
Messe de Noël papale pour les Florentins
Un second satellite russe s'est p osé sur la Lune
L'Afrique du Sud pourrait se détacher de la Rhodésie
Messe de Noël papale pour les Florentins

Des milliers de Florentins étaient sortis dans la rue pour accueillir samedi
soir à 20 h. 45 le pape Paul VI qui, de Rome, venait apporter le message
de Noël aux sinistrés. S'adressant au maire de Florence qui lui souhaitait
la bienvenue sur le parvis de la basilique de Sainte-Croix, le Pape a
exprimé ses sentiments d'affection pour tous les Florentins. « Nous les
exprimons ici, a-t-il déclaré, ici où Florence a souffert le plus, là où ses
gloires historiques ont été les plus marquées, ici où le peuple florentin
mérite le plus notre intérêt parternel. » Le Pape a terminé en souhaitant
que Florence puisse renaître plus belle, meilleure et plus unie qu'auparavant.

Plus tard, dans son homélie
de la messe de minuit en la ca-
thédrale de Sainte-Marie-des-
Fleurs, il devait déclarer : « De-
puis que l'Eglise de Dieu nous
a appelé à la dignité et à la
Responsabilité pastorale, nous
avons voulu, avant de célébrer
Noël dans l'exaltante solennité
pontificale, le fêter dans le voi-
sinage immédiat de quelque com-
munauté nécessiteuse et souf-
frante. Florence nous est alors
apparue, cette année, comme la
plus invitante station de notre
nuit de Noël. »

Le Pape a ensuite remercié
tous ceux, toutes les organisa-
tions qui ont contribué au sau-
vetage de Florence, exprimant
une reconnaissance toute parti-
culière à tous les jeunes vends
du monde entier dans un splen-
dide élan de solidarité.

De retour à Rome, Paul VI,
s'adressant hier matin à la fou-
le massée sur la place St-Pierre
a dit : « Nos meilleurs vœux
s'adressent tout particulièrement
à ceux qui peinent, qui souf-
frent, qui pleurent, qui déses-
pèrent. Us vont vers les lieux
où tant de nos enfants sont en-
core opprimés dans l'exercice
de leur foi, et aussi vers les
lieux où une trêve ardemment
espérée montre quelle triste cho-
se est la guerre ».

Par ailleurs, à Nazareth, com-
me chaque année, les pèlerins
ont afflué par milliers, alors
qu'à Jérusalem, samedi à midi ,
toutes les cloches se sont mises
à sonner pour annoncer le dé-
but des festivités.

Plus de 6000 pèlerins de tous
les coins du monde ont passé la
nuit de Noël à Beéthléem. Dès
10 heures du soir, les deux ba-
siliques, la latine et l'orthodo-
xe, étaient pleines à craquer.
Une centaine de policiers jorda -
niens s'employaient avec patien-
ce à contenir la foule.

A Varsovie, au cours d'un ser-
mon, le cardinal Wyszynski a
'demandé aux autorités polo-
naises de ne pas se mêler des
affaires de la foi. A Moscou,
une messe solennelle a été célé-
brée en l'église Saint-Louis, alors
qu'en Chine communiste, pour
la première fois, aucun service
divin n'a marqué Noël.

(afp, upi, impar.)

Un second satellite
L'agence « Tass » a annoncé

que « Luna 13 » s'est posé same-
di soir, après un voyage de trois
jour s et demi, sur la Lune. Il a
commencé à envoy er des photos
vers la Terre dimanche, peu
après midi (heure suisse).

D'après les maigres renseigne-
ments f ournis par les Soviéti-
ques, il semble que l'engin a
f onctionné encore mieux que
« Luna 9 ».

« Luna 13 » s'est posé à l'est
de la mer des Tempêtes, près de
la partie non visible de la Lune.

Le satellite, outre des émis-
sions de télévision, f ournit
aux savants soviétiques des ren-
seignements scientif iques trans-
mis par télémétrie.

« Luna 13 » a accompli le voya-
ge Terre - Lune en quatre-
vingts heures, soit quatre de
moins que son prédécesseur «Lu-
na 9 », et a commencé à ralentir
alors qu'il était à sept kilomè-
tres de la surf ace lunaire.

(upi, impar.)

L'Afrique du Sud
Les deux administrateurs de

la Rhodésie, M. Clifford Dupont
— nommé par Ian Smith — et
sir Humphrey Gibbs, représen-
tant la couronne britannique,
ont adressé tous deux des vœux
de Noël au peuple rhodésien.

