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Routes coupées par la chute d'arbres, inondations, neige dans le Haut, rupture d un
isolateur privant la ville de Neuchâtel d'électricité durant une heure, pylônes tordus par
le vent, interruption du trafic ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et entre
le chef-lieu et Yverdon, sur la ligne du pied du Jura, Chaumont isolé, toits envolés,
véhicules endommagés, bateaux en difficulté : la tempête qui a sévi sur toute la Suisse
durant la nuit de samedi à dimanche a provoqué pour des centaines de milliers de francs
de dégâts, sinon pour quelques millions, rien que dans le canton de Neuchâtel.

Pour reparer les degats, qui
se révélaient catastrophiques,
l'ENSA a fait appel aux entre-
prises électriques fribourgeoi-
ses et à des entrepreneurs pri-
vés. L'ENSA avait déjà mis 80
hommes sur pied de guerre.
Même mobilisation du côté des
sapeurs-pompiers, de la police,
des cheminots, des sauveteurs
sur le lac. A l'Observatoire de
Neuchâtel, on a enregistré des
pointes de vent de 145 km/h.
L'Areuse, quant à elle, a vu son
débit passer de 1 à 100 mètres
cubes à la seconde. De mémoire
d'homme, on n'avait assisté à
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une telle désolation depuis un
demi-siècle.

ENTRÉE FRACASSANTE

Ainsi donc, le «bonhomme
hiver» a fait une entrée fracas-
sante en Suisse dimanche où
une très violente tempête de
vent et de pluie a ravagé le
nord-ouest du pays, le Jura,
Neuchâtel , le Seeland et le
Nord vaudois. 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'«envols » de tuiles
et de pannes de courant électri-
que.

On ne compte plus les rou-
tes coupées dans le canton de
Vaud (col dès Etroits), sur l'au-
toroute N 1 entre Berne et Zu-
rich vers Schônbùhl (BE) et en-
tre Saint-Imier et Les Pontins
(NE). C'est encore dans le can-
ton de Neuchâtel que de nom-
breuses lignes de chemin de fer
ont subi les assauts conjugés du
vent et de la pluie. Le trafic a
été interrompu entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, Sainte-
Croix et Essert (VD) entre cette
première ville et Yverdon mais
aussi entre Berne et Olten et
dans le nord de la Suisse.

COCASSE

Cette tempête a entraîné
avec elle son lot d'épisodes tra-

giques. A Bienne, la tempête a
fait tomber une enseigne lumi-
neuse dans la succursale de
l'Uniprix, provoquant ainsi un
courtcircuit et un énorme in-
cendie (voir ci-contre). A Mut-
tenz (BL), la tempête a littérale-
ment soulevé le chapiteau du
cirque Olympia, provoquant
l'annulation de la dernière re-
présentation de la troupe. Au-
tre épisode: le renvoi de la ren-

contre de football Lausanne-
Sports-Grasshopper. L'arbitre,
un Schaffhousois, est arrivé au
stade avec près d'une heure de
retard, bloqué qu'il fut dans le
train. Les joueurs zuricois ont
alors refusé de jouer...

Lire nos enquêtes en pages
3, 7, 8, 9, ainsi que les réactions
après le renvoi de ce match en
page 11.

Arbres déracinés à Colombier, comme dans bien d'autres endroits du
canton. (Avipress - Marie-France Boudry).

Rue de la Main a Neuchâtel: cette voiture n'a pas résisté à la chute d'un
arbre. '..;• - (Avipress-P. Treuthardt)
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Tempête sur la région :
dégâts catastrophiques

Retard fatal à la Pontaise

La dernière ronde du championnatide ligue A avant la pause hivernale a été
marquée par le renvoi du match Lausanne - Grasshopper. L'arbitre, M. Bau-
mann, de Schaffhouse, et ses juges de touche (notre photo) sont en effet
arrivés à la Pontaise avec une heure de retard en raison des intempéries.
S'appuyant sur un article du règlement, les Zuricois ont donc refusé de jouer.
Quant a Neuchâtel Xamax , il n'a pu faire mieux que 0-0 au Wankdorf contre
Young Boys, ratant ainsi une belle occasion de devenir champion d'automne,
titre qui revient au FC Sion, malgré sa défaite aux Charmilles.

Lire en page 11
(Keystone)

Plus ou
moins d'Etat
Henri Druey, premier conseiller

fédéral vaudois (de 1848 à 1855)
et président de la Confédération,
doit être le seul de nos hommes
politiques ayant laissé, avec sa vo-
lumineuse correspondance, un sil-
lage «culturel» derrière lui. On
trouve en effet dans ses lettres de
nombreuses considérations politi-
ques et philosophiques qui éclai-
rent les voies du pouvoir helvéti-
que et qui ont conservé toute leur
valeur.

«Quand deux principes incom-
patibles sont en présence, écrit-il,
l'un gagne tout ce que l'autre
cède.» C'est définir en peu de mots
le jeu des rapports de force qui
déterminent la vie politique par
l'action des gouvernements mus
par des principes dont le poids va-
rie au cours du temps, ce qui déter-
mine des gains et des pertes d'in-
fluence dans la conduite de l'Etat.

Un bon exemple de ces varia-
tions est donné par la politique
suisse depuis le début de ce siècle.
La montée du socialisme a été
constante jusque dans les années
septante. Puis est venue la stabili-
sation, puis le reflux. Actuellement,
un équilibre entre les rapports de
force semble s'établir et le principe
du «moins d'Etat» opposé par le
parti radical à l'étatisme foncier du
parti socialiste y a certainement
fortement contribué.

La fin de la croissance économi-
que automatique a aussi montré
les limites des possibilités de l'Etat
à l'extension indéfinie de son
champ d'intervention. D'autre part,
au lieu de s'affronter stérilement
comme on l'a vu ailleurs, les con-
cepts de la liberté individuelle,
avec tous ses risques, et de la pro-
tection sociale, avec toutes ses
contraintes, ont agi en symbiose
pour aboutir à une forme nouvelle
de société qui concilie assez heu-
reusement les libertés, les respon-
sabilités et les assurances de sécu-
rité individuelles.

Il est certain aussi que cette évo-
lution, appuyée sur des bases fi-
nancières saines, n'aurait pas pu se
faire sans la paix du travail qui a
permis le développement régulier
de notre économie et le dégage-
ment, tant sur le plan privé que
public, des moyens matériels né-
cessaires à l'augmentation du ni-
veau de vie général.

Ainsi l'affrontement mesuré de
«deux principes incompatibles »
peut aboutir à un équilibre raison-
nable, en évitant ces situations de
blocage idéologique dont on ne
sort qu'au prix de coûteux et stéri-
les affrontements, système contrai-
re à nos traditions et aux intérêts
bien compris de toutes les classes
sociales.

Philippe VOISIER

TENNIS

Gunthardt en
démonstration

à Toulouse
(Page 12)
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j LA SUISSE Générale
Assurances

BIENNE, (ATS).- Un énorme incendie a ravagé dimanche
matin une grande partie de la succursale biennoise dû maga-
sin Epa/Uniprix. Personne n'a été blessé, mais les dégâts
sont considérables et pourraient se chiffrer en millions de
francs. L'intervention de quelque 30 pompiers a été considé-
rablement gênée par la tempête. Le troisième et le quatrième
étages du magasin ont été lès plus touchés. Cet incendie
semble avoir été provoqué par un court-circuit survenu dans
une enseigne lumineuse. '

Lès marchandises qui se trouvaient sur les d'eux étages ont
également été endommagées par l'eau déversée par les pom-
piers. Si personne n'a été blessé, on lé doit essentiellement
au hasard qui a fait que lès deux appartements situés dans
les combles du bâtiment étaient inoccupés à ce moment-là.

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

Tous les détails au sujet de cet incendie et des dégâts
provoqués par la tempête à Bienne et dans la région en
page 9. ¦ 5ilfon!|Cï'£h

Les pompiers s'affairent dans ce qui fut un grand magasin...
. . (Keystone)

MADRID (ATS/AFP). - Un
«Boeing-747» de la compagnie
d'aviation colombienne «Avianca »,
venant de Paris-Roissy, avec 194
personnes à bord, s'est écrasé dans
la nuit de samedi à dimanche à
quelques kilomètres de Madrid, fai-
sant 183 morts, selon l'ambassa-
deur de Colombie en Espagne, M.
Gutemilio Valderrama.

Seules onze personnes ont survé-
cu. Trois seraient dans un état très
grave.

Et dimanche après-midi, alors que les
opérations de secours se poursuivaient,
seize cadavres étaient encore prisonniers
de la carlingue calcinée.

D'après les premières informations, il y
aurait un «bon nombre » de victimes de
nationalité française, 116 passagers
s'étant embarqués à Paris, rejoignant 54

Sur les lieux de la catastrophe. (Téléphoto AP)

passagers et 24 membres d'équipage qui
avaient emprunté le vol «Avianca»
Francfort - Paris - Madrid - Bogota. Ce-
pendant, la plupart des victimes sont la-
tino-américaines. Parmi les survivants,
on assure de source hospitalière qu'il y a
une Vénézuélienne, une Chilienne et un
enfant de nationalité argentine.

LA BOÎTE NOIRE

Les sauveteurs - police, Croix-Rouge,
et agents de la protection civile - ont
découvert parmi les débris du «Jumbo»
colombien, éparpillés sur un rayon de
plusieurs centaines de mètres, la boîte
noire de l'appareil. En attendant qu'elle
soit examinée, la cause de l'accident de-
meurait inconnue.

Le «Boeing-747» d'«Avianca» s'est

écrasé en plein champ, à quatre kilomè-
tres du village de Mejorada , et à une
quinzaine de kilomètres de l'aéroport de
Madrid-Barajas, où il devait se poser
cinq minutes plus tard, vers 1 h 10. Son
train d'atterrissage était déjà sorti.

L'ambassadeur de Colombie se trou-
vait à l'aéroport où il s'apprêtait à saluer
le départ pour Bogota de l'ex-président
colombien, M. Misael Pastrana-Borrero,
qui devait embarquer dans le «Jumbo»
assurant la liaison Francfort - Paris -
Madrid - Bogota.

INSOUTENABLE

Un spectacle dantesque a accueilli les
premiers sauveteurs et les nombreux cu-
rieux accourus sur les lieux de la catas-
trophe: quelques parties de la carlingue
de l'avion étaient en proie aux flammes,
des dizaines de corps, carbonisés ou dé-
chiquetés, étaient éparpillés au milieu
d'objets et de débris divers. Quelques
faibles gémissements montaient dans la
nuit. Travaillant à la lueur des projecteurs
montés sur des camions de la garde civi-
le, pompiers et sauveteurs ont craint du-
rant deux heures l'explosion de deux ré-
servoirs d'essence demeurés intacts.
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du 26 novembre
NUMÉROS SORTIS:

7,8,11,20,39,41

Complémentaire : 24

Statistique
des numéros sortis

Pari
mutuel
romand

Course française de samedi:
18 - 13 - 19 - 10 - 12 - 17
Les rapports:
TRIO. 430 fr. dans l'ordre ; 86 fr.
dans un ordre différent.
QUARTO. 354 fr. 45 dans l'ordre;
un ordre différent n'a pas été réus-
si.
LOTO : 80 fr. 05 pour 6 points ;
3 fr. 55 pour 5 points.
QUINTO: n'a pas été réussi.
(17.826 fr. 30 dans la cagnotte).

Course française de dimanche :
1 4- 3 - 8 - 7 - 1 0- 1 3- 1 2
Course suisse de dimanche.'
1 6- 7 - 8 - 9
Les rapports:
Course française
TRIO. Ordre: 3817 fr. 30; ordre
différent: 318 fr. 10.
QUARTO. Ordre: cagnotte:
883 fr. 60; ordre différent: 619
francs.
LOTO. 7 numéros: 741 fr. 55;
6 numéros: 301 fr. 55; 5 numéros:
4 fr. 80.
QUINTO: cagnotte: 18.429 francs.

Sport-Toto
1 X 2  X 1 1  X 1 1  X 2 X 1

Toto-X
2 - 15 - 22 - 24 - 33 - 34
Complémentaire : 19

Assemblée générale des pécheurs neuchâtelois

La qualité et la quantité de I eau, c est
la préoccupation majeure de la Fédéra-
tion suisse de pêche et de pisciculture -
la FSPP - qui a lancé en mai une initiati-
ve pour la sauvegarde de nos eaux. La
Fédération neuchâteloise, soit la Société
cantonale neuchâteloise des pêcheurs en
rivière, n'a pas manqué d'évoquer ce thè-
me lors de son assemblée générale qui
s'est tenue samedi après-midi à la Cité
universitaire.

Le président cantonal, M. Michel
Thiébaud, en a fait l'objet principal de
son rapport. Mais avant de le présenter, il
salua dans son allocution de bienvenue
les représentants des autres fédérations,
ainsi que M. J.-C. Pedroli, inspecteur
cantonal de la pêche, et M. Maurice Be-
sançon, vice-président de la FSPP.

Divers points de l'ordre du jour furent
ensuite passés en revue : appel des mem-
bres du comité et des délégués, nomina-
tion des scrutateurs et lecture du procès-
verbal de l'assemblée de 1982.

NON AUX PHOSPHATES

M. Thiébaud exprima ensuite le souci
commun à toutes les fédérations, à savoir
assurer la pêche aussi bien pour les pê-
cheurs amateurs que pour les profes-
sionnels, en défendant la qualité du mi-
lieu aquatique. Il enchaîna sur les dan-
gers que fait courir aux cours d'eau l'in-
dustrialisation constante exigée par une
recherche toujours accrue de confort et
de bien-être. Les phosphates aussi, que
ce soit ceux des engrais ou des poudres
à lessive contribuent peu à améliorer la
qualité des rivières. M. Thiébaud s'insur-
ge contre ces produits qui lavent plus
blanc que blanc :
- C'est de la flatterie pour ménagères

insouciantes qui, au lieu de se féliciter de
la disparition de quelques taches qui ne
résistent pas aux enzymes gloutons, de-
vraient aller se pomponner dans les nau-
séabondes stations d'épuration traitant
les eaux sales et malades de leurs excès
de poudre à lessive.

Même chose en ce qui concerne les
doses d'engrais phosphatés, que l'on uti-
lise pour les salades par exemple.

M. Thiébaud interpella alors ses audi-
teurs. Il les exhorta à ne pas baisser les
bras, rappelant du même coup l'initiative
lancée par la FSPP, qui a besoin du
soutien de chacun. Les quatre présidents
des sections présentèrent ensuite leurs
rapports: MM. Jean-Paul Saam pour la
Basse-Areuse, Albert Schnetzer pour le
Hameçon du Locle, Charles Walter pour
Neuchâtel et le Val-de-Ruz, et enfin, Mi-
chel Thiébaud pour la Gaule, de La
Chaux-de-Fonds.

Après le rapport de caisse et le rapport

des vérificateurs de comptes, on en vint à
l'unique proposition du comité cantonal
pour 1984: «L'interdiction de pêche du
secteur privé du ruisseau de Saint-Biaise
doit figurer dans l'arrêté de la pêche et
les panneaux d'interdiction doivent être
apposés». Cette proposition avait été
établie à la suite de la condamnation
d'un homme qui péchait dans une zone
privée qui n'était pas suffisamment si-
gnalée. Elle a été acceptée à l'unanimité.

CENTENAIRE DE LA FSPP

M. Thiébaud donna ensuite un aperçu
de l'activité de la FSPP. La fédération
fêtait son centenaire cette année, et de
nombreux délégués participèrent aux
festivités des 1 8 et 1 9 juin. M. Thiébaud
revint encore une fois sur le principal
sujet de préoccupation de la FSPP: la
protection des eaux, et il souligna que la
prise de conscience de ce problème de-
vait être l'affaire de tous.

Toujours à l'occasion du centenaire,
une plaquette a été éditée, retraçant les
100 premières années d'activité de la
FSPP. Le président cantonal conclut en
saluant - à distance - le président de la
FSPP, M. Thomas Zimmermann.

M. Pedroli fit, à son tour, un tour d'ho-
rizon des activités de la fédération neu-
châteloise. On pouvait constater que le
nombre de permis décernés restait stable
par rapport à 1982. Quant aux résultats
de la pêche, les chiffres étaient encore
sujets à vérfication. On pouvait tout de
même indiquer certaines tendances. La
pêche des truites est à peu près stable:
34.000 truites en 1983 pour 35.000 en
1982.

Dans le domaine de la pisciculture, le
travail effectué a été excellent. On peut
maintenant investir des fonds ailleurs
que dans l'augmentation de la produc-
tion. M. Pedroli a cité quelques-unes des
réalisations en vue : la pisciculture de la
Raisse qui sera remise en service par la
Gaule, les deux réserves de la Basse-

Areuse qui seront ouvertes l'année pro-
chaine,.. M. Pedroli parla aussi de la taxe
de repeuplement:

- Il y a environ 850 pêcheurs en riviè-
re, qui sont exonérés de la taxe de repeu-
plement. Dans les piscicultures, ce sont
toujours les mêmes qui viennent «ren-
dre» cette exonération en participant aux
corvées. On pourrait trouver un système
plus juste...

Il évoque aussi un travail commencé
au printemps: l'étude générale des trui-
tes de rivière, et enfin, un atlas qui va
répertorier les espèces les plus sensibles
aux déprédations du milieu aquatique. Il
sera entrepris l'année prochaine sous la
direction de l'Université de Neuchâtel.

PRESIDENT D'HONNEUR

M. Thiébaud rendit alors hommage à
M. Jacques Meyrat, qui après avoir assu-
ré la présidence de la section de Neuchâ-
tel jusqu'en 1981, a été nommé prési-
dent d'honneur. Son successeur, M.
Walter , lui remit un cadeau du comité
cantonal, après quoi le vice-président de
la FSPP, M. Besançon, lui remit une mé-
daille de mérite. Les bras chargés de
fleurs et de cadeaux , M. Meyrat avoua
que c'était la première fois qu'il était au-
tant honoré. Il évoqua ses souvenirs de
pêche:
- J'ai eu l'occasion de connaître les

plus belles années de la pêche. Elles re-
viendront, j' espère...

Le comité fut ensuite reconduit , et la
prochaine réunion fixée à La Chaux-de-
Fonds. Avant de clore l'assemblée, divers
problèmes furent encore évoqués, en
particulier, celui du canotage qui pertur-
be la pêche en rivière. Un désagrément
que conaissent aussi les fédérations des
autres cantons.

La séance fut levée dans la bonne hu-
meur, peut-être aussi grâce à la pluie qui,
enfin, allait augmenter la quantité des
eaux du canton.

C.-L. D.

NEUCHATEL

Il perd sa passagère
et s'en va...

Samedi tôt le matin, un moto-
cycliste inconnu a pris en charge
à 2 h 35 M"0 Catherine Bettosini,
de Cortaillod, au bar pub Pick-
wick, à Neuchâtel, dans l'inten-
tion de la conduire chez une amie
de cette dernière, rue des Saars
105, à Neuchâtel. En cours de
route, faubourg de l'Hôpital, à la
hauteur du N° 72a, dans un vira-
ge à droite, il a été surpris par une
voiture inconnue, de couleur rou-
ge, qui arrivait en sens inverse.
Ce motocycliste a croisé cette
voiture par la gauche pour éviter
une collision. Au cours de cette
manoeuvre, il a touché une voitu-
re en stationnement, dans une
case au nord de la chaussée.

A la suite de ce choc, M"e Bet-
tosini a été projetée sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été conduite
par ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Le motocycliste inconnu a
quitté les lieux sans se préoccu-
per de sa victime. Dès lors, le
conducteur de cette moto, le
conducteur de la voiture rouge
qui a croisé la moto peu avant
l'accident, ainsi que les témoins
sont priés de s'annoncer à la po-
lice cantonale, à Neuchâtel (038/
24 24 24).

TOUR
DE
VILLE

Baskets blancs et rêves troublants
« Les aventures de Pinocchio » au Théâtre

Tous chausses de baskets blancs et
dynamiques, les comédiens du Théâtre
populaire romand (TPR) ont choisi de
représenter les aventures de la marion-
nette Pinocchio dans un décor symbolis-
te et sur un rythme onirique qui laissent
libre cours aux imaginations. Une créa-
tion, au sèfis'; fort du terme, puisque la
troupe a tout réalisé à sa façon, aussi
bien les costumes que-la- musique,"les
masques, les décors ou les «bruits».

« Les aventures de Pinocchio» par le
TPR donnent un spectacle d'une grande
richesse inventive, plein d'épisodes trou-
blants ou drôles, mais un spectacle diffi-
cile à pénétrer. Les voies d'accès à l'his-
toire ont pourtant été aménagées en tou-
te conscience et la troupe a réussi à
construire un Pinocchio généreux, qui
est tout sauf un monument standard à la
gloire du célèbre personnage de Carlo
Collodi.

RESPIRATION

L'univers musical qui entoure le spec-
tacle comme une respiration à la fois
cosmique et humaine sait aussi se simpli-
fier en expressive mélodie de guingois
pour accompagner les déplacements
obliques de Pinocchio. Le Pinocchio du
TPR, c'est Mireille Joris. Petit page de

bois vêtu de clair et d'un peu d'écorce, la
jeune actrice incarne Pinocchio de tout
cœur, dans un jeu de scène toujours à
fleur de peau. Elle a su se glisser souple-
ment dans son personnage pour person-
nifier cet être qui vit dans le bois et
gateourt je rngndexte sa petite riéjrorçhe,
caractéristique, ' aussi personnelle que
celle de Chariot. Un jeu fort et quelque-
fois-un peu agaçant -dans ses excès de
sentimentalisme.

Par moments, le spectacle se ferme.
On sait que l'intérieur est nacré et bril-
lant, mais le coquillage ne veut plus
s'ouvrir et on se lasse à observer ses
stries régulières. Et puis, il y a un emploi
de l'italien qu'on peut ne pas apprécier.

PAPIER CELLOPHANE

Souvent, le TPR a su apporter beau-
coup de musicalité et d'expressivité dans
certains de ses spectacles par l'emploi de
cette langue du sud des Alpes. On se
souvient des « Fourberies de Scapin».
Mais dans « Les aventures de Pinoc-
chio», la langue italienne semble sou-
vent comme emballée dans du papier
cellophane et hygiénique. Autant cette
langue est un apport précieux dans la
scène du début qui oppose et réunit Ci-
liegia et Geppetto, autant des phrases

comme «Che cosa fai costa sdraiato per
terra» ou le «birichino» échappent au
public francophone et donne une im-
pression d'artificialité. Il est vrai que
nous sommes au coeur d'aventures ex-
traordinaires, où ce qui arrive et se dit
n'est pas toujours à comprendre et à
analyser, mais à prendre.

Quand on rêve d'un chou chinois qui
nous confie un secret en espéranto, il est
rare qu'il accepte de répéter sa formule,
et d'ailleurs, on a rarement le temps de
chercher à comprendre. Voici un capri-
corne qui nous a attendus pendant deux
heures à la place Pury et qui est très en
colère...

SPECTACLE ENCORE JEUNE

«Les aventures de Pinocchio» est un
spectacle encore jeune, puisque les répé-
titions n'ont commencé que le 4 octobre,
après le festival de Neuchâtel. Il est cer-
tain que cette création toute neuve, qui a
doucement emmené le public neuchâte-
lois de l'inertie à la vie, de la ville à la
campagne, par un itinéraire si complexe
qu'il est difficile de se souvenir de toutes
les étapes, va encore se modifier et mûrir,
pour la troupe comme dans les mémoires
de ceux qui l'ont vu.

Ae. Re

Audition d élevés
de chant et de piano

Conformément à la tradition, la Socié-
té suisse de pédagogie musicale
(SSPM), section neuchâteloise, a pré-
senté au public une série d'auditions
d'élèves qui ont permis aux parents, amis
et mélomanes de juger le travail accompli
durant une année. Elles ont eu lieu ré-
cemment à l'aula du nouveau gymnase
devant un public attentif qui a suivi avec
intérêt les prestations, des jeunes musi-
ciens.

Les résultats furent de très haut niveau
et il faut ici féliciter les différents profes-
seurs pour la conscience avec laquelle ils
s'acquittent de la délicate tâche d'ensei-
gner l'art le plus abstrait. Grâce à eux, la
musique connaît de nouveaux adeptes
qui acquièrent un bagage de première
valeur.

Les premiers à se présenter ont été des
étudiants de chant et de piano. Il faut
retenir la technique précise et perlée de
Carole Zulauf, piano, la voix chaude et
nuancée de Valérie- Dorier, l'interpréta-
tion convaincante de Théa Arbogast
dans «Erlkônig» de Schubert, l'intime et
transparente version des «Scènes d'en-
fants» de Schumann par Nicole Schaller

et la puissance que manifestait Marc
Heierle dans une Polonaise de Chopin.
Ils sont élèves de M. Louis de Marval,
Mmes Aline Vuilleumier, piano, et Lucien-
ne Dalman, chant.

ASSURANCE

Le soir suivant, c'était au tour des élè-
ves de Mmes Denise Beha, June Pantillon
et Ruth Gerber qui, toutes, enseignent le
piano. Ils firent preuve d'assurance, à
l'image d'Alain Sieber, de sensibilité ex-
pressive, comme Magali Loiseau, d'un
toucher coloré, à l'instar d'Audrey Leuba
dans un Intermezzo peu connu de César
Cui.

Enfin, Denise Bovet montrait de pré-
cieux dons d'accompagnatrice après
avoir interprété de fort jolie manière un
Intermezzo de. Brahms.

On voit que le succès de ces auditions
était manifeste et que la SSPM peut
s'enorgueillir de posséder une phalange
d'élèves et d'étudiants doués qui de-
vraient assurer l'avenir de la musique
chez nous.

J.-Ph. B.

Une riche saison pour I Orchestre
symnhonique neuchâtelois

L 'Orchestre symphomque neuchâte-
lois a acquis maintenant son rythme de
croisière, ce qui lui permet d'aborder plu -
sieurs facettes de son activité avec aisan-
ce. C'est ainsi que, l'année passée, outre
les habituels concerts symphoniques,
l'orchestre a entamé une tournée en
Suisse avec le trompettiste Maurice An-
dré, qui lui a valu de nombreuses criti-
ques élogieuses.

Cette année, l'affiche de l'OSN propo-
se quatre concerts au public neuchâte-

lois, quatre concerts dont le programme
et les solistes devraient retenir, évidem-
ment, l'attention.

PREMIER CONCER T

C'est ainsi que le premier concert (di-
manche 11 décembre) verra la participa-
tion de l 'illustre flûtiste français Jean-
Pierre Rampai dans deux compositions
pour flû te et orchestre, la Suite en la
mineur de Telemann et le Concerto en ré
majeur de Mozart. Bien que Mozart ait
avoué qu 'il n 'aimait guère la flûte, les
critiques conviennent que ce concerto
peut figurer parmi les chefs-d'œuvre du
genre. L'orchestre, placé comme d'habi-
tude sous la baguette de Théo Loosli, de
même que pour les concerts suivants,
interprétera la 34™ symphonie de Mo-
zart.

Dinorah Varsi , piano, sera la soliste du
deuxième concert symphonique, fixé au
dimanche 29janvier. Cette remarquable
pianiste, lauréate de nombreux concours
(Barcelone, Harriet Cohen à Londres,
Clara Haskil). sera l'interprète du délicat
Concerto op. 11 de Chopin, page essen-
tiellement pianistique destinée à mettre
en évidence les, qualités techniques et
musicales du soliste.

Pour sa part, Théo Loosli a inscrit le
troisième concerto brandebourgeois de
J.-S. Bach, et la célèbre suite «Pulcinel-
la» de Stravinsky, ouvrage charnière qui
marque le retour de l'auteur au néo-clas-
sicisme, mais où la verdeur du langage
reste intacte.

On retrouvera avec plaisir la grande
violoniste Edith Peinemann qui, il y a
cinq ans, avait emballé le public neuchâ-
telois par sa version inspirée du Concerto
de Sibelius. Ce sera lors du troisième
concert, jeudi 15 mars 1894. Elle jouera
le Concerto de Brahms, sommet du ré-
pertoire des violonistes oui exiqe du so-

liste autant de virtuosité que d'expressi-
vité. Ce concert sera d'ailleurs entière-
ment consacré à l'auteur hambourgeois,
puisque l'OSN exécutera sa première et
célèbre Symphonie op. 68.

Le dernier concert (dimanche 6 mai),
renoue avec une tradition de l'OSN, celle
du concert «Jeunes solistes». A cette
occasion, les mélomanes de la région
pourront entendre Suzanne Frank, âgée
de 21 ans, violoniste, dont les talents ont
été reconnus par de nombreux jurys de
concours et qui sera la soliste du Concer-
to en la de Mozart.

REVELATION

Révélation de ces derniers temps, la
toute jeune pianiste Henriette Gartner,
jeune prodige du piano d'à peine huit
ans, qui jouera le Concerto en do majeur
de Haydn et le Concerto de Varsovie
d'Addinsell. Rien que cela !

Enfin, la troisième personnalité de ce
concert sera l 'éblouissante Bonita Glenn,
soprano noire dont le rayonnement et
l'exceptionnel talent lui valent d'être une
des jeunes artistes les plus demandées
sur les scènes internationales. On l'en-
tendra dans des pages de Gershwin,
Sieczinski, Stolz, Dostal et Benatztky.

Gageons qu 'ils seront nombreux, les
auditeurs désireux de suivre cette saison
de l 'OSN qui s 'annonce magnifique.

J.-Ph. B.

COLOMBIER

Troc
(c) Le troc de l'école primaire s'est

déroulé les 11 et 12 novembre au collège
des Vernes. Comme les années précé-
dentes, il a été très animé. Les échanges
ont été nombreux et il a été réalisé de
bonnes affaires

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Triennale des peintres,
sculpteurs et architectes
Quand près de quarante artistes neuchâtelois exposent dans

un même musée, la manifestation prend une importance toute
particulière. C'est ce qui arrive tous les trois ans au Musée des
beaux-arts de la ville, depuis que la section cantonale des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses (PSAS) y organise son
exposition de groupe.

Samedi après-midi , en présence de nombreuses personnalités
et d'un important public, la triennale des PSAS a ouvert ses
portes pour la troisième fois. Elle est placée cette année sous le
thème général «Couleurs », le seul qui permettrait de donner une
certaine unité aux travaux d'artistes si différents.

Parmi les 150 œuvres présentées, notre photographe
P. Treuthardt a croqué un travail collectif d'Armande Oswald ,
Claire Pagni et Jacqueline Ramseyer. « Vestiaire du silence» est
le titre de cette fort étonnante composition. (R.)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

ERIC BINDITH '"246 ,76
Téléphone (038) 53 47 69

ABATTAGE D'ARBRES

PRO JUVENTUTE
les cartes et timbres
sont en vente chez:

WAGONS-LITS Tourisme, place Pury 1
COMMINOT opticiens, rue de l'Hôpital 17

Secrétariat des écoles primaires, collège
de la Promenade, tél. 25 10 87.

160785-176

Baux à loyer
en venle à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BÔLE

MmB Suzanne Perrenoud-Mo-
rel, actuellement domiciliée à
Bôle chez sa petite-fille, Mme

Egli-Fallet, entrera aujourd'hui
dans sa 102m8 année. En fin de
matinée, elle recevra la visite
des représentants de l'Etat et de
la commune. Ils la fêteront, à
n'en pas douter, avec une fer-
veur toute particulière.

Cent deuxième année...

Mardi 29 novembre 1983, 333ms

jour de l'année. Fêtes à souhaiter:
Saturnin.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1963 - Un avion canadien s'écrase
dans le mauvais temps près de Mon-
tréal: les 118 personnes qui étaient à
bord sont tuées.

1962 - Accord franco-britannique
pour la construction de l'avion superso-
nique « Concorde».

1947 - Les Nations unies annoncent
un plan de partage de la Palestine, qui
place Jérusalem sous contrôle de
l'ONU.

1945 - Abolition de la monarchie en
Yougoslavie, où le roi Pierre II est dé-
chu de tous ses droits,

1922 - Des archéologues annoncent
la découverte d'un fabuleux trésor dans
la tombe du pharaon Toutankhamon.

1918 - Nicolas, roi du Monténégro,
est déposé: le pays est réuni à la Serbie.

Il est né un 29 novembre : Giovanni
Bellini. dit Giambellino, peintre vénitien
(1429-1516). (AP)

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique lundi de 13 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Bibliothèque publique et universitaire.

Salle Rousseau : Mercredi et samedi de
14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Bibliothèque publique: 450™ Anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise «Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos jours». Lundi -
vendredi 8 h à 21 h, samedi 8 h à 17 h.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, Le marginal. 14ans. 5™ se-

maine.
Studio: 15 h. 21 h. Les branchés à Saint-

Tropez. 16 ans. 2me semaine.
Bio : 17 h 30, 20 h 30, Au nom de tous les

miens. 14 ans. 2mB semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Staying Alive.

12 ans. 2me semaine. 17 h 30, Grand Hôtel
Excelsior (V.O. sous-titrée fr. ail) 12 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Clémentine tango.
16 ans.

Arcades : 15 h. 20 h 30, Garçon ! 14 ans. 3me
semaine.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Wango

Wango - ghana.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

che). L'Escale , Frisbee (fermé le lundi).
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Play Boy (Thielle, fermé le dimanche). Bar du

Dauphin (fermé le dimanche). Red club
(fermé le lundi). Au Vieux-Vapeur (fermé le
mardi). Bavaria.

Parents informations: Tél. 25 56 46, le
lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h

à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J. Armand - Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx, Cortaillod, tél. 4216 44.

Renseignements :M° 111.
AWVERNIER

Galeries Numaga I et II : fermées les lundi et
mardi.

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: fermée les lundi et

mardi.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Max Roth, sculptu
res.

MARIN
Galerie Minouche: fermée le lundi.
Galerie Club Marin Centre: Gravure neu

châteloise contemporaine (après-midi).

CARNET DU JOUR



fesssÇr

Au chef-lieu, les vétustés installations de la patinoire de Monruz n'ont pas résisté à la bourrasque. Et puis, comme la piste ressemblait plus à une piscine qu'à une surface
gelée, le match de championnat de ligue B de hockey, qui devait opposer Young-Sprinters à Genève-Servette a dû être renvoyé. Quant à cette installation de lavage
automatique de voitures (à droite) située au haut de l'avenue DuBois, elle a été mise hors service par la chute d'un arbre.

(Avipress Pierre Treuthardt et Marie-France Boudry)

Violentes rafales de vent sur Neuchâtel et la région

La tempête qui a sévi dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Neuchâtel et dans la
région, a été une catastrophe économique
et écologique qui se traduira par d'énormes
pertes. A l'Observatoire de Neuchâtel , on a
enregistré 10 pointes de 145 km/h et 35
supérieures à 120 km.

Arbres arrachés dans les allées de Colom-
bier , chênes vénérables et gros sapins épar-
pillés comme des allumettes sur les routes
et les rues du chef-lieu et des localités du
Littoral neuchâtelois, véhicules retournés
ou écrasés par des arbres, passagère mira-
culée sur la route d'Enges, un arbre ayant
écrasé la partie de l'habitacle du véhicule
où elle se trouvait , forêt du vallon de l'Her-
mitage présentant un site lunaire, branches
d'arbres encombrant les rues de la Main,
des Brandards, le chemin des Trois-Portes,
vision identique à Cortaillod, au Landeron
et ailleurs, prés inondés à Bevaix , Chau-
mont isolé: partout les rafales de vent, ac-

Le Landeron n'a pas été épargné lui non plus par la tempête. Cet arbre déraciné au milieu du bourg et ces «mobilhomes» complètement démolis témoignent de la puissance
des vents. (Avipress Pierre Treuthardt)

compagnées d'une pluie battante, ont semé
la désolation.

TÉMOIGNAGES

Hier , tard encore dans la soirée, le télé-
phone ne cessait de sonner dans la rédac-
tion pour nous apporter des témoignages
reflétant l'émotion des Neuchâtelois. A
Champ-du-Moulin, M. G. -A. Ducommun,
président du Conseil communal et employé
à l' usine des Moyats, nous a signalé un fait
exceptionnel : le débit de l'Areuse avait
augmenté de un mètre cube par seconde à
100 entre samedi matin et hier après-midi ,
ce qui n'avait pas été constaté depuis 40
ans ! Les grilles des filtres de l'usine avaient
été bouchées ce qui a impliqué l'interven-
tion d' une équipe de secours afin de pou-
voir ravitailler en eau potable la ville de La
Chaux-de-Fonds à partir de 16 heures.

Un habitant de Cortaillod a enregistré, à
8 h 03 exactement, une pointe de vent de
155 km/h. Un sapeur-pompier a vu la signa-
lisation routière du Nid-du-Crô s'envoler
malgré des blocs de béton la retenant. Son
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Enquête : Jaîme Pinto et Alain Rebetez

groupe a coupé des dizaines d'arbres à
Chaumont tandis que d'autres tombaient
aux alentours. Ils devaient ouvrir la route à
l'aide de tronçonneuses. Le conseiller com-
munal Claude Frey s'est rendu sur ces lieux
particulièrement éprouvés.

UN LOURD BILAN

A tout cela s'ajoutent les dommages su-
bis par le commerce et les privés qui ont vu
leurs congélateurs cesser de fonctionner
durant de longues heures ainsi que leurs
caves inondées. Sans compter les baies vi-
trées envolées au nouveau centre de tennis
de Colombier , les cheminées effondrées ,
les toits percés, les pare-brises éclatés et
d'innombrables autres dégâts.

Dans les hôpitaux de la ville et de la ré-
gion, on a dû recourir aux générateurs de
secours. Heureusement, dans la soirée
d'hier , on ne déplorait pas de victimes hu-
maines.

Mais le bilan sera lourd pour l'industrie,
l'agriculture et l'environnement !

Conséquences pour les transports publics
La tempête n'a pas épargné les che-

mins de fer. La ligne du pied du Jura a
été coupée et il a fallu mettre des bus en
service entre Neuchâtel et Yverdon -et
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, les
trains étant détournés par Bienne et
Payerne. Le trafic ferroviaire a été inter-
rompu dès 8 h à l'entrée de La Chaux-
de- Fonds. Une masse d'arbres s'est abat-
tue hier matin entre Coffrane et Les
Hauts-Geneveys. De gros sapins sont
tombés dans les gorges de l'Areuse et à
Concise.

Les cheminots ont été aussi mobilisés.
Grâce à leurs efforts , le trafic a été rétabli
dès 1 2 h au Val-de-Travers et à 17 h sur
la ligne du pied du Jura. Vers 18 h, les
efforts se sont concentrés entre Les
Hauts-Geneveys et La Chaux-de-Fonds.
tandis que les autocars assuraient les
liaisons. La situation est devenue norma-
le vers 20 heures.

LES TN TOUCHÉS

Dès 6 h 40, les TN ont vu leur trafic
sérieusement perturbé; sur la ligne 2
(place Pury - Serrières), un gros arbre
s'est abattu rue de l'Evole sur la ligne

aérienne. On a mis des autocars en servi-
ce. La ligne 5 (Neuchâtel - -Boudry) a«té
la plus touchée. La paroi de protection
du chantier "de- ta ysalle de gymnastique
d'Auvernier s'est envolée au-dessus de la
ligne aérienne. Des débris ont été épar-
pillés sur une distance de 120 mètres. Il
a fallu assurer la liaison NE - Auvernier
par bus, le tram reprenant ensuite la relè-
ve jusqu'à Boudry, jusqu 'à 11 h 40.

La ligne S (Savagnier) a été bloquée
vers 7 h à La Cerniat. Jusqu'à 9 h. Le
Conducteur et un voyageur ont vécu des
instants de vive émotion en voyant
s'abattre des arbres devant et derrière le
véhicule. Ce dernier a été immobilisé. A
Corcelles , une grosse branche d'arbre est
tombée à la sortie du dépôt de Porcena.
Le funiculaire de Chaumont a été immo-
bilisé.

D'autre part , sur la ligne 5, les barrières
des passages à niveau situés face à Ces-
cole et à Cortaillod se sont littéralement
envolées sous les coups du vent. Les
conducteurs ont été obligés de faire
fonctionner le sifflet et de rouler au pas
devant les passages à niveau pour éviter
les accidents. Tout est rentré dans l'ordre
vers midi.La police n'a pas chôme

Un arbre sur la toiture d'un hangar pour voitures d'occasion ? C'était a I est de
Neuchâtel, à proximité du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Suite a la violente tempête qui
s'est abattue sur la région, les ser-
vices de la police, les premiers se-
cours, les sapeurs pompiers, les
services électriques et de la voirie
ont été mis à forte contribution.

De 6 h 45 à 17 h 20, les 55 hom-
mes de ces services sont interve-
nus à 81 reprises pour plusieurs
dizaines d'arbres qui ont chuté sur
la chaussée et ont endommagé
plusieurs véhicules et immeubles.
Des inondations de caves, des toi-
tures endommagées, des vitrines
brisées, des pylônes et lignes élec-
triques aériennes arrachées, des
embarcations ayant rompu leurs
amarres.

La route de Chaumont a été fer-
mée à la circulation durant les tra-
vaux de déblaiement. Ce n'est qu'à
17 h 30 que la situation est rede-
venue normale.

