
L'Europe grelotte

Dans le nord de l 'Allemagne notamment, de nombreuses routes ont été
coupées. (bélino AP)

Sous les assauts du froid

Déjà plusieurs dizaines de morts
La vague de froid qui s'est abattue

brutalement en fin de semaine sur
l'Europe du nord et la France sep-
tentrionale, continuait à se déplacer
hier lentement vers le sud.

Il a fait moins cinq degrés à Mar-
seille hier matin et moins 12 en Al-
sace (est de la France). Ce froid a
déjà eu des conséquences dramati-
ques : on estime que, depuis vendre-
di, plus de soixante personnes ont
trouvé la mort en Europe. Ce bilan
— tout provisoire — s'établit com-
me suit :

• En France : quinze morts, dont
deux dans un accident de car, deux
mariniers asphyxiés par l'appareil
de chauffage de leur péniche près
de Doitai (nord), un septuagénaire
qui s'est noyé dans une nappe d'eau
dans la banlieue de Metz, deux clo-
chards l'un à Rouen, l'autre à Paris.
• Dans le reste de l'Europe :

quinze morts en République fédéra-
le allemande (RFA), trois en Ré-
publique démocratique allemande
(RDA), cinq au Portugal, emportés
par un fleuve en crue, quinze en
Grande-Bretagne, deux au moins
au Danemark...

En Europe de l'Est, c'est la capi-
tale soviétique qui, malgré le re-
flux du froid , continue de battre les
records avec moins 24 degrés. Les
canalisations de gaz et d'eau écla-
tent, tandis que chiens et chats doi-
vent vite laper leur lait avant qu'il
ne gèle.

En Pologne, figée dans la neige,
le gouvernement a décrété l'état
d'urgence. Toutes les écoles sont fer-
mées jusqu'à samedi prochain. Des
dizaines de milliers de voyageurs
ayant passé les fêtes hors de leur
domicile n'ont pu rentrer chez eux
et attendent un retour à la normale
de la circulation ferroviaire.

? Suite en dernière page

La devanture du magasin dans lequel
une bombe a exiplosé, hier à Pampe-
lune, tuant un artificier de la pollice.

(bélino AP)Iran : un début d année meurtrier
Alors que l'évacuation massive des

ressortissants étrangers a commencé
hier sur l'aéroport de Téhéran, en-
vahi par l'armée qui a pris en mains
les opérations de contrôle aérien,

Dans l'aéroport de Téhéran, des centaines d'étrangers attendaient hier d'êtr
évacués. (bélino AP)

c'est dans un climat d'anarchie
meurtrière que l'Iran a passé le cap
de 1978 à 1979. En effet, les émeu-
tes qui ont eu lieu à Machad, ville
sainte située au nord-est du pays,

ont causé la mort de 106 personnes.
En plus, l'instabilité politique con-
tinue sa valse : le nouveau premier
ministre pressenti, M. Chapour Bak-
tiar, qui espère amener le pays
« vers un régime social - démocrate »
a été, samedi, exclu du Front natio-
nal, principal parti de l'opposition
laïque.

? Suite en dernière page

Officier et
policier tués

Nouveaux attentats au
Pays basque espagnol

A Saint-Sébastien, des terroristes
qui appartiendraient à l'ETA ont
abattu hier un officier militaire, le
commandant José Maria Herrera,
adjoint du gouverneur civil.

Les agresseurs ont ouvert le feu
sur lui à la mitraillette alors qu'il
venait de, quitter son domicile pour
se rendre à son'bureâu.

A Pampelune, un artificier de la
police a été tué hier alors qu'il ten-
tait de désamorcer une bombe trou-
vée dans le magasin d'une personna-
lité de droite. Il n'y a pas eu d'autres
victimes.

L'étau se resserre
Offensive vietnamienne contre le Cambodge

L'étau se resserre sur Pnom Penh
d'où le chef de l'Etat Kieu Samphan
a lancé, hier à la radio, un appel an-
goissé aux Nations Unies et au mon-
de pour que soit mis fin, par tous les
moyens, à une nouvelle offensive
massive du Vietnam appuyée, a-t-il
dit, par l'URSS et les forces du
Pacte de Varsovie.

miens ont perdu dix mille tués et
blessés et de ce fait ont dû faire ap-
pel aux forces du Pacte de Varsovie
« pour en finir avec le Cambodge ».

> Suite en dernière page

Des éléments avancés vietnamiens
sont signalés dans la région de Kom-
pong Cham, au nord de Phnom
Penh, tandis que des unités de re-
connaissance blindées menacent
Prey Veng, Svay Rieng, Kandal, Ta-
keo et Kampot à l'est , au sud-est et
au sud-ouest de Phnom Penh, re-
montant les routes numéros 1, 2 et
3 sur des profondeurs allant de 25
à 30 km. indiquent les observateurs
militaires étrangers.

D'autre part, des accrochages ont
été signalés à trois reprises en dé-
cembre sur la route 4, seul accès de
Phnom Penh au port en eau pro-
fonde de Kompong Som (ex-Siha-
noukville), souligne-t-on de même
source.

Les éléments de douze divisions
vietnamiennes participent à cette
nouvelle offensive déclenchée, selon
M. Kieu Samphan, le 25 décembre
1978 avec un nombre « énorme » de
tanks, de canons et d'avions.

Les neuf provinces orientales du
Cambodge ont été envahies, a-t-il
indiqué, affirmant que les Vietna-

La couronne ou le peigne
OPINION ^

Chacun choisit sa figurine de
plomb, n la fait fondre sur la flam-
me, 'dans une craTlère de taie. 11 jette
le plomb liquéfié dans l'eau froide,
L'étrange corps qui s'est formé est
ressorti de l'eau. Son ombre est en-
suite projetée sur un carton blanc.
Alors commence la lecture de l'ave-
nir.

Vous voyez une demi-lune ? Vos
rêvies deviendront réalité ! Une ni-
che à chien ? Modérez vos appétits !
Un peigne ? Des déboires ! Un chat ?
On vous trompe ! Une tête de mort ?
Une grandie récompense vous at-
tend ! Une couronne ? Vous occupe-
rez des fonctions importantes...

Le jeu se joue dans les meilleu-
res familles, à la Saint-Sylvestre et
le jour de l'An, tout spécialement.
Nous ne serions pas étonné si, cette
année, il avait été particulièrement
prisé dans les foyers de conseillers
nationaux et de conseillers aux Etats,
aussi chez les militants bien en vue
dans leur parti et doués d'une légi-
time ambition.

n était en effet difficile, dans ces
milieux-là, lors de l'échange des
vœux et baisers marquant tradition-
nellement le passage dans l'an nou-
veau, de ne pas songer au 21 octo-
bre prochain. Une couronne ? Ah !
Un peigne ? Oh...

Echéance pleine d'incertitude. Rien
n'est joué, sauf pour celui qui est
résolu à ne plus se présenter aux
suffrages des électeurs. Pour les au-
tres... les mieux en selle ne sont
pas à l'abri des surprises. Lors de
chaque renouvellement des Cham-
bres fédérales, il arrive que des dé-
putés descendent, le dernier jour de
la législature, les marches du pa-
lais tout confiants, loin de se dou-
ter qu'ils ne les graviront jamais
plus. Parti en perte de vitesse, tac-
tique malheureuse, contre-perfor-
mance à la télévision, humeur in-
sondable de l'électeur...

Les dix premiers mois de cette
année nouvelle seront, au niveau
fédéral, comme drogués par le ren-
dez-vous électoral! de l'automne. U
faudra s'en souvenir lorsqu'on ap-

préciera les débats parlementaires,
les campagnes réf érenidaires, certains
conflits, certains silences. On peut
se préparer d'un côté à une vie po-
litique au ralenti — les problèmes
délicats seront renvoyés à l'année
prochaine — mais aussi d'an autre
côté, à une multiplication des in-
terventions à la tribune et des ques-
tions écrites. Certains députés n'ont
d'ailleurs pas attendu l'ouverture de
cette année électorale pour, tout à
coup, développer une étonnante ac-
tivité oratoire et rédactionnelle.. Les
partis se feront tout miel devant
l'électeur potentiel et inventeront
mille petites attentions, de la cour-
se-surprise pour le troisième âge au
programme économique ronflant.

Le 21 octobre au soir, tout ren-
trera dans l'ordre. La vie sérieuse
pourra reprendre. La Berne fédé-
rale sera de nouveau pleinement
opérationnelle.

Dix mois perdus ? Certains l'af-
firmeront en considérant les fai-
bles déplacements de sièges qu'ap-
portent invariablement nos élec-
tions fédérales. Les raz-de-marée
qui changeraient profondément le
visage de la Suisse sont du domai-
ne de l'utopie. Dame Helvétie n'a
pas à consulter les augures. Elle
sait qu'elle se portera aussi bien
après les élections qu'avant.

Dix mois de perdus ? Non, dans
la mesure où ils stimulent les par-
tis dans leur effort de réflexion et
de contact avec la base. Dans la
mesure où l'élection permet d'éli-
miner ceux qui n'auraient pas don-
né satisfaction. Dans la mesure où
même d'infimes glissements ont va-
leur de signaux, en incitant tel parti
à se rénover, tel autre à lâcher du
lest, tel autre à se montrer plus in-
transigeant.

Voilà cette année 1979 esquissée :
une législature qui en relaie une
autre Comme pour les actes litur-
giques, ce passage ne prendra sa
pleine valeur que si l'individu se
join t aux officiants, avec la meil-
leure mémoire possible.

Denis BARRELET

Violent incendie à Boveresse
Dans le Val-de-Travers

Dans la nuit de lundi à mardi, un
immeuble de Boveresse (notre photo
Impar-Charrère) a été complète-

ment détruit par un incendie.
Lire en page 22

A LA CHAUX-DE-FONDS
Hold-up manqué

Lire en page 3

Alors que les étrangers quittent massivement le pays

Les vœux de Jean Paul II

Pour la Journée internationale de
la paix, le pape Jean Paul II a récité,
lundi, une prière spéciale qu'il a
composée et qui réclame la fin des
guerres, de la haine et des moyens
de destruction.

Et, une fois de plus, il s'est mis
du côté des deshérités en adressant
des vœux de bonne année aux mala-
des, aux prisonniers et aux otages
aux mains de ravisseurs.

Paraphrasant le Notre Père, la
prière de Jean Paul II dit :

« Délivre-nous de la guerre, de la
haine, de la destruction de la vie
humaine.

» Ne nous laisse pas tuer.
» Ne laisse personne utiliser ces

moyens au service de la mort et de
la destruction... ne les laisse jamais
utiliser.

» Délivre-nous du mal.
» Défends-nous de la guerre, de

n'importe quelle guerre.
» Notre Père qui est aux cieux,

Père de la vie, dispensateur de la
paix , c'est le Pape qui te le demande,
fils d'un pays qui , dans son histoire
et particulièrement au cours de ce
siècle, a été l'un des plus éprouvés
en horreur , en cruauté, par le cata-
clysme de la guerre.

_ » Il te le demande pour tous les
peuples du monde, pour tous les pays
et pour tous les continents.

» Il te le demande au nom du
Christ, prince de la paix ». (ap)

Une prière pour la paix

LE CANTON DU JURA
SOUVERAIN

Une réalité
Lire en page 11

HC LA CHAUX-DE-FONDS
Coup dur

Lire en page 13

CYCLOCROSS
Les heurts et malheurs

de Zweifel
Lire en page 14



L'Alpe fantastique... dans les livres
Coup d'oeil sur...

Depuis l'essor de l'alpinisme, au siè-
cle passé, l'accident de montagne est
devenu une rubrique banale des infor-
mations de presse. Il n'en était pas de
même autrefois : le dénouement fatal
de la conquête du Cervin par Whym-
per (14 juillet 1865) provoqua une émo-
tion considérable, en Angleterre no-
tamment. L'été 1978 nous a valu une
espèce de réédition bouleversante de
cette catastrophe avec la mort du Ge-
nevois Jean Juge qui , après avoir à

70 ans escaladé la face nord du Cervin ,
devait mourir à la descente, épuisé
par la lutte contre la tempête.

L'épopée du Cervin a fait la fortune
touristique de Zermatt en y attirant
entre autres alpinistes de nombreux
Anglais passionnés de montagne. Un
tel phénomène devait avoir sa réper-
cussion en littérature. Si l'on excepte
la bouffon nerie de Tartarin sur les
Alpes, cette littérature est générale-
ment dramatique.

PURE FICTION
Il n'est pas dans notre propos de

recenser les récits d'escalades authen-
tiques , mais de jeter un coup d'oeil sur
des ouvrages de pure fiction qui ont
pour cadre le décor alpestre. Ces ré-
cits ne sont pas toujours le fait d'alpi-
nistes éprouvés. Quand Conan Doyle
fait  mourir Sherlock Holmes à la Gem-
mi , précipité dans le gouffre par le
Dr Moriarty, 11 ne restitue guère l'am-
biance montagnarde. (On sait que pour
apaiser les protestations de ses lecteurs
il dut ressusciter son héros.) Maupas-
sant non plus, relatant les hallucina-
tions d'un gardien bloqué tout l'hiver
dans sa cabane, n'était pas un grand
connaisseur de la montagne. Il en va
autrement avec Charles Gos, historien
des Tragédies alpestres, dans les nou-
velles dramatiques qu 'il/ a groupées
sous l'emblème de la Croix du Cervin.

AUTEURS SUISSES ET ANGLAIS
Il va de soi que des auteurs suisses

aient situé dans les hauts villages l'ac-
tion de tel de leurs romans. C'est! le
cas de Ramuz, de Zermatten, de Mau-
rice Métrai ; rappelons encore au moins
la Haute Route de Chappaz, le Saint-
Gothard de J. E. Chalble et la Via Mala
de Knittel.

Pour en revenir aux Anglais, je pense
qu 'il faut donner la palme à Ann
Bridge pour sa nouvelle l'Accident pa-
rue dans le recueil Song in the House.
Née en 1891, comme Agatha Christie,
Ann Bridge a publié Pique-Nique à
Pékin, l'Herbe aux magiciennes, Prin-
temps d'Illyrie. Ce fut une voyageuse
qui connut parfaitement la région de
Zermatt où elle fit plusieurs ascensions.

Sa nouvelle en témoigne et relève du
genre fantastique , ce qui implique une
issue tragique. U s'agit d'un cas de
po ssession :

ESPRITS VORACES !
« En descendant du Weisshorn l'al-

piniste anglais Bull a disparu avec son
compagnon George dans une crevasse
du glacier. La j eune Phyllis Stranways
et son frère Roger découvrent plus
tard sur la neige fraîche des traces de
pas qui apparaissent soudain , sans pro-
venance visible, comme si les deux
marcheurs étaient descendus du ciel. La
bizarrerie tourne à l'angoisse quand
Phyllis reçoit à brefs intervalles des
cartes postales signées James Bull qui
lui proposen t à elle et à son frère de
faire une ascension à quatre. Messages
surgis de l'au-delà ?

Pour protéger Phyllis terrifiée, pour
la distraire, le docteur AHard , aidé de
trois guides, emmène la jeune fille
et son frère au Rothorn de Zinal par
une voie facile. Au retour la caravane
couche au refuge du Mountet, mais
malgré la vigilance du docteur , les jeu-
nes gens s'échappent au cours de la
nuit. Le docteur ayant constaté leur
disparition réveille ses guides et se
met à la poursuite des fugitifs. A l'aube
on les voit grimper comme affolés sur
les pentes du Rudihorn. Malgré la célé-
rité des jeunes guides, le frère et la
sœur continuent de monter sans ré-
pondre aux appels, comme fuyant des
poursuivants invisibles. Ils s'engagent
sur une énorme corniche qui s'effondre
et les précipite dans l'abîme. »

Tout en ressortissant pathétiquement
au genre fantastique, puisqu'elle est
fondée sur la prise de possession de
deux vivants par les esprits voraces
de deux morts inassouvis, cette nouvel-
le témoigne d'une parfaite connaissance
des lieux. La littérature anglaise, com-
me l'irlandaise, est certes très encline
à recourir au fantastique. Nous trou-
vons chez Ann Bridge une adaptation
particulièrement réussie du genre à
l'ambiance du drame alpestre (sps)

(L'Accident a paru dans l'Anthologie
du fantastique de Roger Caillois, Gal-
limard.)

Ernest ROGIVUE

Découverte d'Ansermet
Lecture

PAR ALFRED ROULET
Vers la fin de la dernièire guerre, une

reprise de « L'Histoire du Soldat », de
Stravinsky-Ramuz ressouda autour
d'une jeune équipe les anciens de la
prmière de 1918 : Ansermet, Auber-
jonois et Elie Gagnebin, Ramuz bien
sûr. Gilles n'était pas loin dans son
« Coup de soleil » lausannois. Ce spec-
tacle, on ira le donner à Genève, Lau-
sanne, Paris et Lucerne. C'est à cette
occasion qu'Alfred Roulet, qui met en
scène, découvre le personnage fasci-
nant d'Ansermet, l'impertinence lucide
d'Auberjonois et l'implacable moulin
à questions de Ramuz. Dans son lit de
clinique ou dans sa retraite, l'écrivain,
proche de la mort, se jette sur ses vi-
siteurs qui l'arrachent à sa morne mé-
ditation. Entretiens savoureux (1), pi-
mentés pair la rosserie d'Auberjonois et
les feintes naïvetés de l'écrivain. Les
répétitions et les représentations révè-
lent un Ansermet tout à la fois exces-
sif et olympien, passionné et généreux,
toujours étincelant d'intelligence. Ce
Vaudois barbu au rire sonore, qui a
réussi à l'autre bout du lac et jusqu'au-
delà des mers, c'est un peu un anti-
Ramuz.

Au fil de ces semaines, Alfred Roulet
constate qu'Ansermet impressionne fort
ses deux amis qui n'en finissent pas

de prendre sa mesure et qui ne bou-
dent que sa boulimie philosophique.

La Suisse à cette époque est fatiguée
d'avoir fait le hérisson. Ansermet est
l'homme du renouveau et de l'indispen-
sable ouverture sur le monde. Pour
l'instant Ramuz se contente de saluer
avec une naïveté concertée ses perfor-
mances athlétiques au podium tandis
qu'Auberjonois maudit les Lausannois
et rêve d'inséminer le pays de Vaud.
Quant à Gilles, il se languit du Paris
d'avant-guerre, qu'il ressuscite un peu
chaque soir dans son cabaret.

Autour ide cette équipe prestigieuse :
le pays de Vaud et l'ombre d'Igor Stra-
vinsky : Vevey, capitale du « vin her-
be » et sa « Fête des Vignerons » qu'on
n'a pas su donner à Ramuz ni à Ho-
negger (Le Veveysan Ansermet dit
pourquoi) ; le théâtre du Jorat au-
quel l'équipe ramuaienne oppose le
souvenir du « Guillaume le fou » de
Chavannes, conçu comme un anti-Tell.
Enfin , le cinéma, dont on rêve et qu'on
ne fait pas.

Bref , les phobies, les rêves familiers
et les chevaux de 'bataille du trio le
plus anti-conformiste, des tempéra-
ments les plus singuliers que le pays
de Vaud ait enfantée, (sp)

Le travail temporaire aujourd'hui
Social

Bien que le travail temporaire ait
pris un essor considérable — surtout
pendant la .période de haute conjonc-
ture — ©t soit connu pratiquement par-
tout, il fait naître pas mal de préjugés
et suscite même des critiques malveil-
lantes dans de larges couches de la po-
pulation.

Le travail temporaire n'est pas à as-
similer avec un travail dégradant. Il
est vrai qu 'on engage des temporaires
parfois pour de courtes périodes, soit
pour remplacer des employés partis en
vacances ou des collaborateurs mala-
des. Malgré — ou justement à cau-
se — de la brièveté de la mission, une
prestation maximum est requise. En
outre, un engagement de courte durée
présuppose en plus des qualités pro-
fessionnelles et humaines, une grande
capacité d'adaptation.

Le travailleur temporaire n'est pas
engagé et rémunéré par l'entreprise
utilisatrice, mais par l'entreprise de
travail temporaire qui est donc bien
son employeur. Contrairement à l'opi-
nion largement répandue, les salaires
payés pour du travail temporaire sont
tout à fait compétitifs. A ceux-ci s'a-
joutent les allocations pour enfants, in-
demnités pour vacances, jours de con-
gés officiels et service militaire. De
plus, les risques d'accidents et de ma-
ladie sont entièrement couverts.

DES BONNES CONDITIONS
DE TRAVAIL GARANTIES

Les entreprises affiliées à la Fédé-
ration Suisse des Entreprises de Tra-
vail Temporaire se, sont donné un co-
de de déontologie professionnelle sévè-
re qui garantit à chaque employé un
contrat de traivaid en bonne et due
forme, adapté aux exigences actuelles.
Grâce à ce code, l'entreprise de tra-
vail temporaire garantit non seulement

la sécurité au travailleur temporaire
et à l'entreprise utilisatrice, mais en-
core les membres de la FSETT se dis-
tancient par là d'autres entreprises de
la branche dont les pratiques sont par-
fois peu claires.

Chacune des entreprises affiliées à
la FSETT s'efforce, ne serait-ce que
pour des raisons de concurrence et de
prestige, de satisfaire tant l'employé
que l'entreprise utilisatrice.

La mission temporaire exige beau-
coup de toutes les parties concernées :
le temporaire doit fournir une presta-
tion de qualité dans un bref laps de
temps et un environnement inconnu.
L'entreprise utilisatrice et ses colla-
borateurs doivent, de leur côté, faire
en sorte que ce nouveau collègue de
travail puisse satisfaire aux exigences
formulées. Enfin, il incombe à l'en-
treprise de travail temporaire de créer
les conditions favorables en faisant
preuve de savoir-faire professionnel,
pour permettre le déroulement satis-
faisant de la mission temporaire, tant
pour leur collaborateur que pour l'en-
treprise utilisatrice. (Fé)

Un sourire... 
GAMINERIE

Un petit garçon demande à son
p ère:

— Dis papa, cent oncles, ça vaut
un papa ?

— Non, a f f i r m e le père, rien ne
vaut un papa: même mille oncles !

— Alors ïe gamin, surpris:
— Ben, mince, alors ! Qu'est ce

que tu te crois.

HORIZONTALEMENT. — 1. Pré-
cieux liquide. 2. Etaux ; Refus. 3. Ne
s'entend pas dans un four ; Possessif ;
Ancienne capitale du Béarn ; 4. Eta-
blis à la longue ; Emblème d'un art ;
Symbole chimique. 5. Petit fleuve cô-
tier ; Pour la patronne. 6. Singe ; Grand
lac salé d'Asie. 7. N'est pas très distin-
gué dans ses expansions. 8. Possessif ;
Oeuvre de Zola ; Ph. : date récente.
9. Un étranger ; Deux lettres de Yer-
ville ; Plaire à moitié. 10. Mettra en
liberté.

VERTICALEMENT. — 1. N'est pas
homme à dissimuler quoi que ce soit.
2. Avant les autres ; Est grand pour
la Callas. 3. Difficile à ingurgiter ; Ra-
fraîchit en se déplaçant ; Eclos. 4. Dans
les ; On le perd dans des moments
difficiles. 5. En Syrie ; Fut semblable à.
6. Dans l'île de Ré ; On en fait des
camées. 7. Chiffre romain ; Déploya lar-
gement. 8. Commencement de répara-
lion ; Epoque ; Dans le noir. 9. Patron
anonyme ; Futur optimiste. 10. Flétris-
sure.

(Copyright by Cosmopress — 804)

Solution du problème paru
mercredi 27 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1- Mé-
tromanie ; 2. Ir ; Iles ; On. 3. Pola. 4
Nia ; Fo ; Goa. 5. Atre ; Etais. 6. Rouet
Emet. 7. Due ; On ; Ase. 8, Inès. 9
Su ; Sape ; Lé. 10. Etiolement.

VERTICALEMENT. — 1. Mignardise
2. Er ; Itou ; Ut. 3. Drue. 4. Rip ; Ee
Iso. 5. Olof ; Tonal. 6. Méloé ; Népe
7. Asa ; Té ; Sem. 8. Gama. 9. 1°
Oies ; LN. 10. Enfantelet.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Gagnebin

&&& (1886-1977) -

OEUVRES POUR ORGUE. SONA-
TE FOUR HAUTBOIS ET ORGUE.
Interprètes : Suzanne Robert et
Pieinre Macchi.
BZ 20161.
Qualité sonore : bonne.

SI est permis d'affirmer que si
Henri Gagnebin avait vu sa longue
et fructueuse existence prolongée
de quelques mois, la parution du
présent .disque lui aurait causé une
viiive satisfaction. Lui qui souffrait
de constater qu'à Genève, certains
écartaient ses «humbles partitions»,
il eût sans doute été ravi et ému
de voir un membre de sa famille
lui consacrer un disque. Suzanne
Robert , organiste au Temple de
Corcelles, est en effet la nièce du
compositeur. Elle eut non seulement
le privilège de bénéficier de ses
conseils, mais elle fut encore la dé-
dicataire de trois trios qu'elle n'a
évidemment pas manqué de graver

OEUVRES DE HENRI GAGNEBIN

ici, aux cotes de Monologue et Fu-
gue, Dialogue et Passacaille, et de
quelques Psaumeis dont on sait tout
ce qu'ils représentaient pour ce fils
de pasteur. On n'apprendra rien à
personne en relevant que l'art su-
perbement maîtrisé de Gagnebin
demeure méconnu. C'est dire com-
bien un tel disque peut contribuer
à une meilleure approche de celui
qui fut  un éminent artiste doublé
d'un dynamique et efficace direc-
teur de conservatoire. Est-il néces-
saire de souligner que les liens unis-
sant Suzanne Robert à cette musi-
que d'orgue et à son auteur garan-
tissent d'authenticité de ses inter-
prétations ? On n'oubliera pas d'ad-
joindre aux oeuvres mentionnées
ci-dessus la très charmante Sonata
da chiesa per la Natale (nous au-
rions aimé pouvoir en parler un peu
plus tôt) prévoyant une partie de

hautbois dont Pierre Macchi s ac-
quitte avec talent. Quant ¦ l'enre-
gistrement, il a été confié à Benoît
Zimmermann dont chacun, dans ce
canton, connaît et aporécie la com-
pétence.

Marcello
(1686-1739)

et Vivaldi
(1678-1741)

SONATES.
Hans-Ludwig Hirsch, clavecin; Ste-
phen Preston, flûte ; Hannelore
Muller, viodottcelle. Disques Jeck-
lin - Exempta 5001 et 5002.

Sous le titre « Documenta del ba-
rocco - Venezia », Jecklin vient de
faire paraître une série de premiers
enregistrements qui intéresseront
sans aucun doute les amateurs de
musique italienne du dix-huitième
siècle.

On retrouvera avec plaisir un
compositeur rarement mis en évi-
dence : Benedetto Marcello. Le fa-
meux Concerto pour hautbois, quel-
ques symphonies, psaumes ou sona-
tes pour flûte : n'est-ce pas là à peu
près tout ce que le disque nous a
offert de lui ces quinze dernières
années ? H.-L. Hirsch nous propose
aujourd'hui quatre sonates pour
clavecin dont la belle facture et
l'élégance méritaient largement
qu'on les tirât de l'oubli. A titre
de comparaison , on notera cepen-
dant que sur le plan de la poésie
et de la fantaisie (pour ne considé-
rer que ces aspects;, elles demeu-
rent généralement en deçà des
chefs-d'oeuvre d'un illustre compa-
triote et contemporain né au sud de
la Péninsule : D. Scarlatti. Interpré-
tation très propre de Hirsch à la-
quelle certains reprocheront peut-
être quelque raideur. Très bonne
qualité sonore.

Un autre disque, consacré cette
fois à Antonio Vivaldi , nous invite
à écouter quatre sonates pour flûte
trarversière et basse continue. On y
découvre, non sans un certain éton-
nement, une musique peu exubé-
rante et peu « décorative » , au point
qu'on hésiterait parfois à l'attribuer
au Prêtre Roux. Ce Vivaldi sobre
et grave, ennemi des formules tou-
tes faites, présente un visage assez
inhabituai et , pour tout dire, plus
émouvant qu'à l'ordinaire. Il nous
est présenté avec sensibilité par S.
Preston, flûte traversière baroque,
H.-L. Hirsch , clavecin , et H. Mul-
ler, violoncelle baroque. Fort bonne
qualité sonore (le clavecin est un
peu trop avantagé par rapport à
la flûte). J.-C. B.

Sur les traces d'Ounamir
AUTOBIOGRAPHIE

par Catherine et François Choffat
Engagé à titre personnel auprès

du Ministère marocain de la Santé
publique, un médecin suisse essaie
de pratiquer son métier dans une
population de structure féodale et
de pensée magico-religieuse. Paral-
lèlement sa femme et leurs trois
enfants tentent de trouver une place
dans les coulisses de cette société
dont les hommes occupent la scène.
Leur effort quotidien à la recherche
des autres met en question leur
propre culture. Il inspire les réfle-
xions, les révoltes, les rêveries et
les joies dont ce livre est le reflet.
(Voir en outre « L'Impartial » du
5 déc. en « Page 2 ». (Baconnière)

Qui ne risque rien, n'a rien
par Edmund Hillary

Edmund Hillary est non seule-
ment une des plus «grandes figures
du monde de l'alpinisme, mais con-
sidéré comme l'un des plus grands
aventuriers du siècle. Premier vain-
queur de l'Everest, il gravit les
sommets les plus difficiles, traverse
l'Antarctique, se lie d'amitié avec les
Sharpas.

Son livre est une véritable auto-
biographie qui révèle un caractère
profondément ihumain tout à fait
exceptionnel. « J'ai eu », écrit-il,
« plus que ma part d'excitation, de
beauté, de dire et d'amitié » . Il ajou-
te, avec beaucoup de modestie « Un
homme médioore peut avoir des
aventures, et même un homme heu-
reux peut lea vivre. En un sens, la
peur peut devenir une amie. Je
l'ai d'abord détestée, mais il me
faut bien reconnaître qu'elle aijoute
du goût à l'exploit et de la satisfac-
tion à la victoire. » (Buchet-Chastel)

Livres sélectionnés par la Librairie
Rewmond.

Les libraires
proposent...

Un mena
Rôti de bœuf
Risotto
Salade de rampon
Coupe aux poires

COUPE AUX POIRES
Tremper quelques pèlerines dans un

peu de kirsch. Tapisser le fond d'un
saladier de ces biscuits. Peler les po(.
res, les couper en lamelles et les dis-
poser sur les pèlerines. Ajouter de la
glace vanille et une nouvelle couche
de poires. Faire fondre du chocolat
chaud et en napper généreusement la
coupe. Garnir de crème chantilly.

Pour madame
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Nouvel-An du TPR: la fête-majuscule

Huit cents personnes pour un réveil-
lon. Et si la tête leur tourne encore
aujourd'hui, c'est la faute à la musique,
à l'enivrante, virevoltante, irradiante
musique de ce Nouvel-An babylonien
orchestré par le Théâtre populaire ro-
mand au Pavillon des Sports.

Huit cents personnes donc sont en-
trées dans cette ronde allègre. Ronde
d'autant plus ronde qu'en cercle étaient
disposées les tables des convives, que
quatre lustres formaient en-dessus d'é-
normes auréoles, que le spectacle étin-
celait sur cinq ou six scènes tout au-
tour de la grande salle, saupoudrée de
valses, brillantes et pétillantes com-
me le meilleur Champagne. Comment
voudriez-vous que votre tête, après
cela , ne soit pas à la fête longtemps
encore ?...

Pour vivre avec ses hôtes l'ancêtre
de notre réveillon — ce Nouvel-An ba-
bylonien dont la féerie remonte d'une
couche de siècles pour célébrer somp-
tueusement le mythe de la création
du monde — le TPR avait rassemblé
près de 80 musiciens et chanteurs :
carrousel de violons, d'accordéon, de
guitare, de piano, die percussion, de
flûtes de pan et de flûtes traversières,
de trompettes et de trombones, sur des
pages de Saint-Saens, de Strauss, d'El-
lington, de Gerschwin, de Prokofiev, de
Satie, de Cambrelin, de Brassens mê-
me, l'un chassant l'autre avec un égal
et étourdissant bonheur. Et voilà les
réveillonneurs valsant sur l'air de la
« Chauve-Souris » de Strauss derrière
les violons élégants de l'orchestre sym-
phonique (que dirigeait Robert Faller),
et voilà la fête figée de surprise par
l'œuvre de l'Américain John Cage (3
minutes 33 secondes de silence, en trois
mouvements, le temps d'écouter le
temps filer sans bruit), et revoilà la
joie dans une voix de cantatrice ou

dans un frisson de clarinette. Quintet-
te Dublondeau , Serge Broillet, fanfare
du TPR , Graziella Vrolixs et Francine
Beuret, Emile de Oeuninck, ensemble
Neue Horizonte de Berne, Olivier Mai-

re, les Gais lutrins... et tant d'autres
ont participé à cette fête - majuscule.