Sir Humphrey a parlé d'«a-
mère déception » à propos de la
crise qui sépare Salisbury de
Londres, tandis que M. Dupont
a exprimé sa confiance dans
l'avenir. Il a souligné que son
pays devait être pour l'Afrique
«un exemple de paix et de cal-
me ».

De leur côté, les journaux
sud-africains ont crié « casse-
cou » à M. Smith. Us estiment
qu'il devrait renoncer à procla-
mer la République, même après
un référendum, et que le gou-
vernement de Salisbury ferait
mieux de chercher à sortir le
pays de ses difficultés.

« Die Beeld » — modéré gou-
vernemental — écrit : «La pro-
clamation de la République
pourrait rendre les choses en-
core plus difficiles pour la Rho-
désie... et par certains côtés éga-
lement pour l'Afrique ».

(upi, impar.)

Verdict d'apaisement après
les émeutes de Tunis

Après sept heures d'audience et
deux heures de délibérés , le Tribu-
nal correctionnel de Tunis a rendu
son jugement dans l'affaire des
neuf étudiants accusés de « rassem-
blement illicite sur la voie publi-
que », à la suite des manifestations
qui avaient eu lieu la semaine der-
nière à l'université.

Le tribunal a purement et sim-
plement acquitté trois des étudiants ,
alors que les six autres se voyaient
condamnés avec sursis à des peines
allant de deux à dix-huit mois de
prison.

Toutefois, malgré ce verdict d'a-
paisement, le ministère tunisien de
la défense a annoncé qu'il annulait
les sursis militaires dont bénéfi-
ciaient les neuf étudiants, et que
ceux-ci devaient rejoindre immédia-
tement leurs unités d'affection.

(upi, impar.)

Homme d'Etat ©a tfesperatl© ?
C'est de la Rhodésie qu'il s'agit .
M. Ian Smith qui vient d'y pro-

clamer la République est-il un
homme d'Etat ou une marionnet-
te ? Une véritable tête politique
ou une sorte de « desperado » qui
se précipite dans l'aventure , en
sachan t d' avance qu 'elle finira
mal ? En fa i t  maintenant la rup-
ture avec la Grande-Bretagne et
le Commonwealth est complète.
Plus qu'un rebelle Ian Smith ap-
paraît à Londres un renégat . Il a
été anathématisé et condamné
comme tel. Et même les conserva-
teurs qui le soutenaient devront
dorénavant tenir com.pte du sen-
timent national anglais , froissé
par une rupture totale et com-
plète.

A vrai dire on ne saurait pré-
tendre qu 'en la circonstance M.
Harold Wilson se soit révélé aussi
parfai t diplomate qu 'on aurait pu
l' espérer . Plusieurs clauses impo-
sées à la suite de la « partie de
bateau » au large de Gibraltar
étaient inutilement vexatoires ou

offensantes. Elles devaient forcé-
ment braquer les « durs * dont ,
soit-disant, M. Smith est le pri-
sonnier et de confirmer son oppo-
sition. Rien de bien ne peut sortir
d'une négociation engagée sous le
vent de la rancune ou de la vo-
lonté d'humilier le vaincu. La
preuv e en est fa i te  une fois  de
plus.

Ceci dit, la séparation définitive
proclamée à Salisbury, rompt
tous les liens d'allégeance avec le
trône et ne renforcera en rien la
position des « rebelles » de Rho-
désie. Elle l'a f fa ib l i ra  plutôt.

En revanche elle ne change en
rien à l'e f f e t , assez limité, des
sanctions édictées et imposées par
l'ONU , tout au moins à brève
échéance.

En e f f e t , tant que l'Afrique du
Sud et le Portugal refuseront
d' appliquer ces sanctions , la Rho-
désie peut vivre. Même si au cours
de l'année qui se termine les ex-
portati ons rhodésiennes ont baiss é
d'un tiers, le monde a besoin du

par Paul BOURQUIN

cuivre, du chrome, du sucre, de
la viande , du tabac dont le pays
est grand producteur et qui trou-
veront toujours , par des- moyens
détournés , acquéreurs sur le mar-
ché. Ainsi fai t  paradoxal , alors
qu'on annonçait la création en
Suisse d'un centre finan cier de
boycottag e de la Rhodésie, on dé-
nonçait d'autre part l'acquisition
pa r des hommes d'af fa ires  helvé-
tiques de la plus grande partie
de la production 1966 des tabacs
rhodésiens ! Si l' on ajoute que du
f ai t  de Pretoria le blocus pétrolier
est voué à l'échec et que lés « ra-
tions * de benzine accordées aux
automobilistes de la colonie ont
été récemment augmentées, on
peut même dire que c'est l'Angle-
terre qui supporte du poin t de vue
économique le poids le plu s lourd
des sanctions.