Les services de l'ENSA mis a rude épreuve !
Les Services d'électricité neuchâteloise (ENSA)

ont été mis hier à rude épreuve. L'alimentation en
électricité dans le canton a été largement perturbée à
la suite de la chute massive d'arbres sur les lignes de
65 et 16 kWh dès 6 h 30, alors que le vent atteignait
des pointes de 120 km/h avant de tomber à 100 km/
h vers 13 heures.

PERSONNEL MOBILISÉ

Le personnel d'exploitation a été immédiatement
mobilisé. On a fait appel aux entreprises électriques
fribourgeoises et à des entrepreneurs privés dans le
cadre de la solidarité prévue en cas de catastrophe.
Mais les travaux ont été ralentis par l'état des routes
et l'apparition de la neige à partir de 1000 mètres.
Quatre-vingts hommes, disposant de trois camions-
grues, de tracteurs et d'une trentaine de véhicules
divers, ont été envoyés sur le terrain.

Cela a débuté samedi soir à Neuchâtel par la ruptu-

re d'un isolateur de 60 kW à Pierre-à-Bot , privant la
ville d'électricité de 22 h 30 à 23 h 30.

A 15 h 30, la situation se présentait comme suit:
réseau de la Béroche privé de courant; ville de La
Chaux-de-Fonds en panne de 6 h 30 à 11 h 50; celle
du Locle de 6 h 10 à 12 h 20.

On enregistrait déjà d'importants dégâts sur le ré-
seau 60 kWh : arbres abattus sur le tronçon des lignes
Travers-Mont-de-Travers; rupture d'une tête de pylô-
ne sur le tronçon Le Locle-Châtelot et Châtelot-La
Chaux-de-Fonds; rupture de chaînes d'isolateurs en-
tre La Chaux-de-Fonds-Les Hauts-Geneveys; con-
ducteur endommagé et destruction par torsion de
deux tètes de pylônes entre Pierre-à-Bot et Cornaux.

Le réseau 16kWh était aussi durement touché :
douze portées de lignes renversées par rupture près
de Saint-Aubin; rupture de poteaux et de conduc-
teurs près du Chanet; chute d'arbres sur les lignes
Planchamps-Les Ponts, dans la région de la Grande-
Sagneule et entre Valangin et Fontaines (ce qui de-

vait paralyser l'hôpital de Landeyeux). La situation
était particulièrement grave dans la région d'Hauteri-
ve et sur la ligne Cornaux-Marin.

PREMIERS SUCCÈS

A 18 h, la situation était devenue normale, pour
l'essentiel , dans l'ensemble du canton. Tous les ef-
forts se concentraient dans la région de Champ-
Monsieur afin de pouvoir fournir ce matin le courant
électrique nécessaire aux usines de Marin.

Les monteurs ont travaillé dans des conditions pé-
rilleuses, sur un terrain trempé, glissant , afin de poser
des poteaux. On craignait que les installations posées
soient balayées par de nouvelles rafales de vent dans
la nuit d'hier à aujourd'hui.

A l'ENSA, tout en rendant hommage au labeur
pénible des hommes, on relevait que c'est la première
fois que ses services ont affronté une telle tempête...

Un spectacle rare

Le lac déchaîné

La tempête en vent d'ouest de di-
manche est... historique. L'anémomè-
tre de l'inspection cantonale de la
navigation installé au port du Nid-
du-Crô a enregistré, à 6 h 50, une
pointe de 1 30 km/h. ! La force 1 2 -
échelon maximum - de l'échelle de
Beaufort était atteinte. Du jamais vu
de mémoire de navigateur!

La lecture attentive du graphe es-
quissé par la plume de l'appareil met
en évidence un fait : le vent a nette-
ment forci à partir de 6 heures. Il a.

(Avipress - P. Treuthardt)

ensuite, soufflé avec une intensité
très rare jusque vers 10 heures, pres-
que toujours entre 100 et 1 20 km/h.

En même temps que des arbres
étaient arrachés, que des tuiles vo-
laient et que des bateaux étaient
bousculés jusqu'à rompre leurs amar-
res, la crête des vagues était pulvéri-
sée par la violence des souffles: un
spectacle rare et à la fois féerique se
créait sur tout le lac.

C.Z.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

% ALORS que le vent souillait encore a une vitesse de l' ordre de <S() km h .
l 'inspection cantonale de la navigation a été alertée dimanche , peu avant  16
heures: des embarcations ayant  rompu leurs amarres étaient signalées à la dérive
au large de la Pointe d'Areusc.

Elle a. alors, dépêche une de ses vedcUes avec deux inspecteurs sur le lac en
furie. Informés à leur radio de bord par la police cantonale, les inspecteurs de la
navi gation ont appris , alors qu 'ils se trouvaient , au large d'Auvernier qu 'un
voilier... paraissait tout à fait désemparé au milieu du lac entre le port de Bevaix
et celui de Chcvroux !

Après plusieurs minutes de recherches clans les embruns , l'équi pe d 'intervention
de l'inspection cantonale de la navi gation a retrouvé deux jeunes hommes sur un
dériveur de type 505. Le bateau entièrement désemparé , démâté était malmené par
les vagues. Son équi page , sauvé peu avant la tombée de la nuit ,  a été ramené au
port de Cortaillod. Un drame a certainement été évité de justesse car . dans les
conditions météorologi ques de la journée d'hier, les recherches de nui t  - elle tombe
dès 17 heures - s'avèrent très aléatoires. C.Z.

Nos correspondants sur le terrain
(c) A Saint-Biaise, la tempête a ar-

raché de nombreuses tuiles: la halle
des marchandises de la gare BN a été
partiellement «déplumée» ainsi qu'une
grange à la rue du Tilleul.

Un groupe d'intervention du corps
des sapeurs-pompiers, emmené par le
capitaine Jacques Degen, a paré à une
inondation qui s'est produite, vers
13 heures, dans une chambre souter-
raine à la Grand-Rue. A 14 heures, la
Société de sauvetage du Bas-Lac a été
alarmée et a récupéré un voilier qui
avait rompu ses amarres dans le port
de la Ramée, à Marin.

A Hauterive, les chalands de la Ki-
bag, société engagée par les travaux
de la N 5, ancrés à proximité du plan

des recherches archéologiques de
Champréveyres, se sont échoués sur le
rivage. Le mât d'un voilier qui mouil-
lait au large du port de cette localité a
littéralement été arraché par les souf-
fles du vent.

Les éléments se sont aussi déchaî-
nés à Boudry ; on ne compte plus le
nombre de tuiles arrachées, des arbres
cassés, des panneaux de signalisation
plies. Des roulottes de chantiers se
sont retournées fond sur fond, des re-
morques de camions ont même été
renversées. Dans certains quartiers de
la ville, les dégâts sont très importants.
A la rue des Prés, un toit s'est littérale-
ment envolé, fracassant tout sur son
passage. Les pompiers ont dû interve-

nir durant une bonne partie de la jour-
née, notament dans des caves inon-
dées. Un dimanche noir que les Bou-
drysans ne sont pas près d'oublier,
(v.)

(c) Hier matin, alors que sévissait la
tempête à Cortaillod, la grosse chemi-
née de l'hôtel de Commune, arrachée
par le vent, est tombée sur la route
devant un passant qui a bien cru sa
dernière heure venue ! Notre corres-
pondant a reçu, pour sa part, des dé-
bris de tuiles cassées sur la tête, rue de
la Goutte-d'Or.

Le Centre de secours a été toute la
matinée sur la brèche.

|iU||0IIH

[ *é?i
m*** lGe>*' c 

t



159737.180 CrdVâtGS

¦ ' ¦ ¦I M MI UM II I IM III TTM —^—¦—i

o Le Cercle de
"
 ̂

la V o i l e  de
^^fr^ ——^^^ 

Neuchâtel a le
f ^ m̂mWmm̂  ̂ pénible devoir
L —̂^  ̂ d' annoncer  le
r décès de

| Monsieur

Edouard LAUEIMER
membre de son Cercle.

154244-178

J'ai mis mon espoir en l'Eternel.

Madame Max Weisskopf , à Peseux , et ses enfants:
Mademoiselle Anne-Marie Weisskopf , à Lausanne,
Monsieur et Madame Pierre Weisskopf , Anne et Laure , à Boudry;

Madame Hans Weisskopf et famille , à Pratteln ;
Monsieur et Madame Emile Weisskopf et famille , à Zunzgen;
Monsieur et Madame Willy Hassler et famille , à Riehen;
Monsieur et Madame Emile Bertholet et famille , aux Geneveys-sur-

Coffrane ;
Madame Georges Bertholet et famille, à Tavannes;
Madame Georgette Beucler , à Lausanne ;
Monsieur Albert Tripod et famille , à Aubonne ;
Madame Louis Tripod et famille , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max WEISSKOPF
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain ,
cousin et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 64""-' année, après une longue
maladie supportée avec foi et courage.

2034 Peseux , le 27 novembre 1983.
(Rue de Corcelles 4c).

Le Seigneur est ma force et le sujet de
mes louanges , c'est Lui qui est mon
Sauveur.

Le culte sera célébré au temple de Peseux, mercredi 30 novembre,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser à l'UNICEF Zurich (CCP 80-7211)
ou à la Paroisse réformée de Peseux (CCP 20-1938)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
154247-178

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il
a donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il  ait  la Vie
éternelle.

Jean 3 : 16.

Monsieur et Madame Charles
Jean-Pierre Trôhler , leurs enfants et
petite-fille, à Neuchâtel;

Madame Denise Trôhler et sa fille
Christiane , ses enfants et petits-
enfants , à Bussigny ;

Madame et Monsieur Charles
Freytag-Trôhler et leur fille Nadine ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André
Trôhler , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gaston
Trôhler et leurs filles Chantai ,
F a b i e n n e  et C h r i s t i a n e , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Roland
Trôhler et leurs filles Laurence et
Carine , à Saint-Cergue,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Cécile VUITEL-TRÔHLER
née BERCHIER

leur chère maman , belle-maman ,
g r a n d - m a m a n , a r r i è r e - g r a n d -
maman , tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 77"11' année , après une longue
maladie supportée avec courage.

2610 Saint-Imier , le 26 novembre 1983.
(Rue de Tivoli 36).

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchâtel , mardi 29 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
c ime t i è r e  de B e a u r e g a r d , à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

154243-178

Double collision
à La Tourne :

2 blessés
Hier, vers 15 h, conduisant

une voiture, M. P.B., de Neuchâ-
tel, circulait sur la route de La
Tourne en direction de Roche-
fort. Peu après le chemin con-
duisant à La Sauge, à la suite
d'une vitesse inadaptée aux con-
ditions de la route enneigée, il a
perdu la maîtrise de sa machine
qui s'est déplacée sur la gauche
où elle est entrée en collision
frontale avec une auto conduite
par M. H.K., de Peseux, qui arri-
vait normalement en sens inver-
se. Sous l'effet du choc, la voi-
ture de M. K. a dévalé un petit
talus. Peu après. M1" C.G., de
Vevey, qui circulait également
en direction de Rochefort à une
vitesse inadaptée, a freiné en
voyant l'accident. De ce fait, elle
a perdu le contrôle de son véhi-
cule qui a traversé la route, a
dévalé le talus pour venir heur-
ter le véhicule de M. K. Dans ce
second , choc, M""J Johanna
Knus, de Peseux, qui sortait de
son véhicule, a été blessée par la
portière avant droite. M. Francis
Burkhalter, passager de la voitu-
re conduite par son fils, M. P.B.,
ainsi que Mmo Knus, ont été
transportés par ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

Un budget
rouge...

Au Conseil gênerai
de Saint-Biaise

Le Conseil gênerai de Saint-Biaise
est des plus actifs. S'il va siéger mardi
soir pour se prononcer sur une adapta-
tion de la fiscalité et le relèvement de
plusieurs taxes, il se réunira encore le
12 décembre prochain.

Les conseillers généraux sont en ef-
fet appelés à voter le budget pour
1984, qui présente un déficit présumé
de 291 .455 francs. Et le Conseil com-
munal d'expliquer : «Ce budget ne
tient pas compte des propositions que
nous avons faites pour modifier
l'échelle fiscale, la taxe d'exemption
du service du feu, les émoluments, les
taxes communales ainsi que le tarif de
l'eau. Il en est de même pour les inci-
dences de la loi de péréquation finan-
cière intercommunale et du décret
concernant une initiative populaire
pour la généralisation des jardins d'en-
fants. »

Et l'exécutif communal de poursui-
vre : « Le déficit pour 1984 est inférieur
à celui de 1983. Les informations qui
sont actuellement en notre possession
laissent présager une augmentation
des recettes fiscales plus forte que cel-
le qui était prévue. »

Les conseillers généraux auront en-
core leur attention retenue par la cons-
titution d'une servitude de superficie
au profit de l'entreprise Bûcher et Walt
SA. Cette entreprise, spécialisée dans
le commerce des articles nautiques et
de sports, s'est intéressée à construire
un bâtiment réunissant ses bureaux ,
un dépôt et un magasin dans la zone
industrielle située en bordure de la
route de Soleure. Le Conseil commu-
nal entend mettre à la disposition de
cette maison une surface de l'ordre de
3250 m2, au prix de 3 fr. 50 le m2 in-
dexé pour une durée de 50 ans.

En outre, le Conseil général est ap-
pelé à souscrire un emprunt de 2 mil-
lions de francs et à voter un crédit de
80.000 fr. pour l'extension des réseaux
des eaux et de l'électricité et l'achat de
compteurs.

C. Z.

(c) La tempête n'a pas épargné Pe-
seux. Des arbres ont été déracinés et la
voirie a dû intervenir pour dégager
l'avenue Fornachon et le chemin Ga-
briel.

A la Salle des spectacles, une partie
de la toiture a été soufflée et beaucoup
de tuiles sont tombées sur les voitures
neuves d'un garag iste exposant dans
le cadre de l'Expo-comptoir. Dégâts
aux carrosseries et aux vitres avec un
bilan estimé à 10.000 francs.

Les pompiers ont dû intervenir, et
les drapeaux et oriflammes placés pour
l'exposition ont été mis à mal. Enfin,
en de nombreux endroits, des pans de
toit ont été arrachés et des tuiles sou-
levées. Un couvreur de la localité a
reçu plus de 180 demandes d'interven-
tions dans la région. Enfin, le courant
électrique a été coupé partiellement ou
complètement dans plusieurs quar-
tiers.

Degats a Peseux

Bordeaux et Les Landes
au Buffet de la Gare

de Neuchâtel
Pour sa grande Quinzaine gastronomi-

que 1983, M. et M™ Lucien Gétaz , du
Buffet de la Gare de Neuchâtel ont choi-
si, obéissant en cela à leur passion pour
les vins de cette région et l'art culinaire
qu'ils accompagnent, de mettre à leur
carte Bordeaux et Les Landes, jusqu'au
11 décembre. Ils ont pu compter sur la
précieuse collaboration d'un orfèvre en
la matière, le chef Georges Varrère , prêté
par le «Mapotel Terminus» de Bordeaux.

Pour la circonstance le Buffet n'a pas
voulu donner dans la super-haute gas-
tronomie , préférant offrir à sa clientèle un
aperçu soigneusement choisi , par son
chef de cuisine J.-P. Berthonneau aussi,
de quelques-unes des spécialités parmi
les plus représentatives de la table de
cette région : l'inégalable foie gras frais
des Landes bien sûr , le foie de canard
aux reinettes, le magret d'oie et le confit
de canard avec ses pommes sarladaises
truffées , les merveilleuses anguillettes de
la Garonne en persillade - un délice - la
lamproie à la bordelaise, les filets de rou-
get-barbet , la poularde sautée au vinai-
gre, les entrecôtes aux bolets et aux
échalotes crues, enfin quelques desserts
dont entre autres un délicieux sorbet aux
pruneaux à l'armagnac ou le clafoutis
aux pruneaux secs ainsi que cette éton-
nante tourte de crêpes. Et puis naturelle-
ment les huîtres bien fraîches que les
Bordelais et Girondins accompagnent
traditionnellement de petites saucisses
savoureuses.

Une bien belle carte que celle du Buf-
fet de Gare avec de nombreuses occa-
sions d'excursions gourmandes dans un
art culinaire aux accents campagnards
apprivoisés et affinés. G. Mt

Une nouvelle pharmacienne

Mmc Nicole Winkler inaugurait samedi en fin d'après-midi I ouverture de sa
pharmacie, dans les locaux de la pharmacie Armand, rue de l'Hôpital.
M™ Winkler , qui travaille depuis 10 ans à Neuchâtel, où elle a fait ses études,
était depuis 2 ans et demi responsable de la pharmacie du centre commercial
de Marin. M. et M'"" Armand, eux, tenaient leur commerce depuis 40 ans. Pour
fêter cette «passation des pouvoirs», le public était convié à un apérinf.

(Photo P. Treuthardt)

CORMONDRÈCHE

Conduisant une voiture, M. E.L., de
Cormondrèche , montait rue du Prieuré,
samedi à 9 h 25, dans l'intention de
s'engager à gauche sur la rue des Prê-
les, pour prendre la direction ouest.
Après avoir marqué un temps d'arrêt au
«cédez le passage» , il est reparti au
moment où arrivait de sa gauche la
moto pilotée par M.Alain Fuchslocher ,
de Cormondrèche, qui freina en voyant
l'automobiliste. Malgré cette manœu-
vre, une collision s'ensuivit et le moto-
cycliste chuta sur la chaussée. Blessé , il
a été transporté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

Motocycliste
blessé

Concert de gala des Armourins
Emouvant et grandiose concert des fifres et tambours des Armourins , samedi

soir au Temple du bas. Emouvant parce que le président de la société ,
M. Nyffeler , prenait sa retraite après 22 ans à la tête des Armourins. Grandiose,
parce que ce concert de gala fait chaque année le plein, dans la salle de
musique.

Devant leur public, les jeunes musiciens neuchâtelois ont ainsi entrepris une
manière de tour du monde, avec des mélodies choisies aux 4 coins de la
planète. (Avipress - P. Treuthardt)

fe ;. Naissances
Tamy et Piero

VERONESI ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de leur fils

Alain-Marc
le 27 novembre 1983

Maternité
Pourtalès Beau-Site 20
Neuchâtel 2014 Bôle

154248-177

Naissances. — 24. Vonlanthen , Na-
thalie Laetitia , fils de Luc Olivier Di-
dier , Fenin , et de Myriam Isabella , née
Schmidt : Doutaz , Anthony, fils de Sté-
phane , Chez-le-Bart , et de Sonia , née
Belgrano.

Décès. — 23. Guye née Steiner , Hé-
lène Cécile , née en 1899, Neuchâtel ,
veuve de Guye, Robert Charles. 24,
Metzger , Charles André , né en 1908,
Neuchâtel , époux de Denise Alice , née
Bourqui.

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale: la profonde dépres-
sion située sur la mer du Nord a provo-
qué des vents violents , entre 150 et
200 km/h.  sur les crêtes du Jura et jusqu 'à
110km/h .  en p laine. Cette dé pression
s'éloi gne vers l' est , mais elle diri ge de l' air
plus froid vers les Al pes.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours, soit jusqu 'au vendredi 2 dé-
cembre 1983: au nord : belles éclaircies
dans l' ouest , sinon souvent très nuageux
et , dans la première moitié de la semaine ,
quelques préci pi ta t ions .  Limite des chutes
de nei ge voisine de 1000 métrés. Au sud:
généralement ensoleillé , vent du nord
souillant parfois jusqu 'en plaine.

Prélisions jusqu'à lundi soir: nord des
Al pes, Valais , nord et centre des Grisons:
le ciel sera nuageux , il y aura des averses
al ternant  avec de brèves éclaircies. La
limite des chutes de neige s'abaissera jus-
que vers 1000 mètres. La température en
plaine sera comprise entre 5 et 9degrès.
Vent du nord-ouest, modère en plaine , et
fort en montagne.

Sud des Al pes et F.ngadine: ensoleille ,
fort vent du nord jusqu 'en plaine.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: au nord : belles éclaircies dans
l' ouest , à part cela souvent très nuageux
et préci pitat ions intermittentes : nei ge au-
dessus de 1 000 mètres. Au sud : assez
ensoleillé par vent du nord.

Observatoire de Neuchâtel: 26novem-
bre 1983. Température : moyenne: 10,0;
min. :  8,4; max.:  10,6. Baromètre :
moyenne: 717 ,3. Eau tombée: 11 ,3mm.
Vent dominan t :  direction: ouest , sud-
ouest; force : modère. Etat  du ciel: cou-
vert ; p luie continue durant  toute la jour-
née. Brume en début de matinée.

Observatoire de Neuchâtel: 27novem-
bre 1983. Température:  moyenne:  9,5;
min. :  5,6; max.:  13 ,0. Baromètre:
moyenne: 703,7. Eau tombée: 18,2mm.
Vent dominant :  direction : ouest , sud-
ouest; force: modère à Tort. Etat  du ciel :
couvert, pluie intermit tente .  Tempête de
vent d'ouest de 7h à IOh  15. Environ 10
pointes à 145 km/heure  et 35 pointes su-
périeures à 120 km , heure.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 27 novembre 1983
429,96

¦rmrj—i Temps
C^̂  et températures
F̂ ŷ t Europe
r-̂ tiftfr J et Méditerranée

Zurich : très nuageux. 9 degrés; Bâle-
Mulhousc: peu nuageux , 13; Berne:
p luie. 9; Genèvc-Coinlrin : peu nuageux ,
1 1 ;  Sion : orages , 7: Locarno-Monti:
p luie.  4; Saenlis: brouillard , -5;  Paris:
1res nuageux , 10; Londres: pluie . I l ;
Amsterdam : pluie , 10: Francfort-Main:
très nuageux , 12; Berl in:  très nuageux,
14; Hambourg : pluie , 10; Copenhague:
pluie , 6: Oslo ; très nuageux , -4; Reyk ja-
v ik :  neige . -4; Stockholm: très nuageux ,
- I ;  He l s ink i :  très nuageux.  -7 ;  Munich :
trè s nuageux . I I ;  Innsbruck:  pluie . 7;
Vienne : pluie . I I :  Prague: averses de
pluie , 12; Varsovie : pluie, 5: Moscou :
très nuageux , 2; Budapest : peu nuageux,
8; Bel grade : très nuageux , 16; I s tanbul :
beau. Ï2;  Athènes:  peu nuageux , 17; Pa-
ierme: très nuageux , 19; Rome: très nua-
geux . 19; M i l a n :  brume , 3; Nice : très
nuageux. 21;  Tel-Aviv:  peu nuageux , 22
deerès.

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'amitié
qui lui ont été témoignées pendant
la maladie et lors du décès de

Madame

Fernande SCHUMACHER-MUILER
sa famille exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de vive gratitude pour
les envois de fleurs, les présences ou
les messages dans la séparation
qu 'elle vient de subir.
Un merci tout spécial s'adresse aux
médecins et au personnel soignant
des hôpitaux des Cadolles , de
Pourtalès et de La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel , novembre 1983. îsisssm
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Pompes funèbres Arrigo
Fabrique a*e cercueils Vêtements mortuaires Transports tunôûfes

Inriumations incinérations Toutes formalités

Rue oe Neuchâtel 37 CH 2034 Peseux

Tél. 038 31 12 24

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

L'Eternel gardera ton âme
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée
Dès maintenant et à jamais.

Ps. 121 : 7-8.

Madame et Monsieur Jean Pfaff-
Kemmler:

Mademoiselle Martine Pfaff ,
Mademoiselle Isabelle Pfaff;

M a d a m e  H e i n r i c h  M e y e r -
Roessiger et famille , à Rùschlikon ;

Madame Esther Roessiger , ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s , à
A r l e s h e i m , D é t r o i t , Bâle  et
Feldmeilen;

M a d a m e  A d o l p h e  Y e r s i n -
Kemmler, à Neuchâtel ;

Madame Antoine Jehlé et famille ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Frédéric KEMMLER
née Elisabeth ROESSIGER

leur très chère mère, belle-mère,
grand-maman, sœur , belle-soeur ,
tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre
affection.

2003 Neuchâtel , le 26 novembre 1983.
(Rue de Treymont 11).

L'incinération aura lieu le mardi
29 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez penser aux
Soins à domicile, Neuchâtel

(CCP 20-9733)
154242-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Au revoir cher époux , papa et grand-
papa.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Robert Wehrli-Aviolat , à Avenches, ses enfants et petits-
enfants :

André et Mireille Wehrli-Pater et leurs enfants Alain , Isabelle et
Nathalie , à Avenches,

Claude et Monique Wehrli-Talon et leurs enfants Christine et
Véronique , à Neuchâtel ,

Liliane Wehrli et son fils Patrice , à Avenches;
Madame Berthe Replumaz-Wehrli , à Annemasse (France) ;
Monsieur Joseph Wehrli , à Berne ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert WEHRLI
leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-papa , frère , oncle, cousin et
ami , subitement enlevé à leur tendre affection dans sa 75mc année.

Avenches , le 26 novembre 1983.

Ce ne sera plus le soleil qui te servira
de lumière pendant le jour , mais l'Eter-
nel sera ta lumière à toujours.

Es. 60 : 19.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 29 novembre 1983, à 13 h 30,
à Avenches.

Culte au temple, à 13 heures.

Domicile de la famille: rue Centrale 18, 1580 Avenches.

Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
154245-178

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

BEVAIX

Mm0 Marie-Madeleine Vollen-
weider, de Cressier, se trouvait
hier à 16 h 29 dans un apparte-
ment sis au 1er étage du relais de
la Croix, à Bevaix. En voulant fer-
mer des volets, elle est tombée
dans le vide. Grièvement blessée
à la tête, elle a été transportée
par ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Dans la soirée, elle a été
transférée à l'hôpital de l'Ile, à
Berne.

Grave chute
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Chemise lMl̂ (B§XURÔ) Chemise Pilote Chemise Chemise City Chemise en flanel
de Luxe 100% coton, retors complet, 100% coton, popeline, finement 100% coton, facile à entretenir. 100% coton, facile à entretenir.

100% coton peiané 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 partes d'épaules. table. Bleu et gris. Tailles: 37-42 Divers coloris. Tailles: 37-44 motifs. Tailles: 37-44

asssiïBsâîr SEKT™*^ %%-****. ».-«*¦*,&- «.-ou,**,.-
Tailles; 37-44 4fl _ „,, liQ,, Ha 0KiVi au lieu de 25.- £.
2/»"" au lieu de 32.- É<̂

MIGROS ^

f£ N

1er PRIX: une semaine dans le centre
de cure Maurice Mésségué
au Golf-Hôtel à Crans
(Valeur: plus de Fr. 2000.—)

DU 2e OU 5e: 1 crème de beauté
Maurice Mésségué

DU 6e OU 20e: 1 livre de Maurice Mésségué

A chaque participant
1 paquet de menthe gratuit. wm.m

Cr Cr ni MWM km H %f #1 fw M 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition. j

. Feuille d'avis de Neuchâtel J

Il y a des
aspirateurs
moins chers,
mais
pas de plus
économique.

NILFISK
GS 80

î GS 90
Dans magasins spécialisés ou
Nilfisk SA , 1004 Lausanne, tél . 021/25 05 36
Nilfisk AG. 8902 Urdorf-Zunch . Tel 01/7 3-1 5111

PpOUR VOTRE SÉCURITÉ^
avant l'entrée de l'hiver

FAITES CONTRÔLER J
VOTRE VOITURE^̂ f^

Avantageux: [jĝS Î»̂
Pneus d'hiver î̂gSAjJi*̂ ^^^montés sur jantes j*U<̂ ^̂ ^̂

-imÇSMZËÊSm9*____ Tél. 038/31 36 36

L COMTESSE JS,,
Bk Ouvert tous los jourt do 6 h. 30 à 21 h. JEL
; ¦̂ h

^^
nepamtions to utes marques — Slnlion osr.onco ĵ«|.'!

* jf̂ ^̂ ^L̂ aMM^î^UB̂ î î Uij^Ula^̂ ^̂ îB f̂flraPf ll W* i;;1|«M^̂  m
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j 2000 NEUCHÂTEL 2034 PESEUX H
f H Bijouteries MARTIN Bijouterie , PI. de la Fontaine ! Kl / -
i" . 04 ROBERT succ. ENGISCH François, SANDOZ Henri , Grand'Rue 29 ï mmWm\ i

M Seyon 5 WALTHERT Hubert , Grand'Rue 11 BËg» W
g ' FAVRE Henri. Trésor 11 2074 MARIN î WkM J
h - ! MARTHE Michel, Grand'Rue 9/Seyon 8 MILAN-GRAUWII i FR n„ .• c

. • - - M MICHAUD J.-François, Place Pury 3 Centre commercial "̂  SuSan 
' 

' 
1«J ' I

f ' . . ,' ..: ¦ . ¦¦: • ¦- ¦ . .1 MONNIER André, St-Maurice 1 centre commercial pj ;
1 -5t* .TJ- - tÊÊËJ PFAFF André, Place Pury 7 2525 LE LANDERON •
Kfe^^-'̂ iuvwjM STEINER Michel. St-Hnnnr6 3 LACK Roger, rue du Centre 7 leieeo no i tjjM - " S

Sex Sfiop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Rte de
Boujean 175
Blenne-Boujean.

157468-110

wr ; MM $1M des couverts i yy
' /

Il aux lignes pures w- /
If et élégantes , v f f

M métal argenté à l' argent lin IJ Hi
a l  Demandez notre catalogue M M g

f î  « Nouvelle lf \ Mi
M f collection » Ij  «| 2

f . j VENTE DIRECTE Jf I if f 1
X/ À LA SALLE // I f f  I ^D'EXPOSITION Jf | %/ 2

DE NOTRE USINE % J> |
PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA -

^Maillefer 15, NEUCHÂTEL . tél. (038) 25 05 
22/-

1
\ 161919110 f

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01

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
Tél. (038) 53 47 57.

159655-110

ImcubfofûfftS^Bôle/NE C'est moins cher70® >](près Gare CFF Boudry) ""-̂ lî ^̂ JL *S»Z^M

Le grand discount du meuble... I

Chambre à coucher I
Armoire 4 portes, _ B
coiffeuse à miroirs é̂ÉBA mm%mm. Bf iST I 43S3&.mobiles, P̂ Si 

¦» ¦! ¦ HT %
2 tables de nuit. m Jw ffi^TiBl M MLits jumeaux ou Si JLy ^IHH w—wm
lit français. ' M  ûmL„imMmJtW ™> -*" ^̂  EPrix super-discount Meublorama H ^M m9m9w Vfggfr KM '

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément 0 H

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j? l . \
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 s I

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h, 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M
Automobilistes: dès le centre de Bôle, |n|0 . .. !
suivez les flèches «Meublorama» urjurana parking m

[mtyblfoiûrifi âJi
»C-—-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Eouàxy)—^mmmiWr

ma ) \\5mâ&9Kv>M A \\\ \yĵ sMCaw»V M
PQWM'JW l̂^U?Jn * 1..F»BÎ "TtjEiif A wBI

'.! S^W K̂P ÂX ĤB ': Eff M*»  ̂V."£mm9mTmitff ! »  ̂»l'rJJ4JI
in^SaHBS HS5^&lPWÇ3fcEl

154204-110

Lorsque le

SECOURS SUISSE D'HIVER
assiste un compatriote dans
la gêne, ce n'est pas une aumône
qu 'il fait, c 'est une main amie qu 'il
lui tend.

J SECOURS SUISSE D'HIVER
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f À VENDRE À

Cornaux
Grand choix d'appartements .

2, 3 ou 4 pièces
À DES PRIX SANS CONCURRENCE

Exemple: 4 pièces dès

Fr. 189.000.—
Apport personnel : Fr. 21.000.—
Mensualité: Fr. 635.— + charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL ;

Tél. (038) 25 94 94

0̂É^̂_ 161918-122

Déménagements A
J.MEDOLAGO %Tél. (038) 24 34 44 p|

Transports Suisse et étranger Efa
Rosières 3 - NEUCHATEL g|S

157702-110 \Î4&

m'Wk\\i BULLETIN
IHÎml D'ABONNEMENT

¦""" ça H ¦ j / ' i ' J lî X tJB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŵ *«

m̂ m̂^̂ m m̂ m̂mmm] mMr

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
| Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom: 

Prénom: 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

P WILx iL^H des abonnements l
m \lmWk ) ïm i 2001 NEUCHÀTEL i

ÙÀ j f f  mm j  1* 1 4 ikik^B I

S Tout nouvel abonné à S
! FAN-L'EXPRESS !
S recevra le journal S
! GRATUITEMENT j
S en décembre ¦

1 ^̂ m*̂  ̂ 161606-110 "

!........... ............ ...... I

À VENDRE

FORÊTS
ET PÂTURAGES

en un seul tenant, d'env. 200.000 m2, bien dé-
vestie, facilement accessibles, dans le Jura neu-
châtelois.
Ces forêts et pâturages boisés, sous-exploités
jusqu'ici, permettront une ou plusieurs coupes
immédiates.
Estimation de l'expert : entre Fr. 225.000.— et
Fr. 275.000.—.
Pour renseignements et visite : Etude Pier-
re Faessler, notaire, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 71 31. 151823.122

Au-dessus de
Grandson
A vendre

belle villa
tranquillité et vue sur
le lac, 4 chambres +
séjour + local.
Création petit
appartement
possible.
Garage, parcelle de
1160 m2.
Prix à discuter.
Tél. (021) 33 12 37,
dès 19 h (024)
41 23 83. 161914.122

ALPE DES CHAUX
(1550 m) s/Gryon
près Villars

- À VENDRE

bel
appartement

j 60 m2 tout équipé -
i 3 ch. coucher, salon

avec cheminée,
cuisine, vue Dents du
Midi, proximité
pistes ski Gryon-

I Villars-Diablerets.
[ Prix base :

Fr. 295.000.—.
t Renseignements/
! visite:

M. Turrian,
Courtier, 1884
Villars, (025)
35 31 71

I G. Panchaud,
Gérance, 1882

I Gryon, (025)
68 17 77 161819-122

W A VEC Fr. 45.000.— TÉ
1 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 1
¦ À CORTAILLOD E
j&£jt| Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre du H
H| village, vue sur le lac et les Alpes. |jyI APPARTEMENTS DE 4% ET 5 PIÈCES 1
¦f Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, balcons, I
H 3 chambres à coucher, salles de bains, W. -C. séparés, chaque apparte- ' |j|
H ment a pour annexe: une cave et un garage Individuel. «H

H Coût mensuel Fr. 1131.— y  compris charges S
fis Finitions au gré du preneur. 9£j

M Visitez notre appartement pilote m
9^̂ . 159306-122 

A^L\

????????????
X À VENDRE à
? CORCELLES W
? ?
? magnifique ?
| villa %? mitoyenne *? +
? 

(en construction) Z.
6 pièces - cuisine entièrement ^A agencée - cheminée de salon - 

^
 ̂

2 garages. Y

? 
Renseignements et visites: 

^161891-122 
mr

? ?
? 

^
Aa promotion ?

î f̂fik immobilière J
œmWâtelSAj
^& &̂K^mV Place Purv 13 m\

ŜmmmmVer 200° Neuchâtel ?
^Bi PmV (038) 24 70 52 

??????????

»̂  ̂ 10 nouveaux articles flflffl
en promotion... flfifll

Festivaî de films I
de montagne . Brice,ets Kamb, 100 g y*, H»
présente par ' ¦
le guide René Mayor « Chocofit Kamb|y 125 g 2j> I
Buttes - salle du Collège ifl&R
Entrée

r'F?°5-
5 # ^S  ̂m0CCa 

^90 mWSÊ
Organisation gobelet 400 ml Û]/' $p3g§

w CAS section Chasseron Qon v/ÊLmW
mW^ „ • Diplomate kirsch 400 mi i/ aiMl
WM Super-Centre Portes-Rouges **. ¦¦

' ¦ ' k̂ <lTrffffîr-n WM mardi 29 nov . 20 h 15 _ p.„:„„„ A „»„, | K60 OUBMl
' '*mmmmm\ JÊÊ iÉk T collecte au profit de la Ligue • bmiSSe AStM 10% 2 kg lO/' ¦

^mmWt Hf JÊÊ *'* '*" neuchâteloise pour la protec- Aon l^Lmmm

M *;:*• Gorgier - Les Cerisiers _ ,. _ .„ IK û *5BM\mardi 30 nov, 20 h 15 • Tagliatelle Banlla 250 g 1
 ̂ m

•£*&.*
* > ' Entrée Fr. 5.— ^̂  llfaSKK

mÊmmWk W^Êt mmmimk:- Organisation ., , C50 B3KS
p| Jr fe

 ̂
I Ecole des pa.ems 

J 
• Kronenbourg 10 ¦ 25 ci 3  ̂ ¦

jB Ĥ mf m̂mmt Sûmmm\ ^UUh*. verre K ŜKË'

MKMÉÈiPlËs m\ # "'' - ^̂ BB  ̂ B le lltre **̂  W
KflHE|9|| ^S ^^^1 H verre ŝ R

lHEn 9̂D ĤK wm mm J* ¦ ¦ fmm £% u B̂ *̂ ^̂ "0̂ m\ f l^ l̂

iHĝ K  ̂ W PPIltl'P tnkM mm W
Portes-Rouges 

^^̂ Janniversmre^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ MMMM ĤH|HHH

A louer aux Hauts-Geneveys pour
début octobre ou à convenir

VILLAS
JUMELÉES

j neuves, salon, salle à manger,
| 3 chambres à coucher , 2 salles

d'eau, grande terrasse avec vue ma-
gnifique sur le Val-de-Ruz, une
cave, un local bricolage, une buan-
derie, garage.
Loyer dès Fr. 1650.— + charges.

f r *  wTmmmWmlÈm Bal

_ A louer à Neuchâtel

S spacieux appartement ;¦ de 5 chambres *
¦ tout confort , vue magnifique, compre- B
¦ nant cuisine complètement équipée - ¦
¦ hall - salle de bains/W. -C. - W. -C. g
_ séparés - terrasse - cave - galetas. <%
^ 

Loyer: Fr. 1450.— par mois + char- _
» ges. _
_ Libre tout de suite. _!'
"~ Garage à disposition. "
JE FIDUCIAIRE DENIS DESAULES m
m Bois-Noir 18 - 2053 CERNIER m
a Tél. (038) 5314 54. is isa i- iae |

A vendre
à l'ouest du Val-de-Ruz ,
très belle situation ensoleillée et
calme

ferme
ancienne

à rénover, volume 3200 m2,
terrain de 2000 m2.

Faire offres sous chiffres
Al 2345 au bureau du journal.

159736-122

Caisse de pensions
cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

bien situé sur le Littora l neu-
châtelois.
Faible rendement accepté ,
moyennant bonne situation.
Faire offres sous chiffres
HO 2343 au bureau du
journal. 159668 122

A louer à NEUCHÂTEL, BEL-AIR J I
dans quartier tranquille

beaux appartements
rénovés

de 4 et 5 pièces
Tout confort , cuisine agencée habitable, salle de
bains, W.-C. séparés, cave, galetas. Avec, selon
l'étage, jardin, véranda chauffée, terrasse ou balcon.
Situation dominante, ensoleillée, vue étendue.
Libres tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer : Dès Fr. 1290.— + charges.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 158543 12s

9IHB»nBBD HBHi^BBHBHflB̂

Garage en béton armé
2.8 x 5.5 m dès Fr. 4000 —
5 grandeur standard, avec ou sans sol.

Informations + plans chez
UNINORM S.A., route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12. 159733110

A louer pour date à convenir
rue des Portes-Rouges, Neuchâtel

magasin
avec vitrine

environ 40 m2.
Fr. 700.— par mois.
Faire offres sous chif fres
IP 2344 au bureau du journal.

159676-126

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.157876-110

Mlllil l HIBIMÉHIHIIIIll lllMI
Centre, plain-pied, à louer

local 60 m2
propre, spacieux , comme dépôt de
matériel , garde-meubles ou cave.
Atelier éventuel.
Fr. 380.—

Tél. 25 27 02. 159853 126

A vendre fin de bail

un outillage
complet
pour sellier-tapissier .
2 machines à coudre, une
cardeuse électrique ei
accessoire.
Adresser offres écrites
â BJ 2346 au bureau du
journal. 160359-no

M mmWJtmmmmmSÊL mV^'ï-VS. W^̂ /Z/ Ẑ^̂ ŷAV̂ ^̂ ^̂ MI. Ç&W&ff iMJMÊÈ \ B̂
HL |̂̂ M^̂ ^̂ f^̂ ^H^̂ _ £22£m]J i£mmmmmmmmm2ïmmïmmmmmmmmm ^ B^̂^ M£ D̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H UmW'MKi W* 'X

^^r̂ tSf4->~^J4IB [y ((* ° *)) 'il ̂ B̂ PBBlBlgPB̂ Ŝ *"'̂  ̂ ((* o *n ')] ̂ K 'J - *^ZJ M

Petite pour se garer. Spacieuse pour les
passagers. La Lancia A 112 LX. L une des
nouvelles Lancia. Dès Fr. 10.390.—
GARAGE "7 filial

DES ' • '*} ROIS SA NEUCH ATEL If»/
- -X TEL. 25 82 92 \NJ LX/
^̂ m  ̂ OUVERT EN PERMANENCE ^̂ ^̂

EXPOSITION DÉMONSTRATION GOUTTES-D OR 17

A louer , à Neuchâtel

studios
meublés

dés Fr . 460.—
charges comprises.
Libres dès le 01 12.83.