Il ne faudrait pas l'évoquer, cette
fête, sans saluer au passage la proues-
se technique réalisée par l'équipe du
TPR. L'air de rien, elle avait tout
minuté, à la seconde près, réglé les dix
heures de programme comme du pa-
pier à musique, servi les 800 repas
chauds en un fulgurant quart d'heure,
sonné minuit à minuit pile, baigné le
point culminant de la fête dans une
merveilleuse lumière mauve au prix
d'un savant travail de régie. A l'heure
qu'il est, le lieu de la fête babylonien-
ne est redevenu Pavillon des Sports :
le TPR a consacré deux pleines jour-
nées à démonter les installations, à
transporter, à ranger, à laver les 800
couverts. Le TPR n'a pas compté sa
peine, dl n'a pas voulu — ni obtenu
d'ailleurs — d'avides bénéfices. Il a
voulu simplement faire plaisir, et c'est
réussi : 800 têtes sont encore brouil-
lées d'éclats de valse et d'un fabuleux
chaos...

(Ae - photos Impar-Bernard)

MEILLEURS VŒUX
ET MERCI POUR EUX!
C'est dans cet esprit que depuis de nombreuses années nous ouvrons à
fin décembre une rubrique dans nos colonnes.
Les abonnés qui, pour s'éviter de longues et fastidieuses obligations en
envoyant des centaines de cartes da voeux, font paraître leur nom et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention, versent à « L'Impartial »
un montant minimum de Fr. 10.— par adresse. Ce montant est réparti
intégralement par rotation et parts égales aux oeuvres suivantes s'occupant
principalement des jeunes, des personnes âgées et des malades :

L'Escale, La Chaux-de-Fonds
Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-Fonds
Service médical de soins à domicile, La Chaux-de-Fonds
La Résidence, Le Locle
La Crèche, Le Locle
Ligne contre la tuberculose, Le Locle.

Report Fr. 1719.—
Famille Willy Barben, Eplatures-Grises 22 20.—
M. et Mme Charles Fehr-Rudin et famille, 5, avenue Vendt, Genève 10.—
Famille Adrien Wutrich, 2401 Les Frètes 15.—
Famille Robert Heiniger, Tuilerie 28 25.—
Cap. Robert Heiniger, cdt cp EM 15.—
Mme Renée Kyburz, République 11 10.—
Famille Frédy Wasser, Les Planchettes 15.—
Famille Fernand Oppliger, La Combe-Boudry 20.—
Famille Marcel Dubois, Les Grandes-Crosettes 19 15.—
M. Georges Dubois, Les Grandes-Crosettes 19 15.—
M. Maurice Stauffer, Jaquet-Droz 58 10.—
Famille Willy Stauffer, Locle 38 15.—
Famille Willy Amstutz, République 13 10.—
Mme Bluette Jacot, Fritz-Courvoisier 36 a 10.—
Mlle Marthe Vuillemin, Jardinière 75 20.—
Mme et M. Charles Gilardi, Charles-Naine 14 20.—
Mme et M. Robert Tanner, XXII-Cantons 34 20.—
Famille Paul Barben, Sombaille 28 20.—
Mme et M. Fernand Donzé-Genin, Hêtres 6 10.—
Famille Jean-Pierre Oberli, Joux-Perret 32 a 30.—
Mme Léa Amez-Droz, Jérusalem 19 10.—
Famille Jean-Pierre Amez-Droz, Jérusalem 11 10.—
Famille Marthe Hugoniot, Joux-Perret 13 20.—
Famille Albert Gerber, Les Reprises 1 20.—
Mme Marc Gygi, Champs 17 10.—
Mme et M. Charles Tissot, Les Bulles 22 15.—
Mme et M. P. Chapatte, Industrie 1 10.—
Famille Willy Oppliger, Grandes-Crosettes 28 20.—
Jules-César Benoit, Petit-Martel 34 10.—
Famille Edgar Dubois, Nord 17 20.—
Famille Gilbert Barras, Combes-Dernier 9, Martel-Dernier 15.—
Mme Clément Sandoz, La Corbatière 194, La Sagne 20.—
Famille Jacques Béguin, Le Crêt-du-Locle 30. 
Mme et M. Ali Rohrbach, Valanvron 14 20.—

à reporter 2274.—
Versement aux guichets de « L'Impartial » à La Chauxrde-Fonds ou au
Locle, ou au compte de chèque postaux 23-325, « L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds, avec nom et adresse.

Samedi à llh.50, M. Georges Be-
ringer, 47 ans, de la ville, cheminait
sur le trottoir ouest de la rue de
U'Hôtel-ISe-Vllle en direction sud. En
face du No 3, U s'est élancé sur la
chaussée où il a été heurté par la
voiture conduite par M. L.P. dn Lo-
cle qui circulait en direction sud.
BJcissié M. Beringer a été transporté
à l'hôpital de la ville mais après
avoir reçu des soins, il a pu quitter
cet établissement.

¦ 
^^SsWmmWmmWa

Il s'élance
sur la chaussée

U R G E N T
Nous engageons tout de suite bonne

vendeuse
dynamique et consciencieuse.

Se présenter : Chaussures MOTTET,
Rue Neuve 16, La Chaux-de-Fonds
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Fin de nuit agitée à la Maison du Peuple

Le Restaurant « Le Brdtchoni », sis
rue de la Serre 68 dans le bâtiment
de la Maison du Peuple, a été le
théâtre lundi matin peu après cinq
heures d'un hold-up qui fort heu-
reusement a échoué. Un individu,
armé d'un fusil à deux canons sciés
a tenté de se faire remettre la recet-
te de la Saint-Sylvestre. H s'est en-
fui sans parvenir à ses fins. Malgré
les recherches qu'elle a entreprises
peu après, la police n'a pas réussi à
mettre la main sur cet individu.

Ce dernier, avant de commettre
son délit, s'était vraisemblablement
réfugié dans les toilettes des dames
au second étage. Avant d'agir, il a
attendu que les derniers clients s'en
soient allés. Alors qu'ils s'apprê-
taient à regagner le restaurant,
deux des employés qui avaient tra-
vaillé toute la soirée à la grande
saMe entendirent du bruit. C'est à
ce moment-là, qu'ils découvrirent la
présence du malfaiteur. Celui-ci les
tint en respect et les obligea à lui
remettre la caisse. Par chance, quel-
ques minutes auparavant, le tenan-
cier, M. Franco Fontebasso, l'avait
emmenée au rez-de-chaussée. Le
malfaiteur « invita » alors les deux
barmen à se rendre auprès de leur

patron en leur braquant son arme
dans le dos.

M. Fontebasso était occupé au té-
léphone quand il vit arriver ces
derniers. II ne perdit pas son sang-
froid. A trois reprises, il tenta de
démasquer le malfaiteur qui por-
tait une cagoule de laine bleue. « A
de moment-là, nous étions encore
une quinzaine de personnes à boire
un dernier verre, nous a raconté le
tenancier de ce restaurant. Pendant
quelques instants l'on a cru à une
farce. Mais l'homme visiblement ne
plaisantait pas. Voyant que son
coup ne se présentait pas aussi bien
qu'il l'avait espéré, le malfaiteur pa-
niqua. Tenant en respect l'assem-
blée, il gagna, alors la porte en re-
culant avant de s'enifuir en courant
diaus la rue. La police fut immédia-
tement alertée. Mais ses recherches
restèrent vaines. Toutes personnes
qui pourraient (fournir des rensei-
gnements au sujet de cette agres-
sion sont priées de s'adresser à la
Police de sûreté à La Chaux-ide-
Fonds, tél. 039. 23.71.01. A relever
enioore que cet imdivUdu devait être
âgé entre 22 et 25 ans. De corpulen-
ce moyenne, il mesurait environ
lm.65. II portait outre une cagoule,
un chandail bleu et un pantalon
brun. M. D.

: le s'emparer de Sa caisse

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château : Parc d'accli'

matation, 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 ¦

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts : 10-12, 14-17 h

expos. Ung No Lee et expos. La
lutherie neuchâteloise.

Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,
exposition faune marina

Musée paysan : La dentelle neuchâte-
loise, 14-17 h.

Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de science-fiction, Jura-

SF, (Recrêtes 29), 17 h. - 19 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz : fermée jusqu'au 7

j anvier.
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Dany's bar : Discothèque
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole .oarents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

19 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Société orotectrice des animaux : tél.
23 58 82 ou 23 74 81.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26,
Planning familial : tél. 23 56 56.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80,
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
Corso : 15 h., 20 h. 30, La Carapate.
Eden : 18 h. 30, Hourra, les Suédoises

sont là ! 20 h. 30, Les Bronzés.
Scala : 20 h. 45, Pair et Impair
Plaza : 20 h. 30, Les Filles du Régi-

ment

V •.:. • -X ltïÉÏ̂ itN:..

En ce début d'année 1979, les nais-
sances n'ont pas été monnaie courante
à La Chaux-de-Fonds. En effet, dans
les différentes cliniques de la ville, il
n'y en a pas eu. Seule une petite fille

a vu le jour à l'hôpital. Et encore cette
dernière s'est longuement fait attendre
puisqu'elle est née seulement hier ma-
tin à 7 h. 55 très précises.

Ce premier bébé chaux-de-fonnier,
c'est Sandrine - Christel, 51 centimè-
tres, 3 kg. 900, fille de M. et Mme Ge-
neviève Lapoule, domiciliés rue des
Bassets 72, en ville. Comme on le voit ,
Sandrine et sa maman se portent à
merveille. « L'Impartial » leur fait une
grosse bise et leur présente tous ses
meilleurs vœux.

(md - photo Impar-Bernard)

;i3idnnev premier bébé de Tannée

Mesures d'hiver

Enfin, en ce début d'année, la nei-
ge a fait son apparition. De ce fait,
les automobilistes sont priés de se
conformer aux mesures d'hiver pour
permettre aux employés de la voi-
rie de délblayer correctement les
rues de la cité. Ces mesures les voi-
ci : le parcage est interdit dans les
nues prioritaires et celles emprun-
tées par les Transports en commun.
Dans la zone bleue, le parcage est
interdit entre 3h. et 7h. du matin.
Dans les rues Jandlnière et de la
Paix ainsi que dans les rues perpen-
diculaires à ces dernières le station-
nement est interdit entre 3h. et 8h.
du matin. Rue du Bois Noir et rue
des Gentianes il n'est pas autorisé
de se garer entre 8h. et llh. du
matin. Quant à la rue de Chasserai
elle ne peut être utilisée pour se
parquer entre 3h. et 7h. du matin.
Dans les autres rues où la signali-
sation est inexistante, il est auto-
riser de stationner du côté est dans
les rues orientées du nord au sud et
du côté nord dans les rues orientées
d'est en ouest.

Appel aux
automobilistes

********** ,̂ >?IdelBàit I
******** JtT^nes *CFR <»*********,-*
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9 uflB Ecole d' art appliqué
B La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR
Les cours du soir reprendront le lundi 8 janvier 1979.

Nouveau cours :
Histoire de l'art _ , _ . ...
T , , , , . . , , .. . . Carlo BaratelliL art , 1 artiste, la société
lundi 8 janvier 1979 à 20 heures
Centre professionnel de l'Abeille,
rue Jardinière 68, salle No 385.

Inscriptions et renseignements : dès le 28 décembre
1978 au Centre professionnel de l'Abeille, tél. (039)
23 10 66, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.

Café de la Place m* m m BfB â ¦ M i l  m î
BiB

\̂ Abonnements
Le Locle MATCH AU LOTO 30 tours pour F, 12.-
dès 20 h. +1 tour gratuit
vendredi 5 janvier 1979 organisé par le Club Haltérophile Le Locle-Sports avec carton 

C~L7 fEA ROOM
M CONFISERIE |Mngehrn

LE LOCLE

FERMÉ
JUSQU'AU

8 janvier

RÉOUVERTURE

mardi 9 janvier

Immeubles «LA SUZE »
à Sonceboz-Sombeval
A louer pour tout de suite ou date à convenir:

Appartements tout confort, à 2 minutes de la gare:
4 >/s pièces dès Fr. 425.— + charges
3 V2 pièces dès Fr. 345.— + charges
2 '/s pièces dès Fr. 280.— + charges
1 ih pièce dès Fr. 200.— + charges

Places de parc dans halle souterraine Fr. 40.—

Renseignements :

CIMENTS VICIER S. A.
2603 Reuchenette
Tél. (032) 96 12 71

Concierges : tél. (032) 97 21 79 et (032)
97 12 29

•

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

•
' MAS0NI = COURONNES DES ROIS A

PITHIVIERS ™

HÔTEL DES PARGOTS - LES BRENETS
Tél. (039) 32 11 91

SAMEDI 6 JANVIER

Petit Nouvel-An
MENU A DISPOSITION

La soirée sera animée par le

DUO GILBERT SCHWAB
DANSE - AMBIANCE - COTILLONS

Veuillez vous inscrire svp.

LE LOCLE

À LOUER

très beau
studio
non meublé
Tout confort. Salle
de bains. Concier-
gerie.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.
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Superbe chambre à coucher dernier modèle
| Armoire 4 portes, coiffeuse avec glace ronde, éÊ * WïP ïffl4ffi am _lits jumeaux ou lit français , avec entourage ^W ' oBttfc ^WHW» Bl wl HBB
j et tables de nuit. Magnifique chêne structuré. r~ BH; ffllia^PPrix super-discount Meublorama HiÉr^V^IBTB

H Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de î ĵ
I Vente directe du dépôt (8000 m2) 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I I
! et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. | I
i Sur désir, facilités de paiement 
! I «Automobilistes : dès le centre de Bôle, | I
i Venez comparer... un choix gigantesque... ; ^J suivez les flèches « Meublorama ». 

i
des prix révolutionnaires... LU Grande place de parc. ;

HmoublOffamàB
 ̂ Meubles-discount Bôle NE dmWwr

(près Colombier)

BifflMffi CE SOIR: I
ipw îLt̂ ÉâAJjpAa | Escalope panée Jf VU \

WW 1  ̂ I 1 * \ © ! D f 'f AmWmW Ém
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POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUN/CATON
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

S
ANNONCES SUISSES SA ASSA

Société tutoa do publicité
23 succursale» «t agence*

A NouchStel : 2, Fbg du Lie
Tél. (038) 244000 

POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUN/CAT/ON
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

t ANNONCES SUISSES SA. ASSA
Société eulese d* publicité
23 euccureele» et agencée

A Neuehaul : 2. Fbg du Uc
Tél. (038) 24 40 00

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1979

Publicité le mm. le mm,
local et

cantonal suisse

Annonces —.54 —.69

Offres d' emplois —.56 —.71

Réclames 2.33 2.33

Avis urgents 2.33 2.33

Avis mortuaires —.78 —.78

Avis de naissance —,78 —.78

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Camp de ski pour enfants
Camp chrétien de 10-14 ans, du 31 mars
au 7 avril 1979 à Saanenmôser. — Prix
Fr. 240.— (ski compris). — Délai d'ins-
cription 20 janvier 1979. — Renseigne-
ments : tél. (039) 31 61 91.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Visez *

en insérant
dans «L'IMPARTIAL .

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA are seeking a

Marketing manager
Singapore

Responsabilities include the organization and control
of the marketing and sales division of a newly crea-
ted company in the above mentionied area.

The candidate must hâve had expérience in both
marketing and sales preferably in the watch field.
Fluency in english is essential. The candidate would
be required to relocate to Singapore for a minimum
of three years.

Send résume to

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA
Personnel Management f Y *Q  fl
Rue Stampfli 96 [U UU
2500 Bienne P fl i fl
Tél. (032) 41 06 11 \JsM U

/ Cr3)K IS S,CA a/A ' E
te \ S s
( ° Il MU J ¦£v --^ mm *-

IM °en toute saison mS >

BBCD
A LOUER
pour le 1er avril
1979
appartement
de 3 pièces
à la rue du Com-
munal.
Tout confort , salle
de bain , chauffage
général , concierge-
rie. Coditel compris
dans la location.
Loyer: Fr. 370.— +
charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

EECD



BIT... en quelques heures, une vague
de froid s'abat sur la région

Feuille sAvisdesMontapes ¦ w DM K»iïd¥JflPi»^ DBITéYiinrDK

En très peu d'heures, la température
durant ces fêtes de l'An nouveau a
considérablement varié. Ainsi, diman-
che encore, à La Brévine, la tempéra-
ture variait entre moins 2 la nuit et
plus 3 le jouir. Une pluie, très fine, ac-
compagnée d'uni fort vent ne cessait
de tomber. Ce fut, soudain en quelques
heures un très brusque changement,
transformant les routes et les prés en
de vastes patinoires. A tel point que
déjà le lac des Taillères a gelé, tout en
n 'étant recouvert que d'une très fine
couche de glace. Ce qui n'empêcha pas
quelques imprudents, voire même pres-
que des inconscients, de s'élancer sur la
surface glacée. Fort heureusement on
ne déplore aucun accident. Toutefois, il
est une nouvelle fois de rigueur de re-
commanlder la prudence, en demandant
à tous les adeptes de ce sport qu'Us
patientent encore un peu, afin que l'é-
paisseur de la glace soit suffisante.

A La Brévine toujo urs, dans la nuit
de lundi à mard i, le thermomètre est
descendu à moins 21,5 degrés. C'est
donc dans toute la région qu'il a fait
tirés froid. Au Locle, mardi matin, bon
nombre d'automabiHistes ont éprouvé
quelques difficultés pour mettre leur
voiture en marche. Ce n est pair contre
que mardi soir qu'un moteur comman-
dant les barrières du passage à ni-
veau situé au bas de la r.ue Mi-Côte

Le passage à niveau, situé au bas de la rue Mi-Côte, dont le moteur n'a pas
supporté le froid de canard.

s'est refxué à rendre tout service. Où
plutôt, Si, il en rendait trop. Les bar-
rières ne cessaient de monter et de s'a-

baisser. De ce fait, les services spécia-
lisés des CFF ont dû procéder à son
meimplacement hier dans la soirée, alors
que la police locale se voyait dans l'o-
bligation d'interdire momentanément
cette rue à la circulation.

(texte et photo jcp)Le premier nouveau-né de l'année

L'année dernière, il avait fallu at-
tendre le -5 janvier avant d'enregistrer
la première naissance à la maternité du
Locle. Cette année, pas du tout, puis-
que le premier nouveau-né de 1979 est
né le 2 janvier à lh.30 du matin déjà.
Il s'agit d'une fille, prénommée Joanne
second enfant de Mme et M. Froide-'
vaux-Marêohal, domiciliés à lia Ci-
bourg. Tous deux ont du reste conser-
vé de solides attaches locloises. L'heu-
reuse mère surtout puisque ses parents
sont domiciliés au Locle et le père
puisqu'il travaille comme dessinateur-
architecte dans la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises.

La petite Joanne, jeune sœur d'Ale-
xan'dre, 3 ans, pesait 3.500 kg à sa nais-

sance et mesurait 51 centimètres ; une
taille remarquable pour un bébé du
sexe féminin, qui du reste se porte
fort bien, comme sa mère.

(texte et photo jcp)

Automobiliste blessé
Samedi à 18 heures, M Jean-Louis

Maeder, 27 ans, de Rochefort , circulait
en auto rue Girardet, en direction du
centre de la ville. Peu avant l'immeu-
ble No 8, il a escaladé le trottoir nord
et a heurté la signalisation lumineuse.
Blessé, M. Maeder a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la ville.

Nos meilleurs vœux
aux doyennes et doyens
Au 1er janvier 67 personnes du district sont entrées dans leur 90e année ou sont
plus âgées. Nous leur présentons nos meilleurs vœux.

LE LOCLE
Chedel Cécile-Amanda
Blaser Elisabeth
Racine Cécile
Paffois Emma
Délia Casa Marthe
Bise Louise Delphine
Dubois Paul-Bernard
Perret Emma
Mullec Albert
Casser Louise Amanda
Mariotti Laura-Amanda
Vauthier Zélie Augusta
Pétremand Lydie
Perrenoud Alice Sophie
Meyer Jules-Edouard
Perret-Gentil Clara
Vermot Petit-Outhenin Marthe
De Choudens Gabriel
Blanc Marc-Hermann
Stiinzi Louise
Laberty Bernard
Matthey-de-1'Endroit Jeanne G.
Dubois Georges-Henri
Sermet Estelle
Buèche Estelle
Vamos Istvan
Perret née Perrenoud Berthe
Martin née Michard
Fornachon Marie-Aimée
Montandon Marcel
Montandon Jeanne ,
Simon-Vermot née Bura Alice
Robert née Beney Marguerite
Berthoud Augusta
Sauser Edith
Joly née Wyss Marie
Spillmann Marie
GanguiTlet Anna
Vuille Marguerite
Vuillemez Antonie
Boss Anna
Chaltelain Louisa-Juliette
Favre-Bulle Fanny-Elise
Jeanneret-Grosjean Elvire-C.
Lohri BerthejEmma
Renevey Lina Berthe
Gabus Jeanne
Ferrari Alice
Simonin Rose
Cho'llet Rose-Marguerite
Flotron Gabrielle-Henriette

LES PONTS-DE-MARTEL
Steudler Sophie
Pellaton Jeanne
Amey Georges
Gentil Alcide
Favre Lucie
Perrin Hélène
Gentil Laiure
Blanc Ellen

LES BRENETS
Rufener Hélène
Béguin Marthe
Schopfer Antoinette
Dubois Marguerite

LA BREVINE

Matthey Anna
Matthey-Doret Eva

BROT-PLAMBOZ

Robert Rose

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Waldmann Emile

27 novembre 1877
10 août 1880
21 juin 1881

1 juin 1882
20 mai 1883
21 août 1883
23 février 1885
4 septembre 1885

24 mai 1885
•4  juilleM886 -. .- ,• / .

4 août 1886
17 septembre 1886
2 novembre 1886
5 novembre 1886
5 mars 1887

24 mars 1887
20 avril 1887
29 mai 1887
19 juin 1887

6 août 1887
10 août 1887
23 août 1887
31 août 1887

6 octobre 1887
28 novembre 1887
21 décembre 1887
13 février 1888
23 mars 1888
27 mai 1888
1er juillet 1888
23 juillet 1888
27 octobre 1888
2 novembre 1888
3 novembre 1888

15 novembre 1888
16 décembre 1888

3 février 1889
6 février 1889
7 février 1889

13 février 1889
18 février 1889
14 imai 1889
18 mai 1889
22 mai 1889
28 mai 1889
11 juillet 1889
15 juillet 1889
7 octobre 1889

17 octobre 1889
26 octobre 1889
27 octobre 1889

21 octobre 1880
11 février 1884
21 décembre 1884
20 janvier 1888
27 mars 1888
18 mars 1889
12 mai 1889
17 mai 1889

21 août 1885
23 mai 1887
23 août 1888
24 novembre 1888

13 mars 1887
2 mars 1887

17 août 1888

26 novembre 1886

Bournot 33
3rand-Rue 19
Marais 13
Résidence
Giande-Rue 36
Côte 24
Envers 47
A.-M.-Piaget 22
Crêt-Vaillant 14
Midi 14 .-:-.-. .
Fleurs 5
Côte 22
Fleurier
Mi-Côte 11
Côte 22
Joux-Pélichet 6
France 22
Beauregard 12
France 11
Grand-Rue 1
Côte 22
Communal 12
Jean-d'Aarberg 10
Bellevue 14
Côte 22
Le Corbusier 4
Envers 50
Mi-Côte 29
Envers 32
Combe-Girard 3
D.-JeanRichard 12
Temple 7
Côte 24
Hôtel-de-Ville 3
Girardet 22
Le Chauffaud 2
J.^J. Huguenin 15
Marais 36
Cota 22
Marais 36
Marais 36
Jeannerets 35
Hospitalisée
Envers 51
Hospitalisée
Hospitalisée
Beau-Site 34
Collège 7
Billddes 46
Bournot 33
H. Grandjean 7

Citadelle 2
Industrie 11
Voisinage 6
Paix du Soir
Grande-Rue 43
Paix du Soir
Foyer de la Sagne
Patrie 1

Temple 18
Lac 10
Châtélard 14
Grand-Rue 8

Les Cuches
Village 163

Brot-Dessus

Commerce de
bicyclettes volé

Durant la période du 30 décem-
bre 1978 au 1er janvier 1979, le
commerce de réparation-vente de bi-
cyclettes de M. F.P. situé .à la r.ue du
Crêt-Vaillant No 4 a été visité par
un ou des inconnus qui ont pénétré
dans l'atelier de réparation en des-
ce'lant un carreau. Dans les lieux, à
l'aide vraisemblablement d'un tour-
nevis, ils ont forcé un tiroir poux
voler une somme heureusement fort
modeste : quelques centaines de
francs. Après avoir emporté en plus
une belle montre-bracelet, le ou les
voleurs ont quitté l'endroit par une
porte dont ils avaient certainement
trouvé la été dans le local visité. Les
dégâts ne sont pas trop importants.

Col-des-Roches
Les anciens abattoirs

à nouveau visités
Une autre tentative de vol s'est

proiduite au Coll-ides-Roches, dans
les anciens abattoirs, dans les lo-
caux où se trouvent les stations au-
tomatiques de lavage pour voitures.
Une nouvelle fois, des malandrins
s'en sont pris aux aippaTeils à mon-
niaiie, toutefois sans succès puisqu'ils
n'ont rien emporté. Il faut préciser
que depuis que de tels faits arri-
vent, lia leçon a porté et les respon-
sables de ces services vident ces
caisses très régulièrement, quasi-
ment une fois par jour.

Ainsi, les auteurs de tels actes, à
défaut d'emporter de grosses som-
mes ne font que causer d'inutiles
dégâts. Ils s'élèvent pour l'occasion
à .quelque 1500 francs, (jcp)

Chauffage à mazout
Deux interventions

des PS
Lundi à 23 heures, les PS ont dû

intervenir dans un appartement à la
rue du Midi 21. Alors que le chauf-
fage à mazout fonctionnait à bas
régime, il s'est encrassé ce qui en-
fuma totalement l'appartement de
cet immeuble inocupé. Au moyen
d'un extincteur, le fourneau a dû
être refroidi.

Hier à 3 heures, à la rue Girardet
4, un chauffage à mazout s'est
éteint. Le propriétaire ralluma l'ap-
pareil , mais la cuve contenait alors
trop de mazout ce qui provoqua des
flammes. Les PS ont coupé l'arrivée
du mazout.

Contrat signé avec Lotus
Tissot et la Formule 1

La marque helvétique de diffusion
internationale vient de signer avec Lo-
tus un contrat qui fait de Tissot le
co-sponsor du team britannique pour la
saison automobile 1979 de formule 1.

1978 a été couronnée de succès pour
l'écurie anglaise : Lotus a de nouveau
remporté le titre de champion du mon-
de des conducteurs. Les deux Lotus
seront l'an prochain confiées à l'ac-
tuel champion du monde, Mario An-
drctti , et à Carlos Reutemann.

Tissot n'est pas un nouveau venu
pour le sport automobile : elle est
sponsor de formule 1 depuis 1976, et a
notamment soutenu, en 1977 et 1978,
le team Ensign avec les pilotes Clay
Regazzoni et Jacky Ickx.

Cette société exprime par sa parti-
cipation aux compétitions de formule
1, l'intérêt qu 'elle porte aux technolo-
gies d'avant-garde : elle est ell e-même,
par la maîtrise de la précision et du
quartz , dans le peloton de tête du
monde horloger.

MEILLEURS VŒUX
ET MERCI POUR EUX!

C'est dans cet esprit que depuis de nombreuses années nous ouvrons à
fin décembre une rubrique dans nos colonnes.
Les abonnés qui, pour s'éviter de longues et fastidieuses obligations en
envoyant des centaines de cartes de voeux , font paraître leurs nom et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention, versent à « L'Impartial »
un montant minimum de Fr. 10.— par adresse. Ce montant est réparti
intégralement par rotation et parts égales aux œuvres suivantes s'occupant
principalement des jeunes, des personnes âgées et des malades :

La Résidence, Le Locle
La Crèche, Le Locle
Ligue contre la tuberculose, Le Locle.
L'Escale, La Chaux-de-Fonds
Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-Fonds
Service médical de soins à domicile, La Chaux-de-Fonds

Report des listes précédentes fr. 815.—
M. et Mme Louis Haldimann, La Chaux-du-Milieu 10.—
M. et Mme Henri Aeschlimann, Combe-Girard 14, Le Locle 10.—
M. et Mme Charles Binggeli, France 8, Le Locle 10.—
Famille Georges Jeannet, Les Recrêtes, Les Brenets 10.—
Famille Albert Ramseyer, Industrie 13, Le Locle 10.—
M. Jean-Pierre Jeanrenaud, Corbusier 21 10.—
Mmes R. Wyss et B. Faivre, La Forge, La Chaux-du-Milieu 10.—
Famille Robert Benoit , La Chaux-du-Milieu 10.—
Famille Marcel Heger, Le Quartier, La Chaux-du-Milieu 15.—
Mme et M. Nelly et Cl. Haldimann, Le Quartier, La Ch.-du-Milieu 10.—
M. Marcel Bianchind, Temple 21, Les Brenets 10.—
Famille René Beiner-Bart, Communal 10, Le Locle 15.—

Total à ce jour Fr. 945.—

Versement aux guichets de « L'Impartial » à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, ou au compte de chèques postaux 23 - 325, « L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds, avec nom et adresse.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h, 30.
Pharmacie d'office : Casino jusqu 'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale : tél. 31 41 44.

(heures repas) ou 31 49 70

¦ tnémegito j



Ing. dipl. FUST SA
Prix extrêmement bas - Offres dans toutes les
marques
MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
L 7 ECH, 4 kg., 220/380 V, garantie intégrale d'une
année, performance étonnante
Prix FUST Fr. 489.—
Location minimum: 4 mois p/mois Fr. 33.—

LAVE-VAISSELLE
10 couverts, acier chromé, avec dispositif antical-
caire, recommandé par l'IRM, garantie intégrale ;
d'une année .
Prix FUST Fr. 768.—
Location minimum: 4 mois p/mois Fr. 49.—

TUMBLER
4,5 kg. régulation électronique de l'humidité, recom-
mandée par l'LRM, garantie intégrale d'une année
Prix FUST Fr. 1290.—
Location minimum: 4 mois p/mois Fr. 80.—

CONGELATEUR-BAHUT
180 1. avec éclairage, panier, lampe de contrôle, dis-
positif de surgélation rapide, garantie intégrale d'une
année
Prix FUST Fr. 398.—
Location minimum: 4 mois p/mois Fr. 24.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Electrolux, TF 45, commande de surgélation rapide,
lampes de contrôle
Prix FUST Fr. 440.—
Location minimum: 4 mois p/mois Fr. 27.—

REFRIGERATEUR
140 1., avec éclairage, case de surgélation **

j Prix FUST Fr. 249.—

CUISINIÈRE
4 plaques, avec hublot, tiroir

I Prix FUST Fr. 348.—

FOUR A MICRO-ONDES
i Sanyo-Novamatic

Prix FUST Fr. 798.—
Location minimum: 4 mois p/mois Fr. 45.—

MACHINE A REPASSER AUTOMATIQUE
65 cm., garantie intégrale d'une année
Prix FUST Fr. 798.—
Location minimum: 4 mois p/mois Fr. 55.—

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Electrolux, type Z 305, câble à enroulage automatique,
garantie intégrale 1 année
Prix FUST Fr. 278.—

PETITS APPAREILS
four à raclettes, radiateurs, radiateurs soufflants, fers
à repasser à vapeur, grille-pain, machines à café,
rasoirs, etc.
aux prix FUST les plus bas !

Choisir - Payer - Emporter ou Livraison à domicile
net à 10 jours.
Location avec DROIT D'ACHAT en tout temps au
PRES NET FUST et aux CONDITIONS avantageuses
de FUST
Service après-vente FUST - c'est-à-dire service après- j
vente avantageux ou en abonnement; très bons spé-
cialistes, liaison RADIO sur toutes les voitures !

S. FUST
EPF ***" ¦
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65.
Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25.

Tél. (021) 76 37 76

Remise de commerce
Nous informons notre fidèle clientèle que nous re-
mettons dès le 4 janvier 1979, notre BAR A CAFÉ à
Monsieur et Madame R. MORENO.