SSete»18.. Desperado

/PASSANT
Les Autrichiens ont une drôle d'opi-

nion des Suisses.
Tout au moins des Suisses alémani-

ques.
Ils les trouvent solides et sérieux, tra-

vailleurs et économes.
Mais à part ça, Seigneur ! quelle ava-

lanche de correctifs dépréciatifs...
En effet, sur les bords du bleu Danube

on estime que nos Confédérés manquent
d'humour, de fantaisie et d'entrain. Ils
sont lourds, lents, vaniteux et d'esprit
borné.

C'est tout juste si, dès qu'on touche à
la culture, le Suisse alémanique n'est
plus à ranger que dans la dernière caté-
gorie des gros bêtas. Quant à l'ensem-
ble de la Suisse c'est le résidu de l'esprit
provincial, du conformisme ou du défaut
de fantaisie le plus complet.

Admettons qu 'il y ait un peu de vrai
là-dedans.

Chez nous, en effet , les rigolos sont
plutôt rares. Et en général assez mal
vus. Ainsi j e me retiens toujours de
vous raconter les meilleures parce que
j e me dis : « Si je leur disais celle-ci ou
celle-là, qu'est-ce que tes lecteurs pen-
seraient ? Tu perdrais du même coup
le peu de confiance qui leur reste. » Et
voilà pourquoi je suis parfois aussi em-
bêtant que la pluie et le registre des
impôts.

Mais qu'est-ce que cela prouve ?
Que nous cachons bien notre jeu !

Que sous des apparences de moralisme
sévère, qui remontent à Calvin et des-
cendent au Palais fédéral, nous sommes
intérieurement gais et follement drôles.
Ascétique le Suisse ? Déchiré de com-
plexes ? Vivant dans un crainte tradi-
tionnelle et uniquement pour la réussi-
te ? Manquant de culture ? Ouil-dà !
Que les Autrichiens nous alignent un
Diirrenmatt et un Gottfried Keller, eux
qui ont inventé le freudisme et cultivé
le nazisme. Je sais qu'ils ont Grinzing.
Mais nous avons Genève. Et Zurich. Et
les gangsters. Enfin quand on veut du
bon théâtre on va au Parlement.

Toute l'erreur provient de ce qu'il
ne faut pas généraliser.

Voir suite en pa ge 2.

DE 215 A 2S5 SIÈGES
POUR OE GAULLE ?

Â PARIS:  J. D0HHADIEU

De notre correspondant particulier :

Les fêtes de Noël n'ont pas inter-
rompu l'activité des leaders politi-
ques, qui ont les yeux fixés sur les
prochaines élections. Aucun sonda-
ge d'opinion n'a encore été fait. C'est
beaucoup trop tôt , tous les candidats
n'ayant pas été désignés. Cependant,
si l'on en croit des bruits provenant
de l'Elysée, les préfète estimeraient
que les gaullistes feront élire de 275
à 295 députés. Dans le premier cas,
il n'y aurait guère de changement.
Dans le second, il y aurait un gain
d'une vingtaine de sièges. Mais les
préfets n 'ont pas l'habitude de dire
des choses désagréables pour le par-
ti au pouvoir.

Parmi les nouvelles candidatures
gaullistes, on note particulièrement
celle de deux ministres : M. Couve
de Murviile à Paris et M. Edgar Fau-
re dans le Doubs. La dernière a un
peu surpris, puisque le ministre de
l'agriculture était depuis longtemps
l'élu du Jura. Il s'est expliqué : il
n'a pas voulu se battre contre les
sortants j urassiens, qui sont son an-
cien collaborateur lecanuettiste Du-
hamel et M. Jaillon, à qui il avait
demandé à l'origine d'être son sup-
pléant. Aussi a-t-il accepté la pro-
position de M. Maillot, député sor-
tant UNB de Pontarlier, qui lui a
cédé sa place et devient son sup-
pléant. Si tout va bien, celui-ci est
assuré de siéger au Palais Bourbon,
puisque M. Edgar Faure a Ixraite
chance dé redevenir ministre et d'a-
bandonner son mandat parlemen-
taire. .