161907-126

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

\^2001 Neuchâtel J

A l'occasion de sa deuxième présentation des
journées régionales
de l'innovation 1984

qui se tiendront du 1 9 au 23 mars 1984, à l'Ancien-
Stand, rue A.-M. Piaget 82, La Chaux-de-Fonds,

Wê LT^^ H C! d 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
projet comportant un objectif d'exploitation indus-
trielle 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. i
# C Seniors, dès 21 ans.
# D Entreprises.
Pour obtenir le règlement du concours, adressez
votre correspondance ou téléphonez à:

R E C H E R C H E S
É C O N O M I QU E S
ET T E C H N I QUES
12, avenue

JppEgfcjj itBl̂ Mr""" | Léopold-Robert
C7T«\ 8r«n 2300 LA CHAUX -
PJLsJLJjOCti l DE-FONDS
IfljBlclfreiaM I Téléphone

(039) 23 44 25/26
161943-110

Comptoir —4J

papiers ((U/ l
peints 

^̂
Seyon Ib -̂ y
Neuchâtel25 40 50 m
Produits ut_
Sikkens VS

Couleurs /v-7
et vernis (Ê?))

Papiers o
peints 

/^ \̂Tissus fljïS-
assortis x
. 159898-110 ^

Petits
transports
en tous genres
Débarras, etc.,
Fr. 30.— l'heure.
Tél. 51 38 09 -
55 25 90. de 6 h à
22 h. 160240-110 J-



Réveil dominical en tempête
Et les sapins volaient comme fétus de paille...

La tempête est arrivée plus vite que
l'aube en ce début de dimanche : elle a
dévasté l'arc jurassien, mais s'est mon-
trée particulièrement sévère pour le
pays neuchâtelois avec une prédilec -
tion pour le Val-de-Ruz. La Vue-des-
Alpes, La Tourne, les Pontins, Pierre-
à-Bot , Bottes, entre Valang in et Cof-
frane ont vu des interruptions de trafic.
Pannes d'électricité, inondations, chu-
tes de tuiles, gonflement du Seyon : les
perturbations n'ont épargné aucune
région, la prudence était de mise par-
tout.

A CERNIER , UN RÉVERBÈRE
SUR UNE VOITURE

La gendarmerie de Cernier a été lar-
gement sollicitée pour dresser des
constats d'accident : aucun dégât de
personne n'esjt heureusement à déplo-
rer. Mais les tuiles ont volé par dizai-
nes. La nuit a commencé par une aler-
te à Villiers, vers 4 h du matin, où une
conduite d'eau s'était bouchée et dé-
bordait. Les pluies abondantes fai-
saient d'autre part déborder les sour-
ces du Seyon, inondant quelques

VERS NEUF HEURES.- Alors que l'apocalypse s'apaisait un peu, des montagnes
roulaient d'impressionnants nuages jamais vus. (Avipress-P. Treuthardt)

chaussées ou caves. Le vent ne s'est
déchaîné dans toute sa violence que
plus tard, à partir de 6 h. 30, et ce sont
principalement les arbres qui en ont
fait les frais. Mais un réverbère est
tombé sur une voiture à Cernier, des
cheminées se sont abattues à Engol-
lon. Aux Hauts-Geneveys et à Coffra-
ne, des arbres écrasaient des maisons,
brisant toits et fenêtres, ne blessant
miraculeusement personne. A Boude-
villiers, à Savagnier, à la Cotière, les
tuiles s'abattaient indifféremment sur
chaussées ou véhicules.

L'HÔPITAL DE LANDEYEUX
SANS ÉLECTRICITÉ

La panne d'électricité a frappé ces
travailleurs du dimanche que sont les
producteurs de lait, mais aussi l'hôpi-
tal de Landeyeux, qui fut sans électri-
cité de 8 h 10 à 13 h 30.La génératrice
de secours a parfaitement rempli son
office, alimentant la salle d'opération,
la maternité, le service des urgences.
Comme cette panne fut longue, la ra-
diologie ne fut pas suffisament alimen-
tée et il a fallu diriger sur les Cadolles

un couple d'automobilistes choqués
par la chute d'un arbre sur leur voiture.
Les malades ont mangé froid diman-
che à midi, avec néanmoins du thé
préparé grâce à l'alimentation du ser-
vice des urgences. Le personnel a su
se débrouiller dans le calme.

LES DÉGÂTS SUR LES ROUTES

C'est indéniablement la route des
Pontins qui a le plus souffert de la
tempête. Deux secteurs sont complè-
tement dévastés, l'un entre Villiers et le
Pâquier dans la fameuse forêt de Che-
nau encore encombrée des restes de
chablis de l'hiver dernier: cette fois, le
regard transperce ce qu'il reste de fo-
rêt. Puis plus haut, dans le dernier
virage en forêt avant les Bugnenets, le
flanc droit surplombant la route sem-
ble dévasté par une tornade, plantes
brisées à mi-auteur, sol disparaissant
sous les jonchées de troncs. La route
fut rapidement ouverte sur les Bugne-
nets, mais sans issue depuis les Pon-
tins, le flanc bernois sur Saint-Imier
étant encore plus encombré que la pis-
te neuchâteloise.

Le long de la Vue-des-Alpes, où le
trafic ne fut coupé que momentané-
ment pour permettre le travail des can-
tonniers, c'est à la hauteur des Loges
et des Hauts-Geneveys que les arbres
se sont fracassés. Les bûcherons du-
rent également faire tomber certaines
plantes menaçantes, ce jusqu'en début
d'après-midi. Le trafic CFF fut inter-

rompu, de nombreux sapins encom-
brant la voie, et des transbordements
étaient organisés par route. La neige
faisant son apparition au milieu de
l'après-midi a occasionné un accident,
mais avec des dégâts matériels seule-
ment. La chaussée fut bientôt salée et
maintenue ouverte.

La route Pierre-à-Bot - Fenin a
aussi été barrée de troncs enchevêtrés
un peu en dessus de la carrière de la
Cergnat. Comme ailleurs, les canton-
niers ont dégagé la voie au plus vite.
Mais un feuillu tombé peu après le
plus fort de la tempête juste au dessus
du carrefour entre les routes de Pierre-
à-Bot et de Valangin a empêché toute
circulation jusque vers 14 heures.

A Bottes, à la Tourne, il fallu aussi
intervenir. A l'inventaire des petites
routes communales, il serait plus facile
de compter les routes qui furent prati-
cables que celles qui ne le furent pas:
toute la montagne, qu'elle soit de Cer-
nier, de Chézard, du Côty, a souffert
de violents coups de vent dévasta-
teurs. "Boilles" envolées, niches dé-
placées, toits de silos évanouis alors
qu'éclairs et tonnerre roulaient dans
l'aube tardive. Chaumont est resté iso-
lé un grand moment, et la voie directe
est restée fermée toute la journée, im-
posant le détour par Savagnier. Un
coup de chance que toute cette vio-
lence de la nature ne se solde que par
des inconvénients, sans drame. La vie
a repris son cours normal un peu par-
tout en fin d'après-midi, alors que la
neige s'installait sur les hauteurs.

Ch.G.

LA FORET. - Dans le dernier secteur de forêt avant les Bugnenets, comme
fauchée par une mini-tornade. (Avipress - P. Treuthardt)

Le courant ne passe plus pendant cinq heures
Un dimanche tempétueux mais pas trop malheureux

Dans les Montagnes, la violente tem-
pête qui a soufflé arbres et parfois quel-
ques parties de toits n'a pas eu de trop
graves conséquences, hormis techniques
et financières par la rupture, catastrophi-
que, de la plupart des alimentations en
électricité et l'interruption du trafic ferro-
viaire. Grosso modo, la région a été pri-
vée d'électricité pendant toute la mati-
née. Hier en début de soirée, le courant
ne passait pas encore en certains points
isolés. Ce fut partout le branle-bas de
combat. Les services industriels des deux
villes n'ont pas chômé ce dimanche noir.
Les premiers secours non plus, qui eu-
rent à intervenir à de nombreuses repri-
ses, mais aussi à répondre aux appels
lancés de toutes parts. Autant qu'on
puisse en juger, il n'y a pas eu de blessés.
En revanche, quelques-uns n'ont pu se
raser de bonne heure et s'en sont plaints
d'une voix sans appel auprès des prépo-
sés de la police locale... Toute la région a
été touchée durant cinq bonnes heures
par les ruptures d'alimentation provo-
quées par des chutes d'arbres sur les
lignes de transport. Seules exceptions,
les communes de La Brévine et des Bre-
nets. La première n'a souffert «que»
d'une interruption de deux à trois heures.
Aux Brenets, le courant passait par inter-
mittences. Mais le manque le plus long

n'a pas duré plus de 10 minutes. Une
explication à cela: la commune est ali-
mentée par le barrage de la Goule, près
du Noirmont, et non pas par l'ENSA.
C'est l'EDF française qui fournit l'électri-
cité à la commune.

FÂCHEUSE CONJONCTION

La rupture eut lieu à La Chaux-de-
Fonds à 7 h 17. Ce sont en fait les trois
lignes haute-tension de l'ENSA (Le Châ-
telot-La Chaux-de-Fonds, Les Hauts-
Geneveys-La Chaux-de-Fonds et Plan-
champs-La Chaux-de-Fonds) qui ont
successivement été coupées par des chu-
tes d'arbres. La coïncidence est rare. Car
si l'une des trois sources distribue le cou-

rant, l'alimentation de la ville peut être
assurée. De mémoire d'employé des SI,
on n'avait jamais vu cela durer aussi
longtemps. De plus le réseau de distribu-
tion de la ville a été endommagé en une
dizaine de points. Aussitôt l'usine électri-
que a produit du courant par deux géné-
ratrices diesel (par hasard, une troisième
était justement en révision !) pour assurer
l'alimentation de secteurs prioritaires,
dont l'hôpital et les cliniques et une par-
tie de la ville.

Avant que l'usine du Châtelot puisse à
nouveau distribuer sa production, à
11 h 38, les services du gaz, de l'eau, de
Cridor et du chauffage à distance ont
aussi été perturbés. Vers 1 3 h 50, l'ali-
mentation par Les Hauts-Geneveys fonc-
tionnait à nouveau. Il faudra attendre de-
main pour que la ligne venant du Val-de-
Travers soit remise en état.

Au siège de la police locale, on a reçu
un millier d'appels d'aide ou de rensei-
gnements. Il y eut plusieurs inondations,
des poteaux en feu parce que des fils
électriques rompus se sont touchés, des
tuiles soulevées, des fenêtres brisées, des
enseignes arrachées. De plus, tous les
voyants alarmes se sont mis à clignoter
au poste à la suite de la rupture de cou-
rant. Il a tout de même fallu vérifier.. . En
forêt comme en ville, ce sont les arbres
qui ont surtout souffert. Du côté des
Convers, il y eut une véritable hécatom-
be. Mais la même constatation peut être
faite partout. Sans oublier les gens de
plus en plus nombreux au fil de la mati-
née qui se plaignaient de ne pouvoir se
raser ou utiliser le fer à frisons.

DANS L'ASCENSEUR

Scénario identique au Locle où le cou-
rant n'a pu être rétabli que vers 12 h 10.
Lignes sectionnées, pylônes écrasés par
quelque sapin: plus un volt dans les pri-
ses. Des génératrices de secours ont aus-
si été mises en fonction. Comme à La
Chaux-de-Fonds , pompiers et premiers-
secours sont intervenus pour des inonda-
tions et pour venir en aide à des person-
nes bloquées dans des ascenseurs.

Les rues étaient jonchées de tuiles bri-
sées et parsemées ici ou là d'un arbre
abattu par la violence du vent. Les fortes
pluies ont noyé les marais du Col-des-
Roches.

Les employés des CFF ont aussi eu
fort à faire. Le train de 7 h 40, venant de
Neuchâtel, et celui de Bienne, à 7 h 33,
ont tous deux buté contre un arbre cou-
ché en travers de la voie. Si la ligne
bernoise a été rétablie en début d'après-
midi, celle à destination de Neuchâtel
était encore en réparation dans la soirée.
Tous les transports de passagers ont em-
prunté la route... et des cars des entrepri-
ses de la région. La ligne menant aux
Franches-Montagnes et celle reliant Les

Ponts-de-Martel sont probablement en-
core impraticables ce matin. Des pertur-
bations ont également eu lieu entre La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Les Bre-
nets.

Des arbres sur la chaussée, pas d'élec-
tricité, tuiles sur les routes: le Jura neu-
châtelois offrait le même visage dans
toutes ses vallées. Au Cerneux-Péqui-
gnot et à La Brévine, des parties de toits
ont été arrachées. Aux Planchettes, où le
courant n'était pas encore totalement ré-
tabli en début de soirée, les agriculteurs
ont eu passablement de difficultés pour
la traite et pour livrer le lait à temps. A La
Chaux-du-Milieu, les pompes électri-
ques qui alimentent les habitations du
village et les étables en eau (en atten-
dant l'adduction) ont heureusement pu
être remises en fonction peu après midi.

Le bilan de cette tempête est impossi-
ble à établir. S'il sera incontestablement
très lourd financièrement , on ne déplore
par chance aucun blessé. Ce coup de
boutoir s'est accompagné presque tout
au long de pluies importantes. Dans
l'après-midi et en début de soirée, il nei-
geait plutôt. Après la sécheresse de l'au-
tomne, voici venir les temps d'hiver...

R. N.

L'évasion au centre d'un débat sans mordant
Entre rock et réflexion sur les loisirs des jeunes

Le parti libéral-PPN neuchâtelois orga-
nisait samed i à l'aula du gymnase la
deuxième édition d'une manifestation des-
tinée à la jeunesse. Placé sous le thème de
l'évasion , le débat qui suivi un concert de
musique rock , n 'a pas réellement permis de
cerner les divers modes de loisir , d'intérêt
ou de désintérêt qui pourraient caractériser
la jeunesse neuchâteloise aujourd 'hui. Les
propos des jeunes partici pants à cette table
ronde ouverte vers le public sont restés
trop particuliers pour qu 'une leçon puisse
en être immédiatement tirée.

L'initiative du parti libéral-PPN s'ap-
puyait sur le succès d'une précédente mani-
festation organisée à Neuchâtel l' an der-
nier sur le thème «les jeunes et l'emploi» .
Elle sera sans doute relancée l'an prochain
dans le canton de manière à en établir la
tradition. Samedi , la formule «rock + dé-
bat» a permis de réunir quel que 150 jeu-
nes, chaux-de-fonniers surtout , pour écou-
ter les groupes «Stratus» et « Last de-
gree ». Ils fu rent relativement peu nom-
breux â partici per ensuite au débat conçu
par et pour eux. En revanche, des membres
du parti et des responsables d'institutions
travaillant dans ce domaine étaient là pour

les écouter et ensuite prendre part à une
soirée récréative dans le cadre du gymnase.

Evasion: pour lancer le débat autour de
ce thème fort large, les organisateurs se
sont adjoints sept jeunes gens venus parler
de leurs expériences personnelles . Parmi
eux , une seule participante avait souhaité
s'exprimer sur une forme négative de l'éva-
sion. Tous étaient ce qu 'on peut appcller
des jeunes gens sains , actifs. Venus des
quatre coins du canton, de tous horizons ,
ils ont parlé de sport , de musique , de natu-
re, de protection du patrimoine . De leurs
loisirs , égoïstes a priori , ils tirent un équili-
bre, s'ouvrent sur les autres. Pour l' un
d'eux , l'évasion est le moyen de «prendre
le monde par derrière». A leur sens, la
motivation qui les guide est avant tout
personnelle. Les parents , comme l 'institu-
tion scolaire , peuvent bien sûr appuyer ou
au contraire freiner les asp irations de leurs
enfants.

OÙ IL FUT QUESTION
D'ANOR EXIE

Seul Francinc exprimait l' avis que la
société contempora ine se délabre. Preuve

en est à son sens, l'augmentation des cas
d'anorexie mentale , fuite ou évasion qui
n 'est pas le résultat d'un choix et qui con-
duit parfois à la mort. Strictement focali-
sée sur ce phénomène, sa contribution au
débat ne put déboucher sur l'élargissement
de la discussion aux évasions «illégales ».
Si l' on a bien parlé de drogues , ce ne fut
que pour entendre vilipender , par un adul-
te , le danger qu 'elles présentent toutes ,
haschisch compris comme héroïne.

Le débat a bien manqué d'un fil conduc-
teur. Quant â la quasi-absence de jeune
public , elle accrédite l'idée que l' on peut
avoir de la «bof génération» . Elle s'est
tout de même déplacée pour un concert
donné par de jeunes musiciens qui ne man-
quent pas de talent. «Stratus» joue un
rock assez léger , ponctué de cassures ryth-
miques et harmoniques. Affiné, le produit
sera d' un intérêt indéniable. Le second
groupe , «Last degree », interprète un rock
plus dur , sans bavure. Dans le sillage des
Rolling stoncs et de Téléphone , le fruit
reste juteux. L'avenir dira si l' un ou l' autre
de ces ensemble parviendra à ajouter aux
qualités techniques de leurs instrumentistes
un son lui aussi remarquable. R.N.

Samedi, vers 19 h 40. à La
Chaux-de-Fonds, au volant
d'une voiture, M. P.-A. C, de Bé-
vilard, circulait sur la voie centra-
le de l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert.

A la hauteur de l'immeuble
N° 105, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa machine derrière
l'auto conduite par M. C.T., du
Locle, qui était à l'arrêt , derrière
un autre véhicule. A la suite de ce
choc, l'auto C.T. a heurté à son
tour, avec son avant , l'arrière de
l'auto conduite par M. R.P., du
Locle, lequel se trouvait à l'arrêt à
la hauteur de la signalisation lu-
mineuse.

Bousculade
en chaîne

Plainte auprès du
Conseil de l'Europe ?

Soirée d'information sur la Turquie

Le Comité pour la défense des im-
migrés et des réfugiés (CEDRI) et
celui de solidarités Suisses-immigrés
organisaient vendredi une soirée
d'information sur la situation politi-
que en Turquie, au lendemain des
élections qui ont eu lieu dans ce pays
au début du mois. A l'issue de la
réunion, «l'assemblée - quelque 120
personnes - a lancé un appel au
Conseil fédéral pour qu'il condamne
les pratiques des autorités turques et
déposent, à l'instar du Danemark , de
la France, de la Hollande, de la Suè-
de et de la Norvège, une plainte con-
tre le gouvernement turc auprès du
Conseil de l'Europe».

Président de la ville, M. F. Matthey
participait à la soirée au titre de re-
présentant d'une des communes eu-
ropéennes - la plus importante en
nombre d'habitants en Suisse - ayant
mandaté le CEDRI pour envoyer des
délégations d'observateurs au procès
de Fatsa. Ville de 28.000 habitants,
Fatsa est le siège de l'un des procès
de masse qui se déroulent dans le
pays. Il a paru nécessaire aux autori-
tés communales d'ici de s'associer à
ce geste de solidarité vis à vis d'une
autre commune qui avait librement

choisi une voie autogestionnaire de
gouvernement.

Deux membres de délégations ont
ensuite pris la parole. M. Winterhal-
ter, maire de la commune alsacienne
de Lutterbach, a décrit l'audience du
procès de Fatsa à laquelle il a pu
assiter. Justice militaire, signes de
torture: son déroulement, dit-il, cho-
que l'esprit occidental de même que
la très bonne conscience affichée par
les autorités. Arrêtés depuis trois ans
, les prisonniers, prévenus de délits
tel que celui d'avoir écouté un mor-
ceau de musique interdit, attendront
encore leur jugement pendant une
année et demie ou deux. Mme Heidi
Deneys, conseillère nationale, n'a pu
assister au procès. En compagnie de
trois autres délégués, elle a été me-
nacée de prison si elle ne quittait
Fatsa. C'était la veille des élections
démocratiques. Par ailleurs et selon
les dires d'un journaliste conserva-
teur anglais, 40% des journalistes
étrangers invités à couvrir ces élec-
tions l'étaient par le gouvernement
turc. L'information est donc à son
avis travestie. Un débat a suivi ces
différents exposés.

R.N.

Soirée de « L'Eglantine »
Les Geneveys-sur-Coffrane

Récemment, la première soirée
de la saison était organisée par la
société d'accordéonistes «L'Eglan-
tine» . Les accordéonistes étaient
dirigés par M""-' P. Rambscher.

En lever de rideau , le président,
M. Francis Huguenin , salua l'assis-
tance et en particulier les membres
de la chorale de la police cantona-
le, dirigés par M. Francis Perret ,
qui venaient agrémenter la soirée.
Un membre du comité cantonal ,
M"c Niedegger , remit des diplômes
à trois membres qui se sont parti-
culièrement distingués cette an-
née: Mmc Mercedes Quintana ,
M'k Véronique Huguenin et
M. Christian Huguenin.

En première partie , les accor-
déonistes ont joué des airs de mar-
ches, tangos, et un «show time» de
Renato Bui , ainsi que des danses
populaires de Heinz Waldvogel. La
chorale de la police cantonale sut
présenter des chants particulière-
ment appréciés par le public. La

deuxième partie débuta par la pro-
duction des jeunes élèves de la so-
ciété qui , dirigés par Mmcs Nicolet
et Bron , ont présenté une musique
appréciée. Un programme musical
un peu plus varié a terminé ce con-
cert que les spectateurs ont beau-
coup applaudi. Dès 23 h 30, les
«Golden Stars» animèrent un bal
qui dura jusqu 'aux petites heures.

LA CHAUX-DE-FONDS

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR !

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444 .
Musée régional: Château de Valangin , ou-

vert de IOh à 12h , et de 14h à I7h ,
lundi et vendredi exceptés.

Exposition: Savagnier , Aux Ateliers sylva-
gnins , artisanat , de 14 à 18h , du mercre-
di au dimanche.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Samedi, la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers était réunie
en assemblée aux Geneveys-sur-
Coffrane. Réunion importante s'il
en est , nous ne pouvons en donner
ici, en raison de l'actualité, un
compte rendu exhaustif. Nous re-
viendrons donc dans notre pro-
chaine édition sur cet événement.

Les sapeurs-pompiers
en assemblée

| CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 , Papy fait de la résistance ( 12

ans).
Edcn: 18h30 , Collège girls (20 ans): 20h30 .

Joy (18 ans).
Pla/.a: 20 h 30, Monty Python , Le sens de la

vie.
Scala: 20h45 , Garçon! (14 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : I I .  rue

Neuve , tél. (039) 2813 13.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

2310 17.
Pharmacie de service : Carlcvaro , 81 , avenue

Léopold-Robert . jusqu 'à 20h30. ensuite
tél. 23 1017.

Alcooli ques anonymes: tél. 2823 76 et 2307 56
(24 heures sur 24).

DIVERS
Consommateurs-informations: de 14 à 17h,

22 , rue du Grenier.
Club 44: 20h30. causerie de M ""-'Jenny Hum-

bert-Droz «Mon odyssée ».
LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements: 5. rue Hen-

ry-Grand j can, tél. (039) 31.22.43.
PERMANENCES
MEDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tel

N" 117 ou le service d' urgence de l'hôpital
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : Mariotti . Grande-Rue 38
jusqu 'à 20h . ensuite appeler le N"1I7.

Dimanche, peu avant midi, au
volant d'une auto, M. D.V., domi-
cilié aux Pays-Bas, circulait sur la
rue du Châtelot en direction
nord-ouest. Arrivé à la hauteur de
l'avenue des Forges, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son vé-
hicule derrière une auto conduite
par M. I.L., de La Chaux-de-
Fonds, lequel venait de freiner
pour éviter un véhicule.

Coup de frein tardif

Samedi, vers 23 h, au volant
d'une auto, M. P.M., du Locle,
circulait rue de la Serre, en direc-
tion est. A la hauteur de la rue du
Balancier , une collision s'est pro-
duite avec une auto conduite par
M. P.C., de Genève, lequel circu-
lait sur cette dernière rue en di-
rection nord.

Collision



Il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter

SAINT-SULPICE. - L'Areuse en folie. (Avipress - P. Treuthardt)

Le manque d'eau de ces derniè-
res semaines ne laissait pas d'in-
quiéter les agriculteurs des hauts
du Val-de-Travers. Eh! bien,
après les intempéries de ce week-
end, ils sont parés pour l'hiver. La
pluie qui tombait en rafales a re-
fait le plein des citernes. Comme
dans le reste de la Romandie, la
pluie était accompagnée d'un
vent très violent. On a cru par
instants que la tempête occasion-
nerait d'importants dégâts. Mais
les immeubles et autres installa-
tions ont bien résisté aux coups
de boutoir d'Êole. Quelques toits

endommagés, beaucoup d'arbres
fauchés, des inondations sans
trop de conséquence ont marqué
cette fin de semaine.

Fatiguée de couler des jours
paisibles, l'Areuse roulait ses
grandes eaux avec volupté ! Dans
l'ensemble, il y eut plus de peur
que de mal, et la région fut moins
touchée que d'autres districts du
canton. Si les fortes pluies ont
quelque peu entravé la circula-
tion, les voies d'accès au Val-de-
Travers sont restées praticables.
Dimanche, la route de la Clusette
ne présentait aucune difficulté
aux automobilistes. Mais le vent
a tout de même occasionné cer-
tains dégâts sur les hauteurs,
principalement dans la région des
Bayards. Quelques plaques
d'éternit ont été arrachées au toit
de la ferme du Brouillet. De nom-
breux arbres ont été endomma-
gés par la tempête, qui a égale-
ment couché barrières à neige et
panneaux de signalisation routiè-
re.

PANNES DE COURANT

Depuis dimanche matin, les em-
ployés de l'ENSA étaient sur le
pied de guerre. Plusieurs pannes
d'électricité se sont produites en
différents endroits. Mais à cha-
que fois, le courant a pu être ré-
tabli. Heureusement, les installa-
tions n'ont subi aucun dégât.
Rien à signaler du côté de la So-
ciété du Plan de l'Eau, dont le ré-
seau est bien protégé au fond du
Vallon.

Les hommes du Centre de se-
cours du Val-de-Travers ont été
alertés à plusieurs reprises same-
di soir. A Saint-Sulpice, vers le
pont sis à proximité de la poste,
là où une pollution avait été si-
gnalée dernièrement, les hautes
eaux ont «récupéré » les hydro-

carbures restés dans le terrain.
Un barrage a donc été mis en pla-
ce. Dans les rues de Couvet, l'eau
n'arrivait plus à s'enfiler dans les
grilles, et une villa a été inondée.
Le commandant Zurcher et ses
hommes se sont encore rendus au
home de Fleurier où, une fois de
plus, la crue a fait des siennes.

L'AREUSE EN FOLIE

Au printemps, au moment de la
fonte des neiges, il est fréquent
de voir l'Areuse sortir de son lit
par endroits. Mais en automne, et
surtout dans un laps de temps
aussi court, le fait est plutôt rare.
Les flots roulants du cours d'eau
parvenaient tout juste à passer
sous les arches de certains ponts.
Â la station limnimétrique de
Saint-Sulpice, on a mesuré 73,6
mm de pluie tombée entre samedi
à 7h. 30 et dimanche à la même

¦¦•y ŝfs^m

PRÈS DE TRAVERS. - Heureusement , pour les automobilistes, que la route était piquetée
pour le chasse-neige... (Avipress - P. Treuthardt)

heure ! Il s agit de la plus grande
quantité enregistrée à cet endroit
ces dernières années.

À Travers, près des abattoirs, la
route était recouverte de plu-
sieurs centimètres d'eau diman-
che matin. Dans le même secteur,
arbres et poteaux électriques pre-
naient un bain de pied forcé. Tout
le long du Vallon, de part et d'au-
tre de l'Areuse, bien des champs
étaient inondés.

Hier en fin d'après-midi, la si-
tuation s'était déjà améliorée. Et
dans quelques jours - pour autant
que la météo ne décide pas de
« remettre ça» - tout sera rentré
dans l'ordre. C'est que la neige ne
devrait pas tarder ! Pour l'heure,
elle se contente de tomber sur les
montagnes du sud du Val-de-Tra-
vers, histoire de se rappeler au
bon souvenir des hommes !

Do.C.

Un arbre sur la locomotive
du train fantôme...

De notre correspondant :
Hier, dernier dimanche de novem-

bre, il a fait les «quatre temps», com-
me en avril , au Val-de-Travers: grêle,
vent, pluie et avec un vent parfois
violent, quelques éclaircies de ciel
bleu. L'artiste-peintre Maurice Goste-
li, domicilié à Neuchâtel, qui célébrait
dimanche son anniversaire, avait dé-
cidé de venir à Fleurier pour manger.
Il a risqué de le faire à pieds joints car
il est parvenu à destination avec...
trois heures de retard. Il avait pris,
sans le savoir , le train fantôme.

En gare de Neuchâtel, peu avant
10 h, les voyageurs furent informés
qu'il y aurait du retard à destination
de La Chaux-de-Fonds et que la li-
gne Yverdon-les-Bains - Neuchâtel
était coupée. Pour le Vallon: rien de
spécial à signaler. Le train se mit
donc en marche à 10 h 07, comme
prévu. C'est entre Bôle et Champ-
du-Moulin qu'un arbre est tombé sur
la locomotive, rompant la ligne de

contact et immobilisant le convoi.
Les voyageurs qui avaient quitté
Fleurier à 10 h 07 en direction de
Neuchâtel furent alors bloqués pen-
dant deux heures en gare de Noirai-
gue.

Quand le train fantôme fut enfin
repéré, en pleine forêt , un tracteur à
mazout monta depuis Neuchâtel.
Malheureusement, il n'avait pas la
puissance nécessaire pour pousser la
composition jusqu 'à Noiraigue et
Travers. Aussi, la résolution fut-elle
prise de redescendre «à vue» et à
vitesse excessivement réduite. Jus-
qu'à Auvernier où les voyageurs pa-
tientèrent... Finalement, c'est un car
privé qui les a pris en charge et qui,
par Colombier et la Clusette, les a
conduits à Travers où le RVT les a
menés à bon port. Non sans que plu-
sieurs d'entre eux aient récriminé sur
la lenteur des CFF...

G. D.

Gros dégâts et
routes coupées

NORD VAUDOIS

Plus de trains
à Sainte-Croix

La bourrasque de dimanche matin 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 plusieurs
routes: Sainte-Croix - Fleurier au-
dessus du col des Etroits, Cheseaux-
Noréaz-Yvonand (notamment près du
camping VD 8), Orges-Vuiteboeuf,
Yvonand-Rovray et Yvonand-Donne-
loye. La ligne de chemin de fer Yver-
don - Sainte-Croix a également été
coupée.

A Grandson, il y a eu des dégâts
importants au château qui a dû fermer
ses portes toute la journée en raison
du danger que représentaient les tui-
les qui s'abattaient.

En ville d'Yverdon, on a compté une
trentaine d'interventions des pom-
piers (arbres tombés, coupant la route
près du motel des Bains, dégâts aux
maisons, tuiles emportées, etc.). La
circulation a également été détour-
née, rue de Neuchâtel, par la rue de
Chamblon.

Pas moins d'une vingtaine d'arbres
se sont abattus sur la seule route Che-
seaux-Noréaz-Yvonand. Et au-dessus
d'Yvonand, dans la région de Rovray,
le trafic du car postal a été entravé
durant plusieurs heures.

La foudre est tombée sur une mai-
son de Sainte-Croix, sans y provoquer
d'incendie, heureusement, mais occa-
sionnant d'importants dommages.
Des poteaux de lignes électriques sont
tombés près de Donneloye et, l'après-
midi encore, plusieurs villages envi-
ronnants étaient privés de courant.

A Orbe, nombreux furent les caves
et garages inondés. Dans la région
Baulmes-Vuiteboeuf, il y eut de nom-
breux toits fortement endommagés et
des lignes électriques ont été arra-
chées.

Le toit d'une ferme a été emporté à
Chamblon, près d'Yverdon. Impor-
tants dégâts aussi à Mathod et Suscé-
vaz, en forêt près de Vuiteboeuf. La
ligne de chemin de fer Yverdon - Sain-
te-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.

La police est également intervenue
sur le lac, des bateaux ayant rompu
leurs amarres. (ATS-FAN)

Le système majoritaire pour
les élections communales

Au Conseil général des Bayards

De notre correspondant:
Le Conseil général des Bayards a tenu

séance mardi sous la présidence de
M. Willy Chédel . en présence de 14mcm-
bres, du Conseil communal et de l'admi-
nistrateur. Après avoir donne connais-
sance de la lettre de démission de
M.Roland Keller , conseiller général .
M.Wil ly  Chédel est passé à l'ordre du
jour:

Modification du système des élections
communales: par 7 voix contre 4, le systè-
me majoritaire a été adopté pour les élec-
tions communales du printemps pro-
chain.

Lutte contre les campagnols : comme
l'Etat retire ses billes du jeu et que les
groupes de lutte continuent à acheter du
poison , le Conseil général , à l' unanimité ,
a décide que la commune prendra à sa
charge le 50% des frais relatifs a la lutte
en question , les autres 50% seront sup-
portés par les agriculteurs.

Vente du collège des Prises : c'est à
l' unanimi té  que le législatif a autorisé le
Conseil communal à vendre aux enchères
le peti t collège des Prises dans lequel
M.Jacques Hainard . actuel directeur du
Musée d' ethnograp hie , a suivi ses classes
primaires.

Quote-part vétérinaire : de la discussion
qui a eu lieu au sujet de cette quote-part
à laquelle participent les agriculteurs, il
est ressorti que les éleveurs des Bayards
sont fort satisfaits des prestations des vé-
térinaires du Val-de-Travers et que la
partici pation réclamée est supportable.

Aide aux chômeurs : dans le cadre des
mesures de crise , le lég islatif a accordé un
crédit de 5000 fr . au Conseil communal

pour lui donner la possibilité de procurer
du travail et de verser des indemnités  aux
chômeurs nécessiteux.

Divers : on a reparlé de l' emp lacement
de la benne à verre, de la Baume Barrée,
de la façon d'étudier les plans déposés à
la commune en fonction du règ lement
d' aménagement communal , du transpor-
teur de la commune , de la commande à
distance du pompage de l' eau potable , de
la péréquation financière , de la p lace du
concours du bétail et de l 'hôtel de
l 'Union , qui a enfi n retrouvé une tenan-
cière du pays en la personne de Mllc Ma-
rianne Keller.

Avec «Arte Flamenco»
La fièvre est montée aux Mascarons

De l'un de nos correspondants :
' A trois semaines d'intervalle, le Cen-
tre culturel et les Jeunesses musicales
du Val-de- Travers ont mis deux fois
dans le mille : le 3 novembre, en invi -
tant Benone Damian et ses musiciens
pour une brillante démonstration de
folklore roumain, et vendredi dernier,
en accueillant aux Mascarons le grou-
pe «Arte Flamenco» pour un spectacle
audio-visuel entièrement consacré au
très populaire mode d'expression des
Andalous. Beaucoup de monde à
l'une et à l 'autre de ces manifestations
et, fait à souligner, bon nombre d 'Es-

pagnols émigrés à la seconde ! Des
Espagnols qui, par leurs battements de
mains, ont contribué à faire monter la
fièvre de cette longue soirée terminée
en apothéose, sous des flots d'applau-
dissements...

Genre musical ibérique par excellen-
ce, le flamenco doit certainement son
nom à un mot germanique signifiant
«flamboyant», «ardent», et qui lui a
été attribué en raison de son éclat et
de sa fougue. En fait, si son origine
andalouse paraît incontestable, le fla-
menco, né au milieu du XVIIf3 siècle, a
subi au cours des temps plusieurs in-
fluences extérieures qui ont fait de lui
un langage vocal, instrumental et cor-
porel particulièrement riche: on y re-
connaît des rythmes sud-américains,
des gestes et des attitudes des bras et
des mains d'essence indienne, des
mouvements de hanches d'inspiration
arabe, etc.

L'autre soir, à Môtiers, les trois
membres du groupe «Arte Flamenco»
et leur invité (un virtuose guitariste et
chanteur) ont remarquablement bien
illustré la polyvalence de cette forme
d'art populaire qui sait conjuguer à
merveille la spontanéité, la générosité
et l 'insouciance de ses interprètes avec
des règles harmoniques, mélodiques et
rythmiques relativement strictes. C'est
ainsi que, pendant plus de deux heu-

res, les oreilles et les yeux du public
sont sans cesse sollicités par des soli
ou des duos de chant ou de guitare,
des figures dansées, des prestations
collectives, des tempi lents ou endia-
blés, des airs mélancoliques ou exubé-
rants. Dominant les autres éléments
constitutifs du flamenco, le rythme de-
vient mouvement du corps, à la fois
extérieur et intérieur, traduisant esthé-
tiquement et mécaniquement les sen-
timents profonds des interprètes, et
convertissant en termes de beauté, de
gaîté et même d'ironie l 'essence tragi-
que qui sous-tend toujours cet émou-
vant folklore andalou, point dépourvu
non plus de sensualité et de mysticis-
me.

Salavaux : exposition
pour un 75me anniversaire

RIVE SUD DU LAC

L'exposition broyarde d aviculture, or-
ganisée par la section d'Avenches à l'oc-
casion de son 75™ anniversaire, s'est te-
nue ce week-end dans les locaux de
l'entreprise W. Tombez , à Salavaux. Sept
sociétés affiliées à la «Broyarde» étaient
représentées, à savoir: la SVA Granges et
environs, Mézières, Domdidier, Lucens
et environs, Payerne, Corcelles et Aven-
ches. Le « Club ouest des lapins chinchil-
la et rex» ainsi que le groupe féminin « Le
Trèfle» prêtaient leur concours.

Plus de 500 lapins, répartis en vingt-
trois catégories, ont fait l'objet d'une at-
tention toute particulière des six juges
cunicoles. Le classement de sociétés voit
la SVA Granges et environs remporter le
challenge SVA Granges avec
95,48 points. Elle précède Mézières,
avec 95,40 pts. qui gagne le challenge
Du Voisin. Suivent Domdidier (95,13),
Lucens et environs (95,03), Payerne
(94,90), Corcelles (94,45) et Avenches
(94,30).

Le concours de volaille a également
connu un brillant succès. Le tiercé ga-
gnant voit la SVA Mézières, avec
93.27 pts, remporter le challenge SVA
Corcelles. Domdidier et Granges-Mar-
nand suivent avec respectivement 92,50
et 92,13 points. Le challenge
R. Sauvageat (meilleur lot de naines) re-
vient à M. Ch. Stettler , de Vucherens,
avec 94,33 points. Quelque trente-qua-
tre catégories, y compris les poules d'uti-

lité, les palmipèdes et les dindes, étaient
inscrites au concours de volaille.

Une fillette
tuée

par l'ambulance
des pompiers

FRANCE VOISINE

Dramatique accident à Roche-
les-Beauprés dans le Doubs. Une
fillette de 6 ans, Sandrine Cout-
tin, demeurant chez ses parents
à Besançon, a été renversée
dans un carrefour par un véhicu-
le de soins et d'assistance aux
blessés du corps des sapeurs-
pompiers de Baume-les-Dames.
Malgré les soins qui lui ont été
immédiatement prodigués par
les professionnels qui se trou-
vaient dans l'ambulance, la mal-
heureuse enfant est morte dans
tes minutes qui ont suivi.

YVERDON-LES-BAINS

(c) A l'occasion de la fête nationale
yougoslave, le Cercle yougoslave d'Yver-
don a reçu un groupe de compatriotes à
l'hôtel de ville, groupe accompagné du
premier consul de Yougoslavie à Berne,
M.John Sinispaj. M.Antoine Paccaud,
remplaçant du syndic, leur a adressé des
mots de bienvenue auxquels M. Jeftovic
a répondu, remerciant pour la gentillesse
de l'accueil. Un cadeau a été remis à la
Ville d'Yverdon sous forme d'un vase ori-
ginal d'un artisan de Yougoslavie. Le
groupe folklorique a chanté à l'hôpital de
Chamblon et à l'hôpital d'Yverdon.

Fête nationale
yougoslave

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

FLEURIER

Soirée familière
de «La Concorde »

(sp) Les membres du chœur d'hom-
mes «La Concorde» de Fleurier et leurs
femmes se sont retrouvés dernièrement à
la salle Fleurisia pour leur soirée annuelle
familière. Ils ont été salués par leur prési-
dent, M. Raymond Berthoud, et ont
chanté sous la direction de Frédy Juvet.
Un bal, animé par deux excellents musi-
ciens, a fait régner la concorde... jusqu 'à
une heure avancée de la nuit !

Un beau geste
(c) Le «Troc-mitaine» , installé à Fleu-

rier, réalise de modestes bénéfices, son
but étant avant tout de rendre service.
Mais si, au terme d'un exercice, il reste
de l'argent en caisse, les organisatrices le
versent à certaines œuvres de leur choix.
C'est ainsi qu'elles ont donné 500 fr. à
l'association «Poney handicap», alors
que quelques familles et des réfugiés ont
reçu des dons en nature.