Nous profitons de l'occasion pour remercier bien
sincèrement tous nos clients et les invitons à repor-
ter leur confiance sur nos successeurs.

M. et Mme Gaston Pelletier
Nous référant à l'avis ci-dessus nous avons le plaisir
d'informer tous les clients de M. et Mme Gaston
PELLETIER que nous reprenons dès le 4 janvier 1979

le

bar à café,
LE SP0RTING
RUE DES CRÊTETS 90.

Nous nous efforcerons par un service propre et soigné
de mériter la confiance que nous sollicitons.

M. et Mme R. Moreno
Un apéritif sera servi gratuitement de 17 à 19 heures,
le 4 janvier 1979.

Entreprise de la microtechnique cherche à engager un

ingénieur
des ventes
Adjoint au directeur technique, ce collaborateur aura
pour mission la conception en fonction des besoins
du marché, et l'organisation de la vente de nouvelles
lignes de produits.

Une solide expérience de la construction et de bonnes
connaissances en usinage de précision , ainsi que des
relations dans la branche des machines outils et (ou)
de l'usinage de précision des métaux ferreux seraient
fort utiles.

La connaissance des langues serait appréciée, mais
pas indispensable.

Notre entreprise financièrement saine offre la possi-
bilité à un jeune ingénieur ayant le sens du produit
et le goût des relations humaines de se créer une
véritable situation d'avenir au sein d'une équipe de
direction jeune, sachant apprécier la créativité à sa
juste valeur.

Rémunération de base et intéressement au niveau
des exigeances élevées de l'activité proposée. Possi-
bilités de formation continue.

Toute discrétion est assurée.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre P 28 - 950147 à Publicitas, Terreaux

; 5, 2001 Neuchâtel.

Fante de place
à enlever

5 lave-
vaisselle
12 couverts

valeur Fr. 1390.—
cédés

Fr. 870.-

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I ;

} C'est si simple chez Procrédit. I
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I I

| crétion. fl
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 1 !

\ Vos héritiers ne seront pas importunés; Hj
notre assurance paiera.

[ j 
^̂  

Prêts de 
Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
i JB  ̂ caution. Votre signature suffit.

i 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - 0 j  j

Banque Procrédit vil
i 2301 La Chaux-de-Fonds, « il j
' Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 Ij j

j Je désireiT |
i Nom Prénom I j

Rue No I| i
IJ»

'A. NP Lieu BS
Wt*. Liitmr

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien en automobiles
Candidats ayant quelques années de pratique trouve-
ront une place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre LI 28908 au bureau de L'Impartial.

L'Hôpital d'Yverdon cherche, pour date à convenir :

2 infirmières instrumentistes
ou
techniciennes en instrumentation
2 aides de salle d'opération (hommes)
avec expérience

1 laborantine
Studios à disposition , travail intéressant dans une
ambiance agréable.

Les offres sont à adresser à la Direction de l'Hôpital
d'Yverdon , 1400 Yverdon , tél. (024) 23 12 12.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

fj 2 5  LUNETTERIE"
^ST VERRES
Ŝ j s DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

A vendre

' robe
de mariée
taille 38 avec cy-
gne, en parfait état.
Tél. (039) 23 28 22.

A louer
pour le 1er février

quartier des Foulets,
bel r^

appartement
3 pièces tout confort
Fr. 420.—, charges
comprises.

Tél. (039) 23 34 67.
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PâSie
e lf(aren&0ft

y^^Sw? 
Nos magasins :

i ^L^irtrtStfS^^Oflî^ra Charles-Naine 1 - Tél. 26 81 66 '

K*^  ̂ ^Ssllil aJIl \* Gen tianes 40 - Tél. 23 45 55 S

^^"=*s**'5*. Billodes 12 - Tél. 31 11 90
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COURONNES des ROIS
GALETTES FRANÇAISES AU BEURRE 1

^KADETT1200 XE

Kadett 1200 XE: une nouvelle Kadett promise au succès appuis-têtes réglables • levier de vitesses court et sportif
- grâce à la place, au confort, à l'équipement et aux perfor- • moquette confortable et robuste
mances qu'elle offre. A un prix étonnamment avantageux. Performances
Sécurité oblige ! • essieu antérieur à doubles leviers triangulés en trapèze
• ceintures de sécurité automatiques • zones avant et arrière • à l'arrière, ressorts à action progressive • moteur 1,2 l-N
déformables en cas de collision • pare-brise en verre feuilleté puissant et économique (55 CV-DIN)
• phares halogènes • freins à disques à l'avant, avec servo
• pneus à ceinture d'acier 155 SR 13 • lunette arrière chauffante Par sa conception technique judicieuse, la nouvelle Kadett
Confort et commodité est une voiture économique, qui conservera une valeur de
• direction à crémaillère souple et précise • tableau de bord revente élevée. Découvrez la Kadett 1200 XE Volant en mains,
fonctionnel • siège s -couchettes anatomiques à l'avant avec chez votre agent Opel.

"̂*EF* -sgiàpg- nmÉBÊÉï OPEL KADETT^Kadett 1200 XE Kadett 1200 XE Kadett 1200 XE ^m m "— 
mm w m »¦»'¦•» * e -W

CarAVan Fr. 10'350.- 2 portes Fr. 9'490.- 4 porte» Fr. 9'990.- Economique et fiable.
Sur fous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A.

La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A. ; Le Locle Garage du Rallye ; St-Imier Garage R.
Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse.
et les distributeurs locaux à : La Sagne Garage de la Vqllée. Sonceboz Garage P. Hurzeler. Couvet Garage et Carrosserie P.
Currit.

|J SINGER
Nous offrons à repourvoir un poste de

peintre sur cadrans
Ce futur collaborateur travaillera dans le cadre d'une petite équipe
dynamique et se verra confier des travaux demandant beaucoup de
soins et de propreté. Selon ses compétences, il sera appelé à travailler
dans le cadre de notre service de création.

Une formation est possible dans le cadre de notre entreprise pour un
peintre, peintre en carrosserie ou en lettres. ,'

' Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous pour
un premier entretien.

JEAN SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 42 06. i

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress , Genève

Je le regardait, stupéfaite. Que cherchait-il à me faire
comprendre ?

— Je n'aurai pas la présomption... commençai-je.
Il me coupa aussitôt la parole.
— Votre attitude m'impressionne très favorable-

ment, Miss Weston. Vous avez fait preuve d'une fran-
chise et d'un calme très reposants au cours de notre
entretien, de courage aussi face à une existence qui n'a
pas dû être toujours facile. Cependant vous êtes jeune et
peut-être vive, irréfléchie même. Ne me faites pas regret-
ter d'avoir eu confiance en vous.

Avec un sourire vraiment charmant, il ajouta:
— Il y a un sujet que nous n'avons pas encore abor-

dé et auquel vous n'avez pas songé, je crois.
— Oui ? fis-je, un peu inquiète.
— Ici, en Angleterre, nous voyons déjà poindre le

printemps mais à Saint-Pétersbourg l'hiver règne encore.

Achetez-vous des vêtements chauds, une pelisse dou-
blée de fourrure, des bottines en peau de mouton, des
lainages...

II s'interrompit et, avec une grande délicatesse,
reprit:

— Des sous-vêtements de laine aussi. A cet effet, je
suis autorisé à vous remettre un ordre à vue sur la
banque du comte Kouraguine.

Il se pencha en avant et me tendit un papier. Le mon-
tant me laissa bouche bée. Jamais je n'avais eu autant
d'argent à dépenser. J'aurais pu embrasser le crâne
chauve de l'avoué.

Un coup frappé à la porte me ramena au présent,
m'empêchant d'évoquer ma sortie de l'étude, ivre de
joie, et l'après-midi fabuleuse passée à faire des emplet-
tes dans les boutiques de Londres.

Je me retrouvai à l'auberge d'Helsingfors et constatai
que j'étais assise près de l'âtre depuis une bonne heure.
On frappa de nouveau. Enfin, je répondis. La porte s'ou-
vrit livrant passage au valet que j'avais aperçu dans la
cour.

— Mademoiselle Weston ? demanda-t-il respectueu-
sement.

— Oui, c'est moi.
Il s'approcha, retira son bonnet de fourrure et s'incli-

na très bas.
— Ivan Petrovitch , pour vous servir, mademoiselle.

Son Excellence, le comte Kouraguine, vous envoie ses
compliments. Il m'a donné l'ordre de vous conduire à
Arachino.

Il parlait le français avec un accent si fort que j 'eus

peine a le comprendre. C était un homme âge, aux che-
veux gris coupés en brosse, à la barbe grise. Son corps
sec et nerveux était moulé dans une longue redingote à
col montant. Ses culottes bouffantes s'enfonçaient dans
des bottes noires.

Je le suivis dans la cour et, consternée, vit ce dans
quoi j'allais voyager. Ce n'était pas une calèche fermée,
comme nous en avons en Angleterre, mais un traîneau
avec une simple capote pour se protéger de la pluie, du
vent et de la neige. Peint en rouge et argent, il était tiré
par trois chevaux splendides. Mon père m'avait appris
depuis ma tendre enfance à connaître et à apprécier les
chevaux. Ils étaient attelés de front, chose que je n'avais
jamais vue, et des clochettes et des glands d'argent enjo-
livaient leurs harnais.

Ma malle était déjà arrimée à l'arrière. Ivan m'aida à
monter dans le traîneau et, avec sollicitude, m'envelop-
pa dans de grandes couvertures en peau d'ours. Il sauta
ensuite à côté du cocher et nous partîmes dans un cla-
quement de fouet et un joyeux tintement de clochettes.

A bord du bateau qui nous amenait d'Angleterre, un
passager m'avait appris que plus de trois cents kilomè-
tres séparaient Helsingfors de Saint-Pétersbourg ; il y
aurait ensuite le trajet jusqu 'à Arachino. Cela ne m'in-
quiétait guère; j'étais trop agitée, trop intéressée par les
aspects si divers de ce pays inconnu pour sentir la fati-
gue ou redouter l'ennui d'un long voyage.

Entre Gravesend et Helsingfors la traversée s'était
déroulée sans incident - et à ma grande satisfaction je
m'étais découvert le pied marin. C'était en effet la pre-
mière fois que je montais à bord d'un bateau . La plupart

des passagers, en particulier les femmes, n avaient pas
mis le nez hors de leur cabine. Je n'en appréciai que plus
la générosité du comte Dmitri qui m'en avait fait réser-
ver une pour moi seule.

Quelle ivresse merveilleuse de sortir de l'atmosphère
confinée, étouffante de cette pièce minuscule et de me
retrouver sur le pont supérieur, de respirer l'air salé,
vivifiant de la mer, de lutter contre le roulis, d'exposer
mon visage à la morsure du vent. Les matelots me sou-
riaient et m'adressaient des signes amicaux quand je me
promenais sur le pont. J'étais devenue l'enfant gâtée du
commandant et des quelques messieurs qui tenaient
encore sur leurs jambes.

Cela m'aida à surmonter ma timidité et, bientôt , je
parlai librement de ma destination à mon voisin , un
homme d'âge moyen, qui se tenait à côté de moi pen-
dant que nous attendions de descendre à terre. Il me jeta
un regard aigu quand je nommai le comte Kouraguine.
Je lui demandai s'il le connaissait.

— Non, me répondit-il , j'ai eu l'occasion de rencon-
trer son frère - oh ! uniquement sur le plan des affaires.
Les Kouraguine possèdent des forêts immenses et je fais
le commerce du bois. Le comte a épousé une jeune
femme d'une grande beauté, ajouta-t-il , pensivement.

Il changea aussitôt de sujet et je ne pus lui poser d'au-
tres questions.

Rien d'extraordinaire dans ces propos , cependant
l'expression bizarre qui se peignit sur le visage de mon
interlocuteur éveilla en moi une sorte de malaise. Je ne
tardai pas à l'oublier devant le spectacle fascinant qui se
déroulait sous mes yeux. (A suivre)
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Avec l'An nouveau, le garage du Collège fêtera sa 50e année!!
Il présente à ses clients et amis ses meilleurs vœux...

Qu'ils roulent avec ou sans Opel, il leur souhaite bonne route
pour 1979

Ascona 2000 Spécial/ ^Hypk

^̂  i Garage et Carrosserie du Collège HHB
"©¦ Maurice Bonny S.A., tél. 224045 fffl
DPEL I Collège 24 — La Chaux-de-Fonds EHS



Des vœux venus de la tour de Chaumont
Le chef-lieu compte quelques quar-

tiers qui , bien que dépendant de lui,
fon t  un peu « bande à part ». Il s'agit no-
tamment de Serrières et de Chaumont.
Il est vrai que Chaumont groupe des
habitations dont les occupants payent
leurs impôts à Neuchâtel , Enges, Fenin,
Vilars, Saules ou Savagnier, les 144
maisons s'étalent tout au long de la
crête.

Chaumont, c'est un belvédère d'où la
vue s 'étend loin à la ronde, surtout si
l' on prend la peine de gravir les esca-
liers en colimaçon qui conduisent au
sommet de la tour. C'est aussi une ré-
gion animée par les membres de plu-
sieurs sociétés groupant des chanteurs,
des footballeurs , des skieurs. M.  An-
dré Ratz préside la Société d'intérêt

public et c'est lui qui a eu la joie de
distribuer, en ce début d' année, un
prospectus mentionnant les pistes de
ski de f o n d  ainsi que les sentiers pédes-
tres de la région. Ce document indique
les itinéraires partant des stations du
funiculaire  comme ceux reliant Chau-
mont à Chasserai ou à La Vue-des-
Alpes , il décrit les principaux points de
vue, les établissements publics , les ma-
gasins.

C' est donc de ce quartier du chef-
lieu, sis à 1175 mètres d' altitude, que
nous adressons nos vœux à tous les
habitants du Littoral. Nous leur souhai-
tons de pouvoir , très souvent, s'évader
dans la nature en leur of frant  365 ton-
nes de soleil, soit une tonne pour cha-
que journée de 1979. RWS

Les réverbères ont été fort recherchés...
Les dessins humoristiques montrent

généralement des pochards accrochés
à des réverbères. Dans 3a nuit de Syl-
vestre, ces installations ont été prises
d'assaut , même par les abstinen ts... le
vent a soufflé avec une force teille qu 'il
était difficile de rester debout sans
soutien . Les routes verglacées ne sim-
plifiaient guère les choses et les au-
tomobilistes ont été victimes eux aussi
de glissades heureusement peu graves.

Quellqiues arbres ont été déracinés,
des baraques ont souffert dans les vi-

gnes et les jardins, des tuiles ont pris
la clef des champs.

La route des gorges du Seyon, obsti-
née, a été fermée à la circulation pen-
dant quelques heures.

Hier, le soleil a chassé le vent , mais
la température est restée très basse.

Les fêtes sont terminées, le trarvail
reprend ses droits partout ce matin.

Les repas trop co.oieux , les nombreu-
ses bouteilles vidées sont entrées dans
les souvenirs.

Il reste maintenant à bien terminer
l'année 1979 ! RWS

Triomphe pour «On y va»

C'est plus qu'un succès, c'est un vé-
ritable triomphe qu'a remporté la revue
locale et d' actualité « On y va .» durant
les Fête de l'An. Créée par Jean Hu-
guenin, mise en scène par Ernest Leu,
interprétée par les Bim's, elle a per-
mis à de nombreux Chaux-de-Fonniers
de passer un agréable moment de rire,

de gaieté et de détente. Les sept re-
présentations, en matinée et en soirée
ont presque à chaque f o i s  fai t  salle
comble. Un grand coup de chapeau
donc à toute cette équipe que l'on sou-
haite, comme beaucoup, revoir sur
scène une autre année.

(md - photo Impar-Bernard)

Des problèmes d'urbanisme
Sur le bureau du Conseil général

Lors de sa dernière séance de 1978,
le Conseil général avait vu s'ajouter
à son ordre du jour plusieurs inter-
pellations et une motion, émanant tou-
tes du groupe popiste.

Une de ces interpellations concernait
le prospectus que RET SA a fait im-
primer à Belfort, initiative que nous
avions mentionnée dans nos « Retail-
lons de la semaine ». Elle demandait au
Conseil communal ce qu'il pensait de
ce travail exécuté à l'étranger, alors
que les imprimeries de la région con-
naissent des difficultés, par un orga-
nisme subventionné qui a précisément
pour rôle de promouvoir l'économie
régionale.

Le président de la ville, M. M.
Payot , y avait répondu en cours de
séance, à l'occasion de la discussion du
budget. Il avait déclaré qu'il s'agissait
d'une maladresse partant d'une inten-
tion louable, celle de réaliser une éco-
nomie. E avait expliqué qu'en effet ,
lors de la participation de RET au
Midest (marché international de la
sous-traitance) , un certain matériel
graphique avait dû être commandé
dans une imprimerie de Belfort, et que
c'est pour pouvoir réutiliser ce matériel
plutôt que d'en payer du nouveau que
RET avait confié à cette imprimerie
française la confection du dernier
prospectus. L'interpellateur, M. P.
Roulet, s'est déclaré satisfait de cette
explication — qui pourtant n 'expliquait
pas pourquoi le premier travail avait
déjà été confié à une entreprise étran-
gère.

Les autres propositions concernaient
des problèmes d'urbanisme. Elles se-
ront traitées ultérieurement, selon la
procédure habituelle. En voici le libel-
lé-

TRANSFORMATIONS ET
RÉSILIATION DE BAIL

Récemment, les baux à loyers de
quelques locataires ont été résiliés ,
certains de manière illégale , pour per-
mettre à la gérance de rénover les im-
meubles. Si p lusieurs améliorations
sont just i f ié es, d'autres relèvent d'un
entretien normal. Certaines enfin sont
jugées superflues pa r les locataires. En
dehors de l' aspect juridique , nous pen-
sons que le pro cédé est important et
mérite une attention particulière. Par
leur volonté, les locataires ont obtenu

l' annulation de leur résiliation. Mais
dans des immeubles loués, il nous pa-
raît juste et indispensable que les lo-
cataires soient consultés et puissent
donner leur avis avant toute transfor-
mation. Aussi demandons-nous au
Conseil communal:

— ce qu'il pense de tels procédés
— s'il peut intervenir par la uoâx de

ses deux représentants au sein de la
commission cantonale chargée de visi-
ter les bâtiments faisant l'objet d'une
demande de subventions au sens du
décret du 17 octobre 1977 concernant
l'aide cantonale et communale pour la
transformation et la rénovation de lo-
gements anciens ?

— dans la mesure où des immeubles
ont un taux d'occupation quasi maxi-
mum, le CC ne pense-t-il pas que l'ac-
cord des locataires devrait être joint
à la demande de subvention ?

(Interpellation de M. G. Berger, pop
et 2 cosignataires).

RUE DES XXIII CANTONS ?
Vivre l'histoire. Remettre nos rues

à l'heure d'aujourd'hui est un slogan.
En conséquence, le Conseil communal
n'envisage-t-il pas de rebaptiser la rue
des XXII Cantons « Rue des XXIII
Cantons » ?

(Interpellation de M. G. Berger, pop
et 4 cosignataires).

FACILITER LA VIE DES
INVALIDES

Le Conseil communal est invité à
pr océder, avec les milieux intéressés,
à une étude sur la condition des inva-
lides et handicapés de notre ville, sur
leurs besoins, et d' envisager en part i-
culier:

— le respect des normes ASI lors
de constructions publiq ues nouvelles

— l'achat d' un taxi spécial (station-
né, par exemple, aux Transports en
commun)

lisiiliiillllll
Technicum neuchâtelois : Ecole d'art

appliqué. Les cours 'du soir reprendront
le lund i 8 janvier 1979. Voir annonce
dans Te présent numéro.

— la construction d'au moins une
cabine téléphonique spéciale au centre
de la ville

— la construction d'au moins un wc
public spécial.

(Motion de M. G. Berger, pop et
3 cosignataires)

Un vrai Noël campagnard aux Planchettes
La fête de la Nativité à l'église des

Planchettes est toujours un « specta-
cle » merveilleux. Merveilleux, parce
que c'est un vrai Noël campagnard
auquel chacun participe, et surtout les
enfants. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle le temple est comble à cette
occasion. La majorité des familles du
village se déplacent ainsi que bien des
gens de l'extérieur. Le pasteur Lien-
hard a adressé un grand merci à tous
pour la préparation de la fête et a en-
suite raconté une histoire de Noël à
travers laquelle il a rappelé le vrai
sens de cette fête religieuse : ne pas
faire abondance de cadeaux et de ban-
quets et lui rendre sa place. Après
cela, le chœur mixte, sous la direction
de M. Gogniat, a interprété plusieurs
chants de circonstance avec enthou-
siasme et dynamisme. Les enfants de
l'école, avec l'aide de leur instituteur
M. Gloor , ont présenté ensuite le Mys-

tère de Noël. L'instituteur s'est ins-
piré d'un texte ancien et l'a adapté
pour ses élèves. Tous ces acteurs en
herbe ont joué et chanté avec une
émouvante fraîcheur. De plus, les
membres du chœur mixte et les en-
fants ont chanté ensemble. Ce fut un
des plus beaux et des plus poignants
moments de cette soirée. Les cadets,
accompagnés à la guitare par une de
leur cheftaine, ont eux-aussi apporté
leur participation par des chants de
Noël , fort bien interprétés. Ce fut en-
suite le moment des poésies des en-
fants. Les plus émus n'étaient sans
doute pas les acteurs , mais plutôt les
auditeurs. Pour clore cette veillée, on
a procédé à la distribution des cornets
offerts par les « daimes de la couture ».

Cette année, l'organiste de la fête
était Mme Frutschi du Valanvron, ac-
compagnée à la trompette et à la flûte
par ses enfants, (yb)

Un automobiliste de la ville, M.
M.H. circulait , lundi à 2h.50, dans
la rue sans nom prolongeant la rue
du Puits en direction ouest. A la
hauteur de la rue du Stand, il est
entré en collision avec un taxi con-
duit par M. J.F.V. de la ville qui
circulait rue du Stand en direction
sud. Le conlduoteur M.H. a poursui-
vi isa route mais il a été intercepté
quelques minutes plus tard.

Il tente de prendre
la fuite

après un accident

M. Marc Wolfrath,
éditeur

Il était un éditeur au sens engage
du terme, faisant corps avec son
journal . M. Marc WoWrath a quitté
la vie à l'âge de 74 ans à Neuchâtel
sans rien modifier de l'image qu'il
laisse derrière lui, celle d'un hom-
me d'une pièce, pariant peu, au
choix inflexible.

Et pourtant, sous l'écorce on le
trouvait tout en nuances, sachant
hésiter longuement, soucieux d'é-
couter, de consulter, puis, retiré en
lui-même, sachant alors décider et
être inébranlable.

Sa réserve pouvai t aller jusqu'à
la méfiance, mais en étant attentif
à ses attitudes on découvrait un
homme qui avait appris à vivre
avec sa timidité d'où l'effort cons-
tant qu 'il fit sa vie durant sur lui-
même. C'est ce qui donnait à sa
forte personnalité une attitude à la
fois discrètement distante et atten-
tive. Il avait de l'humour mais
s'accordait rarement d'être en si-
tuation 'de rire très librement,
c'était peut-être sa manière de pré-
server sa riche personnalité.

M. Marc Wolfrath s'est donné
tout entier à sa tâche, maintenant
avec beaucoup d'exigence la tradi-
tion d'éditeur de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » commencée par son
arrière-grand-père qui avait acquis
le j ournal.

Rigueur, reserve, discrétion, vo-
lonté, on ne saurait capter ce visage
souvent tourmenté sous un seul
éclairage, les ombres en seraient
faussées tant il était difficile à sai-
sir.

On mesure l'effort fourni durant
un demi-siècle en se remémorant
l'atelier paternel dans lequel il est
entré en 1928, sa licence de droit
en poche. A 39 ans, en 1943, il
prend en main la destinée de l'Im-
primerie centrale — FAN aven le
titre de directeur général. Les
temps sont difficiles mais par son
engagement politique il a déjà don-
né la mesure de ses choix, de ses
capacités et de son inébranlable vo-
lonté.

S'il préférait les chevrons roya-
listes aux couleurs criardes des ré-
publicains, il prouva son ouverture
au progrès ei»,;. faisant de l'atelier

familial une entreprise industrielle
importante, moderne, à l'avant-gar-
de de l'équipement technique. On
jauge là son souci de continuité
lors même qu'au plan des idées il
affichait plus que de la méfiance,
ce qui lui permit de ne jamai s céder
à aucune mode étant solidement
établi dans ses convictions dont il
sut ne pas varier. C'est fort de ses
certitudes qu'il participa aux acti-
vités de nombreuses sociétés et as-
sociations attachées au développe-
ment économique et culturel de
Neuchâtel.

L'année dernière, l'automne ve-
nu, eut-il la prémonition de sa des-
tinée ? n rappela auprès de lui son
fils aîné et le 2 octobre lui confia
la direction générale de l'entreprise
familiale, conservant la présidence
du Conseil d' administration. Là en-
core apparaît son souci de conti-
nuité qui restait sa préoccupation
fondamentale lorsque, citoyen actif ,
U mettait son énergie et parfois sa
malice au service de ce qu'il esti-
mait être le bien commun.

C'est pourquoi, plutôt que de sau-
poudrer sa mémoire de dates nous
avons préféré dire la sensibilité de
Marc Wolîfrath. Son mérite aura été
d'autant plus grand d'avoir su la
voiler de beaucoup de discrétion,
dut-il  lui en coûter parfois.

A sa famille, à son entreprise,
nous présentons les condoléances de
notre maison.

""¦ * " Gil BAILLOD

Gorges du Seyon

Lundi dans les gorges du Seyon, à
la suite d'un fort vent du nord , trois
grands sapins sont tombés sur la route
des Gorges. La circulation a dû être
détournée pendant trois heures. Les
cantonniers se sont rendus sur place
avec l'outillage nécessaire pour débiter
et évacuer ces troncs.

DES ARBRES
SUR LA ROUTE

iraémenf o
Neuchâtel

Jazzland : Lou Blackbuim Quartet.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 17 h. 30, Heidi et Pierre ; 15 h.
20 h. 30, Les Dents de la Mer.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Carapate.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Midnight Express ;

17 h. 30, Cria Cuervos.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les

Bronzés.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La Cage

aux Folles.
Studio : 15 h., 21 h., Cendrillon.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôoital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents!) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier. service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Main-Tendue : tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
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De nombreux vols ont été commis
ces derniers jours â La Chaux-de-
Fon'ds. C'est ainsi que durant la
nuit du 29 au 30 décembre, avenue
Léopold-Robert 51, une maroquine-
rie a été cambriolée. Une somme
d'argent a été dérobée. Cette même
nuit, avenue Léopold-Robert 53, une
parfumerie a subi le même sort.
Là aussi de l'argent a été volé. Vol
d'argent également rue du Locle 5a
dans un atelier. Dans la nuit du
30 au 31 décembre une station ser-
vice, située au bas du Reymond a
reçu la visite de malfaiteurs qui ont
emporté de l'argent et des cigaret-
tes. Enfin, le 31 décembre, rue du
Collège 4 vers lh.20, des vandales
ont brisé la vitrine d'un commer-
ce. Les personnes susceptibles de
fournir des renseignements au sujet
de ces dél its sont priées de pren-
dre contact avec la Police de sûreté
à La Ohaux-ide-Fonds, tél. 039.
23.71.01.

NOMBREUX VOLS
ET DÉLITS

Perte de maîtrise
Conducteur blessé

Lundi à 16h., un automobiliste de
Dombresson, M. O.S. montait la route
de La Vue-des-Alpes en direction de
La Ohaux-'de-Fonds. Peu après Les Lo-
ges, dans une légère courbe à droite, il
a perdu le contrôle de sa machine et
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. Alphonse Geiger, 58
ans, de La Chaux-de-Fon'ds, qui cir-
culait normalement en sens inverse.
Blessé M. Geiger a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
une ambulance. Les véhicules sont hors
d'usage.

LES LOGES

Automobiliste blessé
Lundi à lh.30, un automobiliste de

Bôle, M. René Jolion, 19 ans, montait
la route du Crêt-d'Areuse. Dans un
virage à droite , il a perdu le contrôle
de sa machine qui s'est déportée sur la
gauche où elle a heurté un mur. Blessé
M. Jolion a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès à Neuchâtel. Aorès avoir re-
çu les soins nécessaires, il a pu raga-
gner son domicile. Dégâts matérietls.

AREUSE

Passante renversée
Samedi à 20h.35, un automobiliste

de Provence, M. D.P. circulait rue du
Temple en direction de Môtiers. Peu
avant le No 38, au cours d'une manœu-
vre de dépassement, il a touché Mme
Annie Bailler, de Fleurier, qui mar-
chait en sens inverse en tenant le bord
de la chaussée. Légèrement blessée,
Mme Bahler a été transportée à l'Hôpi-
tal de Fleurier par ce conducteur. L'au-
tomobiliste qui a été dépassé par l'au-
to D.P. est prié de prendre contact avec
la gendarmerie de Fleurier, tél. (038)
6L10.21.

¦ 

Voir autres informations -̂ ~=
neuchâteloises en page. 22 .»,
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I u,.L 0penn8 ^**- ^0 Puréê 8s ê51
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î̂ ^nBk1000 LAUSANN E 22 \>$î|>ÇKsJ| J - i :! IM

Tél . (021) 37 66 51 %  ̂ ^S\ : : B

(

HABITS DE B̂^SBSPORT PERSONNALISES I M

CôTE 115 ffVPVP^HsSfifiSMa
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Nous cherchons à acheter

terrain pour
construire villas
La Chaux-de-Fonds ou environs

éventuellement

villas *
6 pièces avec garage.

Faire offres avec prix sous chiffre IC 29131 au bureau
de L'Impartial.

©

Appareils
Ménager ¦

Radio

Serre 90

de-Fonds
Tél. 039/23 00 55 ¦

i jgffi  ̂ i
1 MACHINE A LAVER

j Fr. 2385.- ¦
! cédée

| Fr 1690.- !
Réparations d'appareils ménagers
de toutes marques
Service officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 37

CARRELAGES - DÉCORATIONS
REVÊTEMENTS - CÉRAMIQUES

Francis Humbert-Droz
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

cherche

carreleurs
Entrée début janvier ou date à convenir.

Adresse: Cardamines 26, Le Locle, tél. (039) 31 12 12.



Une réalité qui naît avec l'an nouveau
Le canton du Jura souverain

Depuis le Nouvel-An, le canton du
Jura auquel le peuple et les cantons
suisses ont dit un large « oui » le 24
septembre dernier , exerce la pleine
souveraineté.

Il y a quelques jours seulement les
122 accords réglant la coopération entre

le Jura , le canton de Berne et la Con-
fédération étaient signés à Berne. A la
demande des autorités cantonales ber-
noises, ces accords étaient accompagnés
d' une clause du retrait aux termes de
laquelle les cantons de Berne et du
Jura s'engagent à respecter l'intégrité
territoriale de son voisin , la .paix et la
fidélité conférérales sans quoi cette
coopération pourrait cesser. Cette clau-
se du retrait est la conséquence du
différend existant entre les deux can-
tons à propos du Jura méridional qui a
choisi de rester Bernois tandis que de
nombreux Jurassiens voudraient en
faire une partie intégrante du nouveau
canton.

Avec ses 837 ,4 km2 , le canton du
Jura occupe le 14e rang dans la liste
des cantons. Il est au 20e rang avec
ses 16.000 habitants. Près de 12 pour
cent de sa population active travaille
dans l'agriculture , 58 pour cent dans
l'industri e, les arts et métiers et 30
pour cent dans le secteur des services.
Sa capacité financière correspond à
peu près à celle des cantons du Valais ,
d'Uri , d'Appenzell Rhodes-Intérieures,
d'Obwald.

DEUX NOUVEAUX FAUTEUILS...
Tout n'était cependant pas prêt —

architecturalement parlant — le 1er

janvier au Palais fédéral pour l'accueil
du nouveau canton. On déclare cepen-
dant à la Direction des constructions
fédérales que l'arrivée de deux nou-
veaux conseillers aux Etats ne pose
aucun problème à la Chambre haute.
Les deux fauteuils sont déjà disponi-
bles. La question est plus délicate dans
la salle du Conseil national où tous les
conseillers aux Etats doivent trouver
place lorsque les circonstances com-
mandent de réunir toute l'Assemblée
fédérale. Les deux élus jurassiens de-
vront pour l'instant se contenter d'une
solution provisoire.