Dans l'autre camp, on a pu cons-
tater que la conclusion de l'accord
entre la Fédération de la gauche
et les communistes n'a pas résolu
tous les problèmes. Comme nous
l'avions fait pressentir, les ententes
survenues à Paris entre les états-
majors des partis ne sont pas tou-
jours respectées par les autorités
locales. Déjà, M. Montalat, député-
maire socialiste de Tulle (Corrèze),
qui a été l'un des vice-présidents
de l'Assemblée nationale, a fait sa-
voir qu'en aucun cas 11 ne se désis-
terait en faveur d'un communiste
ou qu'il accepterait de devoir son
siège au PC. Daj is ce même dépar-
tement et dans des départements
voisins, on voit des socialistes ou
des radicaux refuser de se présen-
ter, pour ne pas se trouver dans
une position extrêmement gênante.
Fin en page 15 <_ £.->--,_
BOUS le titre Oj l ltyll-O

Pour la première fois dans l'histoire
moderne de I E papauté, un souverain
pontife, Paul VI, a quitté Rome pour
célébrer Noël. C'est également la pre-
mière fois depuis plus d'un siècle que

Florence accueillait un Pape, (a)



L'incendie des Jayi-Herrière n'a pas empêché
li famille Allenbach de fêter H@ëS dans la joie

Noël est passé , les bougies se sont
éteintes, les gâteaux sont mangés
mais pas nécessairement digérés, en
un mot la vie a repris son cours
normal. Toutefois , si les jours pas-
sent, les souvenirs demeurent et
pour beaucoup la joi e de Noël res-
tera longtemps gravée dans les
cœurs tel un soleil illuminant l'ave-
nir.

UN SINISTRE QUI N'A PAS TUE
LA JOIE

Il est certain que ces jours de f ê t e
ne sont pas pour tous la source d'un
grand bonheur et que nombre de
personnes appréhendent ces pério-
des de f in  d'année. N' est-il pas
douloureux de savoir des milliers
de familles réunies autour d'un sa-
pin alors qu'on est soi-même seul
et isolé ? Les pauvres n'ont-ils pas
quelques raisons d'envier les riches,
souvent trop comblés ?

Grâce à M. Mme Matliez, la famille Allenbach a trouvé un abri. Ils vivent
à six dans deux petites pièces et une cuisine a été aménagée avec les

moyens du bord. "¦ K ¦ ,-:.......

Bien sûr, le rayonnement de Noël
n'a pas brillé dans tous les cœurs.
Et pourtant, ceux qui ont passé par
Les Joux-Derrière, auront pu en-
tendre les chants joyeux d'une f a -
mille réunie autour d'un arbre illu-
miné. Ce passant étranger ne se
serait jamais douté que cette heu-
reuse assemblée connaissait quel-
ques semaines auparavant le plus
triste sort qu'un paysan puisse vi-
vre.

En e f f e t , le 2 décembre, la fa mille
Allenbach voyait sa ferme tout en-
tière détruite par les flammes. Ainsi
en quelques heures six personnes
se trouvaient dans un dénuement
matériel total, sans toit sans vête-
ment, sa?ts vivres.

Or, près de trois semaines plus
tard , ce foyer  fêtait Noël dans la
joie. N' est-ce pas la meilleure preuve
que le vrai bonheur n'est pas fai t
uniquement de confort matériel,

mais bien davantage d'amour et de
solidarité. En e f f e t , grâce à la bien-
veillance de la famille Mathey, M.
et Mme Allenbach et leurs quatre
enfants ont trouvé un gîte qui, quoi-
que exigu, leur a permis d'être au
chaud. D'autre part , de tous côtés,
sont parvenus aux Joux-Derrière ,
des quantités de vêtements et de
dons de toute nature. Et comme le
disait M. Allenbach, « si nous con-
tinuons à accepter toutes les nom-
breuses invitations à manger , nous
n'aurons plus le temps d'accomplir
notre travail quotidien. * C'est dire
un peu, combien les amis de cette
famille et tous ceux qui lui sont
inconnus, ont fa i t  preuv e de géné-
rosité et de bonté.

CONFIANCE DANS L'AVENIR
Il n'est pas de doute que tout ce

réconfort af fect i f  et matériel a f o r -
tement contribué à faire du Noël des
Allenbach, un j o u r ,  heureux. Evi-
demment qu'il n'aura pas été sem-
blable à celui des autres années où
la f ê t e  se déroulait dans cette ferme
si chère à la famille et si pleine de
souvenirs heureux. Toutefois , les Al-
lenbach voient l'avenir avec con-
fiance et ils repartent à zéro pleins
de courag e et d'espoir. Dans un mois,

M. et Mme Allenbach et . leurs quatre enfants avalent, comme des milliers
d'autres familles, un arbre illuminé, (photos impar)

ils espèrent pouvoir habiter provi-
soirement dans un petit logement
qu'ils vont aménager dans un chalet
qu 'ils possèden t derrière leur ferme
incendiée. Le bétail , en pension
chez des voisins , pourra également
bientôt être rassemblé sous le mê-
me toit . Et l'été prochain , la famille
Allenbach compte s'installer défini-
tivement dans une maison nouvelle-
ment construite.

