le' faux dans l'histoire. 8.50
L'oiseau de brume, par C. Mettra.
9.07 Les matinées de France-Culture.
Minorités en Assam. 10.45 Tests et
graphologie, par J.-M. Varenne. 11.02
Musique: Les regards de la voix:
l'invention de l'archet.
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.40 Vision 2: Sous la loupe

Marc Schnyder: Haute-fidélité
17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Gil & Julie. - Une histoire à bri-
coler

17.15 Belle et Sébastien
Dessin animé d'après l'œuvre
de Cécile Aubry. Le Foyer

17.40 La route
Scènes de trafic en Suisse. 1.
Dans un virage...

17.45 Téléjournal

17.50 Les chrétiens
Vaste fresque en treize
épisodes sur l'histoire» la
naissance et l é̂volttdon de

• la chrétiéiité dans le
monde

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

2015 Spécial
cinéma

Emission de Christian
Defaye.
20.15 LOULOU.
Film de Maurice Pialat
Un loubard attire dans ses
griffes une petite bour-
geoise en mal d'aventure...
Un film dur et sans con-
cession v .
Avec: Isabelle Huppert -
Gérard Depardieu - Guy
Marchand, etc» p.. f  : ¦ ?
22Jfc© GROS PLAN SUR
MAURICE PIALAT.
22.45 L'ACTUALITÉ
CINÉMATOGRAPHIQUE
EN SUISSE

Gérard Depardieu |

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Médecins sans frontières

— m j
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur

Invités: Adamo - José Villamor
13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus

Jules Berry (1). Série
14.05 CNDP
14.25 La Femme du Pendu

Film de Jean Dréville (1945).
Avec: Charles Vanel - Bourvil
Par souci de ne point morceler
un héritage, frère et sœur se
promettent de ne jamais se
marier. Une ambiance assez
sordide

15.50 Erté ou un magicien du XXe
siècle
Documentaire

16.50 Lundi en matinée
Jean Tardieu, poète. Invités:
Henri Tachan - Philippe Genty
- Ariette Mirapeu - Patricia Lai
- Jean-Baptiste Plait

18.00 Le Provocateur (16)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Avec Dalida
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20,35 L'avenir du
futur: Point
limite

Film de Sidney Lumet1 OMAM Aveer Henri Fonda:
- DanÛ'Herlihy
Un drame qui prend toute
sa signifrcaïton • $veo
l'actualité mondiale
aujourd'hui: une erreur
dansi une base de bombar-
diers stratégiques déclen-
ché le dispositif d'atta-
que...
22.00 DÉBAT: Survivre à
la bombe ?: ; : : : : ; - : - : - - .:::::: . ; ; : ;:;;; ;;; . A - [ ' : : \ \ ~. \ - ' \ \ : \ [ \ ' . : ': \ \ '- \ \ \ ] \ \ \ V ~- \ ] y ' \ ] 'A \Y. '-. Y ~ \ '. '. \  '. ": '

23.00 Actualités

EBSiBl *H*
16.10 Téléjournal
16.15 Lotto-Gluck

Film de Clemens Frohmann
17.20 Le Baron volant et Autres

Trucs
Série

17.44 Lemmis Reste
17.50 Téléjournal
18.00 Programmmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rote Erde

9. Neuf Jours et neuf Nuits - Série
21.15 Bitterer Zucker

Reportages sur le Brésil
22.00 Die Entspanner
22.30 Le fait du jour
24.00 Ein Haus steht im Wind

La vie de ma grand-mère Marie
Holder

0.20 Téléjournal

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu avec les trois Jeanne - Ber-
nard Menez - Roger Pierre -
Christian Morin - Invité: André
Roussin - Chanteuse: Karen
Chéryl - Vedette de la semaine:
Yves Duteil

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques:

Marianne, une Etoile pour
Napoléon (6)

13.50 Aujourd'hui la vie
On les appelle SDF (sans domi-
cile fixe)

14.50 La Légende de James Adams
et de l'Ours Benjamin
2. Les Pollueurs. Série

15.40 Cette semaine sur PA2
16.00 Apostrophes

Le pouvoir de l'image. (Reprise)
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
17.40 Récré A2

Présentation: Jacky
18.30 C'est la vie

L'habitat répond-il à nos
besoins ?

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmenez-moi authéâfcre

20M Une Journée
particulière

Pièce d'Ettore Scola.
Avec: Nicole Courcel -
Jacques Weber - Marie-
Pierre Casey^ Michel For-

La rencontré èxtraordi-
• • , irialre- ig#:qepis; êtres tout

simples, un Jour historique
de 1938, sur fond de f as-
cisme

22.15 Plaisir du théâtre
Invitée: Marie-Christine Bar-
rault

23.15 Edition de la nuit

16.00 Informations
16.05 Images de la chimie

William Henry Perkin
16.35 Auf Sand gebaut

Reportage sur la Namibie
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Les Rues de San Francisco
19.00 Informations
19.30 Spider Murphy Gang

Rock'n'roll - Rendez-vous
20.15 Ich will nicht allein sein

Jeunesse et religion aujourd'hui
21.00 Journal du soir
21.20 Die grosse'Kapitulation