VUITEBOEUF-PENEY

(c) Un grave accident s'est produit
hier, vers 20 h 30, entre les localités
d'Essert et Peney où une voiture a dévalé
un talus sur environ 150 mètres. A la
suite de cet accident , il a fallu emmener
cinq personnes à l'hôpital dont une est
gravement blessée.

Automobiliste
grièvement blessé

LA CÔTE-AUX-FÊES

Pour les 500 ans
de Martin Luther

(sp) Le 10 novembre dernier, on a
célébré dans le monde entier le
500me anniversaire de la naissance du ré-
formateur allemand Martin Luther. Poui
marquer ce demi-millénaire de la venue
au monde de cet éminent théologien, le
professeur Pierre Buhler, de la faculté de
théologie de Neuchâtel, prononcera une
conférence le 1er décembre à La Côte-
aux-Fées, sur le thème «A la fois juste et
pécheur».

Organisé par la «Société industrielle et
commerciale», le Comptoir moudonnois
a fermé ses portes, hier soir, sur un suc-
cès retentissant. On évalue à quelque
douze mille le nombre des visiteurs.
Trente exposants moudonnois avaient
élu domicile à l'«ancienne caserne» où
l'on pouvait également apprécier une in-
téressante exposition de poissons de
mer.

«Pour ma première année de présiden-
ce, je suis comblé. 1983 est un renou-
veau du Comptoir moudonnois», dira M.
Roland Glauser. « Fondée en 1978, l'ex-
position passa du nom de comptoir à
foire de la Haute-Broye. La dernière édi-
tion remonte à 1979. Le nouveau départ
de cette année prouve sa nécessité à la
veille des fêtes».

La journée officielle a été honorée de
la présence de MM. Marcel Blanc ,
conseiller d'Etat , Willy Freymond et
Georges Vuichoux , députés, Maurice
Fauchère , syndic de Moudon, ainsi que
de seize délégués des communes envi-
ronnantes.

Succès du Comptoir
moudonnois

»
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Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Le mar-
ginal, avec Jean-Paul Belmondo.

Bar-dancing du Pont: ouvert tous les
soirs, excepté le mardi.

Fleurier , l'Alambic, bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté
le lundi.

Môtiers, château: exposition Aloys Per-
regaux et Musée Léon Perrin: ouverts
tous les jours excepté le lundi.

Fleurier, troc-mitaine : Hôpital 9a, le
jeudi entre 15 h et 18 heures.

Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile, foyer
d'accueil , ouvert vendredi et samedi
de I 9 h - 2 2 h , dimanche de 13h à 16h,
tél. 63 21 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou 651242.
Fleurier , gare RVT, service d'informa-

tion: tel. 61 1078.
Les Verrières , bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale: Môtiers. tél.61 1423;

Fleurier , tél.61 1021.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Festival île films
île montagne
avec le guide René Mayor

Buttes - Collège
ce soir , à 20 h 15
Organisation
section Chasseron
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• Les dépôts du magasin Uniprix ravagés par le feu
• Des rafales de vent causent d'importants dégâts

VILLE DE BIENNE Le dimanche noir de la Métropole seelandaise

Un vent de folie a soufflé dans la nuit de samedi à diman-
che et durant toute la journée d'hier sur la ville de Bienne et sa
région. Tant la police que les pompiers ont vécu des heures
cauchemardesques, submergés qu'ils ont été par près d'un
millier d'appels de détresse.

Arbres déracinés, toitures emportées, vitrines cassées, py-
lône électrique plié, tuiles arrachées, inondations, trafic rou-
tier interrompu... Atteignant des pointes de l'ordre de 90 à 100
km/h, la tempête de vent et de pluie a provoqué d'énormes
dégâts matériels.

Et comme si cela ne suffisait pas, un grave incendie a
encore ravagé, hier matin, les dépôts du magasin Epa/Uniprix
(rue du Marché), de même que les étages supérieurs habités de
l'immeuble. Sept personnes sont actuellement sans abri. Il n'y
a fort heureusement aucun blessé.

Dans une conférence de presse organisée hier après-midi
en catastrophe (...). le directeur de la police municipale Jean-
Pierre Berthoud et le commissaire Denis Krâhenbuhl ont fait le
point de la situation.

L'alerte a été donnée hier matin à 8
heures 02, un passant ayant remar-
qué que l'enseigne lumineuse du
grand magasin «Uniprix» était en feu.
Un témoin raconte :«Sous l'effet de
la chaleur, une vitre a éclaté et le feu
a alors gagné l'intérieur des locaux
situés au troisième étage». Une expli-
cation qui n'a apparemment pas con-
vaincu jusqu'ici les experts chargés
de découvrir l'origine du sinistre. On
pense en effet généralement qu'un
court-circuit s'est produit dans les lo-
caux mêmes du dépôt sinistré et que
le feu couvait déjà à l'intérieur avant
que l'enseigne ne prenne feu. Tou-

jours est-il qu'une trentaine de pom-
piers ont dû lutter une bonne heure
durant avant que l'incendie ne soit
maîtrisé, comme l'explique le com-
mandant de la compagnie de piquet
Roland Runser :« Lorsque nous som-
mes arrivés sur place, le troisième
étage était déjà en flammes, de même
que la cage d'ascenseur et l'escalier
menant à l'étage supérieur. Munis
d'appareils respiratoires, plusieurs de
mes hommes sont intervenus au
coeur du brasier». Prévenus à temps,
les locataires de l'immeuble étaient
déjà hors de danger au moment de
l'arrivée des pompiers. Tous ont trou-

vé refuge chez des parents ou à l'hô-
tel. Choquée, une personne âgée a
été admise à l'hôpital. Comme l'a re-
levé M. Berthoud, les studios situés
aux étages supérieurs n'ont subi que
des dommages dus à la fumée et ils
pourront être rapidement remis en
état. Il n'en va pas de même pour les
dépôts de l'Uniprix : accumulés en
vue des fêtes de Noël, des stock pour
près de 400'000 francs ont été
anéantis. Le premier étage du maga-
sin a également souffert de dégâts
d'eau et de fumée. Hier encore, le
directeur de la succursale biennoise
ne savait pas si le magasin pourrait
ouvrir ses portes aujourd'hui. Au to-
tal, les dommages se chiffrent à près
d'un million de francs, peut-être da-
vantage.

ALLO, POLICE?

Du côté des polices cantonale et
municipale, on ne se souvient pas
avoir connu pareille effervescence.
Hier matin, entre 7 heures 30 et midi,
ce ne sont pas moins d'un millier
d'appels qui sont parvenus à la police
de la ville qui n'a pu intervenir qu'à
80 reprises environ, v

A ce propos, le commissaire Denis
Krâhenbuhl demande aux Biennois
de faire preuve d'indulgence vis-à-vis
de la police :«Nous avons dû accor-
der des priorités aux personnes en
danger et assurer la fluidité du trafic».
Et puis, des policiers en congé sont
venus à la rescousse de leurs camara-

des débordés, d'autres pourtant en
vacances ayant même proposé volon-
tairement leurs services. Une attitude
exemplaire que n'a pas manqué de
saluer M. Berthoud. De précieux ren-
forts donc, le travail n'ayant pas man-
qué, loin de là ! En 26 endroits de la
ville, des toitures ont été emportées,
des tuiles arrachées tombant sur des
voitures en stationnement ou sur les
trottoirs. Suppléant les pompiers, la
police est également intervenue à 22
reprises pour dégager des arbres qui
avaient été déracinés par la tempête.
Entre Bienne et Safnern, ce sont en-
tre 50 et 70 sapins qui ont été «cou-
chés» par le vent. Dans le quartier de
Madretsch, un arbre s'est écrasé sur
la ligne de trolleybus no 3. Au centre
de la ville, trois vitrines de magasins
ont volé en éclats. Hier, en fin de
journée, on ne dénombrait bien sûr
plus les antennes TV arrachées, les
caves et appartements inondés. Vous
avez dit pénurie d'eau?

SURFER DEBILE

A proximité de l'ancienne place
d'aviation, une caravane a été «traî-
née» sur dix mètres par les bourras-
ques de vent. Un peu plus loin, un
pylône électrique a été tout bonne-
ment plié. A l'hôpital régional, des
protections placées sur un toit actuel-
lement en réfection ont été propre-
ment soufflées. Jusqu'en début
d'après-midi, les Biennois ont été

privés de télévision. Hier soir, on ne
connaissait toutefois pas encore les
causes de cette interruption des pro-
grammes. La police du lac est égale-
ment intervenue pour sauver un véli-
planchiste en perdition au milieu des
éléments déchaînés. L'histoire ne dit
cependant pas si le jeune écervelé a
été conduit à... Bellelay! Une note
d'humour tout de même au milieu de
la tourmente : sur le coup de dix
heures, hier matin toujours, une

UNIPRIX. - Pour près de 400.000 fr. de stocks anéantis. (Keystone)

Biennoise a téléphone a la police, se
plaignant d'avoir été réveillée par des
voisins coupant du bois de feu. En
l'occurrence, des policiers sciaient un
arbre qui s'était écrasé sur la route^
pratiquement sous les fenêtres de la
Biennoise ulcérée par le bruit des
scies à moteur ! Les chiens aboient,
la caravane passe...

D.GISIGER

CENT MILLIONS
POUR SSIH

Fusion des groupes horlogers ASUAG-SSIH

Le dernier grand acte de la fusion des
groupes horlogers ASUAG-SSIH se
jouera dans un peu moins de deux se-
maines. Le 8 décembre à Bienne, en
effet , les actionnaires, représentés en
majorité par un consortium bancaire, se
prononceront sur l'intégration et les
moyens financiers permettant la réalisa-
tion de cette opération. Comme l'indi-
que l'ASUAG dans une lettre aux ac-
tionnaires, ceux-ci se verront proposer
d'augmenter le capitalactions d'un
montant de 100 millions de fr. nécessai-
re à la reprise des actions SSIH et de
modifier la raison sociale de leur société
en «ASUAG-SSIH Société suisse pour
l'industrie horlogère S.A.». Le même
jour , le consortium bancaire participant
au capital de SSIH fera apport de ses
actions.

NOUVELLES ACTIONS

En vertu des contrats d'apports, qui
seront signés le 7 décembre, ASUAG
acquerra 926.264 actions nominatives
SSIH d'une valeur nominale de 50 fr. et
499.548 autres actions nominatives
d'une valeur nominale de 100 francs.
Ces apports correspondent à 96,268%
de l'ensemble du capital SSIH. Les
banques recevront, quant à elles, au

total 962.680 nouvelles actions nomi-
natives ASUAG, respectivement
ASUAG-SSIH , entièrement 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» Il
pense qu'en vertu de la valeur interne
des actions - estimée à 150% - des
réserves latentes d'environ 50 millions
de fr. 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 fr. à 296.268.000 fr. et
le second sur une augmentation d'un
montant de 3.732.000 fr. pour porter le
capital à 300 millions de fr. A cette
occasion, 37.320 nouvelles actions no-
minatives, d'une valeur nominale de
100 fr., seront créées. Le consortium de
banques s'est toutefois engagé à garder
ces actions pour les réserver aux autres
actionnaires de SSIH en vue de
l'échange restant qui interviendra après
l'assemblée générale ordinaire 1984.
(ATS)

SORNETAIM

(c) A la suite de la nomination
comme maire de M. Gilles Neu-
komm, trois postes qu'il occupait
précédemment sont vacants, soit
ceux de conseiller, membre de la
commission forestière et membre de
la commission d'école. L'assemblée
communale fixée en décembre pro-
chain devra désigner de nouveaux
citoyens pour ces postes vacants.

Elections
communales

Roc-Montés deviendra centre
de réadaptation cardio-vasculaire

CANTON DU JURA L ancien couvent se recycle

Depuis l'époque de sa construction en 1905, Roc-Montès,
l'imposante construction qui domine Le Noirmont, aux Franches-
Montagnes, a déjà connu bon nombre d'affectations différentes.
Une fois de plus, ça se confirme, cet ancien couvent va devoir se
recycler : il deviendra centre de réadaptation cardio-vasculaire. En
fait, un destin assez proche du précédent qui était, on s'en sou-
vient, d'être centre de cure biologique. C'est d'ailleurs cette simi-
litude des deux fonctions qui va rendre possible l'établissement ,
dans cette bâtisse luxueusement rénovée il y a trois ans seule-
ment, d'un centre de réhabilitation médicale pour malades du
cœur.

C'est en avril 1979 que le député
Jean-Pierre Gigon, médecin à De-
lémont, déposait une motion de-
mandant au gouvernement d'étu-
dier la possibilité de créer aux Fran-
ches-Montagnes un centre de con-
valescence principalement orienté
vers les maladies cardio-vasculaires.
Cette intervention se prolongea par
la désignation d'un groupe de tra-
vail, dès février 1980. Celui-ci, dans
un premier temps, opta pour une
construction nouvelle, qui devait
être implantée à proximité du futur
centre de loisirs de Saignelégier, en
vue de l'utilisation commune de
certaines installations, piscine

chauffée et salles de gymnastique
principalement.

UNE FAILLITE
QUI CHANGE TOUT

"En décembre 1981, la fermeture,
puis la faillite du centre de cure
biologique de Roc-Montès allaient
changer les données du problème.
Le groupe de travail reçut le mandat
d'étudier la possibilité d'installer le
centre de réadaptation à Roc-Mon-
tès. Il donna en avril 1983 un préa-
vis général favorable, sous réserve
de la construction de structures
supplémentaires. En juin 1983, la

ROC-MONTÈS.- Un vieux bâtiment qui domine Le Noirmont. (Arch)

Banque cantonale du Jura acheta
Roc-Montès en vente publique or-
ganisée par l'office des poursuites,
et paya un peu plus de trois millions
- 3.050.000 fr. - un bâtiment dans
lequel les précédents propriétaires
avaient investi 6.700.000 francs. Ce
prix de vente avantageux rendra
possible, moyennant des investisse-
ments raisonnables, l'installation à
Roc-Montès du centre de réadapta-
tion cardio-vasculaire projeté.

Roc-Montès c'est, à une altitude
de 1050 m, idéale pour les cardia-
ques, un bâtiment de i 2.900 m3, sur
cinq étages, implanté sur un terrain
de 40.000 m2 de surface. Il compor-
te 70 lits, un chiffre qui devra être
ramené à 60, compte tenu des lo-
caux réservés au personnel. Si la
plupart des chambres, cuisine, salle
à manger et de réunion, installa-
tions sanitaires, etc., sont très satis-
faisantes, l'équipement médical est
rudimentaire.

UN ÉTABLISSEMENT QUI A
SA PLACE SUR LE MARCHÉ

Disons que c'est, au stade actuel,
un hôtel de catégorie supérieure,
qui ne pourrait être reconverti ni en
clinique ou hôpital, ni en clinique
psychiatrique, ni en hospice ou
home pour vieillards valides, ni en
centre de traitement pour toxicoma-
nes, ni en centre de cure - voir la
précédente faillite - et pas davanta-
ge en centre de convalescence. En
revanche, l'affectation de centre de
réadaptation cardio-vasculaire con-
vient très bien à ce bâtiment apte à
recevoir des patients autonomes,
sous réserve de la construction
d'une piscine chauffée, de l'aména-
gement d'une salle de gymnastique
polyvalente avec engins, de la res-

tructuration des locaux médicaux,
d'aménagements extérieurs et
d'élargissement du chemin d'accès.

Pour comprendre l'intérêt du pro-
jet , il faut savoir que les maladies
cardio-vasculaires constituent ac-
tuellement 43 % des causes de dé-
cès dans les pays industrialisés. Les
maladies coronariennes entraînent
souvent leurs victimes vers l'invali-
dité, d'où nécessité de permettre
aux handicapés cardiaques de re-
trouver une condition physique,
psychique, sociale et professionnel-
le optimale, compte tenu de leur
état cardiaque. Réentraînement in-
dividuel à l'effort , psychothérapie,
adaptation individuelle du traite-
ment médicamenteux: tels sont les
buts principaux des cures, qui du-
rent en moyenne 4 semaines.

Actuellement, en Suisse, deux
centres de réadaptation cardiaque
existent dans les cantons d'Appen-
zell et des Grisons. Il n'y en a pas en
Suisse romande, si ce n'est dans
certaines cliniques qui ont organisé
des groupes de coronariens. Les
établissements du genre de celui
qu'on pense installer au Noirmont
connaissent actuellement une oc-
cupation de 98 % et imposent un
délai d'attente pour les patients.
Roc-Montès centre de réadaptation
a donc sa place sur le marché, sans
nuire aux établissements concurren-
tiels. Un sondage effectué par ques-
tionnaire a révélé que la plupart des
médecins-chefs des hôpitaux du
nord-ouest de la Suisse témoignent
de l'intérêt pour le centre de Roc-
Montès et donnent leur accord de
principe à une future collaboration.
Le groupe de travail estime le nom-
bre annuel d'usagers potentiels à
1348, et spécule sur un nombre réel
de 600 patients par année. D'ail-
leurs, nombre d'autres malades doi-
vent suivre des cures de réadapta-
tion et pourraient être accueillis à
Roc-Montès si les cardiaques n'y
étaient pas assez nombreux.

Sur la base des données qui pré-
cèdent, un centre jurassien de réa-
daptation cardio-vasculaire (CJRC)
est en voie de constitution. Les in-
vestissements totaux envisagés
s'élèvent à 7.450.000 fr., dont
1.500.000 fr. proviendront du capi-
tal social (300.000 fr. de l'Etat ju-
rassien, 300.000 fr. de la commune
du Noirmont, 200.000 fr. de la Ban-
que cantonale du Jura, 400.000 fr.
de sociétés d'assurances accidents
et vie et 300.000 fr. des caisses-
maladie), 3.750.000 fr. de prêts
bancaires, 2.200.000 fr. de prêt LIM
remboursable en 20 ans.

Lors d'une prochaine séance, le
parlement jurassien sera appelé à
accorder le crédit de 300.000 fr. en-
visagé comme participation de
l'Etat à la nouvelle société. Un cré-
dit qui fera probablement l'unanimi-
té, étant donné qu'avec la création
de 30 postes de travail , le nouveau
centre représente une diversifica-
tion économique intéressante pour
le canton du Jura en général, et
pour les Franches-Montagnes en
particulier.

BÉVI

Intervention en faveur
de la gare de Boncourt

Le gouvernement jurassien vient de
répondre à la lettre par laquelle la di-
rection des CFF l'a informé de son
intention d'introduire un nouveau
mode de transport des envois de dé-
tail, qui a comme corollaire la fermetu-
re à ce type de trafic de 400 gares CFF
parmi lesquelles, dans le Jura, celles
de Boncourt, Courtemaîche, Courge-
nay, Courfaivre, Courtételle, Saint-Ur-
sanne, Bassecourt et Courrendlin.

D'une façon générale, écrit le gou-
vernement jurassien, nous défendons
le principe selon lequel toute modifi-
cation de la structure de l'offre de
transport public marchandises ou
voyageurs ne doit en rien dégrader le
niveau de la prestation fournie à la
clientèle. La nouvelle offre des CFF
rail-route «domicile-domicile» est
aussi bonne que l'actuelle, constate
l'exécutif jurassien qui déclare com-
prendre les mesures de rationalisation
proposées, sous réserve d'une période
d'essai.

Mais le gouvernement est d'avis
que le cas de la gare de Boncourt doit
être traité d'une manière différente de
celui des autres stations concernées.
Au vu des conséquences pour l'éco-

nomie cantonale jurassienne, et au
nom des associations économiques et
des entreprises d'import-export una-
nimes, il s'oppose catégoriquement à
la suppression du trafic de détail à
Boncourt même, étant donné que cet-
te gare est la seule du canton du Jura
habilitée à recevoir ou expédier des
marchandises sous contrôle douanier.
Dans ce cas précis, il y aurait donc
chute de prestation non seulement
pour la localité , mais pour le canton
tout entier.

Le gouvernement jurassien rappelle
à ce sujet à la direction des CFF que la
gare des Verrières, qui connaît un tra-
fic de détail inférieur à celui de Bon-
court, a été maintenue pour des rai-
sons douanières, bien que les gares de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
soient à même de procéder aux opéra-
tions de dédouanement. Cela est
compréhensible et justifié, écrit le
gouvernement jurassien. A plus forte
raison, la fonction particulière et uni-
que de la gare de Boncourt sur le plan
douanier jurassien nécessite le main-
tien intégral du trafic de détail dans
cette station.

BÉVI

De notre correspondant :
La tempête qui a balayé tout

le canton du Jura, la nuit de
samedi à dimanche et diman-
che matin, a causé des dégâts
considérables. Elle a fauché
nombre d'arbres, qui se sont
abattus parfois sur les routes
et les lignes électriques, cau-
sant des interruptions du tra-
fic et des pannes de courant.
Des tuiles ont été arrachées,
des cheminées sont tombées.
A Bassecourt, ce sont deux
toits qui ont été complète-
ment emportés. A Goumois
également une toiture a été
arrachée. Dans' plusieurs loca-
lités des équipes de pompiers
ont été mises en actions. Il en
va de môme pour les ouvriers
des forces motrices qui ont en
à rétablir le courant. Les dé-
gâts sont très considérables,
mais ils ne peuvent encore
être estimés. Ils sont en tout .
cas de l'ordre de plusieurs
centaines de milliers de
francs. „

La tempête cause
de gros dégâts

CANTON DE BERNE Orages et pluies

(c) De gros orages et chutes de pluies ont eu lieu dans la nuit
de samedi à dimanche dans la région de Reconvilier. La route a été
coupée entre Bellelay et Fornet et entre Tavannes et Le Fuet, des
arbres étant tombés sur la chaussée. Par ailleurs, des arbres déraci-
nés dans la région de Montoz, dominant Court, et quelques inonda-
tions au Moulin Brand, à Tavannes, où il a fallu avoir recours aux
premiers secours, ont encore perturbé la région.

Des dégâts dans le Jura

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 dimanche
que la victime souffre d'une
fracture du fémur. Les deux
hommes ont pu prendre la
fuite sans être inquiétés.

Agression contre
un couple âgé

à Berne

Pharmacie de service: Pharmacie Dufour,
rue Dufour 89, tél.4246 56.
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THÉÀTRE DE NEUCHATEL

MERCREDI 30 NOVEMBRE à 20h 0 
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Troisième sPectaC.e de «'abonnement

service culturel

Salon Emanuelle
Nadège et Céline vous reçoivent

du lundi au vendredi de 11 h à 20 h

Tél. (037) 64 22 67 ieni2.ua
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£̂ Ŝ 'j j j fllr f \ U_

PHARMACIE MONTANDON !
Entrée rue des Epancheurs fermée jusqu'à nouvel avis 161713 110

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Migrol met les prix des pneus d'hiver en dérapage contrôlé - et ne s'arrête qu'au fond de la courbe...!
Dans chaque Auto Service MIGROL, vous pouvez faire monter et équilibrer des pneus de toutes
marques (Continental, Firestone, Goodyear , Pirelli, Michelin, etc.) à des prix écrasés!

Liste des prix nets valable dès 1.10.1983

Marques de voiture Dimensions Trelleborg Toutes autres

X1/9/Ritmo, Opel Corsa, Toyota Tercel, 145 SR 13 64.- 80.-

 ̂iS lillk ^^ ESCDrt
' Honda, Mazda 323,

s\£Êki3ÊÊk Mitsubishi Colt/Lancer , Opel Kadett / 155 SR 13 68.- 87.-
^̂ ^̂ « Corsa , VW Golf/Jett a, Volvo 343/345

^̂ C^̂  BMW 3er Série. Fiat 131, Ford Sierra/
r ,9§ 111/ Taunus/Capri.Opel Ascona/Manta .VW 165 SR 13 75.- 95.-

/ 1  ¦' jp¥ Passât ab 81/Santana

W i' SM Peu9eot 504/505/604, BMW 5er Série, Ford

f*''ËÈ' Granada . Mercedes 200-250, Opel Rekord, 175 SR 14 92.- 117.-

/ JiF Toyo,a Cressida ' Renault 30 TS' Rover 2600

J>W ¦- ¦: ' :/ ,... Alfasud, Fiat Ritmo, Datsun Cherry, Série 70 Vredestein inn -
jW Peugeot 104S/205SR/GT 165/70 SR13 83.-

Audi 80, Escort XR3, Honda Prélude, iTR/ T nç R n flq _ im
VW Golf/Jetta/PassaVScirocco, Volvo 345 "3/'Uûn iJ 0b- ¦«»•-

BMW 3er Série, Ford Sierra/Taunus/Capri,
Mazda RX7, Opel Ascona/Manta . VW Passât/ 185/70 SR 13 99.- 119.-

_ '̂ mmm—métmm-Mm^m Santana ab 81. Volvo 345 ab 81

¦—«*— *v~5r * 1̂'™" Montage Fr. 6.- Equilibrage électronique Fr. 6. - Sous réserve de changement de prix.

Auto Service MARIN-CENTRE, 2074 MARIN, TEL. 038/ 33 64 66

158504.110
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Vente par
Téléphone

Plus de 300 destinations.
Jusqu'à 40% meilleur marché.
Pour tous les moins de 26 ans.

Renault 20
1980. 42.000 km

Citroën CX 2000
1975, Fr. 3900.—

Renault 30 TS
autom.. 1978,

Fr. 5700 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72.
I 16I639-112J

Directives j j
concernant la collaboration ! i

avec nos annonceurs |

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de j !
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent ; !
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve , pour des rai- j
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en j
avertir préalablement l'annonceur , la
publication des insertions avec dates \
prescrites, mais dont le contenu n'exi- ; j
ge pas absolument la parution à un jour i
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations j
avec des annonceurs. , j
Le service de publicité de la FAN |
4, rue St-Maurice | I
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01 j j
est à la disposition des annonceurs souhaitant être j j
conseillés. '

Occasions exclusives

Porsche 911 SC
Targa

1981, 45.000 km, balisander met.

Porsche 911 Turbo
1 977, 43.000 km, or met., avec div.
accessoires.
Garantie/ Echange/Paiement partiel

E. Bachler, c/o AMAG Bienne
Tél. (032) 25 13 13. ieiK2-i42

ira— ' ' ¦" ĤPW Séchoir à linge ^E=
fc rElectrolux WT 60 ,̂.,, _J|
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B; • Livraison gratuite Pi!|i , IBF9U K. * ¦H'
Brj • Grande remise à l'emporter El • B̂ ^̂ T^̂ ^™ f̂c'
R • Reprise à bon prix de votre Wttîfll 

Prix-Fust E
w* ancien appareil EIVs l*/I Q W-
tLl • Constamment des appareils ¦ 

O^O»  ̂E
i-r d exposition a prix bas Location 31.-/ms.K
li • Garantie jusqu a 10 ans Possibilité d'achai ftî£
|Tf Location , durée minimum 3 mois ^Sû̂ aaam Jp
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TOUT
TERRAIN

MB 300 G D 1981 62.000 km
Steyr Puch 280GE 1981 36 000 km
Monteverdi Safari
+ options 1977 56.000 km
Chevrolet Blazer 1979 44 000 km
Int. Scout Traveller 1979 38 000 km
L.iml- Rover 88 1982 23 000 km
LadaNiva Luxe 1981 39.000 km
Suzuki Sj 410 bâché 1983 5 000 km
Subaru Tourismo 1800 1980 15 000 km
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléph one (038 ) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 1 2 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir ,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures: pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces: 90 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 79 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 93 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 82 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.50 le mm. Réclames Fr, 3.20 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, Ve page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot , min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L 'EXPRESS

TARI FS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42 —

ÉTRAN G ER

Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

Pour 6000.— H
! Alfasud

! 68.000 km,
\ expertisée. j
| Parfait état.
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦

^̂ ^^^^^161677_ M̂ B

A vendre

GS X2
1978. Expertisée.

Tél. (039) 37 14 74.
160351-112

M Pour 8900.— "̂

I Aliéna 2000 1|
59.000 km, j

I expertisée , parfait Ij
état, garantie. j

! Tél. (038) |
24 18 42. j

161678-112B

A vendre

Opel Commodore
2,8 GSE, expertisée,
70.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 54 34.

160370-112

Voiture de
direction !

Citroën BX
14TRE
juillet 83, 4700 km,
argent met., vitres
teintées , garantie
d'usine. Fr. 350.—
par mois sans
acompte. Repr. évtl.
M. Garau, 2503
Bienne
Tél. (032)
51 63 60. 161915 112

A vendre

Simca Rallye II
bon état,
prix à discuter.

Tél. 63 25 48 dès
19 h. 160857.112



iM f°°'b*" I Ligue A : les « rouge et noir » ratent l'occasion d'être sacrés champions d'automne

YOUNG BOYS - NEUCHATEL
XAMAX 0-0

YOUNG BOYS : Zurbuchen
Conz: Feuz, Weber , Wittwer
Brodard, Mezger, Zahnd (79mo, Si
gner); Radi, Schoenenberger
Nickel. Entraîneur: Eich.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel
Givens (72™ Léger); Salvi, Fores
tier, Bianchi; Zwygart, Mata
Perret; Zaugg (79mo, Sarrasin)
Luthi, Mustapha. Entraîneur
Gress.

ARBITRE: M. Winter, de Mart i
gny.

NOTES: stadedu Wankdorf; pe
louse grasse, très glissante en se-
conde mi-temps sous l'effet de la
pluie. Vent, quelques éclaircies
en Ve mi-temps, pluie tenace en
seconde. 5500 spectateurs, parmi
lesquels Paul Wolfisberg et M.
Kurt Furgler, conseiller fédéral.
Young Boys se présente sans
Schmidlin (blessé), Neuchâtel
Xamax sans Kuffer (également
blessé et remplacé par Zwygart).
Les Bernois Feuz et Schoenenber-
ger jouent leur 225me match de li-
gue A, le Xamaxien Givens son
70™. Avertissements à Mata
(14™) et Radi (81™). Coups de
coin: 5-9 (3-6).

C'ETAIT L'HIVER

A la mi-temps, le public a éclaté de
rire à l'annonce du haut-parleur aver-
tissant un automobiliste qu'il avait
abandonné sa voiture au parc avec le
moteur et les essuie-glace en marche!

Cet automobiliste-spectateur distrait
était dans le ton de ce catastrophique
dimanche, où les mauvaises choses
ont été plus nombreuses que les bon-
nes. L'ambiance générale a eu des ré-
percussions jusque dans les esprits
des joueurs présents sur la pelouse du
Wankdorf , joueurs qui, en dépit d'une
bonne volonté évidente, n'ont que

trop rarement eu les idées claires, d'un
côté comme de l'autre, pour mener à
bien leurs intentions. Rencontré après
le match devant la porte du vestiaire
xamaxien où il venait donner rendez-
vous à Perret et à Zaugg pour le voya-
ge de l'équipe nationale en Afrique,
Paul Wolfisberg avouait n'avoir rien à
dire sur la rencontre qu'il venait de
suivre. «C'était l'hiver... Pour
nous, ce sera bientôt l'été », s'est-
il contenté de lancer en souriant.

Guère plus enthousiaste, Gilbert
Gress , l'entraîneur de Xamax , avait au
moins l'avantage de pouvoir compter
un point de plus. Prise à l'extérieur, de
surcroît au Wankdorf , cette unité n'est
pas négligeable, loin de là. Toutefois,
Gress faisait justement remarquer que
les occasions de but ont été beaucoup
trop rares. «Nous avons manqué
d'idées et de mobilité en atta-
que», soulignait l'entraîneur neuchâ-
telois. «L'arrivée de Sarrasin a ap-
porté plus de vivacité mais cela
n'a pas suffi. Sur un terrain tel
que celui-ci, l'équipe la plus tech-
nique (sous-entendu Xamax) aurait
dû être en mesure d'inquiéter le
gardien adverse beaucoup plus
qu'elle ne l'a fait. Je ne peux être
satisfait que de Mustapha».

Le jugement de Gress peut paraître
sévère. Il se justifie toutefois, quand
on a vu le nombre incroyable de pas-
ses manquées et de ballons perdus au
profit de l'adversaire. Cette remarque
vaut certes aussi (encore plus) pour
l'équipe bernoise, mais ce n'est évi-
demment pas elle qui nous intéresse
au premier chef en la circonstance.

TOURNURE IMPREVUE

Au vrai, la partie ne s'est pas dérou-
lée comme on pouvait le prévoir.
Après cinq minutes d'expectative,
c'est Neuchâtel Xamax et non pas
Young Boys qui a pris les opérations
en mains. Grâce à un marquage impi-
toyable et à une agressivité de bon

aloi, les «rouge et noir» se sont oc-
troyés le plus souvent le ballon mais ils
n'ont pratiquement jamais réussi à fai-
re trembler le gardien Zurbuchen avant
la pause, leurs plus ondoyantes pro-
gressions échouant sur la défense lo-
cale, par manque de décision ou de
précision, quand ce n'était pas parce
que deux Neuchâtelois se gênaient
mutuellement aux abords du but !
Pour comble, la meilleure occasion de
marquer a été bernoise et il a fallu
toute la promptitude d'action et le ré-
flexe d'Engel pour empêcher Zahnd
d'ouvrir la marque, à la 38me minute.

Après le thé, une abondante pluie et
un vent irrégulier se sont alliés pour
compliquer encore un peu la tâche des
protagonistes. De nombreuses mala-
dresses ont «cassé» le jeu , le rendant
«nerveux», ce qui a au moins eu com-
me effet positif de rendre la partie plus
mouvementée qu'en première mi-
temps. Chaque équipe, mue par une
évidente volonté de vaincre, a connu
ses épisodes favorables, les retourne-
ments de situation étant fréquents.
Grâce à un football plus posé et col-
lectif, Xamax a pu faire front sans trop
de problèmes aux rageuses attaques
bernoises, cela même après la sortie de
Givens. Il a d'ailleurs été le seul à
pouvoir adresser quelques tirs dans le
cadre, par Zwygart (56mo minute) et
Mustapha (59™ et 82me), les essais
bernois ayant tous passé à côté de la
cible.

SI... SI...

Toutes deux apparemment bien dé-
cidées à l'emporter , les équipes ber-
noise et neuchâteloise sont donc res-
tées au stade des intentions. Quant au
public, il est plutôt resté sur sa faim!
Les nombreux «supporters» xa-
maxiens ont certes eu la satisfaction
'de voir leurs favoris glaner un point, ce
'qui , avant le match, paraissait devoir
'être un exploit, surtout que Gress de-
vait se priver de Kuffer et faire jouer
Givens (blessé à un pied) grâce à l'ai-

de de la médecine. Cependant, au vu
du déroulement des événements et
compte tenu de la réelle valeur de
Young Boys, une victoire neuchâteloi-
se était possible. Un plus grand mou-
vement et plus de soudaineté d'action
chez les attaquants, qui ont par trop
subi la loi de l'adversaire, auraient
peut-être conduit à la victoire. D'autre
part, Bianchi, qui n'a évidemment pas
encore retrouvé la grande forme qu'il
tenait en août , n'a pu mener sur le
flanc gauche les actions dont on le sait
capable. Ces éléments s'ajoutant, Xa-
max n'a pas affiché la puissance of-
fensive que nous espérions de lui. Ils
font aussi que le partage peut être
considéré commme une solution satis-
faisante. Les Bernois, eux, n'en parais-
saient en tout cas pas trop déçus !

F. PAHUD

LE SEUL. - Le Marocain Mustapha, qui passe ici entre les bernois Weber
(N° 4) et Feuz a été le seul à donner satisfaction à son entraîneur Gress au
Wankdorf. (Keystone)

Vevey : risques non payants
SAINT-GALL - VEVEY 3-1 (3-1)

MARQUEURS: Urban 5mc ; Siwek
22mo ; Gisinger 251™; Fivian 32me.

SAINT-GALL: Huwyler; A. Germann;
Urban, Rietmann, P. Germann; Gisinger,
Gross, Ritter; Friberg, Sengoer, Fivian.
Entraîneur: Johanssen.

VEVEY : Malnati; Franz; Geiger , Puip-
pe, Gavillet; Guillaume (46me Morandi,
66mo Biselx); Siwek, Diserens; Jacobac-
ci , Bonato, Kung. Entraîneur: Garbani.

ARBITRE: M. Haenni, de Cugy. ¦-

NOTES: stade de l'Espenmoos; pelou-
se parfaite. 4200 spectateurs. Saint-Gall
est toujours privé de Braschler , Veh et
Bischofberger (tous blessés), alors que
Vevey enregistre la rentrée de Guillaume,
mais doit toujours se passer des services
de Débonnaire (blessé). A la 32me minu-
te, Urban est averti pour faute. A la 38me,
tir de Fivian contre le poteau. Ce même
joueur touche de nouveau du bois à la
"7 orne

SPECTACLE ASSURE

Quand Vevey se déplace, le spectacle
est assuré, car les Vaudois ne se canton-
nent pas en défense et de fait , le jeu reste
ouvert. On a donc assisté à une partie
offensive et passionnante, car souvent
les gardiens furent alertés. Connaissant
la valeur des « Brodeurs » à l'Espenmoos,
l'entraîneur Garbani opta pourtant pour
une tactique pleine de risques, qui con-
sistait à attaquer d'emblée, espérant
prendre Saint-Gall à froid.

Mais, hélas, l'arme du club local est le

Aarau - Bellinzone
8-1 (4-0)

Brugglifcld: 3300 spectateurs.
Buts: 4. Schacr 1-0 ; 7. Rietmann 2-0; 31.

Seiler 3-0; 35. Herberth 4-0; 50. Kurz 4-1 ; 58.
Herberth 5-1 ; 71. Seiler 6-1 ; 75. Hegi 7-1 ; 76.
Herberth 8-1.

Aarau: Boeckli; Osterwalder; Hallcr. Kal-
taveridis , Staub (58. Tschuppert); Heg i . Her-
berth , Schaer; Marti (75. Brugger), Seiler .
Rietmann. Entraîneur:  Cebinac.

Bellinzone : Mellacina ; Hafner ; Rossi , De-
giovannini . Viel ; Ostini . Lucchini , Genini (63.
Burra), Cerutti (63. Weidle); Kurz , Bevilac-
qua. Entraîneur: Morinini.

«contre» rapide et , après cinq minutes, le
«score» était ouvert pour les maîtres de
céans. Nullement impressionné par cette
réussite , Vevey répliqua et Siwek , bien
serv i par Jacobacci , égalisa. La joie fut
cependant de courte durée, car Gisinger
profita d'un manque de réaction de la
défense vaudoise pour redonner l'avan-
tage à ses couleurs. Ce but évitable don-
na des ailes aux hommes de Johanssen
et, sur un coup de coin, Fivian augmenta
l'écart.

Saint-Gall continua sa domination et
c'est aux prouesses de Malnati que Ve-
vey dut de né pas faire de nouvelles
concessions. La chance était avec le gar-
dien veveysan, qui fut par ailleurs sauvé
à deux reprises par les poteaux de son
but.

Le remplacement de Guillaume par
Morandi n'apporta pas le rendement at-
tendu, puis l'arrivée de Biselx n'influença
pas plus la prestation de la formation
visiteuse. Saint-Gall , fort de son avanta-
ge, continua de contrôler la situation jus-
qu'en fin de rencontre.

R. W.

Zurich-Lucerne 1-0 (1-0)
Letzigrund: 5800 spectateurs.
Arbitre : M.Daina (Eclé pcns).
But: 39. Schoenenberger 1-0.
Zurich: Grob: Ludi:  Baur , Landolt

Schoenenberger: Iselin (41. Mautone),  .1er-
kovic , Bold; Alliata , Rufcr , Elsener. En-
traîneur: Kuhn.

Lucerne: Waser; Birrer; Fischer , Marti-
nclli , Heinz , Risi;  Burri , Wildisen (70
Kasa), Tanner , Muller ; Fairclough (70
Marini) ,  Peter Risi. Entraîneur:  Rahmcn.

Chiasso-Wettingen 1-3 (0-2)
Stadio comunalc: 1 100 spectateurs.
Arbitre: M.Macheret (Rucyres-Saint-

Laurent).
Buts: 3. Traber 0-1 ; 32. Fregno 0-2; 67

Radakovic (penalty) 0-3; 87. Morini 1-3.
Chiasso : Bernasconi: Mart inel l i ;  Sordel-

li (46. Maslrodonato). KalbermaUer , Ve-
lardi (46. Manzoni);  Preisi g. Morini , Relv
mann , Schuermann: Ceccaroni , Bcrnaschi-
na. Entra îneur :  Lombardi.

Wettingen: Danek: Radakovic: Husscr.
Graf , Senn; Zanchi , Fregno , Dupovac (55.
Frei), Zanchi; Petcrhans (82. Kramer).
Traber. Entraîneur:  Sommer.

Sion n'a pesé à rougir de su défaite
SERVETTE - SION 2-1 (2-0)

MARQUEURS: Barberis 24mt ;
Schnyder (penalty) 36mc ; Ben Brahim
69"". "

SERVETTE: Dè'Choudens ; Renquin;
Hasler , Henry, Cacciapag lia; Castella
(88"", Racine), Geiger, Barberis , Schny-
der; Brigger , Jaccard. Entraîneur: Ma-
thez.