Acceptan t leur malheur comme un
horrible cauchemar passé , la famille
entière, avec l'aide et l'a f fec t ion  de
tout son entourage, part de l'avant
avec courage . La solidarité dont a
bénéficié les A llenbach est certes un
des signes les plus tangibles que l'a-
mour de Noë l n'est pas un mythe
mais une réalité toujours vivante.

A.-L. E.

Il Q plu sur la ville
Dans la grisaille humide, Noël a

apporté sa chaleur Inimitable, cette
douceur à nulle autre fête compa-
rable.

Si vous êtes sorti de chez vous,
vous aurez vu ces passants pressés,
souvent embarrassés de colis, de car-
tons trahissant des douceurs gas-
tronomiques. Têtes baissées, ils ou-
bliaient pour une fois, les intempé-
ries, la neige vicieuse qui Imbibait
leurs chaussures, ils se hâtaient vers
des coins de Joie secrets, ces mal-
sons où brillait la lumière.

Cette nuit et ce dimanche auront
aussi été ceux de la ferveur, l'élan
de Noël a rempli toutes les églises,
on s'y est pressé pour faire revivre
une gloire et une promesse deux
fois millénaires. Ce jour-là, on se
sent meilleur, il plane quelque cho-
se de chaleureux, sentiment vague et
réconfortant d'une solidarité hu-
maine.

Une bougie achetée en faveur des
enfants du Vietnam, une pièce plus
grosse dans le tronc, un sourire
plus sincère à l'adresse de la voi-

sine acariâtre, un engagement de sa-
gesse dans le regard pétillant des
enfants, c'est Noël.

L'agent de police rencontré dans
l'ascenseur, le postier croisé dans
une gerbe d'eau, les hommes de la
neige, les infirmières tous ceux qui
ont travaillé pendant ces deux jour s
pour que la ville continue à vivre
ont passé Noël à leur manière, nous
en avons vu, ils ne faisaient pas
grise mine™ parce que ce Jour-là,
on rouspète moins fort, même si
les obligations sont plus pénibles .

Les fidèles se sont pressés dans
la tiédeur des nefs, des fêtards ont
prolongé dans la nuit de bruyantes
festivités. Par familles, par groupes,
les habitants de cette bonne ville
se sont réunis pour sortir du laby-
rinthe quotidien, pour échapper à
la pluie. Des désœuvrés ont arpenté
le hall de la gare et cherché dans
les lieux publics un échantillon de
fête.

C'était Noël, il a plu sur la ville,
ce qui ne l'a pas empêchée de chan-
ter.

Jeudi après-midi, 22 décembre
1966, c'est avec une certaine inquié-
tude que les responsables de l'hôpi-
tal, son directeur, M. Droël, en tête,
se demandaient comment allait se
dérouler la première fê te  de Noël
dans le nouvel hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

La f ê t e , sympathique et pleine-
ment réussie, se déroida dans le
grand et beau hall d'entrée de l'éta-
blissement, décoré pour la circons-
tance.

Après le discours d'introduction

Comme à la maison,-

de M. Droël, les messages religieux
furent  apportés par le pasteur Rosat
et par l'abbé Cattin. C'est un groupe
d'élèves de l'Ecole d'aides-soignan-
tes qui présentèrent la partie récréa-
tive qui fu t  très appréciée.

Parmi tant d'autres innovations
dans ce magnifique hôpital , une
installation de télédif fusion fonc-
tionna dans chaque chambre, et
permit à chaque malade de parti-
ciper à la fê te .

Un repas particulièrement suc-
culent f u t  servi aux malades en f in
d' après-midi.

Avec les enf ants
Le sapin , les guirlandes, la déco-

ration préparée en grande partie
par les enfants depuis plusieurs se-
maines, la lueur des bougies qui se
reflète dans les yeux agrandis, les
beaux cadeaux fébrilement débal-
lés , les rires joyeux , les poésies au
milieu desquelles il fau t  parfois
souf f l er , la gentillesse et les sou-

Hras des infirmières, de l'institutrice,
de la jardinière d'enfants et des
dames d'o f f i ce  — véritables mamans
— rien ne manqua à la parfai te
réussite d' une fê te  de Noël enfan-
tine.