... ET UN ÉCUSSON
Quant à l'extérieur du Palais fédé-

ral , un nouvel écusson a déjà été tail-
lé dans la façad e sud à l'occasion du
récent ravalement. Toutefois le motif
en mosaïque ne pourra être constitué
que lorsque le temps sera plus clément.
Un problème architectural n'est pas
encore résolu : celui des vitres du hall
d'entrée sous la coupole prinicpale que
garnissent actuellement les écussons
de 25 cantons et demi-cantons. Cette
opération coûtera plusieurs centaines
de milliers de francs. Enfin restera à
examiner s'il convient d'envisager

A l'image de cette voiture, pavoisée aux couleurs jurassiennes, le nouveau
canton est entré, avec la nouvelle année, de plein droit parmi les cantons

de la Confédération.

d'autres travaux de nature architectu-
rale compte tenu des interventions par-
lementaires qui réclament l'accession

des demi-cantons au rang de canton à
part entière.

(ats)

La nomination des fonctionnaires
Une tâche ingrate pour le nouveau gouvernement

Le gouvernement jurassien n'a que
trois semaines d'existence et deux d'ac-
tivité. Et pourtant , déjà, il est pris à
partie dans la presse jurassienne. Sujet
de mécontentement: les nominations de
fonctionnaires. Les mécontents il est
vrai sont tous intéressés : soit profes-
sionnellement, soit politiquement.

Le gouvernement jurassien est entré
en fonction le 11 décembre et a siégé
sans désemparer jusqu 'au 22. Durant
ce court lans de temps, outre un cer-
tain nombre d'affa ires urgentes, l'exé-
cutif du nouveau canton a étudié et ra-
tifié 137 accords de coopération avec
l'Etat de Berne, accords qui doivent
assurer le passage en douceur de la
souveraineté et des dossiers de l'ad-
ministration entre Berne et le Jura.
A ce travail , déj à considérable même
si les dossiers avaient été préparés de
longue date par Ia~Commission de par-
tage des biens der--}'Assemblée consti-
tuante, présidée par l'efficace juriste
qu'est Me Jacques Saucy, de Delémont,
s'est ajoutée la nomination d'une pre-
mière série de fonctionnaires de la fu-
ture administration jurassienne. Quel-
que 158 nominations ont été rendues
publiques avant Noël. E reste encore
environ 300 personnes à nommer. Dans
un premier temps, le gouvernement
jurassien a tenté de liquider le cas des
fonctionnaires jurassiens qui étaient
jusqu'ici au service de l'Etat de Berne,
ainsi que des quelques fonctionnaires
qui travaillaient au service de l'Assem-
blée constituante.

PREMIERES RÉACTIONS
A peine ces premières nominations

connues , les colonnes des deux quoti-
diens jurassiens ont accueilli , entre
Noël et Nouvel-An, des « lettres ou-
vertes » de protestations : un ancien
inspecteur des routes n'ayant pas été
nommé rappela ses mérites, le parti
libéral-radicall et un ex-cadre de la
police bernoise relevèrent que deux
chefs de district de la police bernoise
avaient été déclassés. Une information
faisait état du fait que huit canton-
niers n'auraient pas été nommés par le
nouvel Etat.

A cela s'ajoutent les critiques for-
mulées par ceux qui attendent tou-
jours des nouvelles au sujet de leur
postulation . On aimerait que le gou-
vernement aill e plus vite, qu'il se dé-
partisse d'un certain mutisme. Ces cri-
tiques sont , naturellement, exagérées.
D'ailleurs, elles sont surtout le fait de
personnes directement intéressées soit
professionnellement parce qu'elles ont
postulé, soit politiquement.

En fait, il faut bien reconnaître que
les cinq membres du nouveau gouver-

nement jurassien ont accompli un tra-
vail énorme — presque surhumain —
durant leurs quinze premiers jours
d'activité. Aller plus vite aurait signi-
fié l'abandon de toute réflexion. Or,
tant la nomination de fonctionnaires
que la conclusion d'acoords de coopé-
ration avec Berne sont des objets trop
importants pour ne pas leur consa-
crer un temps minimum de réflexion !
Quant au mutisme, c'était la seule so-
lution praticable pour éviter les « fui-
tes », les « faux-bruits » et les pres-
sions de toutes sortes. Les télépho-
nes et les boîtes aux lettres des cinq
« ministres » jurassiens sont déjà suf-
fisamment submergés d'appels et de
recommandations intéressés !

PROTESTATIONS INTÉRESSÉES
Quant aux mécontents, il est inévi-

table qu'il y en ait : pour les 450 postes
. .jnis au concours on a enregistré 130Q
postulations provenant d'environ 800
personnes. Mais, si l'on considère les
premières plaintes publiques, le mou-
vement de mécontentement se réduit
à de justes proportions. L'inspecteur
des routes et les cantonniers non réé-
lus ? Leurs postes ont été supprimés
dans l'organigramme de la Constituan-
te ; par conséquent il a bien fallu faire
un choix parmi les personnes en poste
actuellement. Les chetfs de district de
la police cantonale déclassés ? Dans les
deux cas, ces nominations avaient été
faites récemment par le canton de
Berne, malgré un préavis défavorable

de la Constituante don t on n avait pas
tenu compte.

.Quant au parti libéral-radical, échau-
dé <r>ar son éviction du gouvernement
et par l'insuccès de son secrétaire ju-
rassien au Tribunal cantonal , sesi pro-
testations sont doublement intéressées.
D'une part, comme la grande majorité
des fonctionnaires de l'Etat de Berne
domiciliés dans le Jura sont d'obédien-
ce radicale, le plr se doit de montrer
qu'il défend leurs intérêts. D'autre part ,
le plr ayant annoncé publiquement
qu'il allait jouer un rôle d'onposition
dans le nouveau canton, il est de bonne
guerre qu 'il profite de toutes les oc-
casions d'attaquer le nouveau gouver-
nement. Ce qui lui attire les sarcasmes
du Rassemblements jurassien qui, dans
un communiqué, rappelle que le plr
détenait dans le canton de Berne, et
détiendra encore dans le Jura , la part
du lion en ce qui concerne les fonc-
tionnaires, ce qui est exa'ct !

« Tu verras, la tâche la plus délicate
pour un exécutif ce sont les nomina-
tions » déclarait récemment Gabriel
Theuibet, maire de Porrentruy, à Fran-
çois Lâchât, président du gouvernement
jurassien. Durant le bref répit qu 'ils- se
sont accordé entre les fêtes, les cinq
membres du gouvernement jurassien
doivent méditer à la véracité de ce pro-
pos. Et dès le 3 janvier, les « minis-
tres » reprendront leurs séances pour
nommer les titulaires des 300 postes
restant à pourvoir... (j)

DISTRICT DE PORRENTRUY
COEUVE

Cas de brucellose
80 pièces de bétail

abattues
Sur ordre du vétérinaire cantonal] à

la suite de l'aponairiticm d'un cas de bru-
cellose, 80 pièces de bétail, dont 30 va-
ches appartenant à M. Jean Oeuvray,
agriculteur, ont dû être abattues, (kr)

OCOURT
Nouveau président

de paroisse
L'assemblée de la paroisse catholi-

que a été présidée pour la dernière
fois par M. Gilbert Schaffner. Le bud-
get a été accepté avec une quotité de
15 pour cent qui est inchangée. A la
suite de la démission du président de
paroisse, M. Sdhaffner , c'est M. Hubert
Marchand qui a été élu, tandis que
pour le remplacer, M. Gérard Maître
entre au conseil de paroisse. Enfin,
concernant les vitraux de l'église de
la Motte il a été décidé de les faire
réparer par un vitrier de Bâle. <kr)

BUIX
Assemblée communale

Le maire Gérard Jecker a présidé
l'assemblée communale, à laquelle par-
ticipèrent -50 citoyens et citoyennes. Le
budget a été accepté avec une quotité
de 2 ,4, une taxe immobilière de 1,1
pour mille, une taxe des chiens de
20 fr. et un prix de l'eau fixé à 50 cen-
times le m3. U a été pris acte de la
démission de M. Louis Fridéz, conseil-
ler communal qui a été vivement re-
mercié, (kr)

PORRENTRUY
NOCES D'OR

A la fin de l'année dernière, M. et
Mme Joseph et Alice Walzer-Conrad
domiciliés à la route de Belfort ont
fêté dans la joie leurs 50 ans de ma-
riage. Ils ont élevé 5 enfants, (kr)

Un triste sire arrêté
Dans la nuit de samedi à dimanche

un jeune Ajoulot de 18 ans a tenté
sans succès de violenter successivement
deux passantes domiciliées à Porren-
truy qui ont été traumatisées par de
tels agissements. L'individu en ques-
tion a pu être identifié et a été incar-
céré à Porrentruy. (kr)

BONFOL
Budget accepté

C'est sou® la présidenoelde M. Pierre
Henzelln que .s'est tenue l'assemblée
communale de Bonfol. En ouvrant l'as-
semblée, le président a donné lecture
du télégramme 'envoyé par le Conseil
communal au nouveau président du
Gouvermeraent jurassien, M. François
Lâchât, enfant de Bonfol. Le budget a
été accepté avec un taux d'impôt de
2,2 et 1.266.350 fr. aux dépenses et
1.266.600 fr. aux Tecettes. Dans les di-
vers plusieurs citoyens se sont plaints
du mauvais éclairage public dans leurs
quantiers. '(kr)

Carnet de deuil
CORNOL. — M. Ernest Arn, 92 ans,

veuf et père de 3 fils, 'est décédé après
une longue maladie. Figure bien connue,
il était le doyen de la commune, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Officiers romands
promus

Le Cons'̂ . exécutif du canton de
Berne a promu pour le 1er janvier
1979 les officiers romands suivants :

Au grade de major de l'infanterie., le
cap Francis Baud, de Noiraigue, à
Echaîlens.

Au grade de capitaines de l'infante-
rie, les plt Gérard Thiévent, de Soubey,
à Versoix et Laurent Bregnand, de
Bonfol , à Meyrin.

Au grade de premiers-lieutenants de
l'inlfanterie, les It Jean-Pierre Wyss, de
Habkern , à Cheseaux-sur-Lausanne ;
Phiflippe^Louis Gassner , de Flums, à
Avanchet-Parc ; Urs Aufranc, d'Orvin ,
à Bienne ; Philippe Jeanneret, de Mon-
tenol, à Moutier.

Aucune manifestation particuliè-
re n'a marqué l'entrée en souverai-
neté du canton du Jura lors du pas-
sage de 1978 à 1979. Le 1er janvier
correspond davantage à un symbole
et à une date de référence qu'à une
réalî'ité puisque le Parlement et le
gouvernement jurassiens sont entrés
en fonction au début du mois de
décembre déj à et que l'administra-
tion fonctionne, elle, dès mercredi
3 janvier.

A cet effet , la République et can-
ton du Jura info rme la population
que 'es bureaux de l'administration
sont ouverts des mercredi au bâti-
ment Morepont (bâtiment adminis-
tratif provisoire), 2, rue du 24-sep-
tembre, 2800 Delémont, numéro de
téléphone (066) 21.51.11. Ce bâti-
ment abrite l'administration centra-
le, avec la chancellerie, et l'ensem-
ble des cinq départements gouver-
nementaux. Quant au Tribunal can-
tonal, il est provisoirement logé à la
maison Wicka, à Déléimont, qui était
jusqu'à maintenant le siège de l'ad-
ministration de l'Assemblée consti-
tuante (066) 22.67.57. Le juge can-
tonal des mineurs siège à l'ancien-
ne Préfecture de Delémont (066)
21.11.31. et le juge d'instruction can-
tonal au Château de Porrentruy
(066) 66.10.29. (ats)

Un symbole :
l'ouverture

des bureaux

PERY-REUCHENETTE
Un toit s'envole

Sous l'effet des rafales de vent, un
toit d'une baraque de chantier s'est en-
volé lundi après-midi sur le tracé de la
T 6 entre Reuchenette et Rondchâtel.
La police de la ville de Bienne est in-
tervenue pour débarrasser les alen-
tours, (lg)

ROMONT
Perte de maîtrise :

un blessé
Enfin de soirée, lund i vers 23 h. 15,

un accident s'est produit entre Vauffe-
lin et Romont. Le conducteur d'un bus
VW a perdu la maîtrise de son véhicule
et ce dernier a terminé sa course contre
un mur bordant la route. Sous l'effet
du choc, le véhicule s'est retourné sur
la chaussée. Par chance, le conducteur
n'a été que légèrement blessé à une
épaule. Les dégâts matériels, en re-
vanche , s'élèvent à 5000 francs. La po-
lice cantonale de Péry-Reuchenette a
procédé au constat, (lg)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — En cette fin d'an-

née, Mme Emma Pétermann, née Ber-
lin, vient de s'éteindre paisiblement
dans sa 88e année. Mme Emma Péter-
mann était honorablement connue dans
la localité. Elle était d'une intelligence
remarquable et bénéficiait, malgré son
âge élevé, d'un vif esprit d'observa-
tion. Devenue veuve en 1958, elle était
venue de Bienne habiter auprès de ses
enfants, à Corgémont , en 1968. Elle ré-
sida tout d'abord dans la maison fami-
liale située sur le pâturage du Stand
et depuis quelques années au quartier
des Régalats, dans la famille de sa fille,
Mme Beyeler, où elle bénéficiait de
soins attentifs et dévoués, (gl)
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TRAMELAN

Dans un télégramme envoyé à M.
Roland Béguelin , président du Parle-
ment de la République et canton du
Jura , la section de Tramelan d'Unité
jurassienne adresse « ses plus vives
félicitations aux citoyennes et citoyens
du Jura libéré , à l'occasion de l'entrée
en pleine souveraineté » du nouveau
canton.

Unité jurassienne présente également
ses vœux chaleureux au premier ma-
gistrat de la République, M. Roland
Béguelin , originaire et natif de Trame-
lan , et que les autonomistes du lieu se
font un devoir d'inviter dans sa com-
mune d'origine « où il recevra les hon-
neurs qui lui sont dus ».

Unité jurassienne conclut en souhai-
tant ardemment que la commune de
Tramelan entretienne des rapports de
bon voisinage avec la République et
canton du Jura, et qu'elle sache « faire
son profit du rayonnement bénéfique
et dynamisant du nouvel Etat ». (ats)

Une invitation
pour M. Béguelin

Un Chaux-de-Fonnier
blessé

Hier après-midi, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds circullait en direc-
tion de Tramelan et s'est jeté contre
un arbre après avoir quitté la route à
La Paule. Immédiatement secouru, le
conducteur qui se trouvait seul dans
la voiture dut être transporté par am-
bulance à l'Hôpital de Saint-lmier. La
police cantonale de Tramelan a procé-
dé au constat de cet accident qui a fait
pour plus de 10.000 francs de dégâts
puisque le véhicule est démoli alors
que le Groupe accident de Bienne se
rendait sur les lieux, (vu)

Panne d'électricité
Dimanche après-midi, une panne d'é-

lectricité s'est produite aux Reussiilles
à la suite d'un accident de la circula-
tion, panne qui a privé d'électricité les
habitante de ce village de 14h.30 à 19h.,
environ. Un automobiliste de Saint-
lmier qui circulait sur la route de La
Paule a quitté la route et a fauché un
poteau électrique. Les dégâts sont éva-
lués à plusieurs milliers de francs alors
qu'on ne déplore pas de blessés, (vu)

LES REUSSILLES

SORNETAN

Elections communales
Une cinquantaine de personnes ont

participé à la dernière assemblée com-
munale de l'année, présidée par M.
Jonas Christen, maire. Le budget 1979,
qui boucle avec un excédent de dé-
penses de 5430 fr., a été accepté sans
autre. La quotité demeure fixée à
2,8.

Au chapitre des élections, MM. Eric
Juillerat et Benjamin Matil e ont été
réélus respectivement vice-maire et se-
crétaire. Deux candidats ont été pro-
posés pour remplacer M. Otto Reust,
conseiller démissionnaire. M. Jean-Ro-
dolphe Michel a obtenu 27 voix et M.
René Bandelier 21. C'est toutefois ce
dernier qui siégera au Conseil commu-
nal, en application du décret sur la
protection des minorités. Pour la Com-
mission de vérification des comptes, un
poste était vacant par suite du décès
de M. Reynold Juillerat). M. Otto Reust
a été élu avec 28 voix, M. Norbert
Juillerat en ayant obtenu 23. Enfin,
MM. Jacques Rollier et Norbert Juil-
lerat ont été réélus tacitement à la
Commission de taxation et d'estimation,
alors que M. Heinz Gyger remplacera
M. René Bandelier, non rééligible. (gt)

MOUTIER
NOCES D'OR

Lors de ce dernier week-end, M. et
Mme François Lanoir-Maurer domici-
liés à la rue du Orêt ont fêté dans la
joie et en famille leurs 50 ans de ma-
riage. M. Lanoir est retraité de l'usine
Joseph Pétermann SA depuis plusieurs
années après y avoir travaillé une
quarantaine d'années, (kr)
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Trafic frontalier : un responsable des
douanes italiennes interpelle M. Chevallaz

C' est dans une lettre ouverte à M.
Chevallaz, adressée à la presse italien -
71e et internationale , que le directeur
du Centre nationa l d'études des pro -
blèmes douaniers à Gênes (Centra Na-
zionale di Studi Doganali - Genorn) de-
mande que la douane suisse soit plus
tolérante ris-à-uis des 30.000 f ron ta-
liers tessinois dont les petites impor-
tations sont actuellement rigoureuse-
ment contrôlées à la front ière .  Le di-
recteur du Centre national italien d'é-
tudes des problèmes douaniers , M. An-
tonio Grassani , rappelle qu 'à l'époque
où un franc suisse s'achetait ai>ec 150
lires, des milliers d'Italiens venaient
au Tessin pour s'approvisionner en ci-
garettes , en essence et en denrées ali-

mentaires. Il relève par exemple qu 'à
cette époque , les statistiques indi-
quaient que les 5000 habitants de
Chiasso fumaient en moyenne un mil-
lion de cigarettes par jour... Alors que
les cigarettes suisses passaien t la f ron -
tière vers l'Italie sans d i f f i cu l t é s , M.
Grassani constate que la douane suisse
manque actuellement de tolérance , en
examinant scrupuleusement chaque pe-
tit paquet pour y rechercher par exem-
ple les quelque 100 grammes de vian-
de au-delà de ce qui est permis. M.
Grassani conclut en invoquant une Eu-
rop e plus libérale , ne serait-ce que
pour ce modeste traf ic  frontalier. Il
demande une intervention positive de
la part des autorités fédérales , (ats)

Trouver un nouvel équilibre entre les besoins
des citoyens et les possibilités de l'Etat

Les vœux du nouveau président de la Confédération, M. Hans Hurlimann

Le nouveau président de la Confé-
dération , M. Hans Hurlimann, s'est
adressé comme de coutume à la po-
pulation de notre pays à l'occasion
du jour de l'an. Il a notamment mis
l'accent sur toutes les personnes frap-
pées de malheurs précisant que la sol-
licitude et l'aide envers autrui étaient
indispensables pour comprendTe réel-
lement le sens de îa vie en communau-
té. Evoquant les difficultés économi-
ques, notamment en matière d'emploi,
il a souligné qu'il fallait trouver un
nouvel équilibre entre les besoins des
citoyens et les possibilités de l'Etat, un

Etat qui se doit d'être social et ju ste.
M. Hurlimann a également salué l'en-
trée dans la Confédération du nouveau
canton du Jura. Avec cet événement,
nos institutions ont fait leurs preuves
et montré que de profondes mutations
sont possibles. Puis le nouveau prési-
dent de la Confédération a évoqué l'an-
née de l'enfance que constitue 1979,
rappelant les dangers qui menacent
l'enfance et ce dont elle a le plus be-
soin : amour, compréhension et protec-
tion. Quant aux importantes élections
et votations — en particulier la loi sur
l'énergie atomique — si les débats con-
tradictoires sont le propre de la dé-
mocratie, la controverse doit cesser là
où le bien-être de la communauté est
mis en cause.

Voici le texte intégral du discours
du président de la Confédération :

« Chères citoyennes, chers citoyens,
chers travailleurs étrangers et hôtes
de notre pays,

» En ce Jour de l'An, le Conseil fé-
déral vous envoie ses voeux cordiaux
de santé et de bonheur. Il y a quelques
heures seulement , nous avons pris con-
gé d'une année qui a apporté des sou-
cis et des souffrances à beaucoup d'en-
tre nous. Je songe à ceux qui ont dû
quitter leur travail, aux malades , à
toutes les personnes frappées de mal-
heurs, de chagrins et de circonstances
adverses. Peut-être franchissent-ils
avec appréhension le seuil de la nou-
velle année. Je voudrais les assurer,
chacun d'eux , qu'ils ne sont pas seuls.
Les souffrances et les malheurs des
hommes exigent sollicitude et aide au
prochain. C'est en obéissant à cette
exigence que nous comprendrons réel-
lement le sens de la vie en commu-
nauté : s'entraider, pour que l'individu
n'ait pas à supporter seul les consé-
quences de la détresse et de l'adver-
sité. Souhaiter à chacun une bonne an-
née revient donc à souhaiter à la com-
munauté des hommes de renforcer les
liens qui l'unissent , dans la famille,
dans la commune et dans notre Etat.

» Ces dernières années de difficultés
économiques nous ont appris que beau-
coup de choses qui paraissaient évi-
dentes en période de haute conjonctu-
re, ne le sont plus aujourd'hui. Tous

les emplois ne sont pas assurés, aussi
excellent que fut le travail de chacun.
La jeune génération court un risque
accru de ne plus être à même de choi-
sir un métier selon les inclinations et
les capacités. Cette situation , qui ré-
sulte de circonstances économiques, a
eu des conséquences politiques. C'est
pourquoi il importe d'établir un nouvel
équilibre entre les besoins des citoyens
et les possibilités de l'Etat. La recher-
che de l'équilibre ne doit cependant
pas nous inciter à faire des économies
à mauvais escient , qui conduiraient à
une démobilisation de l'Etat de droit
social. Notre devoir sera toujours de
nous battre pour plus de justice. Car
seul un Etat social et juste sera ap-
prouvé et défendu par tous. Car seul
un Etat aux finances équilibrées est
en mesure de protéger le faible et de
créer des conditions qui laissent une
chance à chacun. Il nous autorisera à
avoir confiance dans le proche avenir.

» Notre confiance est justifiée pour
une autre raison encore. Aujourd'hui-
même nous saluons l'entrée dans la
Confédération du nouveau canton du
Jura. Nos institutions ont fait leurs
preuves. En effet , le peuple et les
Etats ont accordé au nouveau canton ,
avec des majorités qui ne laissent au-
cun doute , des frontières et une sou-
veraineté propres;. Nous avons démon-
tré de la sorte qu'à notre époque enco-
re, de profondes mutations peuvent
être opérées avec les moyens de l'Etat
de droit social. Cet événement , unique
dans l'histoire de notre Etat fédéral ,
nous autorise à espérer que nous sau-
rons faire de notre pays une commu-
nauté dans laquelle nous nous sentons
en sécurité, et que nous trouverons la
force nécessaire, à l'avenir aussi, pour
les renouvellements qui nous amène-
ront à d'autres horizons encore.

» 1979 a été déclarée Année de l'en-
fant par les Nations Unies. Le monde
entier est appelé à accorder un intérêt
particulier aux problèmes des enfants.
Notre environnement est souvent hos-
tile aux enfants , le trafic est un danger
pour eux, les terrains de jeux man-
quent et beaucoup d'appartements sont
trop petits. Rappelons-nous quels sont
les besoins essentiels des enfants :
amour, compréhension et protection
Nous devons nous inquiéter aussi du
sort des enfants dans le tiers monde :
15 millions d'enfants meurent de faim
chaque année. Innombrable s sont ceux
qui vivent dans la misère. Cette année
nous offrira justement l'occasion de
penser aux plus pauvres parmi les
pauvres.

» 1979 sera en outre pour nous une
année d'élections. A l'automne, nous
élirons les membres du Conseil natio-
nal. Nous serons d'autre part appelés
aux urnes pour nous prononcer sur
plusieurs sujets d'une grande portée
— notamment l'initiative sur l'énergie
atomique. Ces décisions vont-elles nous
diviser en plusieurs camps ? Courons-
nous le danger de ne plus nous com-
prendre ou , pire, de ne plus vouloir
nous comprendre ? Ne permettons ja-
mais à l'opposition des idées de dégé-
nérer en haine. Les débats contradic-
toires sont le propre de la démocratie.
Mais la controverse doit cesser là où
le bien-être de la communauté est mis
en cause. Même en tant qu'adversaires
politiques, nous voulons rester parte-
naires démocratiques, car c'est ainsi
seulement que nous résoudrons nos
tâches communes.

»En ce début d'année, je vous sou-
haite santé, bonheur et protection di-
vine. Et à notre pays, je souhaite que
chacun de nous apporte sa contribu-
tion pour le bien-être de tous. Mettons-
nous au travail avec courage , tous en-
semble et les uns pour les autres ».

(ats)

Meienberg pourra
consulter le

dossier Ernst S.
Le publiaste Niklaus Meienberg

pourra consulter les archives fédérales
concernant le cas Ernst S. Le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) vient en
e f f e t , d'entente avec celui de justice et
police de répondre favorablement à la
demande que lui avait adressée Meien-
berg.

Normalement, les archives de la Con-
fédération demeurent inaccessibles
pendant 35 ans, mais il est possible
sur demande de les consulter avant
l'expiration, de ce délai, en particulier
à des f ins scientifiques. Jusqu'à une da-
te récente, les dossiers relatifs aux
condamnations à mort prononcées pen-
dans la Seconde Guerre mondiale — 27
ont été exécutées — étaient soumis au
secret le plus absolu, a précisé le DMF.
Ces documents restent en principe
inaccessibles, notamment par égard aux
familles concernées. Pourtant , le péna-
liste Peter Noil a été autorisé l'an der-
nier à les consulter en vue d'un travail
scientifique. C'est pourquoi Niklaus
Meienberg, qui n'y avait pas eu accès
lors de la préparation du f i lm qu'il a
consacré avec Richard Dindo à « L'exé-
cution du traître Ernst S. », a deman-
dé dans une lettre aux conseillers f é -
déraux Furgler et Gnaegi que le même
droit lui soit accordé. Cela vient d'être
f ait,  (ats)

Verbier: gigantesque
chahut pour saluer
la nouvelle année
On estime à près de 3000 le nombre

de jeunes de tous pays qui manifestè-
rent dans les rues de Verbier durant
deux heures environ pour saluer la
nouvelle année. La place centrale de
la station, parsemée de policiers en
uniforme et en civil et de moniteurs
prêts à intervenir en cas d'abus, était
noire de monde. U fut impossible finale-
ment aux véhicules de passer. La police
d'ailleurs dut dévier la circulation pour
laisser les manifestants de la bonne
humeur dans un fief qu'ils défendirent
d'ailleurs à coups de boules de neige, de
pétards et de cris délirants.

Tout s'est bien passé finalement et la
joie l'a emporté sur la violence que l'on
pouvait craindre un instant. Il faut dire
que la Société de développement de
l'endroit avait en quelque sorte « pris
en mains le chahut » d'entente avec la
population et la police, en laissant tout
simplement les jeunes se dépenser à
leur gré, en hurlant ou chantant avec
eux, ainsi qu'en distribuant à minuit
plus de 200 litres de vin chaud dans
des gobelets de carton.

A aucun moment la police n'eut be-
soin d'intervenir et c'est en danses,
monômes, chants et embrassades que ce
vaste chahut se termina au matin du
premier de l'an.

SION. — A Sion est décédé hier, à
l'âge de 90 ans, M. Conrad Curriger,
doyen des journalistes valaisans, un
personnage bien sympathique de la vie
du Vieux-Pays.

Baisse du prix du café
Les importateurs suisses de café ont

baissé le prix du café dès le 1er jan-
vier, en raison de la diminution des
prix du café brut sur le marché mon-
dial, (ats)

Il tue sa femme à coups de marteau
Meurtre dans le canton de Vaud

A la suite d'un renseignement donné par un tiers, la gendarmerie
de Vevey a découvert le 30 décembre, dans un chalet situé à Ondallaz-
Les Pléiades, dans les Préalpes vaudoises, le cadavre d'une ressor-
tissante britannique, d'origine suédoise, domiciliée dans le canton de
Genève. Il s'agit d'un meurtre commis dans la nuit; dé Noël par le
mari de la victime, employé dans une organisation scientifique inter-
nationale à Genève, qui a reconnu les faits, mais sans donner de
mobile. Le juge informateur de l'arrondissement de Vevey-Lavaux a
ordonné une autopsie, qui a révélé que la mort avait été causée par
plusieurs coups de marteau sur la tête, ayant provoqué deux fractures
du crâne. Le meurtrier, qui était en traitement dans un asile psychia-
trique de Genève, a été placé sous mandat d'arrêt le 1er janvier et
transféré dans un établissement psychiatrique de Lausanne, à la dispo-
sition du magistrat instructeur. N'étant pas fonctionnaire dans une
organisation des Nations Unies, le coupable ne jouit pas de l'immunité
diplomatique.

L'enquête est menée par la police de sûreté vaudoise, en colla-
boration avec la police genevoise.

EXPLOSION A SCHAFFHOUSE:
SEPT JEUNES GENS BLESSÉS

Une explosion s'est produite sa-
medi s«'r dans une cave de Schaf-
fhouse que des jeunes gens étaient
occupés à aménager en vue d'y fêter
la Salnt-Syilvestre. Gravement brû-
les, les sept adolescents, qui ont en-
tre 14 et 18 ans, ont dû être trams-
parties à l'hôpital cantonal. Quatre
d'entre eux ont été ensuite trans-
férés dans un hôpital zurichois afin
d'y subir un traitement spécial. Se-
lon les premiers résultats de l'en-
iquête, l'explosion serait due à des
dégagements de vapeur provoqués
par des trarvaux de collage, (ats)

MALVERSATION ET
CORRUPTION
DE FONCTIONNAIRES
EN PAYS VAUDOIS

Le comptable d'une maison vau-
doise a été inculpé en novembre
pour avoir adressé des factures fic-
tives à de grandes entreprises in-
dustrielles pour augmenter son re-
venu personnel. D'autre part, la
brigade financière de .la police vau-
doise s'occupe d'une affaire de faux
dans les titres commis par un offi-
cier civil . En outre, une enquête est
en cours sur deux fonctionnaires qui
se sont laissés corrompre par des
chefs d'entreprises auxquels ilsi con-
fiaient du travail.

TENTATIVE DE MEURTRE
DANS LA BROYE

Un habitant du village de Chapel-
le-sur-Moudon, père de famille, a
tenté de tuer sa femme avec un pis-
tolet pour lapins, dans la nuit du 31
décembre au 1er j anvier. La femme
âgée de trente-deux ans, a été at-
teinte d'une balle à la tête , mais sa
vie ne paraît pas en danger. L'hom-
me qui semble avoir agi dans une
crise de ja lousie, a appelé lui-même
une ambulance et la police. Il a été
airrêté.

CHATEL-SAINT-DENIS (FR) :
SCIERIE INCENDDËE

Une scierie a été complètement
détruite par le feu , lundi soir à
Chàtel-Saint-Denis (FR). L'incendie
s'est déclaré à 18 heures. Les pom-
piers de Châtel-Saint-Denis aidés
par un groupe de renfort de Bulle
n'avaient pas encore réussi, à mi-
nuit, à maîtriser le sinistre. La cir-
culation entre Châtel-Saint-Denis
et Vevey a dû être interrompue
dans les deux sens jusqu 'à 21 heu-
res trente. Les dégâts, très impor-
tants, n 'ont pas encore pu être es-
timés. Une enquête est en cours sur
les causes de l'incendie.

LE SYNDIC DE GIMEL (VD)
SE TUE EN VOITURE

M. William Deibonneville, 5G ans,
entrepreneur , syndic de Game', dé-
puté radical au Grand Conseil vau-
dois, juge au Tribunal de distinct
et préfet substitut du district d'Au-
fconne, a perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation qui s'est pro-
duit dans des circonstances indéter-
minées et à une heure inconnue
dans la nuit de samedi à dimanche,
sur la route RoEe-Gimel, pires de
Mont-sur-Rollle.

Sa voiture a quitté la chaussée
dans un virage et a dévalé un talus
en faisant un tonneau. M. Debonne-
ville a été éj ecté du véhicule et tué
prabaMement sur le couprèon corps
a été découvert dimanche matin.