SION: Pittier; L. Karlen; Fournier ,
Balet , P.-A. Valentini; Yerli , Lopez , Bre-
gy; Ben Brahim, Luisier, Tachet (72'"',
Cina). Entraîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Georges Sandoz, d'Au-
vernier (excellent).

NOTES : stade des Charmilles ;
15.500 spectateurs. Pelouse glissante ,
pluie pendant toute la rencontre. Servette
sans Burgener , Decastel et Dutoit (bles-
sés). Coups de coin: 6-8 (3-1).

MERCI !

Pour le dernier match de l'année aux
Charmilles , le public n 'aura pas été déçu
de ce derby romand. Les deux forma-
tions se sont données avec détermina-
tion , assurant un spectacle remarquable ,
ce qui incite à leur dire merci.

La pression genevoise fut constante
en première mi-temps. Les Genevois ont
évolué de manière simp le: jeu direct en
passant par les ailes et surtout une ma-

nière particulière de priver l' adversaire
de ballon en ne lui laissant jamais le
temps de récupérer. Sion était ainsi con-
trainl  à quel ques rares contre-attaques.
De p lus , les Sédunois ont été trop sou-
vent mis hors-jeu par une défense gene-
voise qui remontait très vite le terrain.
Tout devait changer en seconde mi-
temps, avec une formation valaisanne
qui réag it en force afin de tenter de
revenir à égalité. Au vu des occasions de
Sion en seconde partie , les Valaisans
auraient mérité de revenir à la hauteur
de leur adversaire. Il s'en est d'ailleurs
fallu de peu.

JEU COLLECTIF

Dans ce match d' un bon niveau , le jeu
collectif des Genevois fit merveille en
première mi-temps. Lorsqu 'il bénéficie
d'espace devant lui , Gérard Castella
part de loin , se rabat sur le centre et
adresse des passes précises en retrait.
Avec , derrière lui , Hasler , qui revient en
forme , l' aile droite genevoise est bien
garnie. C'est ce qui arriva sur le premier
but :  une combinaison Hasler - Castella
- Barberis et la balle telle une fusée
battait  Pittier à bout portant. Le second
but genevois survint avec à la base le
travail des mômes joueurs et la faute
nette et indiscutable de Balet sur Brig-
ger. Capitaine de la formation genevoi-

se, Marc Schnyder ne manqua pas le
but.

Sion devait changer sa manière par la
suite. Follement encouragés par de
nombreux partisans , les Valaisans pas-
saient à l'attaque. A la 69""'minuté ,
après une transversale Bregy - Yerli , la
balle parvenait à Ben Brahim , esseulé , et
c'était le but de l'espoir pour Sion. La
formation valaisanne tentait alors son
va-tout , mais ne parvenait pas à égali-
ser, malgré quelques occasions de choix.

Jean-Claude Donzé. lucide , anal ysait
calmement les choses après la rencontre :
Un résultat un peu frustrant. Nous au-
rions mérité d'égaliser. Ce fut un match
d'un bon niveau et meilleur que Grass-
hopper-Servette et Grasshopper-Sion. A
1-0, nous avons bénéficié d'une occasion
par Tachet d'égaliser. Notre but nous a
littéralement lancés, alors que précédem-
ment, nous avions été pressés par Servet-
te. Notre reaction de fin de match aurait
mérité un meilleur sort.

Dans l' autre camp, Guy Mathcz lan-
çait : En première mi-temps, nous avons
emballé le match. Par la suite, nous som-
mes passés près du K.-O., soit le troisiè-
me but. Les ruptures adverses étaient évi-
demment difficiles à contenir. Sion a joué
le jeu. Ce fut un bon match, un véritable
spectacle. Qui aurait dit avec tous les
problèmes de blessures de joueurs que
nous terminerions le premier tour à un
point du «leader»?...

Rendez-vous est d'ores et déjà pris
pour les 5 et 6janvier 1984 à la patinoire
des Vcrncts où Servette et Sion joueront
le troisième tournoi en salle du service
des sports de la ville de Genève. Mais
surtout , Sédunois et Servettiens se re-
trouveront le 26 février à Sion en cham-
pionnat et encore le 31 mars aux Char-
milles en Coupe de Suisse. Encore deux
manches...

M.BORDIER

Aarau - Bellinzone 8-1 (4-0)
La Chaux-de-Fonds - Bâle 2-2

(1-1)
Chiasso - Wettingen 1-3 (0-2)
Lausanne - Grassoppper , renvoyé
Saint-Gall - Vevey 3-1 (3-1)
Servette - Sion 2-1 (2-0)
Young Boys - Neuchâtel Xamax

0-0
Zurich - Lucerne 4-0 (1-0)

l.Sion 15 10 l 4 36-20 21
2. Saint-Gall 15 9 3 3 30-24 21
3.Grasshopper 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.Younn Boys 15 6 3 6 21-17 15
8. La Chx-de-Fds 15 5 5 5 32-28 15
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 S 18-26 12
15. Chiasso 15 3 0 12 13-42 6
16. Bellinzone 15 2 2 11 12-43 6

Classement des marqueurs
Quatre joueurs occupent le tête du

classement des marqueurs à l'issue
du premier tour. Il s'agit de Pierre-
Albert Tachet (Sion), Martin Gisin-
ger (Saint-Gall), Beat Sutter (Bâle)
et Walter Seiler (Aarau).

10 but : Pierre-Albert Tachet
(Sion), Martin Gisinger (Saint-Gall),
Beat Sutter (Bâle), Walter Seiler (Aa-
rau).

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

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

La période de sécheresse s'est achevée un peu trop tôt et
l'automne a paru se déchaîner pour rattraper le temps per-
du: terrains très mous, pluie, vent. La nature aurait bien pu
attendre encore quelques heures...

Grasshopper est probablement le bénéficiaire de ces cir-
constances. Sa rencontre avec Lausanne n'a pas eu lieu :
elle ne se déroulera qu'au printemps, étant donné qu'une
grande partie de l'équipe championne est dès maintenant à
la disposition de l'entraîneur national. Or, Grasshopper avait
tout à craindre de ce match. Parce que Lausanne est actuel-
leemnt dans d'excellentes dispositions, alors que lui semble
légèrement diminué par l'absence de Sulser. Les derniers
résultats de Grasshopper n'étaient vraiment pas très bons.
Le printemps prochain, sa situation sera différente. Il aura
en tout cas récupéré Sulser: ce sera un atout en plus. Il
n'est pas dit qu'il aurait perdu hier et qu'il gagnera à coup
sûr dans trois mois. Mais il a essayé de mettre toutes les
chances de son côté.

CLASSEMENT PERTURBÉ

Le report de ce match perturbe évidemment le classe-
ment. Sion reste en tête en dépit de sa défaite. Dans le cas
d'une victoire, Grasshopper l'aurait dépassé d'un point.
C'est un détail qui n'a qu'une importance secondaire:
«champion d'automne» est une expression tout à fait gra-
tuite.

Les conséquences générales de la défaite de Sion ont, en

revanche, une grande portée. Vainqueur, Servette compte à
nouveau au nombre des favoris à part entière. Il vient de
frapper deux fois avec détermination: Grasshopper et Sion
ont dû plier. Quand on bat Grasshopper et Sion, on est le
meilleur. Servette est donc de retour.

Sa victoire a fortement comprimé le classement : les cinq
premiers en l'espace d'un seul point. Et Wettingen , qui a
gagné à Chiasso, les suit à la trace. Wettingen est la vérita-
ble révélation de ce championnat: il n'est qu'à deux points
du premier et, derrière lui, il y a un trou de 4 points !

Sion, qui a réussi le maximun sur son terrain - 8 mat-
ches : 16 points - aura au second tour l'avantage de rece-
voir successivement à Tourbillon Servette . Grasshopper,
Neuchâtel Xamax et Saint-Gall. Servette et Grasshopper
seront même ses deux premiers adversaires du second tour!

Deux résultats suscitent l'espoir: le succès de Zur ich au
détriment de Lucerne, et le premier point conquis à l'exté-
rieur par Bâle. Ces deux-là ne sont certainement pas à leur
place. Mais la faiblesse des Tessinois étant , ils ne risquent
pas d'être pris dans les turbulences de la relégation et , tout
compte fait, ils ne sont pas très loin des équipes qui les
précèdent.

Le classement est constitué de trois groupes nettement
distincts: les six premiers qui jouent pour le titre; les deux
derniers qui ont déjà un pied en ligue nationale B; et les
huit autres équipes groupées en un gros paquet.

G. CURDY

Grasshopper refuse
de jouer à la Pontaise !

L arbitre ayant une heure de retard

Fait inhabituel lors de cette quinzième journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A, la dernière avant la pau-
se d'hiver: Grasshopper, qui devait affronter Lausanne-
Sports au stade de ia Pontaise, a en effet refusé de jouer.

Il faut dire qu'en raison de perturbations dues au mau-
vais temps, l'arbitre de la rencontre, M. Baumann (Schaff-
house), a rallié 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 permet de multiples interpré-
tations. Quoi qu'il en soit, les joueurs de Grasshopper, qui
avaient déjà pris la douche, ont refusé de jouer. L'arbitre n'a
d'ailleurs jamais pénétré sur le terrain pour donner un éven-
tuel coup d'envoi. Cette rencontre sera ainsi probablement
rejouée. Mais certainement pas avant le printemps. On sait
en effet que de nombreux joueurs de Grasshopper s'envolent
mercredi de Suisse avec la sélection nationale qui doit effec-
tuer une tournée en Afrique.

A la suite de ce renvoi, le Lausanne-Sports a publié le
communiqué suivant : Le dimanche 27 novembre devait être
jouée la rencontre Lausanne - Grasshopper. Les arbitres ayant
été retardés par un cas de force majeure (dérèglements des
horaires CFF à la suite des conditions météorologiques), le
Lausanne-Sports a proposé un directeur de jeu de remplace-
ment, M. Mercier, arbitre de ligue nationale, présent au sta-
de. Le Grasshopper-club a refusé. Dès l'arrivée de
M. Baumann et de ses assesseurs, le Lausanne-Sports a pro-
posé de jouer immédiatement , mais s'est heurté à un nouveau
refus de Grasshopper. Lausanne-Sports regrette cette attitu-
de et informe son public que les billets restent valables et
pourront être utilisés lorsque la partie sera jouée , mais que
les personnes qui le désireraient peuvent se les faire rem-
bourser au secrétariat.

La Chaux-de-Fonds perd « bêtement » un point
LA CHAUX-DE-FONDS -

BÂLE 2-2 (1-1)

MARQUEURS: Sutter 4mc ; Gianfre-
da 31™ ; Pavoni 48""; Andermatt 76nu.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Mundwiler; Lay du, Schleifer, Capraro;
Ri pamonti , Noguès, Baur, Gianfreda;
Matthey, Pavoni. Entraîneur: Duvillard.

BÂLE: Muller; Suss, Maradan; An-
dermatt , Jeitziner (51""\ Zbinden), Luthi ,
Maissen, Von Wartburg, Geisser; Sutter,
Dreher. Entraîneur: Kunnecke.

ARBITRE: M. Martino , de Neukirch.
NOTES: Parc des sports de la Char-

rière ; pelouse glissante ; 2600 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds se passe des
services d'Hohl (blessé). De son côté,

Bâle annonce Stohler convalescent. Le
match se joue sous le regard intéressé de
l'entraîneur national Wolfisberg. Avant le
coup d'envoi , Je «Fan 's club» remet au
vice-président André Stoudmann un chè-
que de 5000 fr., cadeau de Noël très im-
portant pour le club du président Bosquet.
Avertissements : Sutter (58""'). Zbinden
(62ml), Laydu (65"'c). Coups de coin: 5-4
(2-1).

Les matches ont souvent de la peine à
démarrer. On piétine et personne ne
parvient à s'illustrer. Samedi , sur la
Charrièrc , un joueur allait faire éclater
la partie à la suite d' un exp loit digne des
«grands » du football : le jeune avant-
centre bâlois Sutter , qui est internatio-
nal depuis quelques mois , a maîtrisé , à

la 4""-' minute déjà , le ballon qui se pro-
menait au centre du terrain. 11 s'en est
allé en él iminant  Laydu , puis a contour-
né Mundwiler . avant d' effacer Laeubli
venu à sa rencontre. 11 ne lui restait p lus
qu 'à terminer son effort en poussant k
ballon au fond des filets , ce qu 'il fit avec
élégance. Bravo Sutter! Cet exploit mé-
ritait à lui seul le déplacement.

REACTION

Fort de son avantage , Bâle se conten-
ta d'évoluer en bloc au centre du terrain.
Au fil des minutes , cette tactique s'effri-
ta , ce d' autant  plus que La Chaux-de-
Fonds avait refait surface. Sous la con-
duite de Noguès, les attaques se multi-
plièrent devant Muller qui démontra
que la confiance que venait de lui  témoi-
gner l'entraîneur Kunnecke était totale-
ment justifiée. Si La Chaux-de-Fonds
menait le bal , de l' autre côté du terrain ,
Sutter , malheureusement bien trop seul ,
tentait quelques expéditions qui obli gè-
rent Mundwiler à se dépenser valeureu-
sement. Comme l'égalisation était dans
l' air , les Montagnards intensifièrent leur
rap idité. A la 31 """'minute , Baur lança
astucieusement Gianfreda qui expédia
un tir sans espoir pour le portier bâlois.
Cette égalisation était méritée. Elle ré-
compensait une équipe qui , après avoir
connu un départ pénible , tournait  à
plein régime.

Après le changement de camp, les
Montagnards entrèrent en force dans le
camp des visiteurs. Une lutte pour le
ballon obligeait Maradan à s'interposer
sur Matthey.  Le Chaux-dc-Fonnicr par-
venait toutefois à lancer Pavoni . dont la
reprise faisait trembler le filet. Pour s'as-
surer la totalité de l' enjeu, il était  indis-
pensable d'enfiler le but de la sécurité. A
plus d' une occasion , Matthey,  Pavoni et
Gianfreda bénéficièrent de positions très
intéressantes; mais voilà , plus rien ne
passait!

Après 70 minutes, l' allure dictée par
les Neuchâtelois s'effondrait. Cette siu-
tation permettait aux «rouge et bleu»
de se reprendre. Sous la direction de
Sutter , ils multiplièrent leurs assauts. A
la 76mc minutc. Zbinden expédiait un
centre sur la tête d'Andermatt.  totale-
ment seul à 8mètres de la cage; la repri-
se du Bâlois était sans espoir pour Laeu-
bli.

Ce retour de Bâle à la parité pouvait
surprendre , mais La Chaux-de-Fonds ne
devait s'en prendre qu 'à lui-même. Il
payait chèrement les nombreuses ac-
tions qui troublèrent la clémence de la
défense bâloise , mais qui terminèrent
leur course à côté de la cage ou dans les
mains de Muller.

P.G.



Plusieurs matches renvoyés en première ligue

Le Locle - Soleure 5-2 (2-2)

Marqueurs : Berly 5mc ; Kopp 15mc :
Menai 17"" ; Perez 26mc ; Bonnet 80m,: :
Perez 85mc ; Winkenbach 88""..

Le Locle: Piegay; Favre, Murrini.
Berly, De la Reussille, Dubois,
Cano, Perez , Simonin (46mc , Winken-
bach), Chassot (70mc , Krattinger),
Bonnet. Entraîneur: Challandes.

Soleure: Grossglauser; Schmied ,
Grossen, Broenimann, Trittinach ,
Cavalli , Kopp, Kraehenbuehl , ' Stu-
der (68mc , Lutiger), Menai , Turin
(46mc , Meyer). Entraîneur: Brech-
buhl.

Arbitre : M. Weber , de Berne.
Notes: Jeannerets ; pelouse lourde

et glissante ; pluie et neige en pre-
mière mi-temps, puis vent frais; 100
spectateurs. Avertissement à Broe-
nimann (87""). Coups de coin: 8-1
(3-1).

Après la tempête de la nuit et de
dimanche matin , on doutait que cet-
te rencontre puisse se dérouler dans
de bonnes conditions. Mais à l'appel
des deux équipes, le terrain était
praticable , quoique lourd. Dès le
coup d'envoi , les éléments de dé-
chaînèrent: pluie, puis neige et vent
violent. Mais les Loclois prirent
d'emblée un avantage à la marque
et on continua dans la tourmente.
Soleure sembla alors mieux s'adap-
ter aux conditions difficiles et , en
moins de deux minutes, renversa le
«score ». La partie était ainsi bien
lancée. Il faut dire qu 'avant les réus-
sites soleuroises, les Loclois ont
manqué le K.-O., deux chances réel-
les étant manquées par Bonnet et

Simonin. Fort heureusement, Perez
obtenait l'égalité avant la pause.

Après le thé , bienvenu , la neige
cessa pour faire place à un vent vio-
lent et frais , qui était à l'avantage de
l'équipe locale. Mais malgré une as-
sez nette domination , les protégés
de l'entraîneur Challandes tardaient
à faire la différence. Ils restaient à la
merci d'un «contre » soleurois qui
aurait pu leur coûter la victoire.

Finalement, les événements se
précipitèrent et tournèrent favora-
blement à la faveur des Loclois dans
les dix dernières minutes. Ce fut
tout d'abord Bonnet qui battit enfin

le gardien soleurois. Il était temps.
Dès lors , la partie était jouée et les
maîtres de céans complétèrent la sé-
rie dans les cinq dernières minutes
par Perez et Winkenbach , qui as-
sommèrent littéralement une équi-
pe soleuroise qui renonça après la
troisième réussite locloise.

Ainsi, les Loclois ont parfaitement
rempli leur contrat en remportant
cette ultime rencontre de l'année, ce
qui leur permettra de passer un hi-
ver tranquille et serein et de bénéfi-
cier d'une pause salutaire.

P. M.

Payerne - Leytron : lamentable !
PAYERNE - LEYTRON 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Vergères 40™ ; Mi-
chaud 60™ (penalty).

PAYERNE: Renevcy; Azp ilicucta;
Broyé , Berchier (84mi;, Pradervand), Du-
bey; Budaudi , Ciminera, Perriraz; Aubon-
ney (68""; Fusson), Bersier , Vergères. En-
traîneur: Narbel.

LEYTRON : Pannaticr; Mart in:  Ro-
duit , Jcnelten , Esbach ;' Buchard (68""-' Pin-
neta), Favre (60™. Michaud), Dely; Fiora ,
B. Michaud , Vergère. Entraîneur: Vergère.

ARBITRE: M. Friedrich , de Seedorf.
NOTES: stade munici pal de Payerne;

650 spectateurs ; Payerne sans Schinz.
Avertissement à Budaudi (65mc).

OUF!

La pause hivernale arrive fort à propos
pour cette première ligue en pleine dégrin-

golade, en ce qui concerne le jeu propre-
ment dit. A voir une rencontre comme ce
Payerne - Leytron , on se demande si réelle-
ment les deux équipes en présence méritent
leur place actuellement dans cette catégo-
rie de jeu.

C'csi alors que la criti que devient peut-
être acerbe pour certains... Mais lorsque
duranl 90 minutes de jeu , il n 'y a rien où
presque , est-il encore possible de chercher
l'action avec un grand « A », celle qui valait
le déplacement , commme on dit souvent?

Durant la première mi-temps , Payerne
ouvrit la marque grâce à Vergères, mais ce
fut là la seule chose valable de ces 45 minu-
tes initiales : Budaudi avait trouvé la tête du
Payernois , et ce dernier battait Pannaticr de
manière indiscutable. Ce fut tout ce qu 'il y
eul à se mettre sous la dent et la suite de la
partie fut encore plus navrante que le début.
Payerne , certes généreux , ne réussit malheu-
reusement pas à conserver ce maigre avanta-
ge, et ses hésitations en défense aboutirent à
ce que l'on sait: Broyé comettait une faute
évidente sur l'entraîneur Vergère , et Leytron
profitait de ce penalty indiscutable pour éga-
liser.

Finalement , on s'en retourna chez soi le
cœur soulagé par celte pause hivernale bien-
venue.

D.S.

Victoire probante d'Union Neuchâtel-Sports
M basketba" -I Championnat de ligue B

UNION NEUCHATEL-SPORTS -
MEYRIN 102-90 (48-42)

UNION NEUCHÂTEL: Frascotti
(10), Castro (18), Loersch (11), Rudy
(10), Berger (15), Welch (38), Wavre
et Reusser. Entraîneur: Dumoulin.

MEYRIN : B. Lenggenhager (17),
Schwab (10), Young (32), Exquis
(16), Giacinti (6), Paredes (9), Grin ,
Félix et Anderson. Entraîneur : Hen-
ry James.

ARBITRES: MM. Donati (BL) et
Regillo (VD), excellents.

NOTES : salle du Panespo,
250 spectateurs. Union joue sans
Vial , en congé pour des raisons de
santé. Le terrain central étant im-
praticable à cause de flaques d'eau
(fuite dans le toit), les arbitres dépla-
cent la partie sur le terrain nord. A
la 30""' minute, le match est inter-
rompu à cause d'un cercle défaillant
qu'il faut changer. Frascotti (30mc ),

BERGER. - Un jeune Neuchâtelois
qui s'affirme...

(Avipress Treuthardt)

Berger (33mc) et Wavre (34m ,:) sortent
successivement pour cinq fautes.
Chez les Genevois, Lenggenhager
quitte le terrain à la 40""-'.

AU TABLEAU : 5mc : 11-4; 10""-' :
21-18; 15mc : 34-32; 25™ : 60-54; 30mc :
76-66; 35mc : 88-72.

EN CHIFFRES.- POUR UNION:
43 tirs réussis sur 57, et 16 lancer-
francs sur 21.- POUR MEYRIN : 39
tirs réussis sur 50, et 12 lancer-
francs sur 25.

A part quelques problèmes de ma-
tériel (voir les notes), le premier
rendez-vous des basketteurs unio-
nistes au Panespo n'a pas été man-
qué. Le public avait enfin répondu
nombreux et le basket présenté fit
vibrer la salle à moult reprises.

Disons-le d'emblée, les deux équi-
pes vues samedi après-midi sont ap-
pelées à jouer les premiers rôles
dans ce championnat , tant par la
valeur intrinsèque des joueurs que
par l'excellent niveau de prépara-
tion auquel les deux entraîneurs
sont parvenus.

Mais venons-en à la partie elle-
même. Après un « round» d'obser-
vation durant lequel Welch fut plus
prompt à s'échauffer que les autres
acteurs (9 points en 5 minutes!), la
partie s'anima et les attaques se
multiplièrent de part et d'autre avec
un homme régulièrement placé
pour ajuster la cible. Dans cet exer-
cice, Castro emboîta rapidement le
pas à Welch et réussit à nouveau le
100 % de ses tentatives en première
mi-temps (6 tirs sur 6). Cela n'empê-
cha pas un excellent Meyrin de
prendre, pour la seule et unique fois
de la partie, l'avantage à la 11"" mi-
nute grâce à l'adresse de Lenggen-
hager, Schwab et Exquis , très bien
servis par un Young souverain dans
les prises de rebond. Il fallut des
exploits successifs de Pascal Berger

et du jeune Loersch pour qu'Union
prenne une substantielle avance à la
marque avant la pause. Seul grain
de sable dans des rouages bien hui-
lés, les quatre fautes de Wavre ré-
coltées après 17 minutes.

LA CARTE FRASCOTTI

L'entraîneur Dumoulin joua alors
la carte Frascotti qui se révéla
payante. Même si le Chaux-de-Fon-
nier commit trop rapidement cinq
fautes , il n'en demeure pas moins
qu 'il fut un poison pour l'adversaire
par son agressivité en défense et
une réussite optimale dans le com-
partiment offensif (5 tirs sur 6). En-
core inquiété par des Genevois qui
ne s'avouèrent jamais battus jusqu 'à
la 28""-' minute (66-58), Union prit dé-
finitivement le large lorsqu'un raté
de Young, seul sous le panier , per-
mit à Frascotti de marquer sur le
« contre». Meyrin ne s'en remit pas.

Et ce ne sont pas les sorties suc-
cessives de Frascotti , Berger et Wa-
vre qui changèrent la face des cho-
ses, tant les jeunes Rudy et Loersch
remplirent leur contrat avec brio.
Qu'Union se soit payé le luxe de
tenir son adversaire en respect avec
trois hommes, et non des moindres,
sur le banc, prouve bien que l'en-
traîneur Dumoulin a eu cent fois rai-
son de faire confiance aux jeunes.
D'autres récompenses à cette politi-
que ne devraient pas tarder à venir.

Dimanche prochain , les Unionis-
tes se rendent au Tessin pour y ren-
contrer SAM Massagno, une équipe
dont le style de jeu a toujours con-
venu aux Neuchâtelois. Si ces der-
niers font preuve de la même maî-
trise que samedi , un nouveau succès
est tout à fait dans l'ordre du possi-
ble.

A. Be

Les autres résultats
Viganello/Castacnola - Birsfelden

77-75 (29-28 65-65); Union Neuchâ-
tel - Meyrin 102-90 (48-42); Reuss-
buhl - SAM Massagno 63-89
(33-47); Bellinzone - Stade Français
56-62 (24-34); Beauregard - Sion
76-95 (38-48); Chêne - Wetzikon
86-67 (46-27).

Classement: 1. Sion 8/ 14 (+97) :
2. Birsfelden et SAM Massasno 8/10
(+85) ;  4. Union Neuchâlel 8/ 10
(+24) ; 5. Rcussbuhl 8/ 10 (+ 85); 6.
Chêne 8/8 (+75);  7. Meyrin 8/8
( + 9); 8. Stade Français 8/8 (-50);
9. Vicancllo/Castagnola 7/6 (—56) ;
10. Beaureeard 8/6 ( -*• 81) : 11. Bel-
linzone 8/2 (- 133): 12. Wetzikon 7/
10 ( -67) .

Bienne crée la sensation
PU vollc > baI1 1 Ligue nationale A

En battant par 3-2 Uni Lausanne ,
tenant du titre et «leader» du cham-
pionnat , Bienne a créé la sensation du
week-end en ligue nationale A masculi-
ne. Chez les dames, statu quo, les trois
équipes de tête, BTV Lucerne, Uni Lau-
sanne et Uni Bâle l'ayant emporté con-
fortablement.

Les résultats
Messieurs. — LNA:Servette-Star Onex -

Tornado Adliswil 3-0 (15-12 15-3 1 5-8);
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: I. Uni Lau-
sanne 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 - Lausanne
VBC 3-0: Montreux - Uni Lausanne 3-1 ;
Tramelan - Acschi 3-2: VBC Berne - Co-
lombier 1-3: Koeniz - Soleure 3-2. — Clas-
sement : 1. Koeniz 6/12 ( 18-6); 2. Mon-
treux 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 (7-157- 15 6-15): Wetzikon -
Uni Bâle 0-3 (11-1 5 14-16 0-15); Spada
Academica Zurich - VBC Berne 0-3 (9-15
11-15 13-15). - Classement (9 matches): I .
BTV Lucerne 16 (24-5): 2. Uni Lausanne
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 : Scrvctte-Star Onex
- Carouge 0-3 ; Lausanne - Neuchâtel
Sports 3-0 ; Bienne - Moudon 0-3 ; Marly -
Uettlingcn 3-1 ; Koeniz - Gatt 3-0.- Clas-
sement: I. Carouge 7/ 14; 2. Moudon 7/ 12;
3. Lausanne 7/ 10.

Ligue A : Vevey seigneurial
Infirmant les pronostics, qui donnaient plutôt Nyon vainqueur au vu des dernières

rencontres, Vevey a remporté le match au sommet de la 9™ journée de ligue nationa-
le A. Au collège du Rocher, les Veveysans se sont imposés fort nettement (73-87),
après s'être détachés dès la première mi-temps (39-50). Ils possèdent ainsi, à
nouveau, deux points d'avance en tête du classement. Dans le match des poursui-
vants, Fribourg Olympic a enlevé un précieux succès à Lugano avec une marge de dix
points. Les Fribourgeois sont désormais seuls au 3™ rang, Champel ayant été défait
à Pully dans un match où les attaques se sont montrées supérieures aux défenses
(119-1031). En bas de tableau, Momo s'est adjugé un match à ne pas perdre à
Lucerne, alors que SF Lausanne, en déplacement à Genève, a empoché deux points
bienvenus face à Vernier.

Résultats : Nyon - Vevey 73-87 (39-50) ; Lucerne - Momo 73-82 (36-40) ;
Lugano - Fribourg Olympic 85-95 (43-54) ; Lemania Morges - Monthey 63-89
(28-42); Pully - Champel 119-103 (60-46) ; Vernier - SF Lausanne 77-81 (42-45).

Classement : 1. Vevey 16 (+ 152) ; 2. Nyon 14 (+ 78); 3. Fribourg Olympic 12
(+ 124) ; 4. Lugano 10 (+ 30) ; 5. Pully 10 (+ 13). 6. Monthey 10 (+ 9); 7. Champel
10 (+ 1); 8. SF Lausanne 8 (- 9); 9. Vernier 6 (- 16); 10. Momo 6 (- 54). 11.
Lemania 4 (-123) ; 12. Lucerne 2 (- 203).

ISB lutte

Lors des championnats de Suisse de
lutte , qui ont eu lieu durant le week-end à
Meiringen, le jeune Vincent Perriard ,
17 ans, de Colombier, qui combat avec le-
club de Domdidier, est devenu champion
national de la catégorie jeunesse A
(52 kg).

Vincent Perriard
champion de Suisse

Championnat
de Suisse B :

de l'or .
pour Wicky !

'̂ "̂ S gymnastique

Samedi après-midi, a Glaris, s'est
déroulée la finale du championnat de
Suisse B. Si cette compétition s'est
terminée par une razzia tcssinoi.se,
on saluera comme il se doit le bril-
lant exploit du Subiéreux Christian
W'icky, qui a obtenu la médaille d'or
aux barres parallèles, après avoir
participé à cinq des six finales.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette compétition,
qni a vu Wicky obtenir un méritoire
cinquième rang au classement géné-
ral final.

COURONNEMENT.- Cette victoire de Heinz Gunthardt dans le tour-
noi de Toulouse récompense la brillante fin de saison du Zuricois

(Téléphoto AP)

^SÈ tennis Le tournoi de Toulouse

La finale du tournoi de Toulouse a
tourné à la démonstration. Face au Pé-
ruvien Pablo Arraya , Heinz Gunthardt
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 tennis:
d'attaque du Zuricois. Le plus logique-
ment du monde, Heinz Gunthardt 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 rap ide. S'appuyant sur un
service très performant (comme en de-
mi-finale , il a remporté tous ses «servï-
ce-games»), le Zuricois alignait les neuf
premiers jeux de la rencontre. Incapable
de relancer correctement l'engagement
de son adversaire , Arraya rencontrait
d'énormes problèmes sur son service.
Les retours en coup droit de Gunthardt
tombaient régulièrement sur les li gnes.
Débordé au fond du court , le Péruvien
ne trouvait pas son salut dans ses «pas-
sing-shots». Au bénéfice d'une couvertu-
re du filet remarquable , Gunthardt pou-
vait conclure aisément à la volée.

Sur le «green-set» toulousain , Ar-
raya , 41"" à l'ATP, a démontré toutes
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 béné-
ficié , il est vrai , d'une participation fort
modeste. Dimanche , le Péruvien a été
surclassé.

LA 5mc VICTOIRE

Tête de série N" I à Toulouse , Gun-
thardt 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
justement 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 Sunds-
troem à Genève en raison , pricipalc-
ment , d'incidents d'arbitrage et, enfin ,
ses trois balles de match à Stockholm
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 Gunthardt 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 Gunthardt.
Dans les trois cas, deux sets lui ont suffi
pour vaincre. .

Contre Arraya , Gunthardt 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. Et
malgré un incident d'arbitrage sur le
premier point du septième jeu - Gun-
thardt ratait une volée mais avait jugé
son service «out» - il s'imposait sans
discussion par 6-2.

Coup double !
Heinz Gunthardt a fait coup

double à Toulouse. Après sa vic-
toire en simple, le Zuricois, asso-
cié au Tchécoslovaque Pavel
Slozil, a également remporté le
double. Gunthardt/Slozil ont
battu la paire formée par le Sud-
Africain Bernie Mitton et l'Amé-
ricain Butch Walts en trois sets,
5-7 7-5 6-4. C'est la 23me victoi-
re de Gunthardt en double dans
un tournoi du Grand prix , la
deuxième avec Slozil après Bos-
ton en 1979.

1̂ 13 football

Les classements
Groupe 1

Malley - Montreux 4-0 ; Payerne -
Leytron 1-1 ; Renens - Nyon 1-0. Les
autres matches ont été renvoyés.

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.Carouge 14 6 3 5 25-19 15
8. Boudry 14 6 3 5 21-24 15
9. Fétigny 14 4 5 5 21-22 13

lO.Stade /Lsannc 14 4 4 6 19-25 12
ll.Savièse 14 6 0 8 32-38 12
l2.Paycrnc 15 3 5 7 17-24 II
l3.Rarogne 14 3 2 9 10-26 8
14. Nyon 15 2 2 11 16-30 6

Groupe 2
Allschwil - Concordia 2-1 ; Aurore -

Boncourt 0-3; Berne - Brcitcnbach 0-0;
Delémont - Berthoud 0-0; Le Locle -
Soleure 5-0 ; Thoune Koeniz 1-2; Lon-
geau - Old Boys, renvoyé.

1. Koeniz 15 10 3 2 27-14 23
2. Boncourt 15 7 6 2 28-M 20
3.0ld 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. Brcitcnbach 15 6 2 7 25-23 14

10. Berne 15 3 7 5 20-24 13
II.Allschwi l 15 5 3 7 17-28 13
l2.Thounc 14 2 6 6 24-32 10
13. Soleure 15 3 4 8 24-40 10
14. Aurore 13 I 3 9 6-23 5

GROUPE 3. Brugg - Suhr 1-0; Buochs -
Emmenbruckc 1-2; Emmen - Bremgarten
0-2; Kricns - Reiden 4-0; Olten - Klus /
Balslhal 1-2; Ibach - Sursee et Oberentfel-
den - FC Zoug ont été renvoyés. Classe-
ment : I. Kriens et Emmenbruckc 15/20 ; 3.
FC Zoug 13/ 19; 4. Olten , KIus/Balsthal et
Bremgarten 15/ 19: 7. Suhr 14/ 15; 8. Ibach
14/ 13; 9. Reiden 15/ 13; 10. Buochs 15/ 12;
I I .  Emmen 15/ 11; 12. Sursee 14/9; 13.
Brugg 15/9; 14. Oberentfelden 14/6.

GROUPE 4. Bruttisellcn - Balzers 1-0;
Krcuzlingcn - Turicum 1-1 ; Kusnacht -
Frauenfeld 1-0; Rorschach - Uzwil 3-4; Va-
duz - SchalThouse 2-1 ; Einsiedeln - Dùben-
dorf et Ruti - Altstaetten ont été renvoyés.
Classement : I. SchalThouse 15/24 ; 2. Vaduz
15/20; 3. Altstaetten 14/19; 4. Bruttisellcn
15/ 19; 5. Ruti 13/ 16; 6. Krcuzlingcn et Ein-
siedeln 14/ 16; 8. Dubcndorr 14/ 15; 9. Kus-
nacht 15/ 12; 10. Turicum 15 / 11:11 .  Frauen-
feld , Balzers , Rorschach et Uzwil 15/9.

La tempête, assortie de pluies diluviennes , qui s'est abattue sur le canton n'a pas
épargné le terrain du FC Boudry. Le toit de la tribune de presse s'est abattu sur la
pelouse, de même que des tuiles provenant des maisons voisines, racontait , hier matin
au téléphone, Max Fritsche , l'entraîneur neuchâtelois. De plus, la pelouse est gorgée
d'eau. Le match a donc été renvoyée à samedi ou dimanche prochains. Nous ne sommes
pas encore fixés sur le jour exact. Je regrette, car nous aurions pu gentiment entrer
dans la pause alors qu'il va falloir maintenir la motivation — c'est le plus dur — une
semaine encore...

P.-H B.

Boudry - Yverdon renvoyé à
samedi ou dimanche prochains

p3p boxe

L'Américain Larry Holmes, cham-
pion du monde (WBC) des poids
lourds, a battu son compatriote Marvis
Frazier par arrêt de l'arbitre à la premiè-
re reprises d'un combat prévu en
12 «rounds», à Las Vegas (Nevada).
Le titre n'était pas en jeu.

Le Conseil mondial de la boxe avait ,
en effet , refusé d'officialiser cette ren-
contre comme championnat du mon-
de car Marvis Frazier, fils de l'ancien
tenant du titre mondial Joe Frazier, ne
figure pas au classement des 10 meil-
leurs boxeurs mondiaux de la catégo-
rie (il est classé 13™).

Ce mini-combat n'a duré que deux
minutes 57 secondes, l'arbitre ayant
très judicieusement mis fin à la puni-
tion que subissait Frazier, depuis prati-
quement le coup de gong initial.

Holmes expéditif

AURORE - BONCOURT 0-3 (0-0)
MARQUEURS; Stadelmann 64mo; Vi-

laplana 68™; Vilaplana 76™.
AURORE: Obrecht; Guélat; Villars,

Beuchat, Noirjean (66™, Greco), Pella-
ton, Cuche, Muster; Bruat, Strub (80™,
Fullin), Schreyer.

BONCOURT: Prouvoyeur; Sabot;
Cattin, Quiquerez, Boillat; Guenot, Bor-
ruat , Goffinet (85™, Bulliard), Chapuis
(70™, Montavon); Stadelmann, Vilapla-
na.

.ARBITRE: M.André Demierre»
d'Onex.

NOTES: stade des Tilleuls; pelouse
'boueuse, rafales de pluie durant toute la
première mi-temps; 200 spectateurs. Au-
rore joue sans Garcia et Kaufmann (bles-
sés). Boncourt au complet. La rencontre
débute avec un quart d'heure de retard,
l'arbitre -ayant été bloqué entre Yverdon
et Neuchâtel, la ligne des CFF étant obs-
truée. Coups de coin: 3-6.

EN DOUZE MINUTES

Aurore a constaté une fois de plus la
dure réalité. En effet , après avoir tenu la
dragée haute à leur contradicteur, pen-
dant une heure, les Biennois s'effon-
draient au milieu de la seconde mi-
temps. En l'espace de douze minutes, ils
concédaient trois buts. La première réus-
site était l'œuvre de Stadelmann (64™)
qui bénéficia d'un contre favorable dû à
la boue. Vilaplana (68™), dans les mê-
mes circonstances que la première réus-
site, portait le «score » à 2-0. Sur cette
action, il faut bien relever que le joueur
jurassien se trouvait étrangement seul
lorsqu'il reçut la passe. Il récidivait à la
76™, en profitant d'une balle relâchée
par le gardien biennois, après un coup-
franc de Borruat. Aurore payait ses ef-
forts déployés jusque-là.

Toutefois, on peut relever qu'Aurore
n'a pas eu beaucoup de chance dans
cette rencontre. E. P.

Aurore : une dure réalité...



Offre promotionnelle
exceptionnelle

Vente en gros et demi-gros de gilets
matelasses, anoraks, pulls, polos, jeans.
Prix sans concurrence.
TRANSPOSE S.A.
5, rue Pedro Meylan, 1208 Genève
Téléphone (022) 35 91 44. Télex 23358. wtM7.ua
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Le pays de Vaud :
entre la tradition
et le renouveau

Une culture intense de la terre et un secteur des services t rès diversifié sont les princi pales caractéristi-
ques de l'économie vaudoise. Le département Economie politi que de l'Union de Banques Suisses a fait
paraître une brochure illustrée qui peut être obtenue gratuitement à tous les guichets UBS du canton de
Vaud ou commandée au département Documentation économique.

Ce n'est pas sans raison que
le canton de Vaud est sou-
vent appelé le grenier à blé
de la Suisse. La productivité
de l'agriculture vaudoise ne
découle pas uniquement de
conditions climati ques fa-
vorables , mais elle est en
grande partie la consé-
quence directe de la structu-
re moderne de ce secteur qui
occupe 8 % de la population

rurale suisse. Dans le can-
ton de Vaud , 30 % des entre-
prises agricoles disposent de
plus de 20 ha de terres culti-
vables , alors que la moyen-
ne suisse n 'est que de 14%.
De plus , dans les régions en-
soleillées peu élevées , si-
tuées avant tout près du lac
et dans la vallée du Rhône ,
les cultures maraîchères ,
fruitières et viticoles , qui

exigent beaucoup de main-
d'œuvre , procurent des re-
venus appréciables grâce à
la qualité des produits récol-
tés.

Une autre caractéristi que
de la structure économi que
du pays de Vaud , qui comp-
te parmi les plus grands can-
tons agricoles de Suisse, est
son secteur des services très
diversifié , secteur qui re-
pose sur une vieille tradi-
tion. En 1910 déjà , soixante
ans plus tôt que dans l' en-
semble de la Suisse, ce sec-
teur employait plus de mon-
de que l'industrie. L'aug-
mentation des emplois de
27% entre 1970 et 1980 a
fait que dans le canton de
Vaud , la part des effectifs
du secteur tertiaire à l'en-
semble'des personnes occu-
pées (p lus de 60%) est plus
élevée que la moyenne de
tous les cantons.

Les banques et les socié-
tés financières , les entre-
prises de conseils en tout
genre , le commerce de gros,
ainsi que la santé publique
ont été les plus importants
créateurs de valeurs. ¦

Les risques des PME
Les petites et moyennes en-
treprises de l'industrie, de
l'artisanat et du commerce
sont un pilier important de
notre économie. Elles ont ,
jusqu 'ici, fait preuve d'une
résistance extraordinaire
aux aléas de la conjoncture
et d'une faculté d'adaptation
remarquable à l'évolution
des structures économi ques
mondiales. L'une des raisons
en est peut-être que les PME
sont souvent les spécialistes
des grandes firmes. Dans
leur domaine, elles sont à
même de développer de nou-
veaux produits et services
pour lesquels le marché pré-
sente encore des chances.
Mais pour exploiter ces cré-
neaux , les PME ne dépen-
dent que d'elles-mêmes. Or,
le risque qu 'elles assument
constitue souvent pour elles
une lourde charge et une
aventure périlleuse. Pour
remplir une tâche en dehors
de leur domaine spécialisé,
un appui et une assistance-
conseil peuvent donc être sa-

lutaires. Cela surtout pour le
financement de nouveaux
projets. Les entreprises
jeunes, en particulier, qui
s'engagent vaillamment dans
des domaines nouveaux n'ont
pas encore de réserves. C'est
dans de tels cas, précisément,
que les banques peuvent
jouer un rôle important dans
l'intérêt de notre économie.
A la récente conférence de

presse de l'Union de Banques
Suisses, tenue simultané-
ment à Genève et à Zurich , le
problème du financement des
PME a été le thème princi-
pal. Dans l'interview ci-après
avec M. Peter Gross, direc-
teur général , sont résumés
les objectifs de politique
d'affaires dans ce secteur et
les mesures annoncés par
l'UBS.

Fascination
de l'argent

La célèbre «Chouette d'Athènes», pièce d'argent de quatre
drachmes (Vc siècle avant J.-C).

L'argent est le moyen de
paiement par excellence.
Mais que l'argent, en parti-
culier les pièces de monnaie ,
indépendamment de leur
valeur économique , puisse
fasciner par sa beauté , de
plus en plus de collection-
neurs le découvrent de nos
jours. Faire connaître le
monde merveilleux de la
numismatique et l'histoire
de notre argent , tel est le but
de l'exposition itinérante
mise sur pied par l'Union de
Banques Suisses et qui sera
présentée dans les vitrines
de diverses succursales.

Les pièces d'or et d'argent
exposées provenant de la
Grèce antique ,\ où elles
avaient supp lanté comme
moyen de paiement les co-
quillages , les animaux , les
broches ou les haches qu 'on
utilisait précédemment , re-
présentent en effet un grand

intérêt. Après la première
pièce de monnaie du monde
fabriquée sur l'île d'Egine
au VII e siècle avant J.-C, le
statère d'argent , les mon-
naies du siècle de Périclès
devinrent de véritables
chefs-d'œuvre de gravure.
La description des mon-
naies exposées, ainsi que
d'intéressantes informa-
tions sur l'histoire et la pro-
venance de notre argent ont
fait l'objet d' une brochure
intitulée «Von der Schôn-
heit und Aussagekraft grie-
chischer Mùnzen» (n 'existe
qu 'en allemand), qui
contient sept photographies
en couleur et plus de qua-
rante autres illustrations.
Cette brochure peut être ob-
tenue gratuitement à la bou-
ti que or et numismatique
que l'Union de Banques
Suisses vient d'ouvrir à la
Pelikanstrasse 3, 8021 Zu-
rich. ¦

Question: Qu'entend-on
par la désignation PME?

"P. Gross : Les PME sont
les petites et moyennes en-
treprises qui , pour notre
économie, revêtent une im-
portance capitale.

Parmi les quelque 290 000
entreprises suisses enreg is-
trées lors du recensement fé-
déral de 1975, 85% occu-
paient moins de dix per-
sonnes et 31% même n'en
comptaient qu 'une seule.
Un peu plus d'un pour cent
des entreprises seulement
avait un effectif supérieur à
99 personnes.

En 1975, plus de la moitié
des travailleurs suisses
étaient occupés dans des en-
treprises comptant moins de
50 personnes et environ un
travailleur sur neuf seule-
ment exerçait son activité
dans une entreprise dont les
effectifs étaient de 500 per-
sonnes ou plus.

Les PME doivent , elles aussi , recourir aux techni ques les plus modernes pour rester présentes sur les
marchés. Cela exige la mise en œuvre de capitaux importants dont les entreprises elles-mêmes ne dispo-
sent pas toujours. (Photograp hie qui a valu à Hansruedi Bramaz , Kilchberg, le 1er prix du «Grand
Prix Suisse de la Photographie» organisé par l'UBS en 1982.)

Question: L'UBS a-t-elle
négligé jusqu 'ici ce segment
de clientèle?

P. Gross: L'UBS a, de-
puis toujours , accordé un
intérêt particulier aux PME.
Cela ressort clairement du
fait qu 'à l'UBS quelque
70% des clients bénéfi-
ciaient , en 1982, d' un crédit
inférieur à 100 000 francs et
6% seulement d'un crédit
supérieur à un demi-million
de francs.

Question: Qu'y a-t-il en
principe de nouveau dans la
politique de l'UBS vis-à-vis
des PME?

P. Gross : La nouvelle po-
litique d'affaires de l'UBS à
l'égard des PME a été fixée
dans les cinq points ci-après
présentés à la conférence de
presse:

1. Nous voulons accorder
une aide accrue aux petites

M. Peter Gross, directeur gêne-
rai de l'Union de Banques
Suisses

et moyennes entreprises
pour les aider à résoudre des
problèmes de planification ,
de budget , de succession et
autres. Des firmes nouvelles
doivent pouvoir trouver
chez nous une assistance-
conseil efficace , afin d'assu-
rer leur croissance. A cet ef-
fet , nous sommes en voie
d'accroître de façon ponc-
tuelle les effectifs qui s'en
occupent dans nos succur-

sales, et d'améliorer ains
nos prestations.

2. Au siège central , nous
disposons d'ores et déjà
d'une équipe de spécialistes
qui appuient efficacement
les collaborateurs dans les
succursales pour l' anal yse el
la solution de problèmes
difficiles en matière d'éco-
nomie d'entreprise et de
technique financière. Etanl
donné que de tels problèmes
se posent surtout aux PME
pour la fondation d'une so-
ciété , le lancement de nou-
veaux produits et la con-
quête de nouveaux marchés,
nous sommes en train de
renforcer encore cette
équipe d'experts.

3. Dans ce contexte , nous
sommes prêts , dans une me-
sure limitée et contrôlée, à
procéder aussi à des finan-
cements à risques élevés.
Cet engagement doit profi-
ter surtout aux entreprises
jeunes et de petite taille
pour le financement de leurs
projets de développement.
De ceux-ci dépend de plus
en plus notre industrie pour
assurer son avenir.
4. Désormais, la Banque
Fédérale prendra encore da-
vantage de partici pations
temporaires dans de petites
et moyennes entreprises. Ce
changement fondamental
de la politique d'affaires est
devenu possible du fait que
la Banque Fédérale est au-
jourd 'hui un e filiale à près
de 100% de l'Union de Ban-
ques Suisses et que, de ce
fait , elle ne doit plus
prendre en considération les
intérêts d'actionnaires mi-
noritaires. Elle n 'est par
conséquent plus tenue de
réaliser absolument un bé-
néfice immédiat et perma-
nent et est en mesure de pra-
ti quer une politi que à long
terme. La Banque Fédérale
peut ainsi assumer des ris-
ques élevés et trouver , en
matière de financement , des
voies nouvelles et origi-
nales. Elle dispose, à l'heure
actuelle , de fonds propres
de quelque 80 millions de
francs et, conjointement
avec les possibilités de fi-
nancement externes , d'un
potentiel financier impor-
tant.

5. L'UBS participe aujour-
d'hui dans 30 coopératives
de cautionnement domici-
liées dans 16 cantons. Les
principales sont la Coopé-
rative suisse de cautionne-
ment pour les arts et métiers
et la Coopérative de cau-
tionnement pour le com-
merce et l'industrie. Depuis
des années, ces coopératives
assument une tâche impor-
tante en prêtant leur assis-
tance aux petites et
moyennes entreprises. Or,
nous sommes prêts à conti-
nuer de promouvoir l'ex-
pansion financière de ces
coopératives, conformes à
la structure fédéraliste de
notre pays et reposant sur le
principe de l'entraide, afin
que celles-ci puissent , à
l'avenir également , appor-
ter une contribution active
visant à encourager les in-
novations. ¦

Les innovations sont ,des
éléments indispensables
au développement de
l'économie. Ce principe
s'applique avant tout à un
pays comme la Suisse,
dont le sous-sol est pauvre
et qui , de ce fait, est lar-
gement tributaire de
l'étranger pour son ap-
provisionnement en ma-
tières premières. Nous ne
pouvons mettre à profit
notre . position privilégiée
au niveau de la produc-
tion et dé l'emploi que si
nous sommes constam-
ment à la recherche du
nouveau. Depuis des dé-
cennies, cet état de choses
constitue, pour l'industrie
suisse, un défi sans cesse
présent sur le pian de la
concurrence nationale et
internationale.

La clef de voûte de
notre économie

BELLES CAROTTES, 30 c. le kilo. Tél. (038)
33 29 44. 160328-161

SALON PARFAIT ÉTAT, motif fleurs, ainsi
qu'un lit et une table nuit Heimelig, état neuf .
Prix à discuter. Tél. 61 27 98. 16O812-161

2 PNEUS NEUFS pour Opel Record 150 fr.
Tél. 42 51 04. 160840 161

BUGGY ROMAX RACING sans circuit électri-
que, prix à discuter. Tél . (038) 55 11 87

160357-161

ORDINATEUR AIM 65 avec moniteur.
Tél. 63 25 51. 160335-161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 160221 162

À COLOMBIER: studio avec cuisine, douche.
Libre 1.1.84 ou immédiatement. Tél. 41 1 6 40 /
41 15 58. 152680-163

A ÉTUDIANT-ÉTUDIANTE, studio meublé,
tout confort , libre. Tél. 25 95 41, midi et soir.

160266-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, haut de la ville,
libre dès le 1er janvier 1984. Tél. (038) 24 04 80,
heures des repas ou l'après-midi; le soir dès
18 h. 160293-163

A CERNIER V" janvier, 3 pièces, confort , bal-
con, jardin, 450 fr. charges comprises. Tél. (038)
5313  33. 160378-163

A ÉCHANGER APPARTEMENT 4 pièces à
Peseux, loyer 1000 fr. contre un 2 pièces à
Peseux ou environs date à convenir .
Tél. 31 39 71, après 19 h 30. 160333-163

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante près
gare, douche-W. -C, dès le 1er décembre. 240 fr.
Tél. 25 79 01, dès 1 3 heures. 160836 163

HAUTERIVE: studio meublé, cuisine, toilettes,
bains , 2 minutes t ransports  publ ics.
Tél. 3319 92. 16O835 163

3 PIÈCES région Peseux - Neuchâtel , situation
tranquille Loyer modéré Tel (038) 25 34 34

160369-164

JEUNE HOMME (22 ans), permis de condui-
re C, cherche place comme chauffeur de poids
lourds, pour début avril 84. Tél. 21 21 41, inter-
ne 162. 160723 166

QUI N'A PAS de problèmes d'éducation? Pa-
rents-Information écoute et renseigne le lundi de
18-22 heures et le jeudi de 14-18 heures Tél .
(038) 25 56 46. 159453-167

LEÇONS PRIVÉES : flûte douce, violon, piano
pour enfants et adultes même débutants.
Tél. 42 16 38. 160839-167

A DONNER, chat gris cendré 7 mois. Tél. (038)
46 23 18. 161868-169

l'UBS informe
1(UBS) Des faits et des opinions¦̂ ~_ 
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En vente dans les tabacs,
kiosques, librairies et auprès

de Chapalay + Mortier
Case postale 86 "î s
1211 Genève 3 israso-no

N'oubliez pas le prochain...
votre concitoyen.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Nouvelle brochure UBS

Au cours des dix dernières
années , le protectionnisme
a pris des proportions alar-
mantes. Etant donné la mul-
tip licité et la complexité des
mesures protectionnistes
que de nombreux pays ap-
pliquent pour défendre
leurs marchés , le départe-
ment Economie politique de
l'UBS a consacré une bro-
chure à ce sujet. Cette nou-
velle publication donne un
aperçu des causes et des
formes du protectionnisme
à notre époque. Aux avan-
tages du libre-échange , on
oppose les méfaits du pro-
tectionnisme. La brochure a
paru en français , allemand
et anglais et peut être obte-
nue gratuitement à tous les
guichets UBS ou comman-
dée au département Docu-
mentation économique ,
Bahnhofstrasse 45, 8021 Zu-
rich. ¦

Le protectionnisme -
le défi des années
quatre-vingts

Publ icat ion et rédaci ion :
Service de presse ci d' informat ion di
l 'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras
sc45.802l Zurich
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Cadeau personnalisé !
Choisissez la montre de notre équipe nationale, et entrez dans l'élite de ses supporters.
Un petit loup et l'emblème ASF sur le cadran.
Heuer 2000. Une vraie pro. Etanche jusqu'à 200 m. Calibre de plongée extra-plat. Quartz,
date, verre minéral. Lunette tournante à ergots.
Cartes postales géantes gratuites de l'équipe des "loups" chez votre horloger-bijoutier !
Réf. 962.213 ASF/avec bracelet cuir: Fr. 440.-. Réf. 964.013 ASF/bicolore : Fr. 560.-; avec bracelet cuir: Fr. 495.-.

Ligue A: Bienne confirme ses progrès
BIENNE - LANGNAU 7-3

(4-1 2-1 1-1)

MARQUEURS: W. Kohler,
111" et 54me ; Luthi 15m c ; Bohren
16rac ; Gosselin 17"" et 31™« ; Koelli-
ker 19me ; Nicholson 30me ; Poulin
32me ; Meyer 56™ '.

BIENNE: Anken; Poulin, Du-
buis ; Flotiront, Koelliker;
W. Kohler, Gosselin, Steiner;
Baertschi, Luthi, Wist; Lautensch-
lager, Koller, D. Kohler. Entraî-
neur: Ruhnke.

LANGNAU : Green ; Bosshardt,
Nicholson; Meyer , B. Wutrich ;
Bohren, Lapensée, Horak; Horis-
berger, P. Wutrich, Berger; Hut-
macher, Moser, Jeandupeux. En-
traîneur: Latinovich.

ARBITRES: MM. Meyer, Brug-
ger/Weber.

NOTES: stade de glace ; 6700

spectateurs. Bienne sans Leuen-
berger (blessé). Fort brouillard au
cours du 2"" tiers, et la partie est
interrompue pendant dix minutes.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Bienne et
5' à Poulin ; 8 x 2' contre Langnau.

Troisième victoire en cinq jours!
Cela devrait être enfin la reprise!
En fait , plusieurs indices permettent
d'y croire sérieusement. La distance
avec le dernier du classement, Zu-
rich, est prise, et les Biennois évo-
luent le cœur plus serein. Le retour
des Canadiens, pour parler de leur
efficacité sur la glace, est bien là.
Gosselin a brillamment tiré son at-
taque samedi soir et redonné à
M. Kohler tous les espoirs mis en
lui.

Ce remarquable duo n'ouvrit pas
seulement le «score» avec la maniè-

re. Deux réalisations chacun, et
peut-être que le retour de Leuen-
berger permettra d'obtenir une li-
gne de parade.

POULIN : BON BILAN

Poulin reste irascible, mais moins
fantaisiste. Aucune faute majeure
ou en tout cas fatale. Et pour l'offen-
sive, deux «assists» et un but. Pour
rester dans les termes économiques,
on qualifiera cela de très bon bilan.
N'oublions pas Anken, sur en début
de rencontre, brillant sur la fin. Un
rappel au bon souvenir du sélection-
neur national ou une leçon à son
vis-à-vis Green?

Le portier emmentalois n'est ce-
pendant pas mis en cause. Si les
Seelandais obtiennent un net suc-
cès, il est toutefois obtenu contre
une formation en baisse indiscuta-
ble. Langnau puise dans les valeurs
du cru. On ne retrouve pas à chaque
génération des valeurs comme
Tschiemer ou Schenk. Et avec leur
disparition , le rayonnement des Ho-
risberger ou P. Wutrich s'est estom-
pé. Ce fut malgré tout leur Canadien
Lapensée (très critiqué) qui fit la
meilleure impression.

E. WUST

Davos - Fribourg/Gottèron
4-3 (1-2 0-0 3-1); Lugano -
Arosa 2-2 (1 -0 1 -2 0-0) ; Zurich
- Kloten 3-5 (1-1 2-1 0-3);
Bienne - Langnau 7-3 (4-1 2-1
1-1).

1. Davos 1815 2 1 99- 45 32
2. Arosa 18 9 4 5 84- 50 22
3. Kloten 18 9 0 9 75- 7818
4. FR/Gottéron 18 8 2 8 79- 8418
5. Lugano 18 7 2 9 67- 8016
6. Bienne 18 7 1 10 84- 9315
7. Langnau 18 6 210 56- 7614
8. CP Zurich 18 4 1 13 59- 97 9

La Chaux-de-Fonds - Sierre
3-10 (1-1 1-7 1-2) ; Lausanne -
Ajoie 6-3 (1 -1 3-1 2-1 ) ; Berne -
Villars 4-3 (3-1 0-1 1-1); Lan-
genthal - Viège 6-3 (2-0 3-0
1-3).

1. Sierre 1914 3 2 101- 6031
2. Berne 1914 1 4 128- 69 29
3. Langenthal 1910 2 7 86- 69 22
4. Ajoie 19 7 210 83-11916
5. Chx-de-Fds 19 6 310 80- 9815
6. Viège 19 6 211 73- 8914
7. Villars 19 6 211 84-10314
8. Lausanne 19 5 1 13 64- 9211

Coire - Rapperswil 6-3 (3-1
0-1 3-1); Olten - Ambri Piotta
3-5 (0-2 2-1 1-2); Wetzikon -
Hérisau 4-1 (1 -0 1 -0 2-1 ) ; Zoug
- Dùbendorf 3-3 (1-1 0-0 2-2).

1. Dùbendorf 1913 1 5 108- 79 27
2. Ambri Piotta 1912 2 5 92- 70 26
3. Coire 1911 0 8 87- 71 22
4. Olten 19 9 3 7 87- 74 21
5. Wetzikon 19 6 4 9 88-10016
6. Zoug 19 5 5 9 70- 8615
7. Hérisau 19 4 510 61- 9413
8. Rapperswil 19 4 411 84-10312

Ajoie victime du coup de poker lausannois
Lausanne-Ajoie 6-3

(1-1 3-1 2-1)

MARQUEURS: Benacka 3mc ; Trot-
tier 20™ ; Trumpler 29™ ; Ulrich 32mc ;
Joliquin 35mc ; Sigouin 37mc ; Trumpler
55™ ; Siegenthaler 56mc ; Rod 56""\

LAUSANNE: Reuille; Benacka , Ul-
rich; Guscetti; Kaltenbacher , Montan-
don , Trumpler; Scherrer , Richard , Tas-
sé; Joliquin , Courvoisier , Rod; Fasel.
Entraîneur: Vincent.

AJOIE: A. Siegenthaler; Barras , Au-
bry ; Bernard , V. Siegenthaler;
M. Siegenthaler , Trottier , Sigouin ;
S. Berdat , C. Berdat , Bergamo; San-
gl3f)aV;j ©:rSiegenthaler; - Bachmann. En-
traîneur: Trottier.

ARBITRES: MM.Zurbriggen , Vac-
chini et Ehrler.

NOTES: patinoire de Montchoisi;
3200 spectateurs; glace molle. Lausanne
sans Meylan et Ajoie sans Sembinelli ,
tous deux blessés. A la 57mc minute , Si-
gouin se blesse au cours d' un accrocha-
ge à la bande et ne revient pas. Pénali-

tés: 5 x 2' contre Lausanne, 4 x 2 '
contre Ajoie.

C'est en arrivant à Montchoisi que
nous avons appris que Vincent préférait
rester sur la touche afin de laisser Ri-
chard et Tassé se présenter au public
lausannois et démontrer leur savoir. Un
coup de poker , en quelque sorte , mais
connaissant la perméabilité de la défense
ajoulote , il préférait renforcer son atta-
que au détriment de la défense qui tour-
nait à trois avec Benacka , Ulrich et
Guscetti.

Vu le résultat final , on peut dire que le
coup a réussi , puisque deux nouveaux
points remplissent l'escarcelle lausan-
noise. Quant aux Canadiens Richard et
Tassé, il est assez difficile de se faire une
opinion après cette première apparition.
L'entrée en matière démontre que Ri-
chard , que l'on peut surnommer «Hur-
ricane» , est un «bat tant»  et fait rapide-
ment le vide autour de lui; même un peu
trop, car après 7 minutes déjà , il rejoi-
gnait le banc des infamies... D'autre
part , à quelques secondes de la fin , seul

devant Siegenthaler , il manquait la cible
assez lamentablement ; mais ça... Quant
à Tassé, il est resté assez effacé. Toute-
fois, disons à leur avantage qu 'ils eurent
le don de stimuler le restant de la cohor-
te lausannoise , ce qui nous a permis de
voir les deux lignes lausannoises plus
agressives qu 'à l'ordinaire et princi pale-
ment Joliquin , Courvoisier (un des meil-
leurs sur la piste) et Rod , dont les com-
binaisons de but furent très attractives
et bien senties par le public.

Quant aux Ajoulots , bien que ne
jouant pas les victimes, ils ont subi le jeu
pendant la plus grande partie du match
et ils ne doivent qu 'à la maladresse des
avants lausannois de n'avoir pas essuyer
une défaite plus importante. Comme
cette équipe compte avant tout sur le
trandem Trottier - Sigouin , lorsque ce-
lui-ci est bien coiTtié, c'est le resre de
l'équipe qui en souffre. Samedi soir, ils
ne furent pas en mesure de développer
leur jeu , d'où la différence...

Cx

Fribourg méritait mieux
DAVOS - FRIBOURG

4-3 (1-2 0-0 3-1)

MARQUEURS: Richter 12me ; J. So-
guel 17me ; Theux 19mc ; Ncthcry 45mc ;
Weber 48mc ; Nethery 50mc ; Gross 58™.

FRIBOURG : Meuwly; Silling, Ca-
dieux ; Girard , Brasey; Jeckelmann . We-
ber; Beaulieu, Luissier , Rotzetter; Rich-
ter , Raemy, Ludi; Theus, Fuhrer , Burk-
hard ; Holzer.

DAVOS: Bûcher ; C. Soguel , Mazzo-
Iehi; Wilson , M. Muller; Jost; Gross, J.
Soguel , Paganini ; Eberle, Nethery, Th.
Muller; Batt , S. Soguel , Bosch; Scher-
rer.

ARBITRES : MM. Weilenmann ,
Schneiter , Hirter .

NOTES: patinoire de Davos; 5800
spectateurs. Davos joue sans Weber et
Triulzi , alors que Gottéron est privé de

Gagnon. Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos;
4 x 2 '  contre Fribourg.

Il s'en est fallu de peu que Fribourg
reparte de son déplacement aux Grisons
avec un point , que par ailleurs il aurait
pleinement mérité. C'est finalement
pour avoir su tirer profit d' une pénalité
de Luissier en fin de match que Davos a
arraché son succès, alors que Fribourg
avait bénéficié du même avantage quel-
ques minutes auparavant , a laissé
échapper l'occasion. .

Soumis à une constante pression des
Grisons, Cadieux et ses hommes ont
fort bien résisté et même pris l'avantage
au cours de la première période. Bien
organisé défensivement , les visiteurs ont
su faire face aux offensives locales du-
rant toute la 2™ période. Un violent tir
de Nethery remettait les équipes à égali-
té alors que la cinquième minute de la
dernière période venait de sonner.

Tout n 'était cependant pas dit et lors-
que Weber , avec la complicité du gar-
dien local qui relâchait le palet dans son
but , marquait le troisième but fribour-
geois. On pensait alors que les visiteurs
allaient créer la surprise du jour. Mais
Davos ne l'entendait pas de cette oreille
et , poursuivant sa domination , il parve-
nait dans un premier temps à égaliser
puis , contrairement à Gottéron qui
avait laissé passer sa chance à la 55mc
minute lorsque Nethery fut pénalisé , il
profitait d' une expulsion de deux minu-
tes de Luissier pour empocher les deux
points, justifiant par là , s'il était encore
besoin , que sa place de chef de file est
pleinement méritée. Mais , on n'oubliera
pas pour autant de féliciter Fribourg qui
a donné une excellente réplique et qui ,
commme dit plus haut , aurait mérité le
partage des points.

K.d.C.

Résurrection du CP Fleurier
PLUSIEURS RENVOIS EN CHAMPIONNAT DE 1RE LIGUE

Groupe 3
Thoune - Lyss 7-6; Fleurier -

Moutier 5-2; Wiki - Adelboden
6-1 ; Le Locle - Saint-Imier ren-
voyé ; Konolfingen - Grindel-
wald (hier soir 20 h 30).
L Grindelwald 7 7 - - 44-2114
2. Thoune 8 6 ¦ 251-2912

3. Moutier 8 5 - 3 46-31 10
4. Lyss 8 .5 ¦> 3 45-3510
5. Wiki 8 4 - 4 37-40 8
6. Fleurier 8 3 1 4  40-34 7
7. Adelboden 8 3 - 5 29-43 6
8. Konolfingen 7 2 1 421-45 5

9. Saint-Imier 7 1 1 5 24-42 3
10. Le Locle 7 - 1 6 22-39 1

Groupe 4
Marly - Sion 2-4; Forward -

Martigny 1 -6 ; Monthey - Cham-
péry 4-2; Vallée de Joux - Lens,
renvoyé; Neuchâtel YS - GE Ser-
vette renvoyé.
1. Martigny 8 8 - 1  63-1716
2. GE/Servette 7 6 - 1 51-21 12
3. Monthey 8 6 - 2 50-3312
4. Champéry 8 4 1 3  33-29 9
5. Sion 8 4 - 4 22-29 8
6. Neuchâtel/YS 7 3 - 4  34-37 6
7. Lens 7 2 1 4  20-43 5
8. Marly 8 2 - 6 28-40 4

9. Forward 8 2 - 6  28-41 4
10. Vallée de Joux 7 - • 7 14-51 0

Groupe I
Niederhasli - Saint-Moritz ren-

voyé; Weinfelden - Frauenfeld 6-2;
6-2; Schaffhouse - Grasshopper, in-
terrompu en raison de la pluie; Asco-
na - Wallisellen 15-0; Uzwil - Bulach
1-5 - Classement : 1. Ascona 8/14
(58-24) ; 2. Weinfelden 8/12
(35-24) ; 3. Bulach 8/11 (45-20) ; 4.
Uzwil 8/10 (30-23) ; 5. Niederhasli
7/8 (30-21); 6. Frauenfeld 8/7
(26-29) ; 7- Saint-Motitz 7/6
(33-33; 8 Schaffhouse 7/4 (25-35) ;
9. Wallisellen 8/4 (24-51); 10
Grasshopper 7/0 (10-56),

Groupe 2
Berthoud - Bâle 2-10; Kusnacht -

Urdorf 3-2; Lutzelfluh - Soleure 1 -8;
Zunzgen Sissach - Rotblau Berne
5-3; lllnau Effretikon - Lucerne 5-3.
Classement (8 matches): LBâle
16 (70-14; 2.1llnau Effretikon 12
(36-16); 3. Soleure 12 (45-29); 4.
Zuzgen Sissach 11 (35-33); 5. Ber-
thoud 10 (43-33) ; 6. Kusnacht 6
(30-39) ; 7. Rotblau Berne 6
(24-44); 8 Lucerne 3 (24-40) ; 9.
Urdorf 2 (29-41 ; 10 Lutzelfluh 2
(18-65).

FLEURIER - MOUTIER 5-2 (2- 1 0-0
3-1)

MARQUEURS: Dubois 1"; Vuillemet
2mc ; Guex 3mc et 45mc ; Rota 49mc ; Dubois
59mc ; Rota 60""-'.

FLEURIER:  Luthi ; Matthey, Messerli ;
Grandjean . Stoffel ; Hirschi , Pluquct , Du-
bois ; Vuillemet , Mischler , Grimaître ;
P. Jeannin , Rota , Emery ; Spagnol ,
A.Jeannin. Entraîneur: P.Jeannin.

MOUTIER: Mosimann ; Schnyder ,
Schnider; Uttinger, Hclfer; Schweizer ,
Jcanrenaud; H.-J.Schmied, Kohler, Froi-
devaux; L.Schmicd , Guex , Gurtncr;
Charmillot , Lechenne , Houmard . Entraî-
neur: Uttinger.

ARBITRES : MM.Tschopp et Brégy.
NOTES: patinoire couverte de Belle-

Roche; 700 spectateurs. Fleurier joue sans
Aeschlimann (blessé), Giambonini (mala-
de) et Marendaz (accident de la circula-
tion); Moutier évolue sans son gardien
titulaire Untcrnaehrer (deuil dans sa famil-
le). A la 3mc minutc , les arbitres sifflent un
penalty contre Stoffel , ce dernier ayant
volontairement ramené de la main le palet
sous le gardien dans la zone de celui-ci.
Pénalités : 3 x 2 '  contre Fleurier; 5 x 2 '
contre Moutier.

Merci à tous et bravo pour le vent de
fraîcheur que vous avez fait souffler , same-
di soir , sur Belle-Roche et sur le Vallon en
général. Il y a bien longtemps que l'on
attendait cette occasion de laisser exploser
sa joie sur les gradins fleurisans.

Tout commença très vite et favorable-
ment , puisque successivement Dubois et
Vuillemet creusèrent un avantage de deux
buts en faveur des «jaune et noir» , en
l'espace d'une petite minute. On retrouvait
pendant un instant le Fleurier accrocheur
et prati quant un beau jeu. Ses espoirs al-
laient-ils être réduits à néant lorsque Guex
réduisait l'écart au bénéfice d'un penalty
réglementairement sifflé?

Dès cet instant , le jeu se stabilisa. Les
gardiens purent faire valoir leurs qualités
et tous deux se mirent en évidence , soit par
des arrêts réflexes, soit par des sorties de
bon aloi.

STUPEUR

Durant quarante minutes , les avants
manquèrent souvent l'immanquable qui ,
selon le degré de réussite , aurait pu modi-
fier plus rap idement le résultat dans un
sens ou dans un autre. Après l'égalisation
survenue à la 45'"' minute par l' entremise
de Guex , un souffle de stupeur enveloppa
Belle-Roche. Fleurier allait-il une nouvelle
fois échouer en fin de partie?

Eh bien non ! car samedi soir , ce Fleu-
ricr-là se battait , les avants revenaient en
défense, et il n'était pas rare de voir les

«bleus» se briser sur un rideau jaune de
quatre joueurs. Les Vallonniers tenaient
bon et forcèrent même l'allure en fin de
partie , ce qui permit à Rota et à Dubois de
reprendre confiance et par conséquent de
réaliser des buts de fort belle facture.

Même si le résultat peut paraître sévère
pour Moutier , il retlète bien le sentiment
travailleur qui habitait les Neuchâtelois.
Voilà le prix de la victoire. Ainsi , nous
pardonnerons plus facilement les erreurs
individuelles qui subsistaient encore, l'in-
cohérence passagère de certaines passes.

E.GERTSCH
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LA CHAUX-DE-FONDS -
SIERRE 3-10 (1-1 1-7 1-2)

MARQUEURS: Metivier 2m8 ;
Bégin 17me ; Buff 22™; Dubé 27mo ;
Rouiller 30me ; Metivier 30'29" et
30/53"; Bagnoud 33m0 ; Dubé 35mo ;
Arnold Sa™; Croci-Torti 46me ;
Stehlin 48™: R. Locher 53m".

LA CHAUX-DE-FONDS: Lem-
menmeier; Gobât , Amez-Droz ;
Dubois, Zigerli; Caporosso,
Meier , Buff; Neininger, Tschanz,
Niederhauser; Crawford, Mart i,
Bégin. Entraîneur: Wittwer.

SIERRE: Schlaefli; J. -L. Locher,
Robert ; Arnold, Wyssen; Meti-
vier , Dubé, Croci-Torti ; R. Lo-
cher, Tscherrig, Ramseier;
Mayor, Rouiller , Bagnoud. En-
traîneur: Dubé.

ARBITRES : MM. Burri , Richat/
Buttet.

NOTES : patinoire des Mélèzes;
glace en bon état ; 1800 specta-
teurs. Dans la tribune, on note la
présence de M. Perey, président
de la Ligue nationale. Sierre se
présente sans Massy (suspendu).
La rencontre débuta avec trois
minutes de retard... le temps de
trouver des juges de but ! A la
6dsme minute, tir de J.-L. Locher sur
un montant; il est imité à la 37mo par
Dubé. A la 40me, Langacher prend la
place de Lemmenmeier dans le but
chaux-de-fonnier, alors que Stehlin
prend celle de Buff dans la première
ligne d'attaque. A la 54™, Roland Lo-
cher écope d'une pénalité de deux mi-
nutes assortie d'une autre de dix minu-
tes pour avoir «frappé avec le bout de
la crosse». Dès cet instant. Théier
prend sa place; en fait, il évolue avec

Dubé et Croci-Torti , Metivier «bascu-
lant» dans la deuxième ligne d'atta-
que. Tirs dans le cadre des buts:
29-39 (12-13 7-20 10-6). Pénalités:
7 x 2 '  contre chaque équipe, plus 10'
contre Sierre (R. Locher).

«On s'est endormi. Toute
l'équipe a mal joué. Pas un joueur
n'était à la hauteur de sa réputa-
tion; Bégin et Crawford égale-
ment», relevait, un rien amer, Chris-
tian Wittwer , l'entraîneur chaux-de-
fonnier à la fin du match. Et d'ajouter:
«A l'issue du premier tiers-
temps, nous n'avions rien prouvé,
même si nous partagions l'enjeu
avec notre adversaire. Et par la
suite, trop d'erreurs individuelles
furent commises ; elles sont à
l'origine de la plupart des buts. Et
si j 'ai changé Lemmenmier à l'is-
sue du deuxième tiers-temps, ce
n'est pas en raison d'une mauvai-
se performance de sa part, même
s'il ne fut pas à son meilleur ni-
veau ce soir à l'image de l'équipe;
simplement, on ne laisse pas en
jeu un gardien qui a pris sept buts
dans un seul tiers-temps...»

LE DOSSIER

L'analyse de l'entraîneur chaux-de-
fonnier est sans appel. Elle condamne
une équipe que d'aucuns ont affirmé
avoir vu jouer sans conviction, sans
motivation. Un confrère chaux-de-
fonnier allant même jusqu'à dire :
«Elle ne s'est pas battue.» Remar-
que cautionnée par Christian Wittwer.
Alors? Va-t-on clouer au pilori cette
équipe chaux-de-fonnière ressuscitée
du néant fin octobre ? Non l Endos-

sons donc le rôle d avocat de la défen-
se.

Certes, au dossier il y a ce brutal
«10-3»! Le résultat chiffré, à lui seul,
témoigne du «crime». Tout comme
ces quatre buts concédés en 130 se-
condes; ils crucifièrent littéralement La
Chaux-de-Fonds sur l'autel de la dé-
faite, car, à 2-6, Sierre tenait son
match en main, il ne chercha pas, ou-
tre mesure, à consolider sa marge de
sécurité. Les quatre buts suivants ne
tombèrent-ils pas alors qu'il évoluait
en supériorité numérique?

SÉVÈRE

La Chaux-de-Fonds a donc cédé
face à un adversaire qui avait tout à
redouter de ce déplacement après le
point perdu à Montchoisi mardi. Les
dirigeants valaisans, du reste, ne con-
testent point: Sierre traverse actuelle-
ment une baisse de régime inhérente à
chaque équipe. Il réussit néanmoins à
sortir son épingle du jeu grâce, notam-
ment, au duo Métivier-Dubé; mais
aussi à un bon Schlaefli, à une défense
solide, mais parfois hésitante, à une
deuxième ligne d'attaque dont le sens
de la pénétration eût peut-être mérité
mieux que les deux buts qu'elle obtint
(Rouiller, Bagnoud).

Quant à La Chaux-de-Fonds, la dé-
faite est sévère. Et, abstraction faite de
ce terrible passage à vide, elle démon-
tra de bonnes, même d'excellentes
choses, fit preuve de créativité par la
ligne des deux étrangers, mais aussi
celle de Caporosso-Meier-Buff (deux
buts, le second par Stehli, qui avait
suppléé Buff dans le troisième tiers-
temps). Certes, sur le plan défensif elle

multiplia les lacunes dont les consé-
quences furent chèrement payées.
Mais il convient de lui accorder le sur-
sis.

Mardi, elle reçoit Langenthal, same-
di elle va à Viège (fin du 3™ tour) puis
se rend à Berne, reçoit Villars avant de
se rendre à Lausanne (mardi 13 dé-
cembre, point final du championnat
avant la «trêve des confiseurs»). C'est
dire combien le chemin est encore
long pour accéder à la quatrième pla-
ce. Mais pas inaccessible. Du moins
pas au vu de ces prestations, de ces
possibilités entrevues en ce mois de
novembre... P.-H. BONVIN

BROUILLARD...- Il a fait son apparition au stade de glace, samedi soir ,
et la rencontre Bienne - Langnau a dû être interrompue pendant dix minutes
lors de la seconde période. On devine ici, sur notre document, le Biennois
Luthi (de dos, à droite) aux prises avec Moser (à gauche). (Keystone)

Pour le premier rendez-vous de la saison,
le tournoi préolympique de Sarajevo, le
«coach » national Bengt Ohlsson a apporté de
nombreuses modifications dans le cadre de
l'équipe nationale. C'est ainsi qu'ont disparu de
ce cadre les gardiens Anken et Meuwly, tout
comme Koelliker, C. Soguel, Bernhard Wist ,
Beat Lautenschlager, Bernhard Neininger et
Peter Schlagenhauf. Le gardien de Kloten
Murner, Cunti (Arosa) et Kohler (Bienne) sont
convoqués pour la première fois alors que l'on
note le retour du capitaine du CP Zurich
Schmid.

La sélection
Gardiens: Kennclh Green (Langnau).

André Murner (Kloten). — Défenseurs: Faus-
to Mazzoleni. Marco Muller (Davos), An-
dréas Rilsch, Heini Staub, Relo Sturzcnegger
(Arosa), Marcel Wick (Klolen). - Atta-
quants: Urs Baertschi, Willy Kohler (Bienne),
Pietro Cunti, Relo Dekumbis (Arosa). Joerg
Eberle, Daniele Paganini, Jacques Soguel
(Davos). Martin Loertscher, Arnold Loerts-
cher (Lugano). Jakob Ludi (Fribourg Gotté-
ron). Pcier Moser (Langnau), Lorenzo
Schmid (CP Zurich).

Sélection suisse :
des surprises

Renvoyé à cause des intempéries, le
match Neuchâtel-Sports Young Sprinters -
Genève Servette aura lieu demain soir mar-
di, à Monruz, à 20 h 15.

NS Young Sprinters -
Genève Servette demain
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Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65

Neuchâtel 100551-175

J< Patrick Pugin
jAUmr^ ŝ. Facteur de piano»

È |F| f Marnièr. 30 • 2068 Hauterive
I 1*1 I T*l- (038) 33 53 01 157773-175 ,

# 

NETTOYAGES Appartements,
villas, vitres, etc.

ENTRETIEN Bureaux, usines,
magasins

SHAMPOOING de tapis
A. Garin Rue des E

Sources 4 à
2014 Bôle S
Tél. (038) 5
42 58 83 ~

Par le

SECOURS SUISSE D'HIVER
chacun est certain d'atteindre ceux
qui ont besoin de votre aide.
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Sport et confort sous la plus belle forme.
L'Audi Coupé GT. De 0 à 100 en 8,7 s.

j Êf ^&S mZz ^à t "* ̂
4 Nombre d'automobilistes optent pour L'Audi Coupé: le coup de foudre. Kt f̂illlf.lB *»)*
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lj~ jgpàaag^gs ka'-̂ ^pC».- | alliage léger, chaussées de oneus larges i détaillée en couleurs sur rAudi coupé.
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L'Audi Quattro T\irbo à traction intégrale HP l'intéripur P<5<5uip/lavp nlarp arriàro Audi 100 (Voiture de I Année) déjà pour Fr. 20950.- I Moresse - .
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Prière de découper et d'expédier à- 
I arrière. etC. traction à ceux de la propulsion. Fr. 30 970.- | AMAG_ 5116 Schinznach-Bad

OSj| Une technique de champion du monde de rallye
T T r f 

ans de garantie de la carrosserie contre la perforation par la corrosion «2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • lande garantie, sans
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B ski ~l Les « World Séries » se sont terminées ce week-end par deux slaloms spéciaux

julen (6me) et Luthy (8me) sauvent l'honneur suisse
Cinq ans après son dernier suc-

cès d'importance, glané dans le
slalom de Coupe du monde de
Kitzbuhel , l'Autrichien Klaus Hei-
degger a renoué avec la victoire
en s'imposant dans le slalom spé-
cial de dimanche, dernière épreu-
ve des «World Séries», à Bormio.

Heidegger (26 ans) l'a emporté
dans cette course avec 25 centiè-
mes de seconde d'avance sur le
Yougoslave Bojan Krizaj et 37
centièmes sur l'Autrichien por-
tant les couleurs du Luxembourg
Marc Girardelli.

CONDITIONS DIFFICILES

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 couru
dans des conditions assez diffici-
les. La neige artificielle de la piste
de Bormio avait en effet été asse2
sérieusement endommagée par
d'importantes chutes de pluie.
Pourtant , il n'y eut relativement
que peu d'éliminations et l'épreu-
ve a donné lieu à une lutte pas-
sionnante.

Au terme de la première man-
che, Girardelli menait le bal. Il
précédait alors Heidegger de 30
centièmes et le Suisse Jacques Lu-
thy de 50 centièmes. Sur le
deuxième tracé, Girardelli devait
pourtant connaître de gros problè-
mes et il était finalement devancé

et par Heidegger et par Krizaj
quatrième de la première manche

Jacques Luthy n 'était pas plus ï
l'aise dans cette deuxième man-
che et il rétrogradait jusqu 'en hui-
tième 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 i]
n'occupe que la 48mc place des
points FIS. Il est vrai que, grâce à
la règle des 90 points, il a la possi-
bilité de s'élancer immédiatement
après le premier groupe.

ÉLIMINATIONS

Les autres Suisses n'ont pas ter-
miné ce slalom spécial. Thomas
Burgler , Jean-Daniel Délèze et
Luc Genolet ont été éliminés dans
la première manche, Pirmin Zur-
briggen, Hans Pieren et Martin
Hangl dans la deuxième. Quant à

Joël Gaspoz , il a renoncé à pren-
dre le départ de la deuxième man-
che après un premier parcours
complètement raté.

Malgré ce léger recul dans une
discipline qui reste leur point fai-
ble, les skieurs helvétiques ont
nettement remporté le classement
par nations de ces «World Séries».
A noter enfin l'élimination diman-
che de l'un des favoris , le Suédois
Stig Strang, sixième temps sur le
premier tracé.

UN REVENANT. - L'Autrichien Klaus Heidegger (au centre), s'est rappelé
au bon souvenir de chacun. A ses côtés, Max Girardelli (à gauche), troisiè-
me de ce slalom spécial, et Bojan Krizay, deuxième. (Téléphoto AP)

Les classements
# Slalom spécial messieurs (dimanche) : 1. Heidegger (Aut) 104" 78 (52" 21 +

52" 57); 2. Krizaj (You) 105" 03 (52" 43 + 52" 60); 3. Girardelli (Lux) 105" 15
(51" 91 + 53" 24) ; 4. Gruber (Aut) 105" 47 (52" 94 + 52" 53); 5. deChiesa (It;
106" 06 (52" 66 -f 53" 40); 6. Julen (S) 106" 36 (53" 16 + 53" 20) ; 7. Totsch
(It) 106" 45 (52" 98 + 53" 47) ; 8. Luthy (S) 106" 57 (52" 41 + 54" 16); 9. Steinei
(Aut) 106" 77 (53" 57 + 53" 20); 10. Frommelt (Lie) 106" 96 (53" 33 + 53" 63):
11. Woerndl (RFA) 107" 44; 12. Riedelspcrgcr (Aut) et Cerkovnik (You) 107"
60; 14. Orlainsky (Aut) 107" 72; 15. Kaiwa (Jap) 107" 80.
• Slalom spécial dames (samedi): 1. R.Steiner (Aut) 105" 05 (52" 06 + 52"

99); 2. H.Wenzel (Lie) 105" 09 (52" 76 + 52" 33; 3. E. Hess (S) 105" 47 (52" 86
+ 52" 61); 4. D.TIalka (Pol) 106" 06 (53" 06 + 53" 00) ; 5. P.Magoni (It) 106"
52 (53" 09 + 53" 43); 6. P. Pelen (Fr) 106" 86 (53" 75 + 53" 11); 7. L. Soelkner
(Aut) 107" 32 (53" 63 + 53" 69); 8. M.-R.Quario (It) 107" 81 (53" 75 + 54" 06);
9. A.Zavadla (You) 107" 87 (54" 08 + 53" 79); 10. P.Wenzel (Lie) 108" 19 (54"
22 + 53" 97); 11. E.Grabowska (Pol) 108" 23; 12. N.Tome (You) 108" 62; 13.
F.Serrat (Fr) 109" 73; 14. H.Berbier (Fr) 109" 73; 15. B. Gadient (S) 109" 85
(54" 86 + 54" 99).- Puis : 16. C.Andeer (S) 109" 95 (55' 26 + 54" 69); 18.
C.von Gruni gen (S) 110" 05 (55" 15 + 54" 90). - 51 concurrentes au départ , 31
Passées.

% Classement final par équipes : 1. Suisse 183 p. ; 2. Autriche 139; 3. Italie 107;
4. Yougoslavie 72; 5. Liechtenstein 59; 6. France 51 ; 7. RFA 27; 8. Espagne 20;
9. Pologne 17; 10. Luxembourg 15; 11. Japon 1.
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A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installatio ns sanitaires

Dépannage 103730-175

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SEIMINI 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 î
i Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 . g

â La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 ~™ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 *
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Erika Hess termine une nouvelle fois à la 3me place

H. Wenzel battue de... 4 centièmes par R. Steiner

Comme en slalom géant, Eriks
Hess a de nouveau terminé au troi-
sième rang dans le slalom spécial
des «World Séries», samedi à Bor-
mio. La victoire dans cette épreuve
est revenue à l'Autrichienne de 2C
ans Roswitha Steiner , qui a devancé
Hanni Wenzel (Lie) de quatre cen-
tièmes de seconde seulement.

Quant à Erika Hess, qui a réussi le
quatrième temps de la première
manche et le deuxième de la secon-
de, elle a finalement concédé un re-
tard de 47 centièmes. Il faut remon-
ter jusqu 'au quinzième rang pour
trouver une deuxième Suissesse,
Brigitte Gadient en l'occurrence.
Mais le retard de cette dernière se
monte déjà à près de cinq secondes.

CECI EXPLIQUE CELA...

Pour la première fois depuis le dé-
but de ces «World Séries», la piste
artificielle de Bormio était recouver-
te d'une légère couche de neige fraî-
che pour le slalom spécial. Cette
neige devait pourtant rapidement

être balayée au fil du passage de;
concurrentes. Ceci explique en par-
tie le fait que Roswitha Steiner et
Malgorzata Tlalka , qui portaient des
dossards relativement élevés (10 et
12), devancèrent nettement Hanni
Wenzel (N° 4) et Erika Hess (N° 2),
en tête un moment de la première
manche.

La Suissesse, après un départ pru-
dent , exprima son talent sur le bas
de la piste. Elle devait également
réussir une bonne deuxième man-
che, où seule Hanni Wenzel se mon-
tra plus rapide qu 'elle tandis que
Roswitha Steiner était nettement
battue et que Malgorzata Tlalka
chutait.

Forte de l'avance prise sur le pre-
mier tracé, l'Autrichienne rempor-
tait tout de même la victoire. Un
succès guère surprenant lorsque
l'on sait que Roswitha Steiner avait
iéjà gagné la saison dernière le sla-
om de Coupe du monde de Water-
/ille Valley et qu'elle avait terminé

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

Hormis Erika Hess, les autres
Suissesses ont déçu. C'est ainsi que
Monika Hess, 13mc sur le premiei
tracé, était éliminée à quatre portes
de la fin de la deuxième manche
Championne de Suisse, Brigitte Ga-
dient se classait au quinzième rang,
immédiatement devant Catherine
Andeer. Pour toutes les deux, la
deuxième manche s'est nettemnl
mieux déroulée que la première
(24m,; et 29mc temps). Christine von
Grunigen, gagnante de la Coupe
d'Europe, a pour sa part dû se con-
tenter de la vingtième place. Quant
à Corinne Schmidhauser, 20mc de la
première manche, elle a été élimi-
née dans la deuxième. A noter enfin
que ce slalom n'a pas particulière-
ment réussi à Maria-Rosa Quario,
première à la liste des points FIS et
qui n 'a pu faire mieux que huitième,
comme à Fabienne Serrât, la ga-
gnante du slalon géant de mercredi
;i3mc).

Le Comité International Olympique
(CIO) ne pouvait faire autrement que
de ne pas permettre au Suédois Inge-
mar Stenmark et à la Liechtensteinoi-
se Hanni Wenzel de participer aux
Jeux olympiques de Sarajevo , a laissé
entendre, à Lausanne, le président du
CIO, M. Juan-Antonio Samaranch. Le
CIO a toujours respecté les décisions
des fédérations internationales en
matière de qualification des athlètes
pour les Jeux olympiques. La FIS (fé-
dération internationale de ski) est
très bien organisée et nous lui avons
donné notre accord en suivant sa re-
commandation de ne pas ouvrir les
Jeux à Stenmark et Wenzel , a indi-
qué M. Samaranch.

Stenmark-Wenzel :
le CIO ne pouvait
faire autrement...



Bureau d'ingénieurs civils de la région neuchâteloi-
se cherche un(e)

dessinateur(trice)
en génie civil et béton armé.
Date d'entrée : à convenir.
Adresser offres sous chiffres P 28-029321
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel . Treille 9.

i 16190(i-136 j

Bureau d'architectes à Genève,
cherche pour compléter son équipe un

architecte
ou

architecte technicien
Collaboration aux prestations A à E (normes SIA)
d'importants projets.
Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
Michel Frey, architecte et associés,
32, avenue de Frontenex, 1207 Genève. 161916 136
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Nous cherchons à temps partiel

5 COMPTABLE DIPLÔMÉ (E)
| pour la tenue de notre comptabilité.

Adresser offres manuscrites à
SITC Tête-de-Ran S.A.
M. Paul Waals, 2208 Tête-de-Ran\ J

HOTEL-RESTAURANT DE NEMOURS
LE LANDERON
Nous cherchons pour le I" décembre
1983, pour la brasserie:

sommelier(ère)
ayant connaissance des deux services.
Pour la cuisine:

commis de cuisine
aide de cuisine
casserolier

Pour le 14 décembre 1983 :
pour le restaurant du 1e'étage:

1 sommelier(ère)
qualifié(e)

Nous donnerons la préférence à des
personnes dynamiques ayant envie de
compléter leur formation avec une direc-
tion jeune et motivée. Chambres à dispo-
sition.
Prendre contact avec M. Vuillemin
Tél. (038) 51 26 93
Ville 6 - 2525 Le Landeron 16I820-136

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous avons la possibilité d'offrir un poste pour un

dessinateur
en bâtiment CFC

dans notre équipe d'exécution.
Un collaborateur intéressé peut trouver un champ
d'activité large et professionnellement intéressant.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les candidats doivent être en possession d'un
permis de travail valable.

Les offres manuscrites sont à adresser à
ass architectes sa
40, avenue du Lignon
1219 LE LIGNON GE 161739.1a

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un état
des Etats-Unis d'Amérique.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Anne - Aux - Année - Bourdon - Bien - Cloche -
Canaan - Daniel - Dire - Dominique - Désir -
Douzaine - Doute - Esse - Eze - Jeux - Lancier -
Liste - Louise - Léopard - Nouveau - Oison -
Onze - Pin - Produit - Ponthieu - Possible - Pin-
te - Pansement - Pyrénées - Poitou - Quel - Qui -
Quantité - Querelle - Radio - Rumeur - Soûle -
Soude • Taie - Thé - Vérité - Vision - Vie.

(Solutio n en page radio)
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Nous achetons
collections, successions, timbres-poste
et

lettres
Suisse, France, Europe, Monde entier
1840-1980.
Nous nous déplaçons. Il suffit de
nous écrire ou de téléphoner.
Discrétion assurée.
Paiement comptant. 155158-144

On cherche
à acheter
d'occasion

matériel
d'écha-
faudage
LM Echa-
faudages S.A.
R. Grimoux 12
1700 Fribourg
Téléphone
(037) 22 55 24.

158989-144

Attention!

POUPÉES.
POUPONS
achetés dès Fr. 200 —
Aussi poussettes,
potagers , jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
M"18 Forney.
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements. 29160 144

J'achète

chaises
anciennes
ainsi que tous autres
meubles anciens ,
même en mauvais état.

R. ROSSETTI
Gare 14. 2034 Peseux
Tél. (038) 31 30 20

158699-144

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

HOTEL DU DISTRICT
FONTAINES/NE
(038) 53 36 28

cherche tout de suite ou date à
convenir , un

CUISINIER
expérimenté, sachant travailler seul,
ainsi qu'un

COMMIS
DE CUISINE

Téléphoner ou se présenter.
161921-136

Je cherche
tout de suite, Suisse
ou permis valable

maçon CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 158326-136

Nous cherchons pour divers travaux en Suisse
romande

PEINTRES
avec expérience de pose de sols. Travail indépen-
dant avec conditions agréables , prestations sociales
d'une grande entreprise.
Date d'entrée : début 1984 ou à convenir.
Faire offres sous chiffre Q 28-521942 PUBLI-
CITAS. 2001 Neuchâtel, Treille 9. uisto.tM

Je cherche
tout de suite

carreleur
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 06 73. 15832713 e

M HH*
NEUCHATEL V
- FRIBOURG WM

B désire engager pour sa succursale de Fleurier wjm

I jeune vendeur- I
I magasinier I
D La préférence sera donnée à un candidat Kl
£ titulaire d'un CFC de vendeur. Toutefois , nous 1P
jB n'excluons pas la possibilité d'une formation H
S par nos soins. H
£1 Nous offrons : S
ES - place stable oj
K - semaine de 42 heures K
H - 4 semaines de vacances au minimum Sp
9 - nombeux avantages sociaux. 161912-136 ju

Monsieur trentaine
cherche place
comme
chauffeur livreur
permis B.
Tél. 24 61 37.

160361 13E

Jeune femme
cherche

travail
(évt. dans café ou
magasin) jusqu 'en
avril, du lundi au
vendredi après-midi.
Région Neuchâtel.
Tél. 33 16 67. entre
14-20 h. 160368 138

Dame, 41 ans , bonne
présentation
cherche
remplacement
le mercredi après-
midi, CFC, vendeuse
et travaux de bureau.
Tél. 31 38 14.

160364 138

Urgent - Etudiant
(licencié en lettres)

cherche
travail
à temps complet ou à
temps partiel.
Tél. (038) 25 52 49.

160389 138

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. 101075 14!

Seulement
75 c le mol
c'est le prix d'un<
petite annonce ai
tarif réduit dans I;
«Feuille d'avis df
Neuchâtel ».

Bien des familles de chez nous, pour passer
l'hiver ont besoin de vous.

SECOU RS SU ISS E D'H IV ER Cherche

dame
de buffet
(auxiliaire).
Tél. 24 61 21, 1e
matin. 160854.136

Baux à loyer
. ,„ en vente
D l Imprimerie Centrale

FPHILAGROS S.A.̂
/ 4. RUE DES MARBRIERS \

CH-1204 GENÈVE i
\ T 022 29 74 25 /
|\ JM21583 HFIN JkmmûM



Depardieu - Huppert
TV romande - 20h15

LOULOU
Film de Maurice Pialat 

MOTS CROISÉS
Problème N° 1598

HORIZONTALEMENT
1. L'un offre le café, un autre le thé. 2.
Comme un loir. 3. Il est avoué auprès du
tribunal. Dans la gueule du loup. 4. Elé-
ments de poids. Onomatopée. Fournit des
cadres. 5. Possessif. Ils nous transportent.
Préposition. 6. Des Indiens les fument. 7.
Façon de tomber. Interprète des surates. 8.

On le reconnaît à son chapeau. Est fait petit
à petit. 9. Service de table. Lieu de relâche.
10. Mouvement de progrès. Temps de relâ-
che.

VERTICALEMENT
1. Trompe une faim de loup. Crâne. 2. Sym-
bole. Attendent la quille avant de faire leur
service. 3. Sont ouverts pour un accueil.
Certains sont des pâtés. 4. Est couvert de
pierres. Ville de Normandie. 5. Col des Al-
pes. Pic des Pyrénées. 6. Abréviation pour
un seul. Trapues. 7. Façon de boire. Donne
du goût. Pronom. 8. Dans le nom d'un
Dupont. Conseil des Anciens. 9. Prolonge-
ment d'une cellule. Course de demi-fond.
10. Elles vont d'étage en étage en sautant.

Solution du N° 1597
HORIZONTALEMENT: 1, Virtuosité. - 2.
Utah. Venin. - 3. Eh. Edits. - 4. Sas. Un.
USA. - 5. Querelles. - 6. Ours. Soir. - 7. Ne.
St. Ango. - 8. Tournées. - 9. Gouraud. NE. -
10. Are. Séante.
VERTICALEMENT : 1. Vues. Onega. - 2.
Ithaque. Or. - 3. Râ. Sûr. Tue. - 4. Thé.
Essor. - 5. Dur. Tuas. - 6. Ovines. Rue. - 7.
Set. Loanda. - 8. Insuline. - 9. Ti. Sergent. -
10. Encas. Osée.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Crème de laitue
Escalopes au maïs
Riz
Chicorée frisée
Oranges

LE PLAT DU JOUR:

Escalopes au maïs
Proportions pour quatre personnes : 4 esca-

lopes, 250 g de riz , 4 épis de maïs, 2 oignons,
4 tomates , 50 g de beurre, huile , sel , poivre ,
thym , laurier , persil.

Préparation: Faites cuire le riz à l'eau
bouillante salée tandis que vous épluchez et
hachez les oignons que vous faites fondre
dans l'huile en compagnie des tomates pelées
et concassées. Salez, poivrez , ajoutez thym et
laurier et laissez à petit feu pendant une dizai-
ne de minutes.

Faites cuire les épis de maïs à l'eau bouil-
lante additionnée de jus de citron.

Passez les escalopes à la poêle, dans le
beurre , en les assaisonnant de sel et de poivre.
Dressez-les sur le plat de service où vous
aurez déjà mis le riz. Nappez-les avec leur
cuisson et le coulis de tomate , garnissez avec
le maïs et saupoudrez de persil haché.

A propos de beignets Lorsque vous faites une
pâte à crêpes ou à beignets, vous pouvez la
rendre plus légère en battant les blancs d'œufs
en neige ferme.
Pour que la pâte tienne mieux , surtout pour les
beignets, et pour que les crêpes soient plus

faciles à tourner , il est préférable d'ajouter un
œuf par rapport à la quantité habituelle.

La friture doit être chaude, mais ne doit pas
brûler. Pour être sûre d'obtenir la bonne tem-
pérature, mettez un beignet ou de la pâte seule
alors que la friture n'est pas encore très chaude.

Beauté Les joues Si elles sont grasses , net-

toyez-les avec un démaquillant pour peaux gras-
ses, app li quez matin et soir une lotion toni que
astringente sur les parties grasses avant de procé-
der à votre maquillage.

Si vous avez de l'acné ou de la couperose ,
appliquez un masque invisible anti-acné cl cou-
perose et gardcz-le sous votre fond de teint. Une
fois par semaine , passez sur vos joues , sous le nez
et autour des lèvres supérieures , du savon aux
amandes.

Vos mains sont violacées II y a peut-être une
raison très simple. Etes-vous certaine que vos
gants sont bien à votre pointure ? Il suffit d'être
légèrement comprimée en permanence pour que
la circulation se fasse mal et vous gêne. De toute
façon , faites le geste d'ouvrir et de fermer les
mains de nombreuses fois dans la journée.

A méditer
Le glaive de la justice n 'a pas de fourreau.

J. DE MAISTRE

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 31
S. y

Une grimace de défi souligna son propos.
- A moins que...? insista Loréna.
- Que dans l'intervalle des deux ans tu aies pris

un amant.
- D'un geste, il coupa court à la protestation de

Loréna.
- Non, non, je ne suis pas jaloux. Je ne te le

reprocherais pas. D'ailleurs, en tant qu'avocate, tu
ne manques pas d'astuce : tu te seras gardée afin de
prouver, si besoin était, que notre mariage n'a pas
été consommé.

Etouffant de fureur .Loréna voulut se lever, mais
il l'obligea à se rasseoir. La pression de sa main sur
l'épaule la fit se rappeler que, sous une apparence
de fragilité , Sergio cachait beaucoup de force et de
cruauté.
- Ne t'emporte pas si facilement. Comme je suis

un peu sadique, je pourrais être tenté, si je te voyais
trop vulnérable, de t'attaquer à l'improviste.

Au prix d'un grand effort et feignant l'indifféren-
ce, Loréna ironisa:

- Que d'efforts pour paraître un monstre! Pour-
quoi?
- Qu'est-ce qu 'un monstre? Souvent, on m'a

donné ce nom. J'aimerais bien connaître ton point
de vue.

Elle avala sa salive, essaya de sourire, puis, d'une
voix suave :
- Un monstre est celui qui fait horreur à ses

semblables, qui s'efforce de les dominer de sa su-
perbe , qui se croit aussi puissant que Dieu même et
aspire à le remplacer , enfin... qui manque de mora-
le et de charité.
- N'insiste pas, tu me ferais pleurer. - Brusque-

ment, il s'assit à côté d'elle et fut sur le point de lui
saisir la main. Mais Loréna esquiva le geste vive-
ment. - Soyons raisonnables. Puisque, pendant un
an, nous devons vivre ensemble, essayons d'être
corrects et aimables l'un envers l'autre. Cette pro-
position te paraît-elle honnête? Ou bien n'as-tu pas
confiance en moi?
- Elle semble convenable , bien que je n'aie pas

confiance en toi.
Il se leva en éclatant de rire et s'éloigna de quel-

ques pas.
- Demain, Tavito viendra dîner. Il arrivera char-

gé de papiers, afin de nous expliquer la situation de
ma... de notre fortune. Il pourra répondre à toutes
les questions qui te préoccupent. T'a-t-il déjà parlé
du Consortium Albara?
- Je l'ai rencontré , un très court moment.
- Le Consortium Albara ! Le fleuron de la famil-

le ! Des bateaux et encore des bateaux transportant

des marchandises sur toutes les mers ! Quelqu'un ,
paraît-il , s'est appliqué à vendre des actions, les-
quelles ont été accaparées par un inconnu. Nous
avons perdu la majorité dans le Consortium.
Je suppose que cette nouvelle a été la cause pre-
mière de l'infarctus de mon père. Il n'a rien soup-
çonné, jusqu 'à son voyage au Venezuela.

— Qui était l'acheteur ?
— Un Arabe, dissimulé derrière un homme de

paille. Aujourd'hui , on impute tout aux Arabes.
Personnellement , je ne me suis jamais soucié du
Consortium. Ce qui m'intéresse, c'est La Cabana et
toutes les terres qui l'entourent. — Il jeta un regard
triomphant sur son domaine et les ailes de son nez
palpitèrent de plaisir. - Ces terres sont là. Mon
royaume. Si quelqu 'un osait me les disputer , je le
tuerais.

Loréna se rencognas dans son siège et leva les
yeux vers le ciel tranformé en voile gris sombre.

— Je n 'ai pas de préférence spéciale pour La
Cabana. Il est juste qu 'elle t'appartienne. C'est ton
foyer.

Déconcerté , il la regarda dans les yeux :
— Tu plaisantes?
— Ma vie est à Madrid. J'ai là-bas un travail qui

me plaît et mes... - elle allait dire « mes enfants »,
mais elle s'interrompit à temps, se rappelant que
Sergio ignorait la mort de Silvia et de son mari - ,
...et mes amis. La Goméra est un paradis peuplé de
souvenirs tristes. - Elle se leva pour secouer de sa
jupe quelques aiguilles de pin . — Je ne t 'ai pas
encore dit mes remerciements et mes félicitations

pour ton goût: la décoration et l'agencement de
mon appartement sont une merveilleuse réussite.

Sergio se redressa comme un enfant qui , au mi-
lieu d'une réprimande, se voit offrir un prix.

— Véritablement, il te plaît? J'ai pensé que ces
tons jaunes et crème feraient ressortir ta beau-
té. — Ils entrèrent dans la chambre, l'un derrière
l'autre, et Sergio fit de la lumière. - Les abat-jour
illuminés rendent tout plus accueillant. Ici même,
hier soir, j'ai essayé un long moment de deviner ce
que tu penserais.

Loréna , l'imaginant seul à cet endroit , se sentit
gagnée par la pitié.

— Maintenant , je te laisse tranquille. Nous dîne-
rons à neuf heures et demie dans la salle à manger
de style local. Si tu préfères qu 'on te monte un
plateau , tes ordres seront respectés.

— Merci , je descendrai dans la salle à manger.
La badine qui faisait tout à l'heure office de canne

resta sur le sofa , oubliée. Sergio avait presque at-
teint la porte lorsque Loréna l'arrêta.

— Attends une minute. Je voudrais te demander
quelque chose.

— Parle.
— Il s'agit de mon amie Candi, c'est-a-dire de

notre amie. Je suppose que tu t 'en souviens. Je
vivais avec elle.

Le silence qui suivit se prolongea plus que de
raison. La main sur la poignée de la porte, Sergio se
retourna pour répondre :
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LA MÉPRISE
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir: Dimanche Sports -
Sous la loupe -

17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.15 Belle et Sébastien

d'après Cécile Aubry: Le foyer
17.40 La route

Scènes de trafic en Suisse

Excellente idée que cette série de films
sur la prévention routière. On est jamais
trop prudent... (Photo TVR)

17.45 Téléjournal

17.50 Les Chrétiens
Documentaire réalisé
par Michael Houldey
1. Un peuple à part

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

La consommation en question

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:

Loulou
film de Maurice Pialat
avec Isabelle Huppert
et Gérard Depardieu

22.00 Maurice Pialat
Gros plan sur ce cinéaste français
qui passe, aux yeux
des spécialistes, pour l'un
des plus grands réalisateurs
actuels en France, même
si son oeuvre est mal connue

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Médecins sans frontières
23.30 Bonne nuit !

<[j£t ^FfiAMCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Extraits de films
14.05 C N D P

Saint-Florent, notre cité
14.25 La ferme du pendu

film de Jean Dréville

15.50 Erté
ou Un magicien au XXe siècle

16.50 Lundi en matinée
consacré à Jean Tardieu

18.00 Le provocateur (16)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités

L'avenir du futur

20.35 Point limite
film de Sidney Lumet ,
d'après Eugène Burdik

22.00 Débat
L'holocauste nucléaire
Film et débat se situent
parfaitement dans l'axe du temps.
Le nucléaire est à l'ordre du jour,
que ce soit pour fabriquer
de l'énergie ou dans un but
de guerre

23.00 T F1 dernière

|y— j FRANCE Z

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne,

une étoile pour Napoléon (6)
13.50 Aujourd'hui la vie

On les appelle SFD
(sans domicile fixe)

14.55 Adams et l'ours Benjamin
2. Les pollueurs

15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (18.11.83)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 Une journée
particulière
pièce de Ettore Scola
mise en scène: Françoise Petit
Nicole Courcel et Jacques Weber
dans les rôles principaux

22.15 Plaisir du théâtre
Magazine du spectacle
avec une invitée:
Marie-Christine Barrault

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Le château hanté (1 )
20.00 Les jeux à Moulins

20.35 Le clan
des Siciliens
film d'Henri Verneuil:
Avec ce troisième film du cycle
Alain Delon, Henri Verneuil signe
une de ses meilleurs réaliastions.
Du suspense, de la psychologie,
de grands numéros d'acteurs.
C'est aussi le dernier rôle
de truand pour Alain Delon

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Thalassa

Le magazine de la mer:
Régates de péniches
en Hollande

23.45 Prélude à la nuit
Olivier Messiaen: ..
«Le baiser de l'enfant Jésus»

U^pVKlERA . . . .  • . , ¦
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17.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti dei lunedi
19.25 A piedi in Himalaya

3. Il Gange
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 A qualcuno piace
calcio
film di Billy Wilder
con Marylin Monroe, Tony Curtis
e Jack Lemmon

Marylin Monroe fra gli interpreti dei
film. (Foto TSI)

23.50 Telegiornale

IrTWvrl SUISSE ;
ISrW l ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (31)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Fraggle Rock

Oncle Matt, où es-tu ?
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse, 2™ demi-finale
20.55 Les routes

Scène du trafic en Suisse
21.00 Kassensturz

La consommation en question
21.35 Téléjournal

21.45 Le tou de Vienne
scénario de Félix Mitterer
réalisé par John Goldschmidt

23.20 Téléjournal

|<|§)| ALLEMAGNE 1
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10.03 Tagesschau. 10.03 Das Traum-
schiff. 11.05 Umschau. 11.30 Verfemt oder
vergessen?- Cari von Ossietzky. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Lotto-Glùck - Film von Clemens
Frohmann. 17.20 Fur Kinder: Der fliegende
Baron und andere Tricks. 17.40 Fur Kinder:
Lemmis Reste. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Musik und guten
Appétit - Mit Sauerland. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Polizeiinspektion 1 - Opas
Memoiren. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Rote Erde (Schluss) -
Fùnf Tage und fûnf Nâchte. 21.15 Bitterer
Zucker - Bericht aus Brasilien. 22.00 Die
Entspanner - Komisches aus der Nach-
barschaft - Régie: Jùrgen Klauss. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ein Haus steht im
Wind - Das Leben meiner Grosmutter
Marie Holder - Film von
Friedemann Beyer. 0.20 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Das Traum-
schiff. 11.05 Umschau. 11.30 Verfemt oder
vergessen?- Cari von Ossietzky. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Bild(n)er der
Chemie - William Henry Perkin - Leuch-
tendes Lila aus Teer. 16.35 Auf Sand ge-
baut - Filmberricht aus Namibia. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Die Strassen von
San Francisco. - Briefe aus dem Grab (1).
18.25 Die Strassen von Sans Francisco. -
Briefe aus dem Grab (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Spider
Murphy Gang : - Rock'n'Roll-Rendez-vous
in der DDR.20.15 « Ich will nicht allein
sein» - Zum Thema: Jugend und Religion
heute. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die
grosse Kapitulation - Vom unrùhmlichen
Ende des Fernsehmagazins «Offene
Welle» - Fernsehfilm nach Dokumenten -
Régie: Wolfgang F. Henschel. 23.05 Zeu-
gen des Jahrhunderts. 0.00 Heute.

<Q) ÎÛTR»CHE 1 "j
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Haferlgucker - Weihnachtsbackerei.
10.00 Schulfernsehen - 19. Jahrhundert :
Imperialismus: Selbstzerstôrung Europas.
10.30 Enthùllung um Mitternacht - Ame-
rik. Spielfilm (1939) - Régie: Mitchell Lei-
sen. 12.00 Hohes Haus - Berichte ùber die
Woch im Parlament. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Die Baren sind los. - Eifer-
sucht (Schluss). 17.55 Betthupferl. 18.00
In 4 Folgen: - Heute: Advend in der Stadt.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.00
Im Kaffeehaus. 21.05 Der Magier. - Das
Risiko heisst Keegan (2), 21.50 Abend-
sport - Mit Ûsterr. Eishockey-Bundesliga
Avanti Stadlau - CA-WEV-Bundeslànder
aus Stadlau. 23.25 Nachrichten.

ft lBADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/ 217577).
0.05-6.00 Relais de Couleur3. 6.00 Journal du
matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pa-
les avec rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25
Journal routier et bulletin météorologique. 6.30
Journal régional 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'actua-
lité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 Indicateur économi que et financier.
8.35 Diagnostic économique. 8.40 Mémento des
manifestations. 8.45 Voire santé. 9.00 Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton: Des jeux ,
des reportages. 11.30 Bon , qu 'est-ce qu 'on fait
demain? , avec à 12.45 env. Magazine d' actualité.
13.30 Avec le temps, avec à 13.30 Les nouveautés
du disque; Les saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au cœur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les dossiers de l' actualité + revue de
la presse suisse alémani que. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une : Changement
de décors. 22.30 Journal de nuit .  22.40 Petit
théâtre de nui t :  I.  Comment se débarrasse r des
Donneurs de Bons Conseils (Semaine consacrée
à Rodcrick Wilkinson — Les joyeuses expérien-
ces d' un propriétaire de voilures d'occasion).
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous , avec a 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classi que à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcuméni que.
9.05 Le temps d'apprendre , avec à 9.05 L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes ou-
vertes sur... l'école. 10.30 (S) La musi que et les
jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.32 (S)
Table d'écoute(l). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoutc(2)
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi que.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz news. 18.30
Empreintes : Des art s cl des hommes. 19.20 No-
viiads. 19.30 Per i lavoratori ilaliani. 20.02
L'oreille du monde : Un homme, un musicien:
GolTredo Petrassi. 22.30 Journal de nuit .  22.40
env. (S) Le calendrier de l 'Avant. 22.45 env. (S)
L'oreille du monde (suite ) : Musi que de nuit...
selon Petrassi. 0.05-6.00 (S) Relais de Coulcur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00. 22.00, 23.00,
24.00. Club de nuit.  6.00 Bonjour. 9.00 Palette.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Stolz , Abraham , Dostal ,
Lehar et Fall. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Big Band DRS. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l' auditeur.
21.30 Politi que internationale. 22.05 Festival
Folk de Sidmouth 1983. 23.05 Une petite musi-
que de nuit. 24.00 Club de nuit.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront peu patients, souvent emportés,
mais très intelligents.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne laissez rien en instance.
N'hésitez pas à solliciter une aide si cela
augmente vos possibilités. Amour: Ne
rappelez pas le passé, forgez votre bon-
heur sur un avenir plus sûr. Santé: Pre-
nez soin de vos dents, une visite chez le
dentiste est utile deux fois l'an.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Une association pourrait être
envahissante. Restez optimiste, mais ré-
sistez. Amour: Ne vous forgez pas un
idéal, c'est peut-être son opposé qui
vous donnera le bonheur. Santé: Faites
des repas légers le soir, vous dormirez
mieux. Soyez prudent.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Votre situation s'améliore,
comptez sur une rentrée d'argent. Ne
soyez pas aussi hésitant. Amour: Proté-
gez vos relations. Apprenez à bien con-
naître votre entourage. Santé: Ne négli-
gez pas les petits malaises, le médecin
peut les soigner vite.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Pas de coups de tête, pensez
bien aux conséquences de toutes vos dé-
cisions. Amour: Un certain goût de
l'aventure vous tentera. Ne mettez pas en
danger un attachement profond. Santé:
Evitez tout effort inutile ou prolongé. Ne
forcez pas, détendez-vous.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Si vous travaillez dans des con-
ditions difficiles, organisez-vous.
Amour: Entente un peu difficile, secrè-
tement crispée. L'harmonie se dérobe par
votre faute. Santé: Elle dépend de votre
faculté de vous contrôler. Demeurez cal-
me. Vos nerfs vous lâchent.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Journée favorable à toutes les
activités, soyez confiant. Vous pourrez
surmonter les difficultés. Amour: Bon
climat et amélioration des relations. At-
tention aux coups de foudre. Santé:
Pour vivre heureux, vivons équilibrés.
N'attachez pas trop d'importance aux pe-
tites complications.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Si vous êtes éloquent, vous fe-
rez accepter vos propositions. Etablissez
un terrain d'entente. Amour: Si vous
savez écarter les nuages, la journée de-
vrait se passer agréablement. Santé:
Bonne forme. Ménagez-vous si vous
voulez la conserver, évitez tout excès.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Les inspirations seront généra-
lement bonnes. Les circonstances pour-
ront servir vos projets. Amour: Dans un
climat de solidarité familiale, on tirera de
nouveaux plans intéressants. Santé: Ne
pratiquez pas de sports trop intensifs.
Choisissez-en un seul, mais qui vous
convienne.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
Travail: Journée en creux et bosses, ar- *due, mais fructueuse. Les natifs forceront *
leur élan. Amour: Vous êtes trop bavard. *Ne faites pas de confidences, elles se- £
raient répétées, déformées. Santé : Pro- *
tégez vos points faibles et vous vous por- *
terez bien. Faites vérifier votre tension. *

•
•

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail : Vous êtes capable de vous pas- £sionner pour certaines tâches particuliè- •
res. Utilisez cette qualité naturelle. £
Amour : Vous ne manquez pas de délica- *
tesse et cela plaît. De nouvelles relations *vont naître. Santé: Mieux vaudrait faire £plusieurs petits repas qu'un seul trop co- *pieux, surtout le soir. £

•
**VERSEAU (20-1 au 18-2) J

Travail: Savez-vous si vous êtes fait *
pour les travaux de bénédictins, longs et *
minutieux? Amour: Soyez discret , les •
affaires de cœur ne regardent que les J
intéressés. Santé: Attention à la gour- *
mandise, vous savez bien qu'elle vous *
réussit rarement. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Il y aura beaucoup d'animation, Jsoyez méthodique. Un voyage pourrait *être utile. Amour: Les délicates atten- J
tions seront appréciées. Laissez une ami- *
tié évoluer progressivement. Santé : Ne *laissez pas les malaises devenir chroni- *
ques, faites-vous examiner sans attendre. *

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

ILLINOIS
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M. Pierre Piaget présentant le nouveau soulier de ski thermofit de Lange.
(Avipress P. Treuthardt)

En mai 1979, c'était l'ouver-
ture rue du Temple 4, d'un
magasin d'articles de sport,
dans une des plus anciennes
maisons de Peseux.

Cela fait donc déjà plus de
quatre ans que Pierre Piaget
s'est installé à son compte,
après plusieurs années d'ex-
périence de vente dans cette
branche.

Depuis, c'est une belle pla-
ce qu'il s'est créée non seule-
ment dans le tennis, mais
aussi dans le ski. De plus,
Pierre Piaget a agrandi fort
judicieusement ses locaux
d'exposition et son atelier,
équipé des accessoires les
plus modernes pour l'entre-
tien et les réparations. Pour
ce dernier, son beau-père, M.
Robert-Tissot lui a donné un
solide coup de main.

Les grandes caves voûtées
fournissent un dégagement
insoupçonné. Aménagées
avec goût elles se prêtent à
une exposition riche et har-
monieuse.

Pour le tennis, un sport qui
se pratique durant toute l'an-
née, il a lancé ce slogan effi-
cace : « Essayez votre raquet-
te, avant d'acheter!»

Mais, actuellement, c'est le
fin moment de penser au ski
de piste ou de fond et c'est
un choix inédit de «lattes» et
de chaussures qui s'offre aux
amateurs de ce magnifique
sport de plein air.

Avec sa femme Laurence,
conseillère élégante, on peut
jeter un fameux coup d'œil à
l'habillement «prêt à porter »
dans le genre sport-chic, où
la qualité est toujours à
l'avant-garde.

Piaget Sport a ouvert same-
di dernier toutes grandes ses
portes pour faire connaître
ses locaux agrandis qui, com-
me une véritable caverne
d'Ali-Baba, renferment tout
ce que l'on peut souhaiter à la
veille de la saison d'hiver.
(Publireportage FAN)

Hml|ç8  ̂ I KJIH \ vlm yfrTïïaffii ÎTui MB!

Il y a deux catégories de personnes
qui s'intéressent au jazz. D' une part
les créateurs, les musiciens, donc les
producteurs. D'autre part, ceux qui le
savourent, l'apprécient, l'écoutent , le
consomment.

André Garcin, décédé récemment,
fut certes un très gros consommateur
de jazz, mais il aura été bien
davantage : un promoteur actif et un
défenseur acharné de la cause du
jazz, qui pendant plus de 40 ans s'est
dépensé sans compter pour faire
connaître et apprécier la musique
avec laquelle il a vécu
quotidiennement.

Dès les années quarante, au sein du
Hot-club de Neuchâtel, André
Garcin , membre actif, côtoie les
«New Hot Players». Il collabore à
l'organisation de bals et de concerts.
C'est l'époque où les salons du
Beau-Rivage affichent des noms
célèbres : Glyn Paque, Philippe Brun,
Loys Choquart, Alix Combelle, Jack
Diéval, etc.

Et puis ce sont des conférences-
auditions de disques qu'il fait un peu
partout dans les hot-clubs de Suisse :
à Berthoud, Bienne, Berne, Olten,
Lausanne, Genève.

En juillet 1945, André Garcin est
élu au comité de la Fédération suisse
de jazz.

Dès 1950, il succède à Etienne
Perret comme président du Hot-club.

Louis Armstrong, président d'honneur du Hot-
club de Neuchâtel, entouré de quelques mem-
bres du groupement, dont M. et Mma André
Garcin (à droite, derrière Satchmo).

(Avipress arch.)

Puis c'est la montée en flèche des
«New Orléans Wild Cats», orchestre
amateur qu'il affectionne, et qu'il met
au programme de nombreux
concerts, pour accompagner des
musiciens tels que Bill Coleman, Big

Boy Goodie, Albert Nicholas, Mezz
Mezzrow, Kansas Fields.

A la fin des années soixante, André
Garcin abandonne la présidence du
Hot-club, dont il devient président
d'honneur, mais demeure néanmoins
très actif et disponible.

Toujours enthousiaste,
communicatif , curieux, il prépare par
dizaines des présentations-
conférences pour le Hot-club.

Des milliers de disques et de
cassettes, bien sûr, mais pas
collectionneur pour autant : le disque
78 tours en marque originale ne
l'intéressait pas; comme il aimait à le
dire : « Peu importe le disque, ce qui
compte, c'est la zizique».

Son magasin est sans doute le seul
au monde où l'on discutait tous les
jours de jazz, un lieu de rencontre où
l'on passait comme ça, juste pour
dire bonjour... et l'on s'attardait entre
amis de la musique !

Et derrière cet amour immodéré
pour la culture noire américaine, il y
avait aussi l'homme, sensible et
émotif , avec ce rire particulier,
inextinguible qui finissait souvent
mouchoir en main. Et il y avait aussi
l'odeur enivrante de sa pipe...

J. -J. BARRELET,
président du Hot-club

Neuchâtel-Peseux

Hommage à André Garcin
Swing that Music !
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Grande-Bretagne : dimanche sans journaux
LONDRES (ATS/Rcutcr). - La grave

des ouvriers du livre britanniques , qui a
empêché ce week-end la parution de la
presse du dimanche , menace de dégénérer
en confrontation entre le gouvernement et
les syndicats , hostiles à la nouvelle législa-
tion limitant le pouvoir syndical.

Le NALGO (National and local gover-
ncment olïicers association), le plus impor-
tant syndicat d'employés du pays , a décidé
samedi soir de soutenir l' action du NGA
(National graphical association , équivalent
des ouvriers français du livre), qui a cessé
le travail vendredi soir. Il proteste contre
une décision de justice ordonnant la saisie
des fonds du syndicat. Dans une résolu-
tion , la direction du NALGO (784.000
membres), déclare que le conflit fait partie
«du combat contre les tentatives du gou-
vernement de saper l' organisation syndica-
le».

INÉVITABLEMENT

Le président du parti travailliste , M.
Eric Meffer , a déclaré samedi , au cours
d' une réunion à Birmingham , que s'atta-
quer aux fonds et aux biens d'un syndicat

devait inévitablement provoquer la colère
des autres. «En ce qui concerne une grève
générale , cela relève du TUC (Trade union
congress) et je ne suis pas en mesure de
préjuger de sa décision» , a dit M. Heffer.

Jusqu 'à présent, le TUC n'a apporté
qu 'un soutien moral au NGA. Le conflit
s'est aggravé samedi lorsque les propriétai-
res des neuf journaux nationaux britanni-
ques, à l'issue d'une réunion de l'associa-
tion des éditeurs de journaux (NPA), ont
décidé de poursuivre le NGA pour dom-
mages et intérêt. Selon le porte-parole du
NPA , «les violations flagrantes de con-
trat» ne peuvent être tolérées dans un sec-
teur dont la viabilité financière est douteu-

se. Les pertes causées par ce week-end de
grève sont substantielles , a-t-il dit.

APRÈS DES LICENCIEMENTS

Le NGA . dont les fonds se montent à 10
millions de livres (32 millions de fr.), pour-
rait se voir condamner à verser des dom-
mages équivalant à 4 millions de livres
(12 ,8 millions de francs). Le conflit est né
du soutien accordé par le NGA à six de ses
adhérents licenciés d'un journal local du
nord-ouest de l'Angleterre . Le syndicat a
refusé de payer des amendes infligées à
cause de piquets de «solidarité» , rendus
illécaux par la nouvelle loi.

Philippines : pour le 51me

anniversaire de Benigno Âquino
MANILLE (ATS/AFP/AP). - Des

soldats en tenues anti-é/neutes,
appuyés par deux chars, gar-
daient dimanche à Manille tous
les accès au palais présidentiel,
vers lequel marchaient des étu-
diants, à la suite d'une imposante
manifestation appelant à la dé-
mission du président Ferdinand
Marcos.

Celle-ci avait été demandée no-
tamment par Mmo Corazon Aqui-
no, la veuve du dirigeant de l'op-
position assassiné le 21 août der-
nier, au cours d'un meeting ras-
semblant plus de 100.000 person-
nes, au début de la journée au
parc Luneta de Manille.

Par la suite, une autre manifes-
tation, de 80.000 personnes envi-

ron, notamment de syndicats ou-
vriers, s'est formée sur la place
Bonifacio dans le centre de la ca-
pitale. Ces manifestations s'ins-
crivaient dans le cadre d'une
journée de protestation nationale
après l'assassinat de Benigno
Aquino, dont ce dimanche mar-
quait le 51 m° anniversaire.

APPEL DES ÉVÊQUES

D'autre part, les évêques catho-
liques des Philippines ont mis en
garde le pays contre le chaos et
l'anarchie et appelé les autorités
à mettre fin aux mesures répres-
sives exercées en violation de la
loi et des droits de l'homme. Dans
une lettre lue dans les églises di-
manche, les évêques - influents
dans un pays à 80 % catholique -
ont démandé au gouvernement
de mettre fin à la corruption qui
entame sa crédibilité.

MESSINE (ATSIAFP I Reuter). - Une fillett e de 16 mois, Elena Luisi (notre Telephoto
AP)  enlevée le 16 octobre dernier à Lucca (Toscane) a été libérée dans la nuit de vendredi
à samedi au terme d'une opération de police.

Quatre personnes ont été arrêtées , dont un conseiller municipal sicilien, membre du parti
républicain . M.  Francesco Chilli. Aucune rançon n 'a été versée.

L 'enlèvement d 'un enfan t aussi jeune était sans précédent en Italie et avait suscité un
grand émoi dans la Péninsule. Le pape Jean-Paul II et le président italien, M.  Sandro
Perlini , avaien t lancé des appels aux ravisseurs. C'est le ministre de l 'intérieur lui-même, M.
Oscar Scalfaro , qui a mené l 'enquête. Le grand-pêre de la fillette, M. Nicola Citti , est un
grand industriel du verre.
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Le nouveau droit canon
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le nou-

veau droit canon, qui ramène à sept le
nombre de cas d'excommunication au-
tomatique, contre 42 précédemmnent,
qui reconnaît de nouveaux droits aux
femmes dans l'Eglise, qui rend plus
compliquée la procédure en annulation
de mariage, qui assouplit les obligations
religieuses des catholiques qui intègre
les directives données par le pape pour
que prêtres et religieux s'abstiennent de
faire de la politique, est entré en vigueur
dimanche, premier dimanche de l'Avent.

Assassiné
VITORIA (ATS/Reuter). - La po-

lice espagnole soupçonne les sépa-
ratistes basques d'être responsa-
bles de l'assassinat, samedi à l'au-
be, d'un propriétaire d'un réseau
de boîtes de nuit à Vitoria. José-
Antonio Ballano, 43 ans, a été trou-
vé mort dans sa voiture, atteint de
cinq balles. L'opération n'a pas été
revendiquée.

Nouveau parti
MUNICH (ATS/AFP). - Deux dissi-

dents du parti chrétien-social «CSU» de
Franz-Josef Strauss, ont créé dimanche
à Munich le «parti des républicains».

qui se veut être un «parti indépendant,
conservateur-libéral» et prône la réuni-
fication des deux Allemagnes.

Franco
MADRID (ATS/Reuter). - Dans

le cadre du rassemblement de droi-
te le plus important depuis l'élec-
tion du gouvernement socialiste il
y a un an, des dizaines de milliers
d'Espagnols ont défilé dimanche
dans le centre de Madrid pour
marquer le huitième anniversaire
de la mort de Franco.

Libéré
LA PAZ (ATS/AFP). - Le représen-

tant à La Paz de la compagnie aérienne
ouest-allemande « Lufthansa». M. Mi-
chael Wurche, enlevé le 15 novembre
dernier, a été libéré après le paiement
d'une rançon dont le montant n'a pas
été précisé.

Mise en garde
PÉKIN (ATS/AFP). - Le plus

grand journal chinois a solennelle-
ment mis en garde dimanche les
Etats-Unis contre l'éventualité
d'une nouvelle détérioration des
relations sino-américaines à la sui-

te d'initiatives récentes du Con-
grès américain à propos de Taï-
wan. «Il s'agit d'un jeu dangereux»
qui risque de causer des «domma-
ges incalculables» aux relations si-
no-américaines, a estimé le «Quo-
tidien du peuple».

Dissolution
TOKIO (ATS/Reuter). - Le gouver-

nement japonais va dissoudre aujour-
d'hui la Chambre des représentants et
annoncer officiellement des élections
législatives anticipées pour le 18 dé-
cembre prochain. Il tire ainsi les conclu-
sions de plusieurs semaines de blocage
politique résultant de l'affaire «Tanaka».

L'asile
CHICAGO (ATS/AFP). - Un di-

plomate chinois qui voyageait à
bord d' un « Boeing» de la PANAM
assurant la liaison San-Francisco/
New-York, a demandé l'asile poli-
tique aux Etats-Unis.

« La voix de I Amérique »
WASHINGTON (AP). - De plus en

plus d'Européens de l'Est écoutent la
radio «La voix de l'Amérique», notam-
ment en Pologne où près de 11,5 mil-

lions de gens (43 %) écoutent les émis-
sions bien qu'elles soient fréquemment
brouillées par les Soviétiques, a indiqué
dimanche le bureau américain d'infor-
mation.

Plaidoyer
PANAJI (ATS/Reuter). - Esti-

mant l'avenir de la civilisation me-
nacé, les dirigeants du common-
wealth ont publié dimanche un vi-
brant plaidoyer pour la paix et ex-
primé une inquiétude particulière
pour la sécurité des petites nations.

Manifestation
VARSOVIE (ATS/AFP). - La milice a

dispersé dimanche, en lançant un appel
par haut-parleur , un groupe de fidèles
qui manifestaient leur soutien à «Solida-
rité» et leur hostilité au régime, après
une grand-messe à l'église d'Ursus
(banlieue de Varsovie).

Huit morts
MIDLAND (ATS/AFP). - Un

avion privé transportant une équi-
pe de reporters et techniciens
d'une station de télévision s'est
écrasé samedi matin à Midland
(Texas), causant la mort de huit
personnes.

VARSOVIE (ATS/Reuter). -
Lech Walesa peut se rendre en per-
sonne à Oslo s'il le désire pour
recevoir le prix Nobel de la paix qui
lui a été décerné, a assuré samedi
le ministre polonais des affaires
étrangères, M. Stefan Olszowski.

Le chef de la diplomatie polonai-
se a déclaré: «Ce sera probable-
ment quelqu'un de la famille de
Walesa qui ira recevoir le prix, mais

si M. Walesa souhaite y aller lui-
même, il le peut.»

Le chef de «Solidarité» veut que
ce soient sa femme, son fils et un
de ses amis journalistes qui se ren-
dent à Oslo, car il craint de ne pas
être autorisé ensuite à regagner
son pays malgré les assurances des
autorités, mais ses proches n'ont
pas encore reçu l'autorisation de
quitter la Pologne.

PARIS (ATS/AFP). - La «maison
de la radio» , qui abrite des locaux des
trois chaînes de télévision et des radios
d'Etat françaises , à Paris , a été entière-
ment évacuée dimanche peu avant I 7 h
à la suite d' une série d'alertes à la
bombe.

Les quelque 3000 personnes qui se
trouvaient à l'intérieur du bâtiment ,
ont été priées de quitter les lieux pen-
dant que la police fouillait l'établisse-
ment.

Evacuation

Shamir aux Etals-Unis
TEL-AVIV (ATS/AFP). — Le premier ministre israélien , M. Yitzhak

Shamir et le ministre de la défense M. Moshe Arens ont quitte dimanche
matin Israël par avion pour Washington où ils auront des entretiens avec le
président Reagan. C'est le premier voyage à Washington de M. Shamir
depuis son arrivée à la tête du gouvernement.

Le premier ministre a indiqué avant son départ que la situation au Liban ,
le renforcement de la puissance militaire syrienne, la coopération entre les
Etats-Unis et Israël et l'accroissement des échanges commerciaux bilatéraux
seraient les principaux sujets de discussions israélo-américaines.

M. Shamir a aussi déclaré qu 'Israël «allait  repousser toutes les demandes
américaines de gel des implantations (j u 'vcs) cn Cisjordanic au cas où
Washington en ferait un préalable pour l'ouverture d'éventuelles négocia-
tions entre Israël et la Jordanie ».

Euromissiles : sèche réponse
de l'Italie à M. Andropov

ROME (ATS/REUTER). - L Ita-
lie et l 'Union soviéti que ont eu un
échange de messages acrimonieux sur
la question des euromissiles , a révélé
samedi le président du Conseil , M.
Bettino Craxi.

Il a rendu public le texte d' une let-
tre du président soviéti que Youri An-
dropov. Ce dernier écrit notamment
qu 'il est regrettable que l'Italie ait ac-
cepté le dép loiement sur son sol de
112 nouveaux missiles de croisière
américains. «Cela mène à conclure
que Je gouvernement italien , comme
le gouvernement américain , plutôt
que d'accepter de réduire le niveau de
la confrontation nucléaire en Europe ,
a préféré le contraire , accroître ce ni-
veau , donc accentuer la menace mili-
taire », écrit le chef d'Etat soviétique.

La seule conclusion à tirer de cet
état de chose est que le gouvernement
italien accorde peu d'importance à
conserver de bonnes relations avec
l'URSS, poursuit la lettre , « mais
nous ne souhaitons pas que la situa-
tion devienne irréversible. Nous ré-
pondrons de manière adéquate si une
approche différente , réaliste des pro-
blèmes de sécurité prévaut cn Occi-
dent , si les pays de l'OTAN acceptent
de revenir à la situation qui existait
avec l' installation des missiles améri-
cains en Europe» , précise M. Andro-
pov.

LA SECURITE AVANT TOUT

Dans sa réponse, M. Craxi écrit
que l'Italie n 'a pas d'ambitions .mili-
taires , recherche une paix durable
dans une atmosphère de sécurité gé-
nérale et qu 'elle œuvre dans ce sens.
«La paix ne saurait être confondue
avec un état de subordination pacifi-
que. Elle ne signifie pas renoncer à la
sécurité complète , condition même de
l'indé pendance. L'Union soviétique a
droit à sa propre sécurité. Les pays

européens , et I' «Ital ie parmi eux , y
ont droit aussi », poursuit M. Craxi.

« L'Union soviéti que a renforcé son
propre système d' armements nucléai-
res, qui vise uniquement l'Europe, et
créé un déséquilibre pour nous inac-
ceptable. Je suis... surpris que vous
soyez surpris , car nous avions dénon-
cé ce déséquilibre il y a quatre ans el,
depuis , plutôt que d'être corri gé, il a
été accentué par l' installation d'autres
systèmes de missiles (soviétiques)» ,
dit le président du Conseil.

« Les bonnes relations ne sauraient
être confondues avec l'acceptation

Pendant ce temps, à proximité de la base de Mutlangen en RFA,
la police a dû déloger plusieurs dizaines de manifestants qui
s'étaient rassemblés pour protester contre l'arrivée des premiers
«Pershinq-ll» sur sol ouest-allemand. (Téléphoto AP).

d' une forme quelconque d 'intimida-
tion» , ajoute M. Craxi.

LES «CRUISE»

Meilleure démonstration de la fer-
meté italienne : les premières pièces
des missiles destinés à être installés à
Comiso (Sicile) ont été débarquées
dans la base sicilienne de Sigonella
(côte est de la Sicile). Ainsi que l' a
annoncé le gouvernement au Parle-
ment , les premiers missiles seront
donc opérationnels en mars 1984.

LONDRES, (ATS/AFP). - Pour les malfaiteurs, le casse de l' aéroport de Londres-Heathrow, c'est de l'or
en barre : 6800 barres de 440 g. 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 frs) : le cambriolage commis samedi matin dans l'entrepôt d'une société de gardien-
nage proche de l' aéroport emporte la palme dans les annales criminelles britanniques.

Le gang de six hommes masques et
armés de revolvers a opéré avec une
précision toute militaire. A 6 h 30 sa-
medi matin, avant l'aube, les malfai-
teurs, grâce à une ruse ou une compli-
cité, ont réussi à forcer l'entrée de l'en-
trepôt numéro sept de la zone indus-
trielle, à 1,5 km de l'aéroport , là où
transite une grande partie de l'or expé-
dié à l'étranger.

L'entrepôt de briques orange et
blanches ne paie pourtant pas de
mine. Aucune plaque ne révèle qu'il
appartient à la société «Brink's Mat»,
entreprise de gardiennage et de trans-
port de fonds souvent utilisée par la
Banque d'Angleterre.

t-

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

ASPERGÉS D'ESSENCE

Les gardiens, qui venaient de pren-
dre leur tour de garde, ont été attachés
à l'aide de menottes, puis aspergés
d'essence et menacés d'être brûlés vifs
s'ils refusaient de coopérer. Deux heu-

La police devant I entrepôt nu-
méro sept de la zone industrielle,
à la recherche des premiers indi-
ces. (Téléphoto AP)

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

Les 6800 barres d'or, contenues
dans 76 boîtes, 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 bar-
rages routiers aux alentours de l'aéro-
port et les contrôles aux postes frontiè-
res ont été renforcés.

DÉJÀ FONDUS?

Chaque barre d'or porte un sceau et
un numéro d'identification, mais la po-
lice craint que le gang n'ait déjà fait
fondre les lingots pour lesquels, affir-
me-t-on de source policière, les mal-
faiteurs devaient déjà avoir trouvé ac-
quéreur. La police n'écarte pas l'hypo-
thèse que le gang responsable de ce
«casse du siècle» soit aussi responsa-
ble d'un cambriolage similaire réalisé
le lundi de Pâques dernier dans une
entreprise de gardiennage à Londres.

Six hommes, armes et masques,
avaient réussi à entrer dans les locaux
de la «Security Express» au moment

ou I un des gardiens ouvrait une porte
pour ramasser la bouteille de lait, tradi-
tionnellement livrée chaque matin de-
vant l'immeuble. Là encore, les malfai-
teurs avaient aspergé d'essence l' un
des gardiens et menacé de le transfor-
mer en torche vivante.

COMPLICITÉS

Les assurances ont d'ores et déjà
offert deux millions de livres de ré-
compense (6 millions et demi de
francs) à toute personne qui donnerait
des renseignements permettant l'arres-
tation des malfaiteurs de Heathrow et
la récupération de leur butin.

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

Le plus célèbre «hold-up» de l'his-
toire criminelle britannique remonte à
1963. Quinze hommes avaient attaqué
le train postal Glasgow-Londres, dé-
robant 120 sacs postaux contenant
2,6 millions de livres en espèces. La
plupart d'entre eux avaient toutefois
été arrêtés en cherchant à disposer de
leur butin.

À TRAVERS LE MONDE



Helvetas : des progrès malgré
les difficultés dans le terrain

FRIBOURG , (ATS). - L'assemblée
des délégués d'Helvetas a tenu samedi
ses assises annuelles à Fribourg, sous la
présidence de l'ambassadeur Sigismond
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 réalisation au Népal,
au Sénégal et en Ethiopie.

Les pays du tiers monde ont durement
ressenti la crise économique qui touche
les pays industrialisés constate Helvetas.
Certaines de ses actions ont d'ailleurs
directement souffert de conflits politi-
ques nés de difficultés économiques et
de misère sociale.

Dans sa lettre aux délégués M. Mar-
cuard évoque les problèmes rencontrés

par l'organisation caritative au Guatema-
la, au Sri Lanka et en Ethiopie. Au Gua-
temala , il y a un an, l'administrateur gua-
témaltèque d'un projet a été enlevé par
un commando armé. Au Sri Lanka , les
conflits entre les Cinghalais et la minorité
tamoule ont entravé un projet de déve-
loppement agricole et en Ethiopie des
experts suisses - dont des employés
d'Helvetas - ont été enlevés, puis libérés
par des guérilleros.

M. Marcuard a souligné l'importance
du travail de sensibilisation de la popula-
tion aux problèmes du développement.
Les 200.000 signatures récoltées pai
l'initiative «Aider aujourd'hui pour survi-
vre demain» lui paraissent une preuve du
travail effectué dans ce domaine.

Les comptes annuels d'Helvetas bou-
clent sur un excédent de recettes de
30.000 francs. Sur les 23,7 millions de fr.
utilisés cette année - dont une bonne
partie a été fournie par la Confédération
- près de 20 millions ont été investis
dans les pays partenaires.

Assemblée des délégués
de la FSJ

GENÈVE (ATS). - L'assemblée des
délégués de la Fédération suisse des
journalistes, qui compte quelque 3400
membres actifs inscrits au registre pro-
fessionnel, a adopté samedi à Genève,
sous la présidence de Martin Edlin
(Schaffhouse), une révision de ses
statuts, ainsi que plusieurs articles
nouveaux du contrat collectif valable
pour la Suisse alémanique et le Tessin
(le contrat 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 facé-
tieuses qui sont allées à... MM. Dela-
muraz et Ducret. M. Robert Ducret,
conseiller d'Etat, a d'ailleurs souhaité
la bienvenue aux journalistes, souli-
gnant l'importance de bonnes condi-
tions de travail.

Autre élection: Philippe Golay, ré-
dacteur en chef du CRIA a Lausanne,
a été désigné comme président du
Conseil de la presse. La séance a été
levée à 16 h 45, faute de quorum. La
question du quorum a d'ailleurs été
longuement débattue. Une autre as-
semblée des délégués devra épuiser
l'ordre du jour.

Amnesty écrit aux députés
Révision de la loi sur l'asile

BERNE , (ATS). - La section suis-
se d'Amnesty International est «vi-
vement préoccupée » par les deux
modifications prévues de la révision
de la loi sur l'asile. Elle y voit une
restriction des droits des réfugiés et
l'a écrit samedi aux conseillers na-
tionaux qui vont débattre de ce su-
jet mardi et mercredi prochains.
Amnesty international ne conteste
pas l'objectif de la révision — rédui-
re la durée de la procédure — mais
estime qu 'on pourrait l' atteindre en
accordant davantage de personnel
au département fédéral de justice et
police chargé de ce travail.

Dans la nouvelle loi , il est prévu
de renoncer à l'audition personnelle
des requérants par l'Office fédéral
de police lorsque la demande est
manifestement infondée. Or , estime
Amnesty, en pratiquant ainsi, le ris-
que d'une décision erronée prise par
un fonctionnaire grandit considéra-
blement. Un risque qui pourrait dé-
boucher sur le renvoi de réfugiés
dans un pays où ils sont menacés.

Autre réforme dans le collimateur
de l'organisation de défense des

droits de l'homme, celle qui suppri-
me le possible et ultime droit de
recours au conseil fédéral. Selon
Amnesty International , laisser toute
latitude à un département — le
DFJP en l'occurrence — est très
contestable puisqu 'elle contredit un
principe de la Constitution qui veut
que chaque décision administrative
puisse être contestée devant une au-
torité indépendante. Amnesty ne se
contente pas de contester le projet ,
mais propose une solution de rem-
placement : qu 'on crée d'abord une
autorité de recours indépendante
contre les décisions de l'office fédé-
ral de la police. Ensuite, que les mo-
tifs d'un refus d'auditionner un réfu-
gié soient explicitement indiqués
dans la loi. Cependant , Amnesty
juge que pour atteindre le but décla-
ré de cette réforme — le traitement
plus rapide des demandes d'asile — ,
la première mesure qui s'impose est
de créer de nouveaux postes dans
l'administration fédérale. C'est la
solution , conclut Amnesty, qui se-
rait finalement la moins coûteuse.

Une étrange bactérie cloue au lit
de très nombreux Valaisans...

VALAIS «Cocciella Bournetti»

BERNE/ LE CHABLE (ATS). - «Coc-
ciella Bournetti», c'est le nom d'une
étrange bactérie venue d'Australie et qui
cloue actuellement au lit de nombreux
habitants de la vallée valaisanne de Ba-
gnes. Encore appelé «Fièvre Q», ce virus
grippal, qui pourrait bien être transmis
aux hommes par les moutons ou les chè-
vres, n'est pas tout à fait inconnu en
Suisse et pas particulièrement dangereux
à cette seule condition d'être soigné ra-
pidement. Samedi matin, 37 personnes

semblaient atteinte de I étrange «fièvre
Q» dans la vallée et particulièrement
dans les villages du Châble et de Vilette,
a indiqué à l'ATS un médecin de la loca-
lité, Gilbert Bruchez.

«Rien de très remarquable dans cette
grippe Q», précise Gilbert Bruchez. Les
symptômes sont même plutôt classi-
ques: fièvre, toux et problèmes digestifs .
Et la grippe Q se soigne assez facilement
à l'aide d'antibiotiques. Où cela se gâte,
c'est lorsqu'on ne soigne pas cette affec-

tion tout de suite: le germe survit , peut
se fixer sur les valves du cœur et créer
des complications cardiaques, explique
Gilbert Bruchez.

Cent trente à cent cinquante person-
nes qui ont ressenti dernièrement des
symptômes de grippe ou de broncho-
pneumonie dans la vallée de Bagnes ont
été vus par un médecin et ont subi une
prise de sang. On devrait connaître lés
résultats des examens dans une dizaine
de jours. Des examens qui permettront
de déterminer la proportion exacte de
«fièvre Q» et de grippes plus banales.
Cependant on recense déjà 37 person-
nes atteintes de la fièvre Q dans la vallée
de Bagnes, des personnes qu'on soigne
par antibiotiques.

A Verbier , moins d'une dizaine de per-
sonnes seraient atteintes. Si l'épidémie
est donc importante, il n'y a pas de si-
gnes d'affolement dans la vallée, expli-
que encore M. Bruchez.

Gabrielle Nanchen met publiquement
fin à ides ragots touchant sa famille

SION, (ATS). - Une surprenante
annonce a paru samedi matin en Va-
lais dans le principal quotidien du
canton. Commanditée par Madame
Gabrielle Nanchen et sa famille, elle
montre dans quel climat s'est par-
fois déroulée la dernière campagne
pour l'élection aux chambres fédé-
rales. L'ancienne conseillère natio-
nale socialiste, candidate malheu-
reuse au Conseil des Etats a tenu,
d'entente avec son mari, à mettre
fin samedi aux rumeurs les concer-
nant.

Le texte paru dans le «Nouvellis-
te» précise que « Dans l'espoir de
mettre un terme aux rumeurs lan-
cées à des fins électorales par cer-
tains milieux qui prétendent défen-
dre la famille, Gabrielle Nanchen et
Maurice Nanchen tiennent à infor-
mer leurs amis que leur couple con-
tinue à se bien porter et qu'ils pour-
suivront ensemble leur engagement
en faveur d'un Valais où des annon-
ces comme celle-ci deviendraient
inutiles».

Ce texte, qui a certainement sur-
pris des milliers de Valaisans éton-
nés de voir qu'une femme politique

est contrainte d en arriver la, est
daté du 26 novembre d'Icogne, le
petit village au-dessus de Sion où
habite la famille Nanchen.

(ARC)

Près de 4000 personnes
rassemblées

autour de l'évêque
SION, (ATS).- Une foule estimée à

quelque 4000 personnes était présen-
te dimanche sur la place de la Planta à
Sion pour la clôture d'une mission qui
a animé toutes les paroisses catholi-
ques de la ville durant trois semaines.

Les fidèles, abrités sous un chapi-
teau, étaient rassemblés autour du
chef du diocèse, Mgr Henri Schwéry.

L'évêque de Sion, qui était assisté
d'une vingtaine de prêtres, a conféré le
diaconat à un jeune Sédunois,
M. François-Xavier Âmherdt.

Toutes les messes avaient été sup-
primées dimanche matin à Sion pour
permettre à chacun de participer à cet-
te grande rencontre interparoissiale.
Les fidèles de sept' communautés pa-
roissiales, y compris les communautés
de langue étrangère, étaient ainsi réu-
nis à l'occasion de ce jour de fête.

Prix du café :
la hausse
se précise

LUCERNE (ATS). - La hausse du
prix du café se précise. Un mois envi-
ron après avoir fait état d'une possible
modification des prix, l'Association
suisse des torréfacteurs et importa-
teurs de café indique samedi qu'elle
communiquera les nouveaux tarifs à
ses clients d'ici à la fin de l'année.

Selon des calculs de l'association,
l'augmentation des prix devrait se si-
tuer entre 20 à 30 centimes par portion
de 250 g pour le marché de détail, ou
80 centimes à 1 fr. 20 par kilo de café
torréfié, pour le marché de gros.

L'association souligne que les prix
de production du café évoluent depuis
un certain temps déjà au niveau supé-
rieur de la fourchette des prix définie
par l'accord international sur le café ,
accord renouvelé en octobre dernier.
De plus, le cours du dollar est supé-
rieur depuis longtemps à 2 fr. Or, à
quelques exceptions près, tous les
achats de café s'effectuent en mon-
naie américaine.

DU RHONE AU RHIN - DU RHONE AU RHIN
Amende pour un
médecin trop zélé

ZURICH (ATS). - Un médecin zu-
ricois 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 zuricois 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 «seule-
ment».

Trop d'alcooliques
dans les entreprises

BERNE (ATS). - Il y a trop d'alcooli-
ques dans les entreprises. Telle est la con-
clusion d'une réunion de spécialistes qui
s'est tenue samedi, à Berne, sous les aus-
pices de l'Institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme. Si l'on admet que les
personnes tombées sous la dépendance
de l'alcool représentent 2,5 % de la popu-
lation de notre pays, cette proportion at-
teint de 5 à 10 % dans les entreprises. Les
travailleurs concernés ont le plus souvent
entre 30 et 50 ans. Leur absentéisme an-

nuel moyen s'élève à 28 jours par année
alors que pour les autres travailleurs, il
n'atteint que 10,8 jours ainsi que le cons-
tatent les CFF et les PTT.

Collisions en chaîne
WINTERTHOUR (ATS). - Un gros

carambolage, impliquant 13 véhicu-
les, s'est produit vendredi en fin
d'après-midi sur l'autoroute N1 près
de Winterthour. 8 personnes ont été
blessées dont 3 grièvement, annon-
ce samedi la police cantonale. Les
dégâts sont évalués à 100.000 fr. Les
collisions se sont produites quand
des automobilistes ont soudain frei-
né, gênés par la fumée épaisse que
dégageait un véhicule en feu, arrêté
sur la bande de sécurité de l'auto-
route.

Dans un sac à ordures
BÂLE (AP). - Le cadavre d'un bébé a

été découvert dans un sac à ordures, à
proximité de la frontière franco-suisse ,
dans la région de Bâle. Selon les indica-
tions fournies dimanche par le ministère
public du canton de Bâle-Viile , le corps
du nouveau-né a été découvert samedi à
midi, derrière un foyer pour handicapés
mentaux. Le corps du bébé ainsi que du

placenta avaient été placés dans un sac à
ordures, lequel se trouvait dans un sac de
couleur. Selon la police, la dépouille se
trouvait là depuis plusieurs jours.

Deux piétons tués
WIDEN (ZH) (ATS). - Deux frères

de 67 et 76 ans ont été renversés par
une voiture et tués vendredi soir à
Widen dans la campagne zuricoise.
Les deux paysans conduisaient une
vache en direction du village de
Bauma. quand une voiture est surve-
nue, roulant dans le même sens. La
police a indiqué samedi que le con-
ducteur avait aperçu trop tard le pe-
tit groupe qui cheminait sans lumiè-
re. Un des piétons est mort sur le
coup. L'autre a été transporté en hé-
licoptère à l'hôpital de Zurich où il
est décédé peu après son admission.

Promeneur disparu
PONTRESINA (ATS). - On a retrouvé

samedi, épuisé et transi, un promeneur
hambourgeois de 78 ans, disparu depuis
jeudi dans la région de Pontresina. Le
malheureux avait décidé de faire une ex-
cursion au Piz Languard sans se rendre
compte de la distance qu'il souhaitait
parcourir. Il a dû passer deux nuits à la

belle étoile en s'abwtant dans les rochers.
La police était partie à sa recherche ven-
dredi, sans succès. Le promeneur a finale-
ment réussi à regagner Pontresina par ses
propres moyens.

Cambriolages
ZURICH (ATS). - En quinze jours,

trois cambriolages importants ont
été commis dans le canton de Zu-
rich. Ils ont rapporté 136.000 fr. de
butin en argent liquide, pièces d'or
et bijoux à leurs auteurs. A chaque
fois, les voleurs se sont introduits
avec effraction dans les logements
de leurs victimes.

Instruction militaire
BADEN (ATS). - L'Union suisse des

groupes féminins du parti radical-démo-
cratique suisse souhaite que les femmes
accomplissent un service d'instruction
obligatoire de 14 jours, dans le cadre de
la défense générale, ainsi que des cours
de répétition. Une telle solution permet-
trait de sauvegarder la sécurité de la po-
pulation civile et en particulier celle des
femmes et des enfants, indique un com-
muniqué publié samedi, à l'issue d'une
conférence des présidentes des groupes,
à Baden.

BERNE (ATS).- L'Automobi-
le-club de Suisse (ACS) appuie
l'introduction rapide de l'essence
sans plomb qui, au niveau actuel
de la technique, représente la
condition première à une dépol-
lution efficace des gaz d'échap-
pement, indique samedi un com-
muniqué de l'ACS.

Dans l'introduction de l'essen-
ce sans plomb, nécessaire pour
les catalyseurs qui éliminent les
gaz toxiques, l'ACS voit la possi-
bilité pour la Suisse de collabo-
rer, sans faire cavalier seul, à
l'élaboration d'une solution euro-
péenne en matière de gaz
d'échappement.

L ACS pour I essence
sans plomb

Taux d'intérêt
Des interventions directes sur la

structure des taux d'intérêt engen-
dreraient plus d'inconvénients que
d'avantages. Telle est l'opinion ex-
primée par la Banque nationale
suisse dans le cadre de la procédu-
re en consultation afférente au pro-
jet de loi fédérale sur la surveillan-
ce des prix. M. Markus Lusser,
membre de la direction générale,
s'est plu à le souligner devant les
représentants de la presse réuni à
Lausanne. Selon le projet, la sur-
veillance étendue au «prix des ca-
pitaux» vise fondamentalement à
stimuler la concurrence, mais la
surveillance des taux d'intérêt
peut, dans sa conception et dans
sa mise en œuvre, entrer en conflit
avec la politique monétaire de la
banque centrale, seul instrument
capable, aux yeux des dirigeants
de l'institut d'émission d'obtenir
un niveau des prix stable.

Cette stabilité des prix, M. Pierre
Languetin, vice-président de la di-
rection de la Banque nationale, la
considère comme à nouveau réali-
sable, contrairement à ce qu'il pa-
raissait il y a peu de temps encore.
Mais il a fallu cinq ans pour faire
redescendre le taux de renchérisse-
ment de plus de 7% à 1,4% en
octobre dernier. Et c'est grâce à la
politique monétaire appliquée par
la banque centrale.

Certes, il y a des leçons à tirer de
l'évolution des prix au cours des
dernières années. Et la lutte anti-
inflationniste n'en est pas terminée
pour autant. L'inflation annuelle
pour 1984 devrait, selon lui, se sta-
biliser à 2% environ. Pour l'année
en cours, elle s'établira comme on
le sait autour de 3 %. Mais tout
dépend en définitive de l'évolution
des prix des matières premières sur
les marchés mondiaux, mais aussi
de l'évolution des taux d'inntérêt
aux Etats-Unis.

Dès lors, il est difficile de dire si
les taux d'intérêt en Suisse conti-
nueront à baisser ou s'ils se stabili-
seront au niveau actuel.

Quant au taux hypothécaire que
les initiateurs de l'article constitu-
tionnel sur la surveillance des prix
voudraient voir soumis au contrôle,
M. Fritz Leutwiler, président de la
direction de la Banque nationale,
pense qu'il se stabilisera encore un
certain temps à son niveau actuel.
Une baisse du taux hypothécaire
entraînerait une réduction des taux
d'épargne. Les expériences faites
montrent clairement les dommages
économiques qui peuvent survenir
lorsque le niveau des taux d'intérêt
est inférieur aux anticipations infla-
tionnistes. B. ROBADEY

Zurich : deux morts sur la N 1
GEROLDSWIL (ZH), (ATS). - Deux personnes ont perdu la vie

dimanche, peu avant midi, sur la N 1, près de Geroldswil (ZH). La
voiture à bord de laquelle elles se trouvaient s'est jetée contre le
pilier d'un pont. Le conducteur, âgé de 71 ans, et sa passagère,
44 ans, ont été tués sur le coup.

La police, qui n'a pas communiqué l'identité des victimes, indi-
que que le véhicule circulait sur la voie de dépassement, à une
vitesse assez élevée, quand il a soudain quitté la chaussée pour se
jeter contre le pilier du pont. On ne s'explique pas les causes de
l'accident.

Pour une meilleure
information nationale

LAUSANNE (ATS). - Les « Rencontres Suisses», que préside M. Roland
Ruffieux , professeur aux universités de Fribourg et de Lausanne, ont tenu
samedi après-midi, à Lausanne, un large débat sur trois études qui visent à une
meilleure information, notamment en ce qui concerne la défense nationale,
l'économie et la vie sociale, la culture.

Trois cahiers, fruits d'enquêtes et de recherches qui se sont étendues sur
trois ans, sont en voie de publication.

M. Gaston Nicole, rédacteur en chef du téléjournal de la Télévision suisse
romande, a résumé l'ensemble de ces rapports et confronté leurs conclusions
avec les possibilités des médias, qui doivent offrir à leur public une information
de plus en plus variée en tenant compte des impératifs économiques et
financiers. Cette conférence a été suivie d'un forum qui a permis aux représen-
tants de tous les milieux intéressés de faire valoir leur point de vue et leurs
suggestions.

En 1984, les Rencontres Suisses tireront les conclusions des travaux des
groupes de travail en les situant dans le cadre général de l'information
nationale.

Les Rencontres Suisses, qui réunissent de larges milieux politiques, éco-
nomiques et culturels, constituent un forum et un centre de discussion où sont
étudiés les grands problèmes qui se posent à notre pays.

A la mémoire de
Willy Ritschard

(Arc)

LUTERBACH (SO), (ATS).-
La petite commune soleuroise de
Luterbach va baptiser l'une de
ses rues du nom du conseiller
fédéral défunt Willy Ritschard, a
indiqué samedi le maire de Luter-
bach.

C'est l'actuel «Wydackerstras-
se» - une rue dans laquelle Willy
Ritschard a habité - qui fera les
frais de cette décision puisqu'elle
sera débaptisée.

Une plaque rappelant les prin-
cipaux épisodes de la vie de l'an-
cien conseiller fédéral sera appo-
sée sur le mur d'une maison dans
le courant de l'an prochain.

Cet hommage posthume, a
indiqué le maire, avait été récla-
mé par les habitants de Luter-
bach.

LUGANO (ATS).- Nouveau
coup de théâtre au casino munici-
pal de Campione. La réouverture
du restaurant et des bars du casi-
no, fermé depuis la nuit du 10 no-
vembre dernier à la suite d'une
rafle de la police italienne, a été
empêchée vendredi soir par un
fonctionnaire judiciaire.
Il n'a pas tenu compte de la per-

mission accordée par la préfectu-
re de Côme et la magistrature de
Milan qui mènent l'enquête sur

les relations entre les salles de
jeux italiennes et la mafia.

Quelques minutes avant
20 heures, alors que tout le per-
sonnel était au travail et que les
premiers clients s'apprêtaient à
arriver, le fonctionnaire a signifié
au directeur du restaurant l'inter-
diction de rouvrir.

Le fonctionnaire a motivé cette
décision par le fait que la patente
du local est encore détenue par le
président de la société gérante du
casino, M. Lucio Traversa, actuel-
lement emprisonné avec le maire
de la petite enclave et deux
conseillers municipaux.

PROTESTATION

Le syndicat libre du personnel
du casino, qui a réuni les quelque
400 employés, a vigoureusement
protesté contre cette mesure.
D'autre part, il a demandé à la
magistrature de Milan de libérer
une partie des sommes saisies au
casino afin de verser les salaires
des employés.

VAUD

LAUSANNE (ATS). - « Défendre
les avantages acquis jusqu 'à maintenant
et améliorer , si possible , les conditions
les plus défavorables , par rapport aux
autres administrations et à certaines
grandes entreprises privées»: c'est le
mot d'ordre de la Société des magistrats ,
fonctionnaires et employés de l'Etat de
Vaud, lancé jeudi à Lausanne lors de
son assemblée générale et à l'occasion de
son 90mc anniversaire.

Après une campagne de recrutement
qui a entraîné l' adhésion de près de 500
nouveaux membres, l' effectif dépasse
3600, ce qui fait de cette société l' une
des plus importantes en Suisse dans le
secteur des administrations publiques.

Les fonctionnaires
se mobilisent

LAUSANNE, (ATS). - Un jeune
motocycliste habitant Morges a
été mortellement blessé dans un
accident de la circulation, avenue
Marc-Dufour, à Lausanne, l ia fait
une chute dans des circonstances
encore mal établies, qui ont con-
duit la police lausannoise à lancer
un appel aux témoins. L'identité
de la victime n'a pas été commu-
niquée.

Motocycliste
tué