Il faut souligner que chaque ma-
lade , du plus petit au plus Agé ,
reçut un magnifique cadeau dû en
partie à la générosité des habitants
de la ville qui déposèrent quelque
argent dans les tirelires placées à
cet e f f e t  dam le hall de l'hôpital.

En conclusion, tous ceux qui d'une
façon ou d'une autre eurent le plai-
sir de participer à cette f ê t e  &n
Noël ont pu constater une fo l s  de
plus combien l'équipement du nou-
vel hôpital est digne d'éloges.

(texte et photos M. S.)

La première fête de Noël dans le nouvel hôpital

/PASSANT
Suite de la première page.

Heureusement les Autrichiens ont re-
connu que nous fabriquons le meilleur
chocolat, les meilleures machines et le»
meilleures montres et que nous somme»
des as dans l'art d'attirer les capitaux
étrangers.

J'ai essayé. Jamais réussi. Pas même
des capitaux suisses.

Ainsi donc ne nous frappons pas.
Et , à part la lenteur bernoise, qui est

une réalité, ne jugeons pas sur les ap-
parences. Le vrai « Swiss made » est
toujours un label de qualité !

Le père Piquerez.

Samedi, à 16 heures, M. G. L.,
de St-Imier, sortait de La Chaux-
de-Fonds en direction des Fran-
ches-Montagnes. Après avoir dé-
passé un autre véhicule, la voiture
de M. Lauper heurta le rempart de
neige, à droite de la route, rebondit
à gauche et dévala un talus d'une
dizaine de mètres, pour s'immobili-
ser sur le toit. L'épouse du conduc-
teur a été légèi-ement blessée et a
pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins à l'hôpital. Le
véhicule est complètement démoli.

Une voiture dévale
un talus
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LUNDI 26 DÉCEMBRE
Suisse romande

14.00 Un'ora per vol.
Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.

15.00 II Balcun tort.
16.00 Sylvie et le fantôme.

Film.
17.35 Présence de Taizé.
18.00 Les jeunes aussi.

Une émission de Nathalie Nath.
Comment bien skier ?
Le fartage des skis — Happy
End.

19.00 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
19.05 Coupe Spengler : HC Davos -

Dukla Jihlava.
19,30 Horizons.

L'émission ville-campagne.
Perdus dans la neige.

19.45 Cinématomobile.
L'histoire et les histoires de l'au-
tomobile à travers les documents
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les plus extraordinaires qui retra-
cent cette épopée.

20.00 Télcjournal.
2050 Carrefour.
20.35 Billet pour l'Alaska .

Film.
2155 Coupe Spengler : HC Luettich -

Mo-do Alfredshem.
22.45 Téléjournal.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi
16.15 Feux et flammes.
17.10 Show du 26 décembre.

Gala de variétés.
19.00 Magazine féminin.

Emission de M. Célérier de
Sanois.

19.35 Bonne nuit les petits.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 La parade.
20.40 Le trompette de la Bérésina.

Anselme le Galoubet.
20.55 Mireille Mathieu.
21.45 Monsieur Robert Houdin.

Film.
23.10 Actualité télévisée, télé-nuit.
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France II
20.00 Un an déjà ,
20.15 Allô police !

Feuilleton.
20.30 La parade,
20.40 Festival Greta Garbo : la reine

Christine.
Film.

22J.5 Télé-soir deuxième.
22.35 La grande époque d'Hollywood :

Les dieux du silence.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per vol. 15.30 Coupe

Spengler. 17.45 Feuilleton (2) . 19.00
Téléjournal . 19.05 L'antenne. 19.25 Echos
sportifs. 20.00 Téléjournal. 20.20 Jeunes
talents. 21.00 Scaldlno. 2155 Coupe
Spengler. 22.45 Téléjournal

Télévision allemande
11.30 Point de vue chrétien . 12.00 Tri-

bune des journalistes. 13.15 Magazine
régional . 14.30 Le Petit Lord. 16.30 Pa-
tinage artistique. 18.30 Jazz pour les
oreilles et les yeux . 19.15 Télé-sports.
20.00 Téléjournai. Météo. 20.10 Le Lac
des Cygnes, ballet. 22.00 Film,
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R érhin iscences locloises

LE LOCLE, vers 1870. — SI le premier plan parait un peu romantique, on remarquera la fidélité avec
laquelle est reproduit le village même ; la trace des récents travaux pour l'établissement de la voie ferrée

indique que ceux-ci sont récents.

Il est d' usage , une fo is  « bou-
clés » les comptes d'un exercice ,
d'établir un bilan. Peut-êtr e se-
rez-vous curieux de connaître ce-
lui de nos gens de 1866...

Le ménage communal
A la suite de l'incendie de l'Hô-

tel des Postes (voir « L'Impartial *
du 17. 10 66) , on se préoccupait
d' améliorer le service de défense
contre le f eu  ; une commission s'é-
tait penchée sur cet important pro-
blème et avait présenté un rap-
port au conseil municipal. Il va
sans dire qu'il suscitait des criti-
ques , et des réserves ; d'aucuns ne
voyaient pas d' un très bon œil la
construction "de barrag es ' dans le "

Bled dans le but de retenir un vo-
lume d' eau su f f i san t  pour de telles
éventualités. C'est que notre ruis-
seau charriait pas mal d'immondi-
ces et autres détritus , source d' o-
deurs nauséabondes en cas de sé-
cheresse.

L'assemblée de générale commu-
ne (et non « générale de commu-
ne * — il y a une nuance) soit la
réunion des communiers internes et
externes, du 29 octobre 1866 , avait
été mieux inspirée en votant la
démolition de l'ancienne buanderie
communale et la construction d'un
nouveau bâtiment — aujourd'hui
M. A. Calame 15 — qu'on appela
longtemps la neuve maison. Au
rez-de-chaussée s'était ouvert un

bazar loué A M. Auguste Burdet ,
un ancien instituteur. (C' est l'oc-
casion de répéter : la pédagogie
conduit à tout... à condition d' en
sortir ! Témoins : Numa Droz , Ed-
mond Guinand . conseiller d'Etat ,
etc.) A l 'étage , des bureaux admi-
nistrat i fs  dont les vieux Loclois se
souviennent puisqu 'ils ne déména-
gèrent qu'en 1917, lors de la cons-
truction du Nouvel Hôtel-de-ville.

En même temps, on édifia au
nord-est une salle de concer t qu 'on
inaugura deux ans plus tard . Elle
f u t  utilisée comme telle jusqu 'à la
construction du Casino-Théâtre puis
ce fu t  la Cuisine populaire , le Res-
taurant, coopératif et. . maintenant
¦ un Foyer du D. S. R., «. Bon Ac-

cueil *.
Il était question de construire

encore , tout à côté , un hôtel dont
le coût avait été devisé à 140.000
francs.  Faute de moyens financiers,
très probablement , celui-ci resta à
l'état de projet.  Dommage car c'é-
tait bien « bon marché »...

Rail et route
L' année 1866 avait vu les cau-

tions du « million fédéral * être
délivrées de leur cauchemar ; il
durait depuis huit ans ! Et le che-
min de f e r  entrait dans les mœurs;
qu'on en juge : une promenade à
Berne , le dimanche 23 septembre ,
comptait 1500 participants au dé-
part de La Chaux-de-Fonds si bien
qu'un dédoublement du train , parti
du Locle avec 17 icagons, s 'avéra
nécessaire. Et on en dénombra 44
au départ de Neuchâtel , 60 à l'ar-

rivée dans la ville f édéra le .  Ne
soyons pas étonnés que ce voyage
« aller * dura. 6 heures ! Au re-
tour, ce fu t  pire encore ; le pre-
mier convoi quitta Berne à 6 h.
(18 h.) p our atteindre Le Locle à
1 h. du matin ; le second à 2 h '/..
>< On s 'était quand même bien
plaisu *, disait un vieux de la Ja-
luse...

Puis , en ce début de décembre,
les usagers du < Jura Industriel  *
avaient eu l 'heureuse surprise de
constater que non seulement les
usagers des 1ère et 2e classes dis-
posaient de bouillottes pour tempé-
rer les compartiments, mais égale-
ment ceux des 3e. « C' est à notre
connaissance , disait un journal , la
première compagnie avec matériel
français , qui applique cette dispo-
sition *. Des bouillottes , seul moyen
de chau f fage  ! Pensez-y quand , pa r
hasard , vous trouverez insu f f i san te
la température d ' un wagon.

Par ailleurs, on souhaitait un
service postal régulier entre Le Lo-
cle et La Sagne par la nouvelle
route. Le Conseil de Commerce qui
avait lancé cette initiative — on

signa même des pétit ions — n'a-
boutit pas dans ses démarches.
Faut-il le regre tter ? Nul ne le di-
ra...

Fr. JUNGPROPOS DE FIN D 'ANNÉE

Le culte de Noël dans le plus vieux sanctuaire
des Montagnes neuchàteloises

'• Samedi soir , il pleuvait sur une
contrée couverte de neige , mais dont
les routes étaient à peu près dénei-
gées et, dès 22 h. 45, de très nom-
breuses voitures arrivèrent à Sagne-
Egli se où, peu après 23 heures , quel-
ques fan far i s t es  et les cloches an-
noncèrent le culte de la Nuit de Noël
à une foule considérable venue de
tout le canton se réunir dans le plus
vieux sanctaire des Montagnes neu-
chàteloises ; cette année , l'églis e f u t
modestement décorée avec des étoi-
les lumineuses et trois petits sapins.

De la très belle musique , jouée
avec ferveur  et chantée par M M .  J . -
D. Charpie . Cl. Graenicher et J . -A.
Jeanneret , ainsi que par le Choeur
mixte paroissial entraîné par le dy-
namisme de Mme E. Stauf fer , em-
bellit ce culte pré sidé par M.  R.
Huttenlocher , pasteur de la paroisse.
Il appartint à ce dernier de rappeler
le sens de Noël , af in  que quiconque
croit en Jésus-Christ ait la vie_ éter-
nelle . Les f idè les  prièrent pour le.
monde et pour le Vietnam, selon la
recommandation du Conseil oecu-
ménique et du pap e Paul VI.

A minuit les cloches sonnèrent

pendant la lecture de l'Evangile de
Noël et la communion f u t  distribuée
à des centaines de f idèles , par M.
André Appel , pasteur , secrétaire de
la Fédération luthérienne mondiale
et par le pasteur de la paroi sse.

Au sortir de ce service , alors que
les cloches accompagnaient de leur
son magnifique ceux qui disparais -
saient dans la nuit, une grosse tem-
pête de neige s'est abattue sur La
Sagne.

Parmi cette foule , il y avait des
Sag îiards et des gens venus de tout
le canton , du Haut et du Bas , des
paysans, des ouvriers , des patrons ,
des médecins , des pasteurs , des étu-
diants , des personnes âgées et de
très nombreux jeunes .

Cette nuit de Noël restera marquée
dans le souvenir de ceux qui ont
brav é la tempête pour venir au cul-
te.

Le matin de Noël , un bel auditoire
particip a au culte présidé par M.
André Appel , pasteur qui souligna ,
que Noël est un don que chaque
croyant a le devoir de partager avec
ses frères.  Un service de communion
termina ce culte.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
i , , - , * _ ¦—¦¦-—- >.  ¦ ——_ —.-

Cernier: les gymnastes font le point
Comme nous l'avons brièvement

annoncé, les gymnastes de Cernier
ont tenu leur assemblée annuelle.
Le président, M. Marcel Spack , a
salué la présence de tous les mem-
bres actifs, du président d'honneur,
M. Marcel Frutiger , et des mem-
bres honoraires. Les différents rap-
ports d'activité ont mis en évidence
la bonne marche de la société qui
a vu l'inscription de quatr e nou-
veaux adhérents.

La caisse accuse un déficit qu 'il
s'agira de combler en 1967. Le co-
mité espère que le match au loto
du 13 janvier , la soirée du 18 fé-
vrier et la kermesse connaîtront
une affluence record. En attendant
les membres ont accepté d'augmen-
tr leurs cotisations. Le moniteur ,
M. Claude Bedaux , a fixé le but de
l'année prochaine : la Fête fédérale
de Berne des 17, 18 et 25 juin. La.
fête régionale qui aura lieu à Fon-
taines les 27 et 28 mai, sera une
utile confrontation avant la gran-
de épreuve.

Nominations statutaires : M. M.
Spack , président ; M. P. Passonl ,
vice-président ; M. R. Gremaud, se-

crétaire ; M. J.-C. Devaud, caissier ,
et M. C. Bedaux , moniteur. Un ma-
gnifique challenge , offert par les
membres honoraires, a récompensé
le vainqueur du concours interne :
M. Bertrand Frutiger. L'assemblée
s'est terminée par la projection de
superbes diapositives de M. Spack ,
illustrant raotivité de l'année écou-
lée , (gn) 
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Samedi matin, la Commission scolaire,
le corps enseignant primaire et les élè-
ves de Mlle Françoise Baumann. ont
pris congé de celle-ci qui quitte rensei-
gnement. Dans son , allocution , le pré-

; siderifT-dè la; Commission scolaire', M.
R. Duvoisin , remercia Mlle Baumann
pour son dévouement à l'enseignement,
lui adressa ses meilleurs vœux pour
l'avenir. Une attention lui fut remise.
Elle remercia à son tour