Né le 23 novembre 1922, à Gimel,
fils, petit-ifils et arrière-petit fils
d'entrepreneur, William Debonne-
vàîle avait pris en 1950 la direction
d'une entreprise occupant une sep-
tantaine d'ouvriers. Juge au Tribu-
nal du district d'Aubonne dès 1962,
il fut élu en 1965 syndlic de sa com-
mune de Gimel et en 1971 député
an Grand Conseil. En 1977, il fut
nommé préfet substitut du district.
De 1960 à 1966, il avait siégé au
comité de la Fédération vaudoise
des sapeurs-pompiers.

La Suisse inaugure 1979 en grelottant

Les bourrasques de neige et de pluie qui ont caractérisé cette année la nuit
de Saint Sylvestre n'ont pas provoqué de chaos comme l'ont connu maints
pays du Nord-Ouest et de l'Est de l'Europe. On a cependant enregistré des
baisses de température non seulement sensibles, mais surtout très rapides,
un peu partout dans le pays. Les chutes de neige sont dès lors restées très
maigres pour la saison. La couche mesurée hier au sommet des pistes de ski
des principales stations de sports d'hiver était bien inférieure à un mètre.
Ces conditions n'ont pas pour autant mis les skieurs partis en randonnée
à l'abri des avalanches. Huit d'entre eux ont jusqu'ici péri dans les Grisons
et en Valais. Sur les routes, le trafic des rentrées bien qu'important ces deux
derniers jours, n'a pas connu de grosses perturbations, sauf le long du lac
de Walenstadt — c'est une tradition — où la colonne de véhicules s'étirait

hier, comme lundi d'ailleurs, sur une dizaine de kilomètres.

La « bise » de Nouvel-An que la
météo avait réservée aux réveillon-
neurs fut d'une fraîcheur exception-
nelle.

A Kloten , le thermomètre a fait une
chute de plus 7 à moins 12 degrés en
l'espace de 19 heures. Hier matin , la
température était de —28 au Saentis
et de —21 à St-Moritz. Des records
furent aussi enregistrés au Tessin avec
— 25 au Lukmanier et en Valais. Les
skieurs furent évidemment déçus car
ce front froid a empêché la neige de
tomber en quantité souhaitée. Seules
les stations d'Aletsch , de Verbier et de
Saas-Fee ont communiqué une couche
de neige d'un mètre ou davantage. On
estime toutefois que la fréquentation
fut bonne dans les stations. En Valais,
les hôtels étaient occupés jusqu'à 95
pour cent à Nouvel-An.

TRAFIC DE RENTRÉE DENSE,
MAIS PAS EXCEPTIONNEL

Dans toute la Suisse, le trafic rou-
tier de la rentrée n'a pas été excep-
tionnellement dense. Certains points du
réseau traditionnellement névralgiques
ont connu des sorts divers. Ainsi , lundi
et hier , les colonnes de véhicules s'éti-
raient sur une dizaine de kilomètres
le long du lac de Walenstadt. En re-
vanche, à Bex , à l'embouchure de l'au-
toroute du Léman, la police a noté une
circulation normale, comparable à un
dimanche normal, voire inférieure à
celle de l'an dernier. L'état des routes
est resté relativement bon sur le Pla-
teau libre de neige, mais il a fallu
compter avec le verglas.

Dans les Grisons, une dizaine de voi-
tures sont restées bloquées lundi en
fin d'après-midi jusque vers 2 heures
du matin, à 300 mètres du col du Luk-
manier, à cause des fortes bourrasques
de neige. Prisonniers de leurs véhicules
aux portières gelées, les occupants ont
été secourus par des cantonniers qui
avaient entendu des coups de klaxon.
Sur la route toujours, on signale deux
accidents mortels. L'un , près de Marti-
gny, a coûté la vie lundi à un Valaisan
dont la voiture a glissé sur la chaus-
sée enneigée avant de s'écraser contre
un poteau. L'autre, une collision fron-
tale, s'est produit le même jour à
Klmgnau (AG) ; un passager a été tue.

Le trafic ferroviaire s'est déroulé
normalement. Du 30 décembre au 2
janvier , 92 trains spéciaux sont partis
de Zurich. Sur la ligne du Loetschberg,

huit trains-navettes ont circulé toute
la journée d'hier, pour permettre aux
automobilistes de regagner leur foyer.
L'horaire a été quelque peu perturbé
à Bâle et à Coire, en raison de la rup-
ture d'une ligne de tension lundi sur
le réseau allemand , entre lia cité rhé-
nane et Fribourg-en-Brisgau. Dans les
Grisons, une composition des Chemins
de fer rhétiques a déraillé lund i soir
près de Beichnau , en raison d'un ai-
guillage défectueux. Seul un passager
a été légèrement blessé. Le trafic a
néanmoins pu être rétabli hier à midi
déjà.

TUÉS PAR DES AVALANCHES

Les premiers jours de l'an ont été
assombris par trois avalanches mortel-
les en Valais et dans les Grisons. Huit
personnes ont perdu la vie. Le jour de
Saint-Sylvestre trois touristes alle-
mands qui skiaient hors des pistes ba-
lisées ont été emportés pair une ava-
lanche de ne'ge poulireuse dans la ré-
gion de Furgg au-dessus de Zermatt,
Deux d'entre eux ont été tués. Le troi-

sième n a  ete que légèrement blesse.
Le même jo ur une coulée de neige
descendait de l'Alp Flix , aux Grisons
ensevelissant deux skieurs allemands,
un homme et une femme. Ils avaient
cessé de vivre lorsque les secouristes
ont pu les dégager. Toujours dans les
Grisons, mais dans le massif de l'Obe-
ra'lp, une avalanche s'est abattue sur
un groupe de cinq touristes étrangers
emmenés par un guide suisse. Un Bri-
tannique a pu se dégager par ses pro-
pres moyens et donner l'alerte. Les
sauveteurs accompagnés de chiens sont
arrivés à temps pour sauver un second
Britannique. U était en revanche trop
tard pour les quatre autres skieurs.

(ats)

Huit personnes tuées par des avalanches
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Dukla Jihlava vainqueur sans avoir perdu un point!
Succès populaire record pour la Coupe Spengler, à Davos

Les Suédois ont laissé la meilleure impression du tournoi

Les Suisses, excellents contre les Tchèques, bredouilles
Jamais la Coupe Spengler n'a con-

nu un tel succès populaire. L'ensem-
ble des dix matchs du tournoi a at-
tiré un public record de 36.230 spec-
tateurs.

La réussite sportive n'a pas été à
la mesure de cet engouement du pu-
blic. Deux des trois matchs - phares
(AIK Stockholm - Dukla Jihlava et
Spartak Moscou - Dukla Jihlava)
n'ont pas offert le spectacle espéré.
Comme cela était prévisible, AIK
Stockholm, qui disputait ses quatre
matchs d'affilée, manqua de fraî-

Les Biennois Zenhauesern (a gauche) et Kolliker, deux des meilleurs joueurs
suisses.

cheur face aux Tchécoslovaques, 24
heures après sa confrontation victo-
rieuse avec Spartak Moscou.

Il est regrettable que les Suédois
aient délibérément sacrifié leurs
chances pour des commodités d'or-
dre pratique. S'ils avaient abordé
leur duel avec Dukla Jihlava en plei-
ne possession de leurs moyens, il se
peut que le vainqueur final n'eut
pas été, pour la première fois de-
puis 1964 (EV Fussen) un représen-
tant des pays de l'Est.

A une étonnante vitalité et une
santé musculaire, les Scandinaves al-
liaient de grandes qualités techni-
ques. Des joueurs comme Marts ,
Gradin et Nurmi ont laissé une forte
impression.

Les Russes vieillissants...
Les vedettes vieillissantes de

Spartak Moscou, après avoir fait
sensation le premier jour contre la
Suisse, n'ont tenu qu'un rôle mineur.
Battus par les Suédois et les Tchéco-
slovaques, les Moscovites ont encore
été accrochés par les Allemands qui
composaient l'équipe mixte EG Dus-
seldorf-SC Berlin. Cette formation
de la Bundesliga a honorablement
rempli son contrat. Elle a remporté
une seule victoire certes, mais après
une partie prenante contre la Suis-
se. Pour le public, ce match entre
les deux formations les plus faibles
fut, paradoxalement, le plus enthou-
siasmant.

Et les Suisses ?
Comme l'année dernière, la sélec-

tion suisse n'a pas obtenu le moindre
point. Trop respectueuse devant les
Russes, la Suisse livra une opposi-
tion surprenante (3-1) face aux
Tchécoslovaques. Son match coura-
geux contre Dusseldorf faillit lui
valoir une victoire qui aurait été
saluée avec sympathie. Les organisa-
teurs de la Coupe Spengler, malgré
le fléchissement brutal des joueurs
à croix blanche lors de leur dernière
sortie face à AIK Stockholm, tien-
nent à conserver la présence de
l'équipe nationale à leur tournoi.

Dukla Jihlava :
un succès logique

Les Tchécoslovaques présentaient
l'ensemble le plus homogène, le
mieux en souffle. Après un départ
en fanfare devant EG Dusseldorf
(9-0), ils devaient batailler ferme
pour se débarrasser d'une équipe
suisse sous-estimée (3-1). Devant
AIK Stockholm, Dukla, au contraire
de Spartak, ne se laissa pas trou-
bler, dérégler par le jeu physique

des Scandinaves. Les Tchèques ren-
daient charge pour charge, coup
pour coup, et ce soir-là, Jaroslav Ho-
lik, l'homme aux 150 sélections,
avait une action déterminante. En-
fin, le dernier jour, l'équipe de l'Eu-
rope centrale, sous un soleil parfois
aveuglant, apparaissait comme bien
plus motivée que sa rivale soviéti-
que.

Spartak Moscou - EG Dusseldorf 6 à 4-
(3-1, 1-1, 2-2). — Spectateurs: 2200. — ARBITRES: MM. Fatton (S), Fassel et
Vulliet (S). — MARQUEURS: Chabrine (4e 1-0), Kostylev (9e 2-0), Bragine
(13e 3-0), Rosenberg (13e 3-1), Jakuchev (35e 4-1), Lefley (35e 4-2), Chali-
mov (43e 5-2), Lindstroem (49e 5-3), Chalimov (51e 6-3), He{ma (55e 6-4). —

PÉNALITÉS: 3x2' contre Dusseldorf, 3 x 2' contre Spartak Moscou.

SUCCÈS ÉTRIQUÉ
Cnntrairement à l'attente générale,

Spartak Moscou n'a pas mis à profit
son match contre EG Dusseldorf pour
améliorer son goal-average dans l'op-
tique d'un succès éventuel pour cette
52e édition de la Coupe Spengler. Les
Moscovites ont dû se contenter d'une
victoire étriquée, 6-4 (3-1,1-1, 2-2).

Il se peut que le temps humide, quel-
ques chutes de neige, une glace médio-
cre aient gêné les Russes. Ceux-ci ne
manifestaient pas leur aisance des
grands jours. Ils furent bien longs à se
mettre en train. Même s'ils bâtirent
leur victoire dans le premier tiers, Ja-
kuchev et ses camarades prirent un
départ , laborieux. Les Allemands furent
également bien longs à extérioriser
toutes leurs possibilités. Le match s'a-
nima vraiment au dernier tiers lors-
qu'en l' espace de quatre minutes, les
arbitres annulèrent deux buts de Dus-
seldorf pour des motifs discutables. La
formation de la Bundesliga joua un peu
à la manière des Suédois, bousculant
sans ménagement leurs illustres ad-
versaires. Ils ne nourrissaient pas les
complexes qui avaient paralysé les
Suisses lors du match d'ouverture con-
tre cette même équipe russe. La supé-
riorité soviétique ne fu t  pas écrasante
si l'on s'en tient aux chiffres : contre
26 tirs en direction de Novikov, il y en
eut 38 pour Manteuffel et Funk, qui le
relaya à la 34e minute.

LES DES BUTS
A la 4e minute, Chabrine, sur passe

de Jakuchev ouvrait la marque. A la
9e minute, un solo de Kostylev se ter-
minait par le 2e but moscovite. Star-
chinov échouait peu après devant le
gardien. Ce dernier était pri s en faute
lors du troisième but inscrit par Bra -
gine (13e). Dans la même minute, les
Allemands par l'intermédiaire de leur
meilleur élément, Rosenberg, reve-
naient à 3-1.

Le second tiers était morne, sans re-
lief ,  il fallai t un exploit technique de
Jakuchev (tir dans la lucarne) à la 35e
minute pour que les spectateurs vi-
brent. A nouveau, la réaction de Dus-
seldorf était immédiate, le Canadien
Lefley marquait (4-2).

Le début de la troisième période lais-
sait présager une promenade de santé
pour les Russes. A la 43e minute, Cha-
limov parachevait un beau mouvement
d'ensemble. Après avoir eu un but an-
nulé à la 46e minute, Lindstroem mar-
quait pour les Allemands qui jouaient
à quatre contre trois à la 49e minute.
Les arbitres refusaient un nouveau but
alors que le portier russe ne tenait pas
le palet contrairement à l'intervention
trop précipitée du référée.

Sentant le danger, les Russes abor-

daient les dix dernières minutes avec
plus de détermination. Chalimov ex-
ploitait un spectaculaire débordement
de Kanareikin e à la 51e minute. Ad-
mirables de vitalité, les Allemands ne
s'avouaient pas vaincus. A la 55e mi-
nute, Rosenberg permettait à Hejma
de marquer un quatrième but.

Dukla Jihlava - Spartak Moscou 4 à 3 (2-1,2-1,0-1]
Spectateurs: 4300. — ARBITRES: MM. Mathls (S), Fasel et Vulliet (S). —
MARQUEURS: Augusta (13e 1-0), Kostylev (17e 1-1), Hrbaty (20e 2-1), Vybor-
ny (23e 3-1), Kupec (25e 4-1), Kozhevnikov (33e 4-2), Starchinov (54e 4-3). —
PÉNALITÉS: 7 x 2 '  contre Spartak Morcou, 4 x 2 '  contre Dukla Jihlava. —
SPARTAK MOSCOU: Novikov; Kanareikine, Liapkine; Zubkov, Rechkov;
Spiridonov, Kulikov; Chalimov, Kozhevnikov, Jakuchev; Podorstev, Cha-
drine, Barinev; Kostylev, Rudakov, Bragine et Starchinov. — DUKLA
JIHLAVA: Kralik; Suchy, Duris; Svoboda, Horacek et Mokros; Hrbaty,

Holik, Viborny; Klapka, Riha, Velinsky; Valek, Kupec, Augusta.

Lors du match Dukla Jihlava - Spartak Moscou, ce tir soviétique est dé
tourné par le gardien tchécoslovaque. (Bélino AP)

TACHE TROP LOURDE
La virtuelle finale de la Coupe Spen-

gler n'a pas tenu ses promesses. Les
4300 spectateurs ont assisté à un suc-
cès sans panache de Dukla Jihlava qui
a battu Spartak Moscou , 4-3 (2-1, 2-1,
0-1).

Les Moscovites ne nourrissaient guè-
re d'espoir d'empocher la prime de
4000 francs réservée à l'équipe victo-
rieuse. Seul un succès par trois buts
d'écart aurait permis à Spartak de ter-

miner au premier rang. Si elle avait
triomphé par un ou deux buts d'avance,
la formation moscovite aurait fait le
jeu de AIK Stockholm. Pour Dukla
Jihlava , un match nul suffisait déjà.
Ainsi les Tchécoslovaques remportent
la Coupe Spengler pour la 4e fois (1965,
1966, et 1968). L'an dernier, ils avaient
échoué lors de la dernière journée de-
vant SKA Leningrad (2-0)).

La confrontation au sommet entre les
deux prestigieuses formations de l'Est
n'a pas revêtu l'intensité attendue. Les

Moscovites, si l'on excepte une légère
domination au cours des dix premières
minutes, n 'ont pas affiché un esprit
offensif suffisant. A l'image de leur
capitaine Jakuchev, qui se signala sur-
tout par des gestes de mauvaise hu-
meur , ils semblaient jouer battus.

TOURNANT DU MATCH
Une pénalité de cinq minutes infli-

gée à leur meilleur défenseur , Kuli-
kov (24e), désamorçait les Soviétiques
au début du deuxième tiers. Contraints
de jouer trop longternps en infériorité
numérique (même à 3 contre 5 à la
27e), ils ne pouvaient prétendre refaire
le handicap concédé au premier tiers-
temps. Les « monstres sacrés » Jaku-
chev (31 ans) et Starchinov (37 ans)
n'ont pas dominé leur sujet au cours
de cette ultime confrontation. Les meil-
leurs, les plus dynamiques au Spar-
tak furent les plus jeunes éléments,
l'ailier Bragine (21 ans) et l'avant-
centre Kozhevnikov (20 ans).

Dukla Jihlava doit beaucoup au trio
d'attaque Valek - Kupec - Augusta.
L'an dernier, Kupec ne disposait pas du
concours de ses deux compères. Les
possibil ités offensives de l'équipe s'en
trouvaient amoindries.

LE MATCH EN BREF
C'est Augusta qui ouvrait le score

sur une rupture de Kupec à la 13e mi-
nute. Ce dernier tirait sur le poteau à
la 16e minute. Une minute plus tard ,
une erreur de Mokros permettait à
Bragine d'offrir le but de l'égalisation
à Kostylev. Mais à l'ultime seconde ,
Hrabaty, sur mêlée, redonnait l'avan-
tage à Dukla. Trois minutes après le
début du second tiers , les espoirs so-
viétiques s'estompaient avec un but
de Vyborny. Kupec portait le coup
d'assommoir à la 25e minute. Certes les
Russes réagissaient quelque peu , mar-
quaient deux buts (Kozhevnikov à la
33e et Starchinov à la 54e) mais per-
sonne ne croyait encore à un possible
renversement de situation.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

Coup dur pour le
HC La Chaux-de-Fonds

L'attaquant chaux-de-fonnier Da-
niel Piller sera indisponible pour
(plusieurs matchs. Depuis la veille
de Noël, suite vraisemblablement à
un coup reçu lors d'une rencontre, O
souffre en effet d'une hernie discale,
ce qui l'a contraint à cesser immé-
diatement la compétition. Pour le
HC La Chaux-de-Fonds qui se ren-
dra samedi & Kloten et mardi pro-
chain à Langnau, deux échéances
importantes pour la suite du cham-
pionnat, c'est donc un granit! coup
idur. Espérons simplement que la
formation neuchâteloise ne sera pas
trop handicapée par cette blessure.

Quant à DanieS Piller, que nous
avons joint hier soir par téléphone,
il mous a déclaré qu'il espérait pou-
voir rechausser les patins d'ici une
quinzaine de jours. Nous lui souhai-
tons en tout cas un prompt rétablis-
sement, (md-uhoto Schneider)

Daniel Piller
indisponible

AIK Stockholm
bat Suisse 8-1

Pas de cadeau...

(4-0, 3-1, 2-0)
ARBITRES, MM. Okolicany (Tch),

Bûcher et Zimmermann (Suisse). —
2500 spectateurs. — MARQUEURS :
4e Lundberg 1-0 ; 10e Gradin 2-0 ;
17e L. Eriksson 3-0 ; 18e Marts 4-0 ;
27e Lott 4-1 ; 34e Hakansson 5-1 ;
34e Isaksson 6-1 ; 39e Gradin 7-1 ;
42e Hakansson 8-1. — SUISSE :
Schlaefli (Anken à la 29e minute) ;
Hofmann, Dubuis ; Locher, Kramer;
Zenhausern, Koelliker ; Baertschi ,
Horisberger, Lott ; Holzer, Loer-
tscher, Mattli ; Conte, Burri , Wid-
mer ; Soguel , Blaser. — PENALI-
TES : sept fois 2 minutes contre la
Suisse ; six fois 2 minutes contre
AIK Stockholm.

DECEPTION...
Privés d'influx et même de con-

viction, les Suisses ont réservé une
profonde déception à Davos, pour
leur dernier match de la Coupe
Spengler. Devant 2500 spectateurs,
ils étaient une proie facile pour AIK
Stockholm. Les Suédois , désireux de
soigner leur goal-average, ont ex-
ploité la résignation et la lassitude
de leurs adversaires pour rempor-
ter un large succès, 8-1 (4-0, 3-1,
1-0).

Tout commençait fort mal pour
les Suisses. A la 4e minute, Horis-
berger se faisait souffler le palet
devant là c,age de Schlâfli , et Lund-
berg ouvrait le score. A la 10e mi-
nute , une séance de power-play des
visiteurs se terminait par un but
de Gradin , les Suisses jouant à qua-
tre contre cinq. Sept minutes plus
tard , un tir de la ligne bleue de Bo
Eriksson était dévié par L. Eriksson.
A la 18e minute, Marts bénéficiait
de la totale désorganisation des li-
gnes arrières pour inscrire le qua-
trième but.

VAIN ESPOIR
Un léger espoir de redressement

s'esquissait au deuxième tiers après
un beau but de Lott , marqué en
collaboration avec Dubuis (27e mi-
nute) ; mais une minute plus tard ,
Koelliker, absolument seul devant
le portier Scandinave, ratait lamen-
tablement A la 29e minute, Schlâfli,
qui avait des problèmes avec son
masque, cédait la .place à Anken.
Ce dernier entrait au mauvais mo-
ment. A la 34e minute, il encaissait
deux buts en l'espace de 17 secon-
des (Hakansson et Isaksson). Un nu-
méro de virtuosité de Gradin pro-
curait le septième but à la 39e mi-
nute.

Le dernier tiers-temps usait la
patience du public. Il ne se passait
pratiquement rien après un huitiè-
me but de Hakansson qui clôturait
la marque, à la 42e minute.

Classement f inal
J G N P Buts Pt

1. Dukla Jihlava 4 4 0 0 18-5 8
2. AIK Stockh. 4 3 0 1 19-7 6
3. Spar. Moscou 4 2 0 2 21-12 4
4. EG Dusseld. 4 1 0  3 11-26 2
S. Suisse 4 0 0 4 7-26 0

Classement des buteurs. — 1. Ku-
pec (Dukla Jihlava) 5 buts, 2 as-
sists, 7 pts ; 2. Kostylev (Spartak
Moscou) 3-4-7 ; 3. Augusta (Dukla
Jihlava) 3-3-6.

Première ligue
Groupe 3. — Thoune - Wasen-Su-

mdswald 6-4 ; Moutier - Adelboden
9-3. — Classement : 1. Moutier 12-
22 ; 2. Lyss 12-16 ; 3. Ajoie 11-14 ;
4. Wiki 12-12 ; 5. Adelboden 12-11 ;
6. Thunerstern 12-11 ; 7. Saint-lmier
11-10 ; 8. Berthoud 12-10 ; 9. Thou-
ne 12-8 ; 10. Wasen-Sumiswald 12-4.

Groupe 4. — Montana-Crans -
, Monthey 0-3 ; Yverdon - Serrières
6-7 ; Champéry - Forward Morges
3-15 ; Château-d'Oex-Gstaad - Mar-
tigny (renvoyé) ; Le Locle - Mon-
tana-Crans (renvoyé) ; Leukergrund
- Monthey 6-3. — Classement : 1.
Forward Morges 12-21 ; 2. Serrières
12-19 ; 3. Yverdon 12-13 ; 4. Mon-
tana-Crans 11-12 ; 5. Martigny 11-
11 ; 6. Monthey 12-11 ; 7. Château-
d'Oex-Gstaad 11-10 ; 8. Le Locle 11-
9 ; 9. Champéry 12-6 ; 10. Leuker-
grund 12-4.

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi). —

Sierre - Langnau, Bienne - Berne,
Kloten - La Chaux-de-Fonds, Aro-
sa - Lausanne.

Ligue nationale B (samedi). —
Dubendorf - Sion, Olten - Zoug,
Langenthal - Viège, Fribourg - Da-
vos, Neuchâtel - Rapperswil-Jona,
Fleurier - Ambri, Villars - Lugano,
Genève-Servette - Zurich.



Déeà un doublé pour Albert Zweafel
En cyclocross, les années se suivent et se ressemblent

Champion du monde de la spécia-
lité, Albert Zweifel a encore affiché
sa maîtrise 'lors du cross internatio-
nal de Freiembach (Schwyz) : il s'est
en effet imposé une fois de plus, si-
gnant du même coup sa 13e vic-
toire de la saison, la 7e acquise con-
sécutivement.

Dans cette épreuve disputée sous
la pluie et sur un parcours particu-
lièrement éprouvant , Albert Zweifel
a nettement dominé tous ses rivaux.
Dès le premier tour, le Zurichois
prenait en effet la tête de la course,
une position qu'il! ne devait plus
quitter pour reléguer tous ses ri-
vaux à plus d'une minute.

Trois mille spectateurs ont suivi
cette course, marquée par la ren-
trée après une maladie de Willy
lienhard. Ce dernier a tiré son épin-
gle du jeu en prenant la troisième
place. Résultats :

1. Albert Zweifel (Ruti) 1 h. 05'29"
2. Peter Frischknecht (Uster) à l'25"
3. Willy Lienhard (Steinmaur) à 1'
44" ; 4. Carlos Lafranchi (Langen-
thal) à l'58" ; 5. Richard Steiner (Zu-
rich) à 3'02" ; 6. Fritz Saladin (Bin-
ningen) à 3'02" ; 7. Robert Vermeire

(Be) à 3'44" ; 8. Uli Muller (Stein-
maur) à 4'02" ; 9. Erwin Lienhard
(Steiinmaur) à 4'36" ; 10. Jiri Kvapil
(Tch) à 4'45".

A Cheyres comme
à Freienbach

Vingt-quatre heures après avoir
triomphé à Freienbach, Albert Zwei-
fel a encore dicté sa lai en s'impo-
sant dans le cyclocross international
de Cheyres. En terre fribourgeoise,
sur un parcours dénué de grosses
difficultés, le champion du monde
de la spécialité a tout de même relé-
gué Peter Frischknecht à une qua-
rantaine de secondes, alors que la
troisième place est revenue au Belge
Robert Vermeire. Ce dernier, dans
un duel passionnant, a pris le meil-
leur au sprint sur Erwin lienhard.
En présence de 1500 spectateurs, Al-
bert Zweifel a ainsi signé son qua-
torzième succès de la saison. Résul-
tats :

1. Albert Zweiifel (Ruti) 52'12" ; 2.
Peter Frischknecht (Uster) à 39" ;
3. Robert Vermeire (Be) à l'46" ; 4.
Erwin Lienhard (Steiinmaur) à l'49" ;

5. Gilles Blaser (Genève) à 2'14" ;
6. Peter Haegi (Zurich) à 2'57" ; 7.
Uli MuMer (Steinmaur) à 3'19" ; 8.
Grzegorz Jaroszewski (Pol) à 3'41" ;
9. René Haeusëlmann (Mooslerau) à
3'41" ; 10. Fritz Saladin (Binningen)
à 3'51".

Disqualif ication à Montilier
La série des succès d'Albert Zwei-

fel (14 cette saison, dont huit acquis
consécutivement) a été interrompue
hier à Montilier : le champion du
monde de la spécialité a bien franchi
en tête la ligne d'arrivée, après un
sprint serré qui l'opposait à Peter
Frischknecht. Mais il devait être dis-
qualifié pour avoir changé de vélo,
Peter Frischknecht étant déclaré
vainqueur. Hervé Cherpillod , qui
avait donné son vélo à Zweifel, a
également été disqualifié.
- Cette affaire a jeté une ombre
sur une course par ailleurs passion-
nante. Sur un parcours gelé et très
rapide, Zweifel prit la tête dès le
deuxième tour. Un moment distancé
à la suite d'ennuis mécaniques, Pe-
ter Frischknecht, trois fois vain-
queur cette saison et seize fois classé
au deuxième rang, put revenir sur
la tête de la course au septième tour
et les deux coureurs se livrèrent un
sprint passionnant. Résultats :

1. Peter Frischknecht (Uster) 52'

Zweifel poursuivi par Lienhard. (photo AS)

40" ; 2. Robert Vermeire (Be) à 30" ;
3. Milos Fisera (Tch) à 44" ; 4. Uli
Muller (Steinmaur) à 58" ; 5. Willi
Lienhard (Steinmaur) à l'02" ; 6.
Carlos Lafranchi (Melchnau), même

temps ; 7. Peter Haegi (Zurich) à 1'
59" ; 8. Fritz Saladin (Binningen) à
2'11" ; 9. Jiri Kvapil (Tch) même
temps ; 10. Marcel Russenberger
(Merishausen) à 2'16"

Bon comportement des joueurs chaux-de-fonniers
Tournoi international de hockey sur glace des minis, à Baden-Baden

Invités par la ligue de hockey des forces canadiennes en Europe, les minis
du HC La Chaux-de-Fonds de moins de douze ans ont obtenu une magni-
fique 4e place au 3e Tournoi international « Pee Wee » de Baden-Baden
(RFA) qui réunissait les équipes de Brandy (DK), Eindhoven (NL), Caen et
Olympic HC Paris-Viry (FR), Deilinghofen (RFA), Lahr et Baden des bases
canadiennes et La Chaux-de-Fonds (CH). Après un déplacement sans his-
toires, nos minis passèrent leur première nuit répartis dans des familles

canadiennes qui les accueillirent avec beaucoup de chaleur.

LA PREMIÈRE JOURNÉE
Elle opposait. Hollandais et Danois.

Eindhoven slavêïa, d'emblée une équpe
très homogène et après une partie d'un
exoeJlenit niveau, ils battaient La
Chaux-de-Fonds par 4 à 3. Piqués au
vif , ces derniers prenaient le meilleur
sur Broendy par 6 à 2. La 2e journée
était française pour les Neuchâtelois
opposés à Caen et Paris-Viry. Présen-
tant un très bon hockey, l'équipe
chaux-de-fonnière s'attira la sympathie
du public canadien en remoortant ses
deux rencontres par resp. 9 à 1 et 10
à 0. A la fin de cette journée quatre
équrpes totalisaient le même nombre
de points, Eindhoven, Deilinghofen , Ba-
den .et La Chaux-de-Fonds. Trois jou-

eurs neuchâtelois se trouvaient en tête
du classement des buteurs ; Laurent
Stehlin, Dominique Gulchard et Patrick
-Hache; ¦¦¦ • ¦•• '<*¦

LE TROISIEME JOUR
Il allait être difficile pour les Chaux-

de-Fonniiens qui rencontraient Deilin-
ghofen, et Lahr. Malgré une bonne
technique mais manquant un peu de
poids, ils s'inclinaient face aux Alle-
mands par 6 à 2 qui dès lors prenaient
la tête du classement. Contre l'équipe
canadienne de Lahr, le match resta in-
certain jusqu 'à l'ultime minute avec
un score de 3 à 3 avant que Laurent
Stehlin sur rupture se trouve seul en
face du gardien adverse et de belle ma-
nière apporte la victoire à son équipe.

Avant la dernière journée du tour-
noi , la victoire finale ne pouvait plus
échapper aux Allemands alors que les
Hollandais occuperaient la 2è place.
Pour les Neuchâtelois , le match les op-
posant aux Canadiens de Baden devait
décider de la 3è ou 4è place du tour-
noi. Cette partie dis.outée devant un
nombreux public très enthousiaste et
retransmise par radio aux deux bases
canadiennes allait être un peu la finale
du tournoi malgré les places en jeu.
Menés à la marque 1 à 0 à la fin du
1er tiers, les Canadiens égalisaient et
prenaient l'avantage par 2 à 1 à la fin
du 2è tiers. Dès le début du 3è tiers à
la suite d'une très belle combinaison de
la le ligne chaux-de-fonnière, Domini-
que Guichard remettait les deux équi-
pes à égalité. Réactions immédiates des
Canadiens qui soutenus par leur public
dans une ambiance fantastique , mar-
quèrent trois buts et remportaient cet-

te 3e place sur le score final de 5 à 2.
Lors de la proclamation des résultats,
Nicolas Goumaz était désigné comme
meilleur défenseur du tournoi et Lau-
rent Stehlin comme meilleur joueur de
l'équipe chaux-de-fonnière ; chacun re-
cevait une très belle coupe. C'est fati-
gués, mais comblés par les familles ca-
nadiennes et la tête (Pleine de merveil-
leux souvenirs que les minrs retour-
naient au pays.

LES JOUEURS ET DIRIGEANTS
L'équipe dirigée par MM. G. Stehlin,

P.-A. Guichard et B. Goumaz était
composée du gardien José Kaufmann ,
des arrières, Nicolas Goumaz, Thierry
Trummer, François Vuille, Philippe
Geinoz, Michel Deluigi , des attaquants
Dominique Guichard , Laurent Stehlin,
Patrick Heche, Yves Bergamo, Nicolas
Stehlin, Gabriel Rohrbach, Philippe
Crauisaz, Steve Scheidegger, Pascal
Vuilleumier, Didier Siegiri'st et Pierre
Oppliger.