Téléfilm
23.05 Témoin du siècle

Theodor Eschenburg
24.00 Informations

c— < > \
17.00 Télévision régionale

17.05 Magazine-magazine
17.30 Maneige, film - 18.00 Face
à la presse - 18.55 Info 3 -19 La
vie simple - 19.15 Actualités
régionale - 19.35 Mi-temps,
magazine des sports

19.50 Inspecteur Gadget
Le Château hanté (1)

20.00 Jeux de 20 heures

Cycle Alain Delon

20.35 Le Clan
des
Siciliens

Film d'Henri Verneuil
(1969). Avec: Jean Gabin -
Alain Delon - Lino Ven-
tura - Irina Demick - Sid-
ney Chaplin
Un jeune gangster* évadé
grâce à la complicité du
«clan des Siciliens» met
sur pied un «coup» avec
ses nouveaux alliés... Un
«policier» solidement
construit

22.40 Soir 3
23.00 Thalassa

Régate de péniches
23.45 Prélude à la nuit

Yvonne Loriod, piano

— ̂  I
16.15 Rendez-vous

Les aînés en Suisse romande
17.00 Mondo Montag

Pan Tau - Série
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Die Fraggles

IL Oncle Matt, où es-tu ?
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Tell-Star

Jeu télévisé suisse
20.55 La rue

Scènes de circulation en Suisse
21.00 Kassensturz

Magazine des consommateurs
21.35 Téléjournal
21.45 Der Narr von Wien

Téléfilm de Félix Mitterer
23.20 Téléjournal

HHM ~SsK
17.00 TV scolaire

La vie sur la terre: 11. Pillards et
proies

18.00 Les plus belles fables du monde
Les Brebis, le Chien et les Loups

La Boutique de Maître Pierre
18.25 Télétactique

17. La vieille locomotive
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 A pied dans l'Himalaya

3. Le Gange
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Film «story»: Le sexe:

A qualcuno piace caldo
Comédie de Billy Wilder

23.50 Téléjournal

A VOIR

Une journée
particulière
A2, lundi, à 20 h. 35

I «Une journée particulière»: c'est
le titre du merveilleux film d'Ettore
Scola, admirablement interprété par
Sophia Loren et Marcello Mas-
troiani. Mais c'est aussi le titre de la
pièce qu'il a écrite sur le même sujet
et qui est interprétée par Nicole
Courcel et Jacques Weber. Ils en
furent les créateurs français.

Pourquoi cette journée de mai
1938 est-elle particulière ? Parce que,
d'une part, elle voit à Rome la ren-
contre historique entre Hitler et
Mussolini; parce que, parallèlement,
elle voit aussi la rencontre d'un
homme et d'une femme qui normale-
ment n'auraient jamais dû se rencon-
trer.

: Elle, Antonietta, est une pauvre
femme d'intérieur, abrutie par un
mari fasciste qui passe son temps à
lui faire des fils pour les sacrifier plus
tard à la patrie.

> Lui, Gabriele, est professeur et
homosexuel.

C'est un oiseau qui les réunira: le
mainate d'Antonietta, qui est le seul
être auquel elle parle et qui, ce jour-
là, a voleté jusqu'à l'appartement de
Gabriele dans cet immense et sinistre
immeuble social, pur produit du fas-
cisme.

A part la concierge, dont la radio,
«off» retransmet à tue-tête la rencon-
tre d'Hitler et de Mussolini, Gabriele
et Antonietta sont seuls dans
l'immeuble. Pourquoi sont-ils des
exclus de la fête ? Parce qu'elle est
marginalisée par son mari «macho»
qui , comme Mussolini, considère que
«le génie est uniquement masculin».
Parce que lui, antifasciste, est en
outre «hors de la norme» selon le
Duce qui faisait déporter les homose-
xuels aux îles Lipari.

Dans la pièce, note François Petit,
qui l'a mise en scène, la radio consti-
tue un matraquage constant, obscur-
cissant les esprits, embrouillant les
actes, leur enlevant toute intimité.
La voix du fascisme s'introduit dans
chaque moment .de la vie privée pour
abêtir et détruire chez l'individu sa
pensée et son langage propre. C'est le
cas pour Antonietta.

Et pourquoi cette rencontre se
situe-t-elle dans un contexte histori-
que ?

«Ma première idée, répond Ettore
Scola, était de faire un film sur la
condition de la femme et de l'homo-
sexuel aujourd'hui : de mettre en
scène une histoire actuelle de deux
solitudes qui se rencontrent. Puis, j'ai
pensé que l'histoire pouvait être
encore plus exemplaire et plus utile si
cet isolement, si cette répression
étaient représentés non d'une
manière seulement psychologique,
subtile, souterraine, comme cela se
produit aujourd'hui , mais d'une
manière apte à mettre en lumière
l'aberration que constitue cet isole-
ment. L'aberration peut justement se
prdrluire sous une dictature qui a
naturellement des instruments de
répression plus directs, plus violents,
plus immédiats.»

«J'ai aussi choisi cette époque, dit
le metteur en scène, parce que je con-
serve une mémoire directe de cette
journée. J'ai défilé devant Hitler.
J'avais six ans et demi. Je me sou-
viens de tout: la fierté, la joie de ce
jour et aussi le martèlement de la
propagande qu'il y a eu. En ce jour
de mai 1938, ce fut vraiment l'apo-
théose de cette rhétorique...» (ap)
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