CLASSEMENT FINAL
1. Deilinhofen '(RFA), 19 points ; 2,

Eindhoven (NL), 19 ; 3. Baden (CN), 17 ;
4. La Chaux-tde-Fonds (CH), 15 ; 5,
Lahr (CN) , 14 ; 6. Paris Viry (FR), 10 ;
7. Caen (FR), 10 ; 8. Broendy (DK), 8.

¦Coupe Fairplay : Broendy
Meilleur gardien : John Retena , Ein-

dhoven
Meilleur défenseur : Niccflas Goumaz ,

La Chaux-de-Fonds.
Meilleur buteur : Michael Louwers,

Eindhoven. (GS)

Tournoi juniors
à Porrentruy

La sélection suisse (jusqu 'à 18 ans)
a remporté le Tournoi international de
Porrentruy, dont voici les résultats :

Suisse - Pologne 7-5 (1-3, 5-1, 1-1) ;
RFA - Pologne 5-7 (3-3, 1-1, 1-3) ;
Suisse - RFA 6-4 (3-0, 3-2, 0-2). —
Classement final : 1. Suisse 4 points ;
2. Pologne 2 points ; 3. RFA 0 point.

Doublé des fondeurs suisses en RFA
Le Sagnard Jacot cinquième

La treizième édition de la course an
Tour de Neukirch, qui avait été ré-
duite à 15 kilomètres en raison du
manque de neigre et déplacée à Herzo-
genhorn, dans l'Allgaeu (RFA), s'est
achevé par une double victoire helvé-
tique : Hansuli Kreuzer s'est en effet
imposé devant Alfred Schindler.

D'antre part, les organisateurs est-
allemands d'Oberwiesenthal ont été en-
core moins heureux pour le match des
quatre nations de combiné nordique
RDA - Pologne - URSS - Yougoslavie.
En raison de la pluie, le fond a dû en
effet être annulé. An saut, c'était le

Soviétique Alexandre Mayorov qui s'é-
tait imposé. - Résultats :

HERZOGENHORN (RFA), FOND 15
KM. — 1. HANSULI KREUZER (S)
42'45"55 ; 2. ALFRED SCHINDLER (S)
43'02"06 ; 3. Peter Zlpfel (RFA) 43'05"
12 ; 4. Franz Schoebel (RFA) 43'17"96 ;
5. FRANCIS JACOT (S) 43'24"31 ; 6.
Josef Schneider (RFA) 43'56"31.

OBERWIESENTHAL (RDA), SAUT
COMBINE. — 1. Alexandre Mayorov
(URSS) 227,0 (86 et 87 m.) ; 2. Wilfried
Ott (RDA) 214,7 (87,5 et 84) ; 3. Ulrich
Wehling (RDA 212,4 (87,5 et 84,5).

La Canada dans le tour de relégatian !
Surprise aux championnats du mondé juniors

Pour la première fois, le Canada
n'a pas réussi à se qualifier pour la
poule finaile du championnat du
monde des juniors, qui se dispute
en Suède. Battus par la Finlande, les
jeunes Canadiens se sont encore in-
clinés devant la Suède. Us ne ris-
quent toutefois pas la relégation car
il sera tenu compte, dams le second
tour du championnat, de la victoire
remportée au premier tour sur la
RFA (6-2). Résultats :

Groupe A à Karlskoga : Finlande-
RFA 7-1 (2-i; 2-0, 3-0) ; Suède-Ca-
nada 1-0 (0-0, 1-0, 0-0). - Classement
final (3 matchs) : 1. Suède, 6 p. (8-3) ;
2. Finlande, 4 (11-4) ; 3. Canada , 2
(7-6) ; 4. RFA, 0 (5-18).

Groupe B à Karlstad : Etats-Unis-
Norvège 7rl (1-1, 5-0, 1-0) ; URSS-
Tchécoslovaquie 9-1 (3-1, 5-0, 1-0). -

Classement finall (3 matchs) : 1.
URSS, 6 p. (33-2) ; 2. Tchécoslova-
quie, 4 (10-15) ; 3. Etats-Unis, 2 (10-
11) ; 4. Norvège, 0 (5-30).

TOUR FINAL
Lors de la première journée du

tour final, à Karlstad (Suède), la
Finlande a opposé une résistance
surprenante à l'URSS. Les Finnois
ne se sont inclinés que dans l'ulti-
me période, perdant finalement par
4-2. Résultats :

Tour final : URSS-Finlande 4-2
(1-0, 1-2, 2-0) ; Suède-Tchécoslova-
quie 1-1 (0-0, 0-1, 1-0).

Tour de relégation : Canada-Nor-
vège 10-1 (4-0, 3-1, 3-0) ; Etats-Unis-
RFA 8-6 (2-1, 3-2, 3-3). - Classement
(2 matchs) : 1. Canada, 4 p. (16-3) ;
2. Etats-Unis, 4 (15-7) ; 3 RFA, 0
(8-14) ; 4. Norvège, 0 (2-17).

Pour les amateurs de ski de fond populaire
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L'Union sportive des PTT de La Chaux-de-Fonds, désireuse de main-
tenir une tradition désormais bien établie, invite tous les fervents du
ski de fond à prendre part au Tour du Mont-Jaques, une course popu-
laire patronnée d'ailleurs par « L'Impartial-FAM» . Cette grande
manifestation est d'ores et déjà fixée au dimanche 14 janvier prochain.
Le Tour du Mont-Ja'ques est réservé aux dames et messieurs. Il ne
sera en aucun cas reporté et le départ sera donné à 10 heures du matin.
En cas de mauvaises conditions atmosphériques, la course sera déplacée
à Tête-de-Ran en lieu et place des Foulets. Quant à la distribution des
dossaïds, elle se fera dès 8 heures. Ajoutons que les inscriptions seront
également prises sur place et qu 'un prix-souvenir sera décerné à tous
les participants. Renseignements, tél. (039) 22 27 15, M. Willy Calame.

Tour du Mont-Jaques

Le monde sportif » Le mande sportif • le monde sportif .. ; .» Le monde sportif

Les Soviétiques ont dominé la 2e
épreuve de la Coupe du monde fémini-
ne de ski nordique, courue sur 5 km.
à Furtwangen, en Bavière. Elles ont
placé trois de leurs représentantes par-
mi lea quatre premières. La victoire
est revenue à Raisa Smetanina, la
championne olympique des 10 km.,
alors que Zianida Amosova, double
championne du monde en février der-
nier, a dû se contenter de la 3e nîace
derrière la Norvégienne Marit Myr-
mael. Victorieuse de la première épreu-
ve, aux Etats-Unis, l'Américaine Alison
Owen-JSpencer, qui a pris la 7e place,
conserve la tête du classement provi-
soire (les Soviétiques n'avaient pas pris
part à la lre épreuve). Résultats :

1. Raisa Smetanina (URSS) 18'09"33 ;
2. Marit Myrmael (No) 18'22"36 ; 3.
Zinaida Amosova (URSS) 18'32"07 ; 4.
Nina Rocheva (URSS) 18'34"92 ; 5. Vig-
dis Roeming (No) 18'52"20 ; 6. Susi
Riermeieir (RFA) 18'55"39 ; 7. Alison

Owen-Spencer (EU) 19'11"51 ; 8. Anet-
te Boee (No) 19'14"29 ; 9. Galina Kula-
kova (URSS) 19'16"45 ; 10. Berit Jo-
hannesen (NcO 19'18"54.

Classement provisoire de la Coupe
du monde féminine : 1. Alison Owen-
Spencer (EU) 40 ; 2. Marit Myrmael
(No) 38 ; 3. Raisa Smetanina (URSS)
26 ; 4. Maria Johansson (Su) 22 ; 5.
Leslie Bancroft (EU), Zianida Amosova
(URSS) et Berit Cuello (No) 19 p.

La descente aura lieu
à Morzine

Après avoir inspecté la piste, le dé-
légué FIS, Hans Kung (S), a décidé que
la prochaine descente masculine de
Coupe du moride aurait bien lieu, com-
me prévu , le samedi 6 janvier , à Mor-
zine-Avoriaz. Cette descente compte
par ailleurs pour le troisième concours
du Toto-Ski.

LA COUPE DU MONDE DE SKI NORDIQUE
i Handball

Les juniors suisses
troisièmes au Danemark

La sélection suisse des juniors a pris
la 3e place d'un tournoi international
disputé au Danemark. Ell e a été de-
vancée par les deux sélections danoi-
ses, qui l'ont toutes deux battue , mais
elle a évité la dernière place, aux dé-
pens de la Norvège, grâce à son meil-
leur goal-average. Résultats :

Danemark B - Suisse 13-16 ; Nor-
vège - Suisse 17-17 ; Danemark A
- Suisse 16-15. Classement final : 1.
Danemark A 3-6 ; 2. Danemark B 3-4 ;
3. Suisse 3-1 ; 4. Norv ège 3-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Le club de ligue nationale A d'Arosa
a engagé l'ancien entraîneur du CP
Zurich, le Suédois Lasse Lilja. Ce der-
nier, qui n'a été pris sous contrat que
jusqu'à la fin de la saison, succède
ainsi à Rudolf Killias. Le Canadien
Barry Jenkins, qui avait assuré l'inté-
rim après le limogeage de l'ex-enfcraî-
neur de l'équipe suisse, reprend dès
maintenant ses activités de joueur.

Tournoi de Villars
Finale. — Lausanne - Sierre 6-4

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

Championnat de lre ligue
Moutier - Adelboden, 9-3 (1-1, 4-1,

4-1). — Mamqueuirs pour Moutier : Hugi
(trois fois), Lanz; Beuret , Schweizer,
Guex, Froidevaux et Ourtner.

Lasse Lilj a entraîneur
d'Arosa
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Fabrique de cadrans engage :

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes
expérimenté et si possible spécialisé dans les petites
étampes industrielles de qualité soignée. Mécanicien
de précision serait éventuellement formé.

Faire offres à :

-F-E-H-R + CL*
Mauron & Reichenbach suce.
Gentianes 53 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 32 - 33
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(lîiyl Voyages |
: 5̂=5  ̂ E. IVIÂRTS S.A. i

En collaboration avec les voyages E. Marti S. A., le PUCK-CLUB HCC
propose les déplacements suivants :

prix *
KLOTEN 6. 1. 79 30.—
LANGNAU 9. 1. 79 24.—
BERNE 20. 1. 79 23.—
SIERRE 30. 1. 79 33.—
AROSA 10. 2. 79 4L—
BIENNE 13. 2. 79 18.—
LAUSANNE 24. 2. 79 25.—

* rabais pour les membres du PUCK-CLUB, sur présentation de la carte.
Vous pouvez obtenir votre carte de membre en versant le montant de
Fr. 10.— au CCP 23 - 5086.
Inscription, réservation et billet d'entrée pour la patinoire :
Voyages E. Marti S. A., Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 27 03.
Délai d'inscription : 3 jours avant le match.

LE COMITÉ
Puck-Club, case postale 138, La Chaux-de-Fonds 2.
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? L'IMPARTIAL ? > & ? !© plus important quotidien de tout le Jura

IV" VOUS ASSURE un service d'information constant ~W&

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés
Déplacement gratuit jusqu'au domicile

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 - Tél. (038) 24 23 75

A louer
tout de suite ou à convenir

3 bureaux
et une galerie
d'exposition
165 m2, situés au 1er étage, avenue Léopold-Robert 84

Location : Fr. 750.— + chauffage.

S'adresser à Schwarz-Etienne S.A., Mlle Keller.



Nos meilleurs voeux
pour une bonne et heureuse année!

En 1979, nous continuerons à lutter contre l'augmentation
du coût de la vie.

Baisse de prix sur le café!
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2074 Mann
Rue Bachelin 8
Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I ;
Diplôme féd. de régisseur et courtierB

A louer à la rue do la Tui- I
lerie 20, à La Chaux-de- I

I Fonds '

I APPARTEMENT
I de 2V2 pièces
I Fr. 331.— charges comprises.

! Libre tout de suite.

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 43 82.

AMPLIFICATEUR pour guitare, Laney,
100 watts, avec colonnes. Tél. (039)
22 49 36.

MARET S. A. - 2014 BOLE

cherche pour entrée immédiate :

secrétaire
de direction
de langue maternelle française,
ayant quelques années d'expérien-
ce et capable de correspondre dans
les langues allemande et anglaise.

Nous offrons un travail intéressant
et varié avec salaire correspondant
au poste. Horaire variable.

Faire offre détaillée.

â «f. En toute saison ,
fAiSflttL IMPARTIAL
f1*̂ \votre compagnon !

A REMETTRE A VEVEY
Riviera vaudoise

Restaurant-
Pizzeria
93 places plus terrasse. Très bel agence-
ment , cuisine ultra-moderne.
Agence Duport, tél. (021) 23 98 23, rue
Pichard 9, 1003 Lausanne.

DISCOTHEQUE cherche

un garçon
pour les vendredis, samedis et di-
manches.
Bon gain.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Se présenter au : Dany's Bar , Col-
lège 4, tél. (039) 23 25 77 entre 11 h.
et 13 h. 30.

\ \.\ WNB\ et cornPétence

; Une maison... ,
| des hommes... I
l des techniques... \

i Pour tous vos travaux
! d'impression \

en une j
J ou plusieurs couleurs ',

i Imprimerie Courvoisier
; Journal L'Impartial SA
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Vingt-trois pays, dont la Suisse, en lice
La Coupe des nations de tennis débute demain

Vingt-trois pays disputeront, à partir de demain, la Coupe d'Europe des
nations, dont c'est la quatrième édition depuis le changement complet de
sa formule en 1976. Auparavant, cette, épreuve était en effet intitulée «Coupe
du roi de Suède», mais à la suite de l'apparition du tennis open et des prix
en espèces, cette compétition perdit son caractère originel. Peu de joueurs
de haut niveau acceptaient d'y participer alors qu'ils pouvaient gagner
beaucoup d'argent dans d'autres tournois, notamment aux Etats-Unis.

NOUVELLE FORMULE
C'est pourquoi la formule a été

totalement modifiée. Désormais, les
nations seront réparties en plusieurs
divisions et groupes, avec un systè-
me de promotion et de relégation.
En outre, le montant des prix atteint
maintenant 125.000 dollars, ce qui
est peu par rapport aux sommes pro-
posées dans les épreuves du grand
prix, mais suffisant pour attirer des
joueurs de second rang ou des
espoirs.

Huit nations formeront la premiè-
re division. Le groupe A sera cons-
titué de la Suède (tenante), de l'Au-
triche, de la France et de la Tchéco-
slovaquie (qui est montée en pre-
mière division à la suite de sa vic-
toire dans la finale 1978 de la deu-
xième division). La Hongrie (finalis-
te l'an dernier), la RFA, l'Espagne et
la Grande-Bretagne formeront le
groupe B.

LA SUISSE DANS LE GROUPE B
Les 15 nations de la deuxième di-

vision ont été réparties en trois grou-

pes de cinq équipes. GROUPE A :
Bulgarie, Danemark, Finlande, Ir-
lande et Portugal. — GROUPE B :
Hollande, Monaco , Norvège, URSS
et Suisse. — GROUPE C : Rouma-
nie, Yougoslavie, Italie, Belgique et
Pologne. Les vainqueurs de chaque
groupe disputeront des matchs de
classement pour décider de l'équipe
qui accédera à la première division
en 1980, en remplacement du der-
nier de cette première division.

Les rencontres de la première di-
vision débuteront demain et se ter-
mineront deux semaines plus tard.
Après cela, les équipes observeront
10 jours de repos avant les matchs
de classement des 1er et 14 février.
La deuxième division commencera
le 7 janvier , avec notamment Suisse-
Monaco à Winterthour, et continue-
ra jusqu 'au 21 janvier avant les
matchs de classement des 28 janvier
et 4 février. Au total , ce sont 75
matchs qui auront lieu dans 55 vil-
les différentes à travers toute l'Eu-
rope.

Le football à l'étranger et en Suisse
—~̂ — —————^— —¦——

EN ANGLETERRE : championnat
de première division, Arsenal - Bir-
mingham 3-1 ; Bristol City - Man-
chester City 1-1 ; Everton - Totten-
ham 1-1 ; Ipswich Town - Chelsea
5-1 ; Manchester United - West
Bromwich Albion 3-5 ; Queens Park
Rangers - Leeds United 1-4 ; Wolver-
hampton Wanderes - Coventry City
1-1 ; West Bromwich Albion - Bris-
tol City 3-1 ; Bolton Wanderers -
Everton, interrompu sur le score de
1-1 à la 45e minute. Les autres
matchs ont été renvoyés. — Le clas-
sement : 1. Liverpool 21-33 ; 2. West
Bromwich Albion 21-33 ; 3. Everton
22-33 ; 4. Arsenal 22-29 ; 5. Nottin-
gham Forest 20-27.

FOOTBALL SUR TERRAIN
MOUVANT...

Un léger séisme, qui n'a fait ni
victimes ni dégâts matériels, a été
enregistré à Pasadena (Californie),
où se déroulait une partie de foot-
ball américain retransmise en direct
par la télévision. Le tremblement de
terre a atteint la magnitude 4,6 sur
l'échelle de Richter, qui compte neuf
degrés. Mais les 105.000 spectateurs

qui assistaient à la rencontre du
Rose Bowfl , une finale universitaire
entre les équipes de Micftigan et de
Californie du Sud , en se sont' aper-
çus de rien. Le jeu n'a pas été 'in-
terrompu et les universitaires cali-
forniens, probablement peu troublés
par ce phénomène fréquent dans
leur Etat, l'ont emporté par 17-10,
s'adjugeant ainsi le Rose Bowl.

LA SUISSE TROISIEME
A TEL-AVIV

En perdant son ultime match con-
tre le Danemark (0-2), la sélection
suisse des juniors a laissé passer sa
chance de remporter le tournoi in-
ternational de Tel-Aviv. Après un
succès sur Israël et un nul devant la
Grèce, la formation suisse aurait en
effet pu remporter ce tournoi en cas
de victoire. Mais le Danemark a
nettement dominé cette rencontre,
s'imposanit de manière méritée par
2-0 (0-0). Le classement final du
tournoi (trois matchs) : 1. Grèce 4
points ; 2. Danemark 3 ; 3. Suisse 3 ;
4. Israël 2.

Le Français Bousfîer auteur die cet exploit
Après dix ans d'attente, succès européen à la «Corrida» de Sao Paulo

Premier français à gagner la « Corrida » de Sao Paulo depuis la victoire de
Kamoud Ameur en 1962, Radhouane Bouster, récent vainqueur du cross
du « Figaro » à Paris, a effectué une course parfaite pour remporter la 54e
édition de la célèbre épreuve courue dans les rues de la métropole brési-
lienne chaque nuit de la Saint-Sylvestre. Ainsi, dix ans après le Belge

Gaston Roelants, un Européen est à nouveau parvenu à s'imposer.

gagner », devait-il déclarer à l'arri-
vée. Côté suisse enfin , le meilleur
classement a été obtenu par Bruno
Lafranchi , qui a terminé au 42e
rang.

RÉSULTATS
1. Radhouane Bouster (France) les

8 km. 900 en 23'51"6 ; 2. R. Schoofs
(Belgique) 24'11"5 ; 3. Domingo Ti-
baduiza (Colombie) 24'22"1 ; 4. Fer-
nando Mamede (Portugal) 24'24"6 ;
5. Franco Fava (Italie) 24'24"8 ; 6.
G. Tebroke (Hollande) 24'40 ; 7. E. R.
Schleder (Brésil) 24'43 ; 8. M. Vainio
(Finlande) 24'59 ; 9. A. de Araujo
(Brésil) 25'01 ; 10. M. M. J. Nunes
(Brésil) 25'02 ; puis, 42. Bruno La-
franchi (Suisse) 27'14.

DAMES : 1. Dana Satler (EU) ; 2.
Eleonora Medonca (Brésil) ; 3. Eliana
Reinert (Brésil) ; 4. Mery Rojas (Bo-
livie) ; 5. Genoveva Domingues (Me-
xique) ; 6. Esperanza Pardo (Colom-
bie).

Course de la St-Sylvestre
à Zurich

Quatre mille concurrents et concur-
rentes ont participé à la 2e édition de
la course de la Saint-Sylvestre, à Zu-
rich . En l'absence de Markus Ryffel, le
vainqueur de l' an dernier , la victoire
est revenue à Fritz Rugsegger , qui a
pris le meilleur de peu sur Albrecht
Moser. Classement :

1. Fritz Rugsegger (Eggemvil) les
8,4 km. en 24'31" ; 2. Albrecht Moser
(Munchen'buchsee) 24'44" ; 3. Fritz Ru-
femacht (Ruti) 24'49" ; 4. Guido Rhyn
(Zurich) 25'00" ; 5. Hugo Wey (Zurich)
25'27" ; 6. Toni Funk (Hinterkappelen)
25'33". — Dames : 1. Cornel ia Burki
(Rapperswil) les 8,4 km. en 31'30" ; 2.
Ruth Humbel (Blrmensdorf) 32'12" ; 3.
Margot Vat terti (Schlieren) 34*12".

¦ 

Voir autres informations
sport ives en page 19

DERNIERS MÈTRES DÉCISIFS
Radhouane Bouster (24 ans), tou-

jours présent dans les six premiers
de la course, a commencé à croire
à ses chances à 1500 mètres de l'ar-
rivée. Jusque là , le Colombien Do-
mingo Tibaduiza , dernier vainqueur
de l'épreuve, puis le Belge Rick
Schoofs, avaient le plus souvent em-
mené le peloton de 300 coureurs ve-
nus de 28 pays. Très à l'aise dans la
chaleur de la nuit brésilienne — le
thermomètre marquait 23 degrés à

minuit — Bouster accélérait pro-
gressivement l'allure et portait plu-
sieurs attaques destinées à éprouver
Shoofs, auteur lui aussi d'une très
belle course, tandis que Tibaduiza
commençait à éprouver des difficul-
tés à suivre le rythme rapide impri-
mé par le Français.

Ce n'est toutefois qu 'à 50 mètres
de l'arrivée que Bouster se détachait
définitivement pour l'emporter. « Je
m'étais bien préparé pour cette cour-
se, mais je ne m'attendais pas à la

Sur les circuits automobiles
Sursis pour Monza

Le circuit automobile de Monza a
encore trois années à vivre. Il pour-
rait donc encore en 1979 s'y disputer
le Grand Prix d'Italie de formule 1. Le
sursis et la condamnation à terme
du circuit sont le fruit d'un accord
signé entre les communes de Milan et
de Monza. Aux termes de cet accord ,
les motos pourront également revenir
provisoirement sur la piste. Elles en
étaient exclues depuis l'accident mor-
tel — faute d'échappatoire — de 1977
survenu à l'Italien Pasolini et au Fin-
landais Saarinen.

Pour rendre le circuit plus sûr , après
la mort en 1978 du Suédois Ronnie
Peterson , les dirigeants de Monza ont
obtenu l'autorisation de couper 500 ar-
bres au sortir des courbes dites « Di
Lesmo » et « Curvone ». En accord

avec la section italienne du Fonds mon-
dial pour la défense de la nature , les
responsables du circuit se sont enga-
gés à replanter un millier d'arbres sur
les territoires des communes de Monza
et de Milan.

Lotus avec un sponsor
suisse

Pour sa troisième année d'activité
dans le monde de la formule 1, la Fa-
brique d'horlogerie suisse Tissot a si-
gné un contrat de sponsor avec la fir-
me britannique Lotus , dirigée par Co-
lin Chapman. La firme Tissot espère
ainsi avoir plus de succès sous ces
nouvelles couleurs , portées par Mario
Andretti (champion du monde) et Car-
los Reutemann, qu 'elle n 'en eut par le
passé avec Ensign (Clay Regazzoni).

Boxe

Le Sud-Coréen Kim Sang-hyun a
conquis à Séoul le titre de champion
du monde des super-légers (version
WBC) en battant par k.-o. à la 13e re-
prise le tenant du titre, le Thaïlandais
Saensak Muangsurin.

La victoire du Coréen ne souffre au-
cune discussion. Le Thaïlandais, qui dé-
fendait son bien pour la neuvième fois ,
a été en difficulté dès le début du com-
bat. C'est alors qu 'il tentait de combler
son important retard aux points que,
dans la 13e reprise, il se fit surprendre
par une puissante gauche qui l'expédia
au tapis pour le compte.

Professionnel depuis cinq ans, cham-
pion asiatique depuis septembre der-
nier, Kim Sang-hyun disputait son
premier championnat du monde. Il est
âgé de 23 ans.

SOUNKALO CONSERVE SON TITRE
Le boxeur malien Bagayoko Soun-

kalo a conservé, à Bamako, son titre
de champion d'Afrique des poids mi-
lourds , en battant aux points en 15 re-
prises, 'le Camerounais Louis Pergaud.
La décision a été vivement contestée
par Pergaud , qui n 'a pas hésité à met-
tre en cause l'arbitrage assuré par des
juges ghanéens.

Un nouveau champion
du monde

L'Australien Marks (!) en finale face à Vilas
Les championnats internationaux de tennis, à Melbourne

L'Australien John Marks a causé la plus grande surprise des championnats
internationaux d'Australie, à Melbourne, en se qualifiant pour la finale du
simple messieurs, où il affrontera le grand favori de l'épreuve, l'Argentin
Guillermo Vilas. Marks, 25e joueur de son pays seulement, et qui n'était pas
tête de série, a en effet battu en demi-finale l'Américain Arthur Ashe, en
cinq sets très disputés. La partie a duré plus de trois heures et 15 minutes.

Guillermo Vilas, grand favori de ces joutes. (asl)

Arthur Ashe a eu deux balles de
match au dixième jeu du cinquième
set. Mais Marks, qui n'avait jamais
réussi — au cours des cinq dernières
années — à passer le second tour de

cet open australien, parvenait une
nouvelle fois à retourner la situation
en sa faveur. Il y eut en tout pas
moins de six services perdus par les
deux joueurs lors de cette ultime

manche à suspens. Au quinzième
jeu , Marks gagnait son service, puis
sur le service de l'Américain, il me-
nait 40-30 avant de marquer le point
gagnant. Son meilleur résultat jus-
qu 'à présent avait été sa victoire
dans l'open d'Australie de l'Ouest en
janvier 1978.

Quant à Arthur Ashe, sa défaite
pourrait lui coûter sa place dans le
tournoi final des « masbers ». Le Noir
américain , marquant seulement 120
points dans ce tournoi , se retrouve
en effet à 19 points de la dernière
place qualificative — la huitième —
occupée par l'Italien Corrado Baraz-
zutti. Mais Ashe pourrait profiter
d'un désistement du Suédois Bjorn
Borg ou des Américains Jimmy Con-
nors et John McEnroe , si ceux-ci
mettaient leurs menaces de boycot-
tage à exécution.

VILAS SANS PROBLÈME
Dans la deuxième demi-finale,

l'Argentin GuiUlermo Vilas, tête de
série numéro 1, n'a pour sa part lais-
sé aucune chance à l'Américain
Hank Pfister , écrasé en trois sets.
Quant à la finale du simple dames,
elle mettra aux prises l'Australienne
Chris O'Neill et l'Américaine Betsy
NageQsen.

RÉSULTATS
Simples messieurs, quarts de fina-

le ; John Marks (Aus) bat John Ale-
xander (Aus) 6-4, 6-3, 7-5 ; Arthur
Ashe (EU) bat Peter Feigtl (Aus) 4-6
6-2, 4-6, 6-3, 6-2 ; Guillermo Vilas
(Arg) bat Tony Roche (Aus) 3-6, 6-1,
3-6, 6-3, ; Hank Pfister (EU) bat
Paul Kronk (Aus) 7-5, 6-3, 6-3.

Simple dames : D. Evers (Aus)
bat S. Barker (GB) 6-2, 7-6 ; B. Na-
gelsen (EU) bat R. Tomanova (Tch)
6-4, 6-4 ; C. O'Neil (Aus) bat D. Ek-
ner (Su) 7-5, 6-1 ; C. Matison (Aus)
bat M. Sawyer (Aus) 6-4, 6-3.

Simple messieurs, demi-finales :
Guillermo Vilas (Arg) bat Hank
Pfister (EU) 6-2, 6-0, 6-3 ; John
Marks (Aus) bat Arthur Ashe (EU)
6-4, 6-2, 2-6, 1-6, 9-7,

Simple dames : Chris O'Neill (Aus)
bat Dianne Evers (Aus) 6-0, 6-3 ;
Betsy Magelsen (EU4 fctat Chris Ma-
tison (Aus) 7-5, 6-4>f ^f»  » -*

Double messieurs, demi^finales :
Kronk-Letcher (Aus) battent Jarrett-
Smith (GB) 6-1, 7-6 ; Fibak-Warwick
(Pal-Aus) battent Ball-Carmichael
(Aus) 7-6, 6-4.

Double daines : N. Sato-P. Whyt-
cross (Aus) battent S. Simmonds-C.
Matison (It-Aus) 6-2, 3-6, 6-2.

Francine Wassmer du Locle
Le deuxième tournoi de la saison

d'hiver du Grand Prix, à Scheuren
près de Bienne, s'est terminé par
une victoire allemande : devant 100
spectateurs seulement, Ulrich Mar-
ten a en effet battu en finale le Rho-
désien Colin Dowdeswell, en trois
manches.

Tous les Suisses avaient été éli-
minés avant les demi-finales de ce
tournoi qui compte pour le Grand
Prix suisse d'hiver. A relever la
prestation de la Locloise Wessmer,
battue en finale; - ¦ *•>• •

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de f inale:

Helmut Beermann (RFA, numéro 2)
bat Thedy Stalder (Langnau) w. o. ;
Uli Marten (RFA) bat Jonel Vanteiu
(Roumanie, numéro 3) 6-3, 7-6; Mark
Farrell (GB, numéro 4) bat Daniel
Freundlieb (Bâle) 6-2, 6-3 ; Colin

battue en finale du simple
Dowdeswell (Rhodésie, numéro 1)
bat Markus Gunthardt (Wangen)
6-2, 3-6, 6-3.

Simple dames, demi-finales : Fran-
cine Wassmer (Fribourg) bat Kath-
rin Aeberhard (Arbon) 7-6, 5-7 , 6-4 ;
Karin Stampfli (Berne) bat Astrid
Etter (Zurich) 6-2, 6-2.

Simple messieurs, demi-finales :
Ulrich Marten (RFA) bat Helmut
Beermann (RFA) par w. o. ; Colin
Dowdeswell (Rhodésie) bat Mark
Farrell .(GB) 7-6, 4-6, 7-6. — Finale :
Marten, ,bat.DQ\y,deswell 4-6 , 6-1, 6-2.

Double messieurs, finale : Markus
Gunthardt et Serge Gramegna
(Wangen et Lausanne) battent Ro-
land Stalder et Renato Schmitz (Zu-
rich et Granges) 6-7, 6-4, 7-6.

Simple dames, f inale : Karin
Stampfli (Interlaken) bat Francine
Wassmer (Le Locle) 7-5, 6-4.

Victoire allemande a Bienne

j Bobsleigh

Malgré la victoire des champions du
monde Erich Schaerer et Josef Benz
sur le plan individuel , la Suisse n'est
pas parvenue à dééditer son succès de
l'an dernier, dans la Coupe des na-
tions de bob à deux , à Koenigsee. La
victoire est en -effet revenue à l'équi-
pe de RFA. A relever que lors de la
troisième manche, Schaerer et Benz
ont établi en 51"94 un nouveau record
de la piste, améliorant de 17 centiè-
mes de seconde le précédent record
réussi la veille par les Allemands Ste-
fan Gaisreiter et Heinz Busche. —
Résultats :

PAR EQUIPES : 1. RFA 202 points ;
2. Suisse 179 pts ; 3. RDA 167 pts ;
4. Autriche 158 pts ; 5. Italie 120 pts ;
6. Tchécoslovaquie 100 pts ; 7. Etats-
Unis 90 pts ; 8. Grande-Bretagne 89
pts ; 9. France 61 pts ; 10. Japon 24 pts.

INDIVIDUELS : 1. Erich Schaerer et
Josef Benz (Suisse) 209"50 (52"25 plus
52"58 plus 51"94 plus 52"72) ; 2. Stefan
Gaisreiter et Heinz Busche (RFA) 209"
69 (52**11, 52"57 , 52"21, 52"79) ; 3. Toni
Mangold et Stefan Spaete (RFA) 211"
18 ; 4. Grossmann et Wernsdorfer
(RFA) 211"62 ; 5. Hell et Gebhardt
(RFA) 211"72 ; 6. Hiltebrand et Piaget
(Suisse) 21V93 ; 7. Lehmann et Weise
(RDA) 211"98 ; 8. Nehmer et Bethge
(RDA) 212"51.

Victoire helvétique
en Coupe des nations
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Nouvelle victoire surprenante, celle de Samek
La Tournée de saut à ski des quatre tremplins perturbée

Le Suisse Sumi cinquième du classement général

Chute spectaculaire, sans trop de gravite, pour le Norvégien Per Bergerud.

Après le succès du Soviétique Youri Ivanov à Oberstdorf, une nouvelle
surprise a été enregistrée dans le cadre de la traditionnelle Tournée austro-
allemande des quatre tremplins : à Garmischpartenkirchen, sur le tremplin
olympique, c'est en effet le jeune Tchécoslovaque Josef Samek (22 ans) qui
s'est imposé au terme d'un concours tronqué par le vent. Ce deuxième
concours, reporté de vingt-quatre heures en raison des mauvaises conditions
atmosphériques, a en effet de nouveau été sérieusement perturbé. Finale-
ment, avec plus de deux heures de retard, la compétition put tout de même
avoir lieu. Mais les organisateurs durent se résoudre à faire disputer une

seule manche.

A PLUS DE 100 MÈTRES
C'est donc grâce à un unique saut

à 101 mètres que Josef Samek l'a
emporté, devant le Yougoslave Bog-
dan Norcic et le Finlandais Pentti
Kokkonen. Ce dernier (24 ans) a du
même coup pris la première place

Le Suisse Sumi, digne successeur de Steiner.

Le tiercé de cette épreuve. De grauche à droite, Norcic , Samek et Kokkonen.
(Bélinos AP)

Mlakar (You) 105,9 (94 ,5) ; 15. Falko
Weisspflog (RDA) 104 ,6 (92 ,5) ; puis ,
29. Robert Moesching (Suisse) 97 ,5
(88,5) ; 48. Mario RLnaldi (Suisse)
90 .3 (85 ,5) ; 54. Paul Egloff (Suisse)
87.4 (84,5).

CLASSEMENT PROVISOIRE
APRÈS DEUX CONCOURS

1. Pentti Kokkonen (Fin) 346 ,8 pts;
2. Joehen Danneberg (RDA) 344 ,6 ;

3. Harald Duschek (RDA) 335,8 ; 4.
Jan Tanczos (Tch) 334 ,3 ; 5. Hans-
joerg Sumi (Suisse) 331,4 ; 6. Bogdan
Norcic (You) 330,8 ; 7. Léo Skoda
(Tch) 326,6 ; 8. Klaus Tuchscherer
(Aut) 324,8 ; 9. Matthias Buse (RDA)
321,6 ; 10. Youri Ivanov (URSS)
320 ,6 ; puis les autres Suisses, 29 Ro-
bert Moesching 296 ,5 ; 58. Mario Ri-
naldi 254,7 ; 63. Paul Egloff 243,9 ;
78. Harald Reichenbach 151,8.

du classement provisoire de la tour-
née, Youri Ivanov ayant raté son
concours à Garmisch Partenkirchen
(56e seulement).

Huitième à Oberstdorf , Hansjoerg
Sumi a confirmé ses bonnes disposi-
tions actuelles. Le jeune sauteur

suisse (20 ans) a en effet pris la
septième place de ce deuxième con-
cours de la 27e tournée des quatre
tremplins, devançant notamment
l'Allemand de l'Est Joehen Danne-
berg. Hansjoerg Sumi se retrouve
ainsi au cinquième rang du classe-
ment provisoire, avant le prochain
concours, qui aura lieu jeudi à Inns-
bruck.

Une chute lors des essais du Nor-
végien Per Bergerud , qui perdit un
ski sur la piste d'élan déjà et tomba
lourdement sur l'aire de réception
tête la première, provoqua un pre-
mier retard hier. Le champion nor-
végien devait se fracturer le nez et
il était conduit à l'hôpital souffrant
par ailleurs de nombreuses contu-
sions. Par la suite, le vent interrom-
pit une première fois le concours,
alors qu'une dizaine de concurrents
avaient déjà effectué leur saut. Fi-
nalement , devant 10.000 spectateurs
transis de froid , la compétition re-
prit mais une seule manche fut
maintenue au programme en raison
de l'heure tardive.

UNE LOTERIE..
Cette décision fut d'ailleurs prise

contre la volonté de plusieurs en-
traîneurs. Cette unique manche tour-
na en effet souvent à la loterie, les
sauteurs s'élançant entre deux rafa-
les de vent . Ce tremplin de Gar-
misch-Partenkirchen est situé dans
une cuvette souvent balayée par le
vent et c'est la deuxième fois qu 'un
concours de la tournée des quatre

xtremplins doit y être ramené à une
seule manche.

Ce concours tronqué a tout de mê-
me apporté une confirmation : l'élite

La Hollande
au sommet

| Football

Finaliste de la Coupe du monde
contre l'Argentine, la Hollande a été
classée meilleure équipe européenne
pour la saison 1978 par l'hebdoma-
daire « France Football » . Elle de-
vance l'Italie (quatrième du « Mun-
dial »). l'Angleterre (grande absente
en Argentine), et la Pologne. Quant
à la Suisse, elle occupe la 24e place
sur 31 équipes classées. — Classe-
ment :

1. Hollande ; 2. Italie ; 3. Angle-
terre et Pologne; 5. Espagne et Fran-
ce ; 7. RFA ; 8. Autriche et Portu-
gal ; 10. URSS ; 11. Tchécoslovaquie;
12. Ecosse et Suède ; 14. Pays de
Ga'Ues et Irlande du Nord ; 16. RDA
et Belgique ; 18. Eire ; 19. Rouma-
nie ; 20. Grèce et Yougoslavie.

Hockey: reprise samedi en ligue B
Samedi 6 janvier 1979 : Dubendorf -

Sion ; Olten - Zoug ; Langenthal - Viè-
ge ; Fribourg - Davos ; Neuchâtel -
Rapperswil-Jona ; Fleurier - Ambri ;
Villars - Lugano ; Genève-Servette -
Zurich SC.

* Mardi 9 j anvier : Ambri - Lugano ;
Zurich SC - Dubendorf ; Rapperswil-
Jona - Davos ; Zoug - Langenthal ;
Fribourg - Olten ; Neuchâtel - Villars ;
Fleurier - Sion ; Viège - Genève-Ser-
vette.

Samedi 13 janvier : Lugano - Lan-
genthal ; Davos - Fleurier ; Rappers-
wil-Jona - Zurich SC ; Olten - Ambri ;
Villars - Fribourg ; Genève-Servette -
Zoug ; Sion - Neuchâtel ; Viège -Du-
bendorf.

Samedi 20 janvier : Ambri - Sion ;
Dubendorf - Villars ; Zurich SC - Ol-
ten ; Langenthal - Davos ; Fribourg-
Rapperswil-Jona ; Neuchâtel - Zoug ;
Genève-Servette - Lugano ; Viège -
Fleurier.

Mardi 23 janvier : Lugano - Rappers-
wil-Jona ; Davos - Dubendorf ; Zoug -
Ambri ; Olten - Neuchâtel ; Langen-
thal - Zurich SC ; Fleurier - Fribourg ;
Villars - Genève-Servette ; Sion - Viè-
ge.

Samedi 27 jan vier : Ambri - Viège ;
Rapperswil-Jona - Zoug ; Langenthal -
Fleurier ; Fribourg - Lugano ; Neu-
châtel - Davos ; Villars - Olten ; Ge-

nève-Servette - Dubendorf ; Zurich SC
- Sion.

Samedi 3 février : Ambri - Neuchâ-
tel ; Lugano - Dubendorf ; Davos -
Villars ; Zurich SC - Fribourg ; Zoug -
Fleurier ; Olten - Sion ; Genève-Ser-
vette - Langenthal ; Viège - Rappers-
wil-Jona.

Mardi 6 février : Davos - Zurich SC ;
Dubendorf - Olten ; Rapperswil-Jona-
Ambri ; Zoug - Lugano ; Langenthal -
Neuchâtel ; Fleurier - Genève-Servet-
te ; Villars - Viège ; Sion - Fribourg.

Samedi 10 février : Ambri - Villars ;
Lugano - Sion ; Dubendorf - Langen-
thal ; Rapnerswil-Jona - Fleurier ; Ol-
ten - Viège ; Fribourg - Zoug ; Neuchâ-
tel - Zurich SC ; Genève-Servette -
Davos.

Mardi 13 février : Davos - Ambri ;
Zurich SC - Lugano ; Zoug - Duben-
dorf ; Olten - Rapperswil-Jona ; Lan-
genthal - Fribourg ; Fleurier - Villars ;
Sion - Genève-Servette ; Viège - Neu-
châtel.

Samedi 17 février : Lugano - Viège ;
Davos - Sion ; Zurich SC - Fleurier ;
Rapperswil-Jona - Langenthal ; Fri-
bourg - Ambri ; Neuchâtel - Duben-
dorf ; Villars - Zoug ; Genève-Servet-
te - Olten.

Samedi 24 février : Ambri - Genève-
Servette ; Dubendorf - Fribourg ; Zoug
- Villars ; Fleurier - Neuchâtel ; Sion -
Rapperswil-Jona ; Viège - Zurich SC.

mondiale du saut à skis tend à s'élar-
gir. Même si trois Allemands de
l'Est se sont classés parmi les dix
premiers, on retrouve des sauteurs
de sept nations dans cette première
tranche de classement. Et parmi
ceux-ci, Hansjoerg Sumi, dont les
progrès sont constants. A relever en-
fin que Samek, un coureur qui se
trouve présentement sous les dra-
peaux , a été le seul à dépasser la
marque des cent mètres. Avec son
bond à 101 mètres, le jeune Tchécos-
lovaque a du même coup nettement
battu le précédent record du trem-
plin , qui appartenait avec 97 mètres
à son compatriote Jiri Raska. ïl faut
dire que depuis, les installations de
Garmisch ont été partiellement re-
faites.

Résultats
1. Josef Samek (Tch) 120,5 points

(101 mètres); 2. Bogdan Norcic (You)
117,6 (100) ; 3. Pentti Kokkonen (Fin)
114,5 (97) ; 4. Harald Duschek (RDA)
113,2 (96 ,5) ; 5. Mathias Buse (RDA)
112,5 (96) ; 6. Jan Tanczos (Tch) 111,5
(96) ; 7. Hansjoerg Sumi (Suisse)
111.2 (96,5) ; 8. Jim Denney (EU)
110.3 (95,5) ; 9. Joehen Danneberg
(RDA) 110,1 (95) ; 10. Stanislaw Bo-
bak (Pol) 109,4 (94 ,5) ; 11. Léo Sko-
da (Tch) 108,9 (94 ,5) ; 12. Klaus Ost-
wald (RDA) 108,5 (96) ; 13. Martin
Weber (RDA) 106,5 (93,5) ; 14. Marko

! Divers

Sara Simeoni honorée
«L'athlète italien de l'année» est...

une femme : Sara Simeoni, record-
woman mondiale du saut en hauteur
avec 2 m. 01, a en effet reçu cette
distinction de la part d'un jury com-
posé de 50 spécialistes.

Le monde sportif » le monde sportif » 1© .monde, sportif » le monde sportif

Le Russe Ivanov vainqueur, le Suisse Sumi 8e
A Oberstdorf , la 27e édition de la

tournée austro-allemande des qua-
tre tremplins a débuté par une
surprise. Les favoris , las Allemands
de l'Est en particulier , ont été bat-
tus et la victoire est revenue au
Soviétique Juri Ivanov (26 ans}, un
sauteur qui n'avait encore inscrit
aucun grand concours à son palma-
rès. Ivanov a franchi 105,5 mètres
dans la 2e manche , ce qui lui a per-
mis de devancer de peu (9 dixièmes)
l'Allemand de l'Est Joehen Danne-
berg, deux fois vainqueur de la
tournée , qui se trouvait alors au
commandement. Le plus long saut
de ce premier concours a été réussi
par l'Autrichien d'adoption Klaus
Tuchscherer , lequel , avec 107 mè-
tres , â approché de trois mètres le
record du tremplin d'Oberstdorf.
Cette performance ne fut pas suf-
fisante , toutefois, pour lui valoir
plus que la 4e place derrière Iva-
nov, Danneberg et le Finlandais
Pentti Kokkonen.

Parmi les huit premiers du clas-
sement, on trouve des sauteurs de
six pays, dont le jeune Oberlandais
Hansjoerg Sumi (19 ans), qui a con-
firmé sa récente victoire de Saint-
Moritz. Après avoir franchi 104 mè-
tres lors de son saut d'essai, Sumi
s'est posé à 99 mètres, dans la pre-
mière manche, ce qui lui valut la
5e place du classement provisoire
derrière Danneberg, Ivanov , Kok-
konen et l'Autrichien Willy Puerstl.
Dans la seconde manche, le sau-
teur de Gstaad n'a pas réussi à pro-
fiter de l'allongement de la piste

d'élan. Il a dû se contenter de la
même longueur que dans la pre-
mière manche. Il a ainsi perdu
trois places. Cette performance n'en
est pas moins remarquable pour
un sauteur qui , l'an dernier , avait
terminé 33e sur ce même tremplin
d'Oberstdorf.

Parm i les autres Suisses en lice,
seul Robert Moesching a réussi à
trouver place dans la première moi-
tié du classement. Ce n 'est que
dans la deuxième manche qu'il a
réussi un saut du niveau de ceux
qu'il avait effectués à l'entraîne-
ment. Classement :

1. Juri Ivanov (URSS) 235,4 p.
(saut de 100,5 et 105,5) ; 2. Joehen
Danneberg (RDA) 234 ,5 (101,5 et
103,5) ; ' 3. Pentti Kokkonen (Fin)
232,4 (101, 105) ; 4. Klaus Tuchs-
cherer(Aut) 224,4 (94, 107) ; 5. Jan
Tanczos (Tch) 222 ,8 (99 ,5 et 100) ;
6. Harlad Duschek (RDA) 222,6 (98,
101) ; 7. Willy Puerstl (Aut) 221,6
(98,5 et 98) ; 8. Hansjo erg Sumi
(S) 220,2 (99 , 99) ; 9. Léo Skoda
(Tch) 217,7 (95, 103) ; 10. Jari Puik-
konen (Fin) 216,3 (98, 99) ; 11. Johan
Saetre (No) 214,3 (95, 99,5) ; 12. Kari
Yliantila (Fin) 214,2 (96,5 et 99) ;
13. Bogdan Norcic (You) 213,2 (94 ,5,
101) ; 14. Falko Weisspflog (RDA)
212,7 (95, 97) ; 15. Per Bergerud
(No) 210,0 (95, 100). Puis : 30. Ro-
bert Moesching (S) 199 ,0 (89,5 et 98),
61. Mario RinaUdi (S) 164 ,4 (85, 86) ;
68. Paul Egloff (S) 156,5 (79 , 88,5) ;
70. Harald Reichenbach (S) 151,8
(75, 87).

Surprise lors du concours d'Oberstdorf

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

1 2 X  X 1 2  X 1 2  2 X 1 1
Liste des gains :
31 gagnants avec 12 points, Fr.

964,20 - 663 gagnants avec 11 pts,
Fr. 45,10 - 4996 gagnants avec 10
pts, Fr. 6.—.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Le jackpot totalise Fr.
64.030.—.

TOTO-X
3 4 11 16 19 20 + No compl. 28.

Liste des gains :
I gagnant avec 5 Nos plus le No

complémentaire, Fr. 8.703,25 - 52
gagnants avec 5 Nos, Fr. 585,80 -
1995 gagnants avec, 4 Nos, Fr. 15,25
- 26.928 gagnants avec 3 Nos, Fr.
1,95.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Le j ackpot totalise
Fr. 52.219,50.

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 30 décembre:

4 7 14 21 27 33 + No compl. 25
Liste des gains :
3 gagnants avec 6 Nos, Fr. 121.197,

40 - 10 gagnants avec 5 Nos, plus
le No complémentaire, Fr. 10.000.—
- 302 gagnants avec 5 Nos, Fr.
1.203,95 - 8543 gagnants avec 4 Nos,
Fr. 42,55 - 103.297 gagnants avec
Fr. 4.—.



A VOIR
LA BAGATELLE

On continue à susciter les rires ,
sur les antennes de la Télévision
romande , puisque le « Au Théâtre
ce soir » d'aujourd'hui mercredi , est
consacré à une pièce de Marcel
Achard « La Bagatelle », avec Ama-
rande, Brigitte Chamarande , René
Lefèvre-Bel , Patrick Préjean, Jac-
ques Balut in , dans une mise en
¦scène de Jean Meyer. Ce spectacle
a été enregistr é en public  par Pierre
Sabbagh. C'est tout dire !

C'est dans le Tyrol autrichien , en-
core occupé par les Français en
1947 , que Marcel Achard avait situé
¦l'intrigue de cette « Bagatelle ¦¦> char-
mante : elle conte en effet les dé-
mêlés amoureux d'un soldat de deu-
xième classe et d'une ravissante
dame qui tire parti de la présence
française en exerçant ce qu 'il est
convenu d'appeler le plus vieux mé-
tier du monde.

On retrouve donc un type d'in-
trigue classique qui a déjà fait  le
succès de plusieurs pièces ou co-
médies (« Irma la Douce » , entre au-
tres) .

Bref un grand amour naîtra entre
la belle (qui a les traits d'Amarande)
et ùe candide soldat (incarné par
Patrick Préjean). Amour contrarié
cependant par l'atmosphère parti-
culière d'une contrée occupée, par
la faim réglementée à coup de car-
tes de rationnement. Par le briga-
dier-chef Larosc aussi , qui a ce soir
le talent de Jacques Balutin...

Si vous avez manqué le début :
Charles Roméas accompagne Victo-
ria , une prostituée , dans sa chambre.
Maladroit , rougeaud , ce 2e classe
du 37e bataillon paraît un peu lent
à en venir « au fait  » : il commence
par faire toutes sortes de compli-
ments à son hôtesse, qui le rabroue
sec. Elle se radoucit toutefois à la
vue 'des cartes de sucre, de pain ,
de légumes que lui remet le mili-
taire. C'est au moment où on tire
les rideaux qu 'Eisa fait  son entrée.
Il s'agit de la demi-<sœur de Vic-
toria , qui commence par dire crû-
ment au pauvre Charles tout le
« bien » qu 'elle pense de l'occupant
français... (sp)

TVR
18.15 - 18.35 L'antenne est à vous.

Ce soir : La Mission chré-
tienne pour les pays de
l'Est. Noël 1976 !

Des chrétiens de Russie retrou-
vent leur église détruite par les au-
torités. C'est l' une des images sai-
sissantes que les téléspectateurs ver-
ront au cours de cette émission.

Nikolaï Siemens, un émigré russe,
parlera également la situation des
chrétiens derrière le Rideau de Fer.

21.55 - 22.25 A la recherche des
pays de la Bible (11). Les
Rivières de Babylone.

Il ne reste plus grand-chose au-
jourd'hui de Babylone. Mais c'est
bien en Iraq que le problème de
récriture de la Bible se pose avec
le plus d'acuité : est-ce au moment
où les Babyloniens provoquèren t
l' exil des Juifs que ceux-ci com-
mencèrent à coucher par écrit l'his-
toire du peuple élu ? Ces circonstan-
ces permettraient-elles d'expliquer
certaines contradictions que l'on
trouve dans l'Ancien Testament ?
L'histoire de la Tour de Babel se-
rait-elle issue d'une déformation du
mot Babylone, .Drécisément ?

TF 1
22.15 - 23.30 Une belle vie. Pierre

Dac.
Après la vie de Jean Vilar con-

sacrée au Théâtre, après Jacques
Monod et la Science, TF 1 présente
dans le cadre de la série « Une
belle vie », Pierre Dac chansonnier,
humoriste dont la vie tout entière
consacrée à « cette arme merveil-

A la Télévision romande, cet après-midi à 18 h. 35 : Pour les petits :
Barbapapa. (Document TV suisse)

leuse », « cette politesse du déses-
poir » : l'humour, fut  exemplaire.

Emission dee montage réalisé sur
un rythme rapide, le film présente
un grand nombre de documents,
d' extraits d'émissions de télévision ,
de films, des sketches, des gags,
des .maximes tirées de l'œuvre de
Pierre Dac, ainsi qu'un certain nom-
bre de témoignages, sous forme d'in-
terviews, de ceux qui ont connu
et aimé Pierre Dac.

Le film .nermet de retrouver ou
de découvrir un personnage qui a
fait rire toute une génération par
son impitoyable logique du syllo-
gisme.

Humoriste au cœur tendre, Pierre
Dac apparaît également comme un
fin moraliste, un narrateur de ta-
lent, un loufoque contestataire qui
aime le canular et détient le pouvoir
de se moquer gentiment à la fois
des autres et de lui-même.

Son imagination débordante, sa gé-
nérosité, lui firent entreprendre les
gags les plus fous, créer un journal ,
fonder des sociétés, etc..

A 2
15.15 - 16.10 « Les Robinsons suis-

ses ». « Typhon ».
Karl et Jérémie travaillent sur un

radeau lorsqu 'ils entendent les ao-
pels au secours de Fred qui nage
dans leur direction mais , semble-t-il .
en proie à la plus grande panique.
Helga et Ernie l'encouragent. Poui^
tant  Fred est de plus en plus ef-
frayé. Il coulerait à pic si Karl et
Jérémie ne plongeaient pour l'ame-
ner sur la rive. Mais que se passe-t-
il ? Voici que de violentes vagues
drossent le radeau contre les ro-
chers...

FR 3
20.35 - 22.05 Un vrai crime d'a-

mour. Un film de Luigi
Commencini.

Dans la grande banlieue de Mi-
lan , un jeune ouvrier lombard , Nullo
Bronzi , apprend qu 'une jeune fille
travaillant à la même usine que
lui , Carmela Santoro , native de Si-
cile , est amoureuse de lui. Il la
raccompagne chez elle , et c'est le
début d'un grand amour. Bien des
obstacles vont se présenter à eux :
d' abord et surtout une différence
de mentalité qui leur fait voir le
monde sous un jour opposé. Nullo
est de famille anarchiste , opposé
à tout mariage â l'église et se sent
relativement bien dans sa peau , au
sein de sa famille vivant dans une
HLM assez confortable. Carmela ,
elle, vit dans une maison en ruines...

Sélection de mercredi

Concert de Genève
Mozart de concerto en sérénade

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

C'est à Mozart qu'est réservé le pre-
mier des concerts transmis en 1979
de la salle Ernest Ansermet du Studio
de Genève.

Créé le 9 mars 1785, moins d'un mois
après une autre fameuse iDièce du
genre, KV 466 en ré mineur, le Con-
certo de piano KV 467 en do majeur
résout dans un enjouement serein la
gravité parfois angoissée de la compo-
sition précédente. Non que les dévelop-
pements méditatifs y manquent , bien
au contraire : Mozart y conduit la forme
concertante au comble 'de la cohérence
expressive dans le cadre joré-beetho-
venien, avec une maîtrise de l'inven-
tion pianistique de la toute prochaine
Fantaisie en ut mineur, avec une har-
diesse et un raffinement du découpage
et du dosage orchestral qui culmine-
ront , à la même tonalité , dan s l'ultime
Symphonie « Jupiter ». Pierre Barbizet
y fait valoir ses qualités 'de souple
styliste et de musicalité déliée, bien
française. Accompagné par l'OSR et
Pierre Colombo.

Quant à la Sérénade KV 250 en ré
majeur, elle fut écrite pour la veillée
des noces, le 22 juillet 1776, de la
fille du riche bourgmestre salzbour-
geois Haffner. Il s'agit donc d'un diver-
tissement dans le plein sens du terme,
riche de contrastes, d'alternances ly-
ri ques et bondissantes où, dès le pre-
mier mouvement, le violon solo —
Robert Zimansky — mène la danse
au bon plaisir d'un Mozart de vingt
ans, à mi-chemin de ses cinq premiers
Concerti de violons et du Concerto de
piano « Jeunehomme » !

Le père Haffner , d'ailleurs , en fut
si content qu 'il commanda , six ans
nlus tard , l'œuvre d'où serait tirée la
Symphonie immortalisant son nom.

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.00 1979:
Leurs perspectives. 13.30 La petite af-
fi che. 14.05 La pluie et le beau temps.
16.05 Maître Zacharius ou d'horloger
qui avait perdu son âme (7). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal idu soir. 19.00 Actuali-
té médicale. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Masques et musique. 21.00 Sport et
musique. 22.05 Blues in the mght. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14,00
Réalités. 14.45 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot Une, 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.20 Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 Les Conceirts
de Genève, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 Portrait d'une année.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Inf. et mu-
sique. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes
et notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Portrait de musicien: M. Frager,
piano. 20.30 Prisme: thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05-24.00 Music-^box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Itinéraires folklo-
riques: Yougoslavie. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La Cô-
te des Barbares. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles:
Allemagne 33 (1). 20.30 Blues. 21.00
Revue. 21.30 Disco-mix. 23.05-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30
Avec Yvette Jaggi.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances . Marchands d'ima-
ges. 9.30 La Suisse préhistorique. 10.00
La science et vous. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Stéréo-bailaJde.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,'
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Mu-
sique champêtre.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor -
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.
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SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Télé journal
17.35 Objectif

Emission du Service Jeunesse. Colo-Circus - Livre
pour toi - Les droits des enfants - Variétés: Alain
Chamfort interprète une de ses chansons: «Privé».

18.15 L'antenne est à vous
La Mission chrétienne pour les pays de l'Est.

18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure

Commentaires, développements et compléments de
l'information nationale et internationale.

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie) .

20.20 Au théâtre ce soir: La Bagatelle
de Marcel Achard.

21.55 A la recherche des pays
de la Bible (11)
Les Rivières de Babylone.

22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.10 TV-jumior 15.40 La Scala 1778-1978
18.00 Carrousea 16.40 Toto 'alllegro fantasma
18.45 Fin de journée 17.50 Téléjournal
18.55 Téléjournal 17.55 Pour les tout-petits
19 05 Heidi 18.00 Pour les enfants

17. Retour. Série. 18.35 Pour les petits
19.35 Point chaud 18.50 Téléjournal
_- .. «,... , 19.05 In casa e fuoni20.00 Téléjournal ,g .,- §.gnes
20.20 Das Brot des Bâckers 20 05 Maffazine régional

Film de E. Keusch. 20.30 Têlôjoumall
22.20 Téléjournal 20.45 Arguments
22.35 Perry Como Show 21.35 En musique au

Avec Sandy Duncan, studio 3
Shirley Jones, Henri 22.20 Une histoire de 90 ans
Mancini , Hal Linden. 23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.00 La Bible en papier
12.15 Réponse à tout

Jeu.
12.33 Midi première

Avec Dalida.
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

14.43 Feuilleton: Elephant-Boy. 16.35 La 'parade
des dessins animés.

17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches

Le Rhume de Pataroule.
18.34 L'île aux enfants
18.57 Les Oiseaux de Meiji Jingu (là) ""

Feuilleton d'André Michel.
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

Le major était coléreux.
20.00 TF 1 actualités
20.35 La Petite Fadette

Dramatique d'après le roman de George Sand.
22.15 Une belle vie: Pierre Dac

Contre tout ce qui est pour, pour tout ce qui est
contre.

23.30 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (2)

Feuilleon.
14.05 Les mercredis d'Aujourd'hui Madame

Gaby Sylvia dit un poème - Colette Renard chante
Jean Nohain évoque des souvenirs.

15J15 Hobinson suisse
1. Le Typhon.

16.10 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Invité: Pierre Perret.
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Muppets
21.10 Mi-fugue, mi-raison

De la nouvelle vague à la nouvelle vogue.
22.25 Voir
23.10 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse

Colargol autour du
Monde - Mon ami
Guignol - Noël sous
la Tour Eiffel - Eurê-
ka.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une tfods

l'Homme
Xie Siècle d'Or espa-

ï. ..v,... ' gnol (4) , dessin animé.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Un Vrai Crime

d'Amour
Un film de Luigi Co-
mencini.

22.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Une carrière de star
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Lauter anstanldige

Menschen
21.45 Vainore les maladies

coronariennes
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Enfants du monde
17.00 Téléjournal
17.10 Bis ans Ende

der Welt
17.40 Plaque tournante
18.20 Mélodies d'opérettes
19.00 Téléjournal
19.30 Menschen in

Manhattan
20.15 Magazine de la 2e

Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Starsky & Hutch
22.05 Les pêcheurs de

Lough Neagh
22.35 Sorgen ohne Noth

0.05 Téléjournal

L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S  S'A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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OFFRE SPÉCIALE

Fromage dis Righi C4Û
préemballé , "Kî^1» ||
morceaux de 250 gr. env. .»*. : 1

(au lieu de 6.45)

1 valable jusqu 'au > !

! 28 FÉVRIER I
I (sur tous les services) |

l Lors de votre visite , i
i vous recevrez à titre
| d'amitié , un nouveau ¦

i BW1 ;
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I • Shampooing mise en plis Kr. 8.80 .M
1 • Shampooing brushing Fr. 12.10 |I
! . Coupes I r. 9.90 - 13.20 - 16.50 11
, • Permanentes (coupe non-comprise) I ' .:!
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Tirage le 6 janvier 1979 J^

Auto-Ecole
Roger DROZ

vous présente ses
MEILLEURS VOEUX

POUR LA NOUVELLE ANNÉE

tltMBL Pour toutes
ft b̂  ̂

marques de
(t Z#/\ voitures et

y
^̂ ^̂ ^̂  de serrures

A. &W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

Technicum neuchâtelois '<
Etablissement de

La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX
FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront
le lundi 15 janvier 1979. Us ont j

I lieu l'après-midi ou le soir.
Confection pour dames
Cours tailleur pour hommes
et dames
Broderie

Ecolage : Fr. 30.— pour 10 leçons,
de 3 heures
A verser jusqu'au 12 Janvier !
1979 au CCP 23-1532

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, secrétariat , tél.
(039) 23 10 66
le lundi 8 janvier de 7 h. 45 à 11 h.
45 et de 14 h. à 17 h. 30
le mardi 9 janvier de 7 h. 45 à 11 h.
45 et de 14 h. à 17 h. 30.

La Commission ;



Repose en paix.
Mademoiselle Berthe Liechti;
Monsieur Charles Kaufmann-Liechti , Le Bas-Monsieur, et ses enfants:

Madame et Monsieur Henri-Louis Matthey-Kaufmann et leurs
enfants, Le Valanvron,

Monsieur et Madame Francis Kaufmann-Tanner et leurs enfants,
Le Bas-Monsieur,

Monsieur et Madame Charles André Kaufmann-Oppliger et leurs
enfants, à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis LIECHTI
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 70e année, après une
pénible maladie supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1978.

L'incinération a eu lieu mardi 2 janvier 1979.

Domicile de la famille: Bassets 64.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.
Tes souffrances sont passées.

Madame Hélène Vuilleumier-Jeanneret:
Monsieur et Madame Raymond Vuillcumicr-Matthcy, leurs enfants

Alain et Ann;
Les familles de feu Charles Vullleumier-Monnier;
Les familles de feu Georges Emile Jeanneret-Devaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Adrien VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection
lundi dans sa 69e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 3 janvier.
Culte au Crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
(Domicile de la famille: Eclair 8 a.
Prière de ne pas faire de visite.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

RENAN Ce que je vous dis je le dis à tous,
veillez.

Marc 13, v. 37
Monsieur Ali Tanner, ses enfants et petits-enfants;
Madame Aline Gyger-Tanner, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Marie Tanner;
Monsieur et Madame Arnold Tanner-Minder, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Tanner;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Tanner,
font part du décès de leur cher et bien-aimé frère, beau-frère, oncle et
cousin

Monsieur

Emile TANNER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année, après une courte maladie.

RENAN, le 1er janvier 1979.

Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur ! Oui , dit
l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs
travaux car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14 v. 13

L'enterrement aura lieu le jeudi 4 janvier 1979 à 14 heures au cime-
tière de Renan.

Culte pour la famille à 13 h. 45 au domicile mortuaire «Le Bâtiment» .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME FRANÇOIS SCHUSZTER-ANDREY
ET LEURS ENFANTS,

très sensibles à la vive sympathie qui leur a été témoignée durant ces
jours de pénible séparation, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sincères remerciements.

Us garderont de leur précieuse affection un souvenir reconnaissant.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Philippe Wasserfallen, leurs fils Jean-Biaise, Alain
et Bernard, à Briigg-Bienne;

Monsieur et Madame Pierre Wasserfallen et leur fille Belinda, à Payerne;
Monsieur Bernard Wasserfallen, à Martigny, et famille;
Monsieur et Madame Michel Wasserfallen, à Saint-Aubin, et famille;
Madame et Monsieur Hermann Hauser-Wasserfallen, à Boudry, et

famille;
Les descendants de feu Maurice Jeanneret-Wasserfallen;
Les descendants de feu Georges Baehler-Wasserfallen ; > .
Madame Alice Evard-Wasserfallen et famille;
Madame Maurice Favre et famille;
Monsieur Willy Bourquin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Félix WASSERFALLEN
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur affection lundi,
dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er Janvier 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 4 janvier.

Culte au Crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Tourelles 7.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAUSANNE - NEUCHATEL Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

: Matth. 11:28
Monsieur et Madame Alfred Loertscher-Luginbuehl, à Lausanne, et

famille;
Madame Liliane Loertscher, à Neuchâtel, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès, survenu le 30 décembre 1978 dans sa 90e année, après
quelques jours de maladie, de

Madame

Julia LOERTSCHER
j née Godât

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante et amie.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
1005 LAUSANNE, 18, avenue des Toises.
2000 NEUCHATEL, 133, rue de la Côte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PULLY
Monsieur Maurice Mentha, à

Pully;
Madame et Monsieur Auguste

Wasser-Kernen, Les Joux-
Derrière ;

Monsieur et Madame Edouard
Kernen-Jacot et famille, Les
Bulles.

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame
Madeleine MENTHA-KERNEN
leur chère épouse, nièce, cou-
sine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 31 dé-
cembre 1978, à la veille de ses
53 ans.

L'incinération aura lieu à
Lausanne, le jeudi 4 janvier
1979.

Culte au Centre funéraire de !
Montoie, chapelle b, à 11 heures.

Honneurs à 11 h. 30.
Domicile mortuaire : Centre j

funéraire de Montoie, Lausan-
ne.

Domicile de la famille : Ch.
Pré-de-la-Tour 7, 1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Père, je veux que là
où je suis, ceux que tu
m'as donnés y soient
aussi.

Jean 7:24
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Incendie à Boveresse

L'immeuble Baehler, à droite, n'a pas sou f fer t  de la chaleur de l'incendie.
C'est un véritable miracle si l'on pense qu'il se trouve à quatre mètres du

bâtiment sinistré.

Dans la nuit de lundi à mardi, une
maison du village de Boveresse a été
la proie des flammes pour une raison
encore inconnue. Nommée la « Mai-
son Neuve » par les habitants du vil-
lage, cette bâtisse qui date de 1855
comprend quatre appartements, dont
un seul était occupé par l'ancien tau-
pier M. Hans Rytter. Heureusement
on ne déplore pas de victime dans
cet incendie qui a détruit complète-
ment ce bâtiment du 19e siècle.

Il était 23h.l5 lundi quand des ha-
bitants se sont apperçus que de la
fumée et des flammes s'élevaient du
toit de l'immeuble qui appartient à un
Suisse alémanique, M. Favre ; en va-
cances à Boveresse pour les fêtes de
fin d'année.

Se rendant compte du danger, le
propriétaire de l'immeuble situé à pro-
ximité du sinistre alerta le Centre de
secours de Couvet puis les pompiers de
Boveresse qui se rendirent sur place
une dizaine de minutes après que fut
donnée l'alarme. Comme les flammes
qui crevaient alors le toit menaçaient
l'iliimeuble voisin , les pompiers du
Céhtre de secours, commandés par le
capitaine Zurcher mirent une lance en
action pour protéger la façade ouest de
ce dernier.

Le propriétaire de cette maison, M.
Baehler , -qui n'est autre que le prési-
dent de la commune, s'avouait hier par-
ticulièrement satisfait du travail des
pompiers puisque affirmait-il, « aucune
tuile et encore moins la charpente de
ma maison n'ont souffert du feu. Je
tiens à féliciter les bataillons des pom-

piers qui ont œuvré dans des conditions
atmosphériques épouvantables ».

En effet , ne se bornant pas à proté-
ger la façade voisine, les pompiers mi-
rent encore d'autres lances en action
bien que leur travail n'ait pas été fa-
cilité par la température quasi sibé-
rienne qui régnait hier soir (moins 15
degrés !).

L'eau gelait près des raccords et
dans la conduite , la route ainsi que les
façades de l'immeuble furent transfor-
mées en peu de temps en une patinoire
ce qui gêna les quelque trente soldats
du feu dans leurs déplacements.

Le froid était si vif qu'il était pos-
sible de s'approcher du brasier sans
trop en ressentir la chaleur dégagée
par les flammes ravageant l'intérieur
de l'immeuble.

A 1 heure du matin , le gros du si-
nistre était pour ainsi dire maîtrisé et
il ne resta dans les heures qui suivirent
qu 'une équipe de piquet sur les lieux.

Le capitaine des pompiers M. Michel
de Boveresse, et MM. Haldi, Bernard et
Dumont passèrent toute la nuit à pré-
venir un nouvel incendie. Au matin, le
spectacle offert par « La Maison Neu-
ve » était désolant , le toit crevé, les
poutres calcinées, la glace qui envelop-
pait tout ajoutait encore à la tristesse
des lieux. Hier soir il était possible de
tirer les premières conclusions : il sem-
ble que le feu ait pris au premier étage,
dans un réduit. Pour une raison que
s'efforceront d'expliquer les agents de
la Sûreté présents hier toute la jour -
née. D'autre part, le tableau électrique,
bien qu'il soit dans un piteux état ne
semble pas être à l'origine du sinistre.

,En attendant les conclusions de l'en-
quête, le propriétaire a trouvé à se lo-
ger au village, de même que M. Rytter ,
infortuné locataire de cette « Maison
Neuve » qui , ironie du sort, porte assez
mal son nom après l'incendie qui l'a
ravagé, (texte et photos Jean-Jacques
Charrère).

La « Maison Neuve » détruite par le feu

Le 1er janvier : M. René Huguenin,
77 ans, de Fleurier.

Décès au Val-de-Travers



Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

" t
Monsieur et Madame Emile de Ceuninck-Zanesco:

Laurent de Ceuninck,
Grégoire de Ceuninck;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Zanesco-Grandj ean:
Vincent Zanesco;

Monsieur et Madame August Liichsinger-Brunner et leurs enfants, à
Thayngen;

Madame Germaine Iseli-Brunner, ses enfants et petit-fils;
Monsieur Silvio Zanesco, à Charquemont, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petite-fille;
Madame Léa Huguenin-Zanesco, sa fille et petite-fille;
Madame Lucie Zanesco, ses enfants et petits-enfants, à Bogota;
Madame Yolande Zanesco,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Laurette ZANESCO
née Brunner

enlevée à l'affection des siens, dans sa 83e année, le 1er j anvier, Fête
de Marie, Mère de Dieu.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1979.

Ma plus belle invention, dit Dieu, c'est Ma Mère.
Elle est belle, Ma Mère, tellement que,
Laissant les splendeurs du Ciel,
Je ne Me suis pas trouvé dépaysé près d'elle.

Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Noire-Dame de la
Paix, jeudi 4 janvier, à 8 h. 30.

Cérémonie au Crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Rosiers 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil d'administration, la Direction Générale, les Directeurs
de succursales des

Annonces Suisses S.A. « ASSA»

ont le grand regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Marc WOLFRATH

I 

Editeur de « La Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Express »

Vice-président du Conseil d'administration
des Annonces Suisses S.A.

Ils garderont de Monsieur Marc Wolfrath le souvenir d'un éditeur
conscient de ses grandes responsabilités. Au Conseil des Annonces
Suisses, il a apporté durant plusieurs décennies sa grande expé-
rience des problèmes de presse.

Les Annonces Suisses expriment à son épouse et à ses enfants leur
profonde sympathie.

i.
Les obsèques auront lieu le mercredi 3 janvier à 10 heures à la

! Collégiale de Neuchâtel.

1 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE BIERI-GRISONI S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Emile BIERI
épouse de feu Emile Bieri, fondateur de l'entreprise.

TRAVERS

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Georges CURRIT
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

TRAVERS, janvier 1979.

« Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur. » v

Rom. 14, v. 8
Madame et Monsieur Georges Guinand-Bieri:

Madame et Monsieur Marek Budasz-Guinand, à Genève,
Monsieur et Madame Pierre Guinand-Reichstein et Nils, à Haute-

rive,
Madame et Monsieur Alain Jaquenoud-Guinand, Cédric et Yann,
Monsieur Pascal Guinand;

Madame et Monsieur François Droz-Bieri, Sacha et Natacha;
Monsieur et Madame Michel-René Bieri-Imhof, Dimitri et Cindy;
Monsieur et Madame Edouard Eng, à Wilderswil, et famille;
Monsieur et Madame Albert Eng, à Spiez;
Monsieur et Madame Werner Eng, à Unterseen, et famille;
Madame Margrit Ruch-Eng et famille;
Madame Hermann Eng et famille;
Les descendants de feu Walter Eng,
Les descendants de feu Jakob Bieri-Baud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emile BIERI
née Rosalie Eng

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, soeur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection lundi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1979.
Nord 185 a.

L'incinération aura lieu mercredi 3 janvier.
Culte au Crématoire, à U heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme G. Guinand-Bieri, 3, rue de la
Paix.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Missions
protestantes, Service et témoignage, CCP 20-145.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f  I ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ! ¦ ¦¦—¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ III

I

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Edith Weber :
Monsieur et Madame Yvan Weber, leurs enfants Véronique et

Nathalie, à Bienne,
Madame et Monsieur Jean Roth-Weber, à Lausanne,

Les familles Jallut, Schneider, Bouille, Bolli, Houriet, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold WEBER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi,
dans sa 75e année, après une cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1978.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile : 17, rue des Sorbiers.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Il me conduira à la lumière.

Jean 13.
Madame Marthe Huguenin, à Colombier, et famille ;
Madame et Monsieur Alfred Quinche-Huguenin, à Fiez, et famille ;
Madame Bluette Biihler-Huguenin, à Lausanne, et famille ;
Madame et Monsieur Maurice Perrottet-Huguenin, Les Grattes s/Roche-

fort, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Berthe HUGUENIN-DUMITTAN
leur chère sœur, belle-soeur, tante et parente, enlevée à leur affection, i
vendredi, à l'âge de 80 ans. j .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1978.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile : Tête-de-Ran 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

; LA VIE JURAS SIENNE

EXPOSITIONS
Jusqu'au 7, Porrentruy, Galerie Ter-

re d'Aube : exposition « Les cérami-
ques de Lou ». Objecte born -Not Made.

— Delémont, Galerie Geneviève An-
\ naheim : exposition permanente d'ar-

tistes jurassiens et de l'Ecole de Paris.
CONCERTS

Le 17, Delémont, église St-Marcel :
concert symphonique, orchestre SOB
(CCRD - JM).

Les 27 et 28, Delémont, église Saint-
Marcel : groupe vocal Kneusslin, « Mes-
se du couronnement de Mozart », « Can-
tate 140 de Bach », concerto pour haut-
bois et cordes d'Albinoni.

SKI
Le 21, Saignelégier : concours de ski

nordique régional des Franches-Mon-
tagnes.

TTR
Le 6, Eschert : tir des Bois pour

les autorités et la population.

FOIRES
Les Bois, le 8.
Saignelégier, le 9.

DIVERS
Musée jurassien, Delémont : ouvert

en janvier les dimanches 14, 21, 28
et le dimanche 7 fermé.

Musée des beaux-arts, Moutier : ou-
vert les mercredi, samedi et dimanche.

Musée d'histoire, La Neuveville : ou-
vert les 1er et 3e dimanches de cha-
que mois.

Musée d'histoire, Laufon : ouvert le
3e dimanche de chaque mois de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

Grottes de Reclère : ouvertes tous les
. jours de 9 h. à 18 h.
* Jardin botanique, Porrentruy : ouvert

tous les jours.
Mini-golf , Lucelle : ouvert tous les

jours.

MANIFESTATIONS
DANS LE JURA

EN JANVIER

La Main-Tendue (pour le Jura) : télé-
phone 143.

SAINT-IMIER
Service du fem : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : téL 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 33 95, 9-11 h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool, anon.) : 41 12 18.

COURTELABT
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 4111 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.

I, Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -
r Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr

Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeuns-pompiera 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques et permanence eau-
électricité : tél. 97 41 30.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale : tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 54 84.
Inf. visitante : téd. 97 68 78.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. -51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, téL 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(orofessionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

En eas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT j

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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Iran : un début d'année meurtrier
Alors que les étrangers quittent massivement le pays

? Suite de la lre page
Le dernier week-end de l'année

passée a donc été meurtrier en Iran ,
où émeutes et manifestations y écla-
tent chaque jour. Machad , ville sain-
te située à 1000 kilomètres à l'est
de la capitale , a été particulièrement
touchée, où 106 personnes ont été
tuées depuis dimanche matin , a an-
noncé hier la radio nationale ira-
nienne. 215 autres personnes ont été
blessées ; parmi ces victimes figu-
rent plusieurs officiers et « membres
des organisations de sécurité », a
ajouté la radio.

Le gouvernement iranien a dé-
menti lundi que l'armée se soit ren-
due coupable de massacres dimanche
à Machad , mais a dénoncé les atro-
cités qu 'y avaient commises des
opposants.

LA PROVINCE
PARTICULIÈREMENT TOUCHÉE

La province iranienne a été plus
violemment touchée que la capitale
par des manifestations entre forces
armées et la population. Ainsi , après
Machad , des informations en prove-
nance de Tabriz , dans le nord-est ,
font état de 28 morts dimanche, dont
trois soldats et un agent de la Savak.
Pourtant , lundi soir à Téhéran, plu-
sieurs manifestations ont eu lieu
dans divers quartiers de la ville, peu
après l'imposition du couvre-feu,
fixé à 21 heures locales (18 h. 30
HEC). Ces manifestations nocturnes
ont fait suite à des mots d'ordre
lancés en ce sens au grand cime-
tière de Téhéran, où ont eu lieu lun-
di matin , les enterrements de plu-
sieurs des victimes de ces derniers
jours. Par ailleurs, les habitants ,
privés de pétrole, ont froid et ne sa-
vent pas si, dans quelques jours, ils
pourront s'alimenter correctement
ou auront même quelque argent li-
quide , car les banques sont toujours
fermées. Les transports publics ne
fonctionnent plus, et le ramassage
des ordures ménagères ne se fait
plus.

M. CHAPOUR BAKTIAR,
FUTUR PREMIER MINISTRE
Politiquement inexistant depuis

plusieurs semaines, le gouvernement
du général Gholam Reza Azhari a' dé-
missionné dimanche soir, dans l'in-
différence la plus totale. C'est M.
Ali Fardad , vice-premier ministre,
qui assumera les responsabilités de
chef de gouvernement. Bien que sa
démission ait été acceptée dimanche
soir par le chah, le général Azhari
conserve le titre de premier minis-
tre jusqu 'à l'entrée en fonction du
gouvernement que M. Baktiar a été
chargé de former. Ce dernier s'est
engagé lundi à établir une véritable
démocratie sociale en Iran. « Aucune
menace, aucun doute ne m'empêche-
ront de servir mon pays », a-t-il dit
à la radio. Il a, par ailleurs, promis
de punir sévèrement tous ceux qui

ont empiété sur les droits du peu-
ple ou ont dilapidé les fonds publics.
Il a également juré de libérer tous
les prisonniers politiques , de garan-
tir les libertés civiles et de la presse,
ainsi que de lever progressivement
la loi martiale décrétée en septem-
bre dernier dans 12 villes iraniennes,
dont Téhéran.

M. Baktiar a aussi déclaré que
tous les partis politiques autorisés
pourront reprendre leurs activités,
ainsi que les groupements interdits
qui n 'ont pas de liens avec l'étran-
ger.

Il a en outre promis de soutenir
l'islam et de protéger les religions
reconnues.

PROGRAMME MAL ACCUEILLI
Les habitants de Téhéran , quand

ils ne l'ont pas tourné en dérision ,
ont mal accueilli ce discours - pro-
gramme que leur futur premier mi-
nistre, M. Chapour Baktiar , a pro-
noncé lundi soir à la télévision ira-
nienne.

Dès la fin de son intervention télé-
visée, et alors que le couvre-feu s'a-
battait comme chaqu e soir sur la
ville, les Téhéranais , montés sur lès
toits des maisons, ont une nouvelle
fois scandé les traditionnels « Allah
est grand », « Mort au chah » et « Vi-
ve Khomeiny » . La clameur qui
montait de la ville avait une inten-
sité inhabituelle, signe que le dis-
cours de M. Chapour Baktiar était
mal accepté par la population. Les
manifestations , qui ont repris hier
matin dans la capitale, semblent
d'ailleurs indiquer que son appel au
calme n'a pas été entendu.

Par ailleurs, il semble que le chah,
qui est apparu publiquement lundi
pour la première fois depuis plu-
sieurs semaines, mette tous ses es-
poirs dans une solution politique
avec M. Baktiar à la tête du gou-
vernement. Selon les observateurs,
les chances de ce dernier sont tou-
tefois assez minces, et ceci d'autant
plus qu 'il avait été exclu dimanche
du Front national , qui regroupe l'op-
position politique. Cette mesure, pri-
se à l'unanimité des 30 membres du
comité exécutif , avait été annoncée
par M. Karim Sanjabi , secrétaire du
Front. M. Sandjabi , qui entretient
des relations étroites avec l'ayatollah
Khomeiny a répété qu 'il ne partici-
perait à aucun gouvernement ser-
vant « l'actuelle monarchie illégi-
time ».

Hier toutefois , M. Baktiar , pre-
mier ministre iranien pressenti , a
déclaré que le chah d'Iran avait ac-
cepté de partir à l'étranger pour se
reposer, et de nommer un Conseil
de régence.

Dans les grandes villes iranien-
nes, les pénuries d'essence se pour-
suivent, créant de longues files d'at-
tente aux stations d'essence. Dans le
sud du pays, la production de pétro-
le a été lundi , approximativement la

même que la veille , approchant de
230.000 barils. En temps normal , la
consommation j ournalière de l'Iran
est de 700.000 barils.

D' autre part , l'Iran a annulé un
contrat de 575 millions de dollars
passé avec la compagnie américaine
Textron et portant sur la construc-
tion d'hélicoptères , a annoncé hier
le journal économique iranien
« Bourse ». Ce journal , qui est un
des rares à paraître en raison de la
grève de la presse, précise que le
gouvernement , « compte tenu de la
situation actuelle » , a invoqué la
« force majeure » pour dénoncer le
contrat.

FUITE DE RESIDENTS
ETRANGERS

A la suite de l'aggravation de la
situation et les dernières émeutes
dont les cibles furent des organismes
étrangers , notamment le consulat
américain , celui de Turquie et les
loca'ux du British Council , les gou-
vernements étrangers commencent à
enjoindre leurs ressortissants de
quitter le pays. Ainsi , le Canada a-t-
il envoyé lundi deux avions de ses
forces armées, un Boeing 747 et un
Hercules, à destination de Rasht ,
pour évacuer 300 Canadiens « blo-
qués » dans cette localité située dans
le nord de l'Iran , à proximité de la
mer Caspienne.

Hier, la Lufthansa a effectué un
vol supplémentaire vers Téhéran ,
afin d'aider à l'évacuation de ressor-
tissants de la RFA désireux de quit-
ter l'Iran.

Toutefois , lundi , plusieurs centai-
nes d'étrangers qui voulaient quit-
ter le pays, avaient été refoulés de
l'aéroport où les employés s'étaient
mis en grève pour protester contre
l' atterrissage et le décollage d'un
avion des lignes israéliennes El-Al.

(ats, afp, ap, reuter)

Algérie : le processus conduisant à la succession
du président Houari Boumedienne est engagé

En décidant, lundi , la création
d'une commission nationale prépara-
toire à la tenue du congrès du parti
FLN « dans les délais impartis par
la Constitution », le Conseil de la ré-
volution a engagé désormais le pro-
cessus devant conduire, le 9 février
prochain au plus tard , à l'élection
du successeur 'de Houari Boumedien-

ne à la présidence de la République
algérienne.

La Constitution prévoit en effet
que le président de l'Assemblée po-
pulaire nationale ne peut assurer
l'intérim du chef de l'Etat que pour
une durée maximum de 45 jours,
période pendant laquelle le parti
doit désigner un candidat unique
pour l'élection présidentielle.

M. Rabah Bitat , qui assure actuel-
lement cet intérim, ne peut , aux ter-
mes de la Constitution , être désigné
comme candidat.

Par ailleurs, le parti ne se réunit
en congrès que lorsque toutes les
organisations de masse ont tenu el-
les-mêmes leurs propres congrès.
C'est déjà chose faite pour les ou-
vriers (Centrale syndicale UGTA),
les paysans (UNPA) et les femmes
(UNFA). Quant à l'Organisation de
jeunesse (UNJA), elle devait tenir
son congrès lorsque le décès du pré-
sident l'a contrainte à en différer la
date.

Ces assises, qui seront aussi le pre-
mier congrès de l'UNJA, auront lieu
à la fin de cette semaine dans l'ouest
algérois, et la voie sera alors ouverte
à la convocation du congrès du parti.

Pour le journal national « El
Moudjahid » , la décision du Conseil

de la révolution démontre que les
institutions sont « saines et solides,
parfaitement aptes à survivre aux
événements et aux hommes » .

Quant au successeur du président
Houari Boumedienne, il pourrait
certes être issu du Conseil de la ré-
volution. A ce propos, plusieurs
noms continuent d'être cités : M.
Mohamed Salah Yahiaoui , responsa-
ble exécutif chargé de l'appareil du
parti ; ou encore M. Abdeilaziz Bou-
teflika , vieux compagnon du disparu
et ministre des Affaires étrangères ;
le colonel Ahmed Draia , ancien res-
ponsable de la sécurité nationale et
actuel ministre des transports ; ou
le colonel Ben Ahmed Abdelghani ,
ancien chef de maquis, ministre de
l'Intérieur.

Mais en Algérie, entre l' est et l'ou-
est , les sensibilités régionales sont
assez vives. Pour le moment , et dans
le sillage du président Boumedienne,
c'est l'est qui prédomine.

Il n'est donc pas impossible que le
parti , devant les difficultés à trouver
une personnalité de la dimension du
chef de l'Etat disparu, s'en tienne
finalement à une voie moyenne qui
serait celle d'un compromis accep-
table par 'tous

(ap)

L'Europe grelotte
? Suite de la lre page

En Belgique, le gouvernement a
pris des mesures pour pallier les
conséquences du froid sur l'écono-
mie. En Italie, où il fait très froid
depuis hier matin, la mer soulevée
par des vents violents a inondé la
ligne de chemin de fer Rome-Gênes.
En revanche, l'Espagne jouit de con-
ditions atmosphériques particulière-
ment clémentes (dix degrés à Ma-
drid et 22 en Murcie) .

Par contre, les îles britanniques
sont particulièrement touchées par
le froid et la neige. Le réseau rou-
tier bloqué par des congères de cinq
mètres de haut est quasiment im-
praticable. En Ecoosse, des centaines
de véhicules ont été abandonnés par
leurs occupants un peu partout. Des
lignes électriques ont été coupées.
Les chemins de fer sont totalement
paralysés.

En RFA, la vague de froid a con-
tinué à progresser dans le sud du
pays. Les températures sont descen-
dues à moins 25 degrés par endroits.
De nombreux villages situés près de

la Baltique restent inaccessibles. En
Bavière le trafic routier est totale-
ment paralysé.

Il a aussi neigé sur Chicago (Etats-
Unis) et le nord de l'Etat d'Illinois
(30 cm.). La vague de froid a touché
tout le centre des Etats-Unis. Au
Texas, des arbres foudroyés par le
gel ont chuté sur les lignes électri-
ques et privé de courant quelque
75.000 usagers, (ats, afp)

L'étau se resserre
Offensive vietnamienne contre le Cambodge

? Suite de la lre page
Il n'a pas mentionné les pertes

cambodgiennes qui , selon les servi-
ces de ernseignements étrangers,
sont très élevées, voire « irrempla-
çables ». Elles se compteraient , di-
sent ces sources, par régiments en-
tiers.

Selon les services de renseigne-
ments étrangers, l'aviation vietna-
mienne effectue de quarante à cin-
quante sorties par jour , attaquant
systématiquement les routes d' accès
à Phnom Penh pour empêcher les
renforts cambodgiens de se rassem-
bler pour contre-attaquer. Trois
avions T-28, chasseurs bombardiers
à hélice de l'aviation cambodgienne,
ont été abattus à Kratie au cours
des combats pour la prise de cette
ville le 30 septembre, à révélé l'a-

gence des insurgés cambodgiens
SPK.

Selon la « Voix du Vietnam », les
combats sont le fait des insurgés
cambodgiens du FUSNK (Front d'u-
nion des populations et du Kampu-
chea) appuyés par des soulèvements
armés des populations et renforcés
par des ralliements de soldats de
Phnom Penh.

L'agence des rebelles signale de
tels soulèvements à moins de vingt
km. de Phnom Penh , dans la pro-
vince de Kompong Chhanang.

Sans sous-estimer l'importance
stratégique de l'insurrection cam-
bodgienne , les observateurs militai-
res affirment cependant que celle-
ci ne dispose guère plus de cinq à
six bataillons récemment formés et'
que l'essentiel de l'offensive est me-
né par l'armée régulière vietna-
mienne, (ats, afp)

«Andros Patrie » ; cap sur Lisbonne
Pétrolier en difficulté au large de l'Espagne

Le pétrolier grec « Andros Pa-
tria », remorqué par le navire
« Wijsmuller » à une vitesse de deux
noeuds, a mis le cap sur Lisbonne,
au Portugal, indique une note de
l'état-major de la marine espagnole
diffusée hier à Madrid.

Le document précise que le pétro-
lier se trouvait à 8 h. 30 GMT à 50
milles du cap Finistère, au sud de la
Corogne (Galice).

La note souligne enfin que de
très importants moyens ont été mis
en place pour « contrôler et détruire
le cas échéant la nappe de pétrole ».

C'est grâce à la présence d'esprit
du mécanicien du pétrolier que
l'« Andros Patria » peut désormais
naviguer à petite vitesse sans au-
cun homme à bord. Le machiniste en
effet , avant d'être sauvé lundi soir
par un hélicoptère de l'armée espa-

gnole, a actionné le système de pilo-
tage automatique pour éloigner le
bateau de la côte , indique-t-on de
source officielle.

Le navire, qui était en perdition à
une trentaine de milles au large de
Villano Cape, sur la côte nord-ouest
de l'Espagne, a pris feu par la suite.
Mais lundi dans le milieu de l'après-
midi , l'incendie était éteint. Trois
membres de l'équipage du pétrolier
ont été sauvés, tandis que les corps
de six autres marins ont été repê-
chés et que les 28 autres membres c\e
l'équipage, plus la femme et un fils
du capitaine, sont portés disparus.

Leur embarcation de sauvetage a
en effet chaviré dans une mer agitée.
Les trois survivants qui n'avaient
pas abandonné le navire à cause du
mauvais état de la mer ont été récu-
pérés par un hélicoptère, (afp, ap)

La paix des cimetières
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
!

« Délivre-nous de la guerre, de la
haine , de la destruction de la vie
humaine... ».

Ce triple vœu, extrait de la
prière prononcée par le pape Jean
Paul II à l'occasion du Jour de l'An,
qui était aussi la Journée interna-
tionale de la paix, les Cambodgiens,
condamnés par leurs maîtres à vi-
vre et à mourir en vase clos, n'en
prendront probablement jamais
connaissance.

Et pourtant...
La guerr e : de 1968 au 17 avril

1975, jour de l'entrée des Khmers
rouges dans Phnom-Penh, on esti-
me, en gros, que les multiples et
sanglantes péripéties de la lutte ar-
mée pour le pouvoir ont causé la
mort de près d'un million de Cam-
bodgiens. Sans parler des centaines
de milliers d'invalides et d'orphe-
lins à l'avenir pour le moins incer-
tain.

La haine : dans les mois qui sui-
virent le 17 avril 1975 et l'inhumain
exode des habitants des villes vers
la campagne, les nouveaux maîtres
du Kampuchea , au nom de la lutte
contre la corruption et d'une néces-
saire « purification » du pays, exter-
minèrent la quasi-totalité des ser-
viteurs de l'ancien régime, tant mi-
litaires que civils, familles compri-
ses. Puis, cette « noble tâche » ac-
complie, ce fut le temps des purges,
provoquées apparemment par
d'énigmatiques rivalités de factions ,
et qui semèrent aveuglément la
mort , tout opposant réel ou supposé
étan t voué au carnage. Aujourd'hui ,
selon les sources, on estime qu'en
moins de quatre ans, le zèle révo-
lutionnaire des nouveaux dirigeants
khmers a fait entre 600.000 et 2
millions de victimes.

La destruction de la vie humaine :
en fermant presique hermétiquement
leur pays à toute influence étran-
gère, en refusant toute aide, même
médicale, venant de l'extérieur , en
exterminant les anciennes élites
tant scientifiques, médicales que
pédagogiques, en nivelant systéma-
tiquement tout un peuple par le
bas, les maîtres du Kampuchea, dis-

simulés derrière lanonymat  de la
toute-puissante Angkar, organisa-
tion qui se veut à la fois parti ei
Etat , ont plongé leur pays dans un
chaos suicidaire. Ainsi , aloirs qu'a-
vant 1975, le Cambodge était expor-
tateur de riz , la famine a sévi sur
l'ensemble du pays en 1975 et 1976,
frappant cruellement une popula-
tion affaiblie par un régime de tra-
vail extrêmement dur. De plus, el
selon le propre aveu du premlci
ministre Pol Pot cn juillet 1976,
près de 80 pour cent de la popu-
lation souffre de paludisme alors
même que l'infrastructure sanitaire
et médicale fait défaut.

Or ce pays épuisé , écrase par un
pouvoir quasi inhumain, presque
exsangue si l'on songe qu'en moins
de 10 ans sa population aurait di-
minué de moitié, ce pays donc doit
faire face depuis plusieurs mois à
une nouvelle guerre, contre le Viet-
nam cette fois-ci. Depuis les pre-
miers mois de 1977, des combats
faisaient épisOdiquement rage à la
frontière séparant les deux nations,
mais auj ourd hui , la situation sem-
ble s'aggraver encore. Hier , la radio
cambodgienne annonçait cn effet
une offensive générale vietnamien-
ne contr e Phnom-Penh, alors que
de source neutre on confirmait que
des troupes vietnamiennes enca-
drant des éléments cambodgiens In-
surgés avaient pris la ville de Kra-
tie , à 250 kilomètres au nord de la
capitale. Pendant ce temps, dans la
partie occidentale du pays, des com-
bats opposeraient des maquis anti-
communistes aux forces gouverne-
mentales...

Dans un tel enfer, lorsque la seule
solution pour échapper au tourbil-
lon de Charybde consiste apparem-
ment à se jeter contre le rocher
de Scylla, on ne sait trop qu'espérer
pour le peuple khmer.

Ce que l'on peut craindre par
contre, c'est que la seule paix qui
planera j amais sur le Cambodge
soit celle des cimetières.

En l'occurrence d'un cimetière à
l'échelle de tout un pays.

Roland GRAF

• ANNECY. — Deux jeunes gens
sont morts lundi dans l'accident dont a
été victime en raison du verglas un
car de colonie de vacances, près
d'Annecy.
• ROME. — Pour la dernière soi-

rée de l'année , sept attentats à la
bombe ont été commis dimanche en
Italie.
• .FRANCFORT. — Le dollar a mal

commencé l'année en enregistrant une
forte baisse à la Bourse de Francfort.
• LONDRES. — Georgi Markov, le

dissident bulgare assassiné à Londres
en septembre dernier, avait été empoi-
poisonraé à la ricinine.
• BOGOTA. — Un accident de car

a fait vingt morts dimanche en Co-
lombie.
• MUELHEIM. — La grève qui

pen '.'urbe l'industrie sidérurgique ouest-
alleimande pourrait prendre fin au-
jourd'hui.

Prévisions météorologiques
Très nuageux ou couvert , chutes

de neige par endroits assez fortes le
matin. Quelques éclaircies l'après-
mid i en plaine.

Température prévue : moins 5 cet
après-midi.

Vents modérés à forts du nord-
ouest (rafades possibles en plaine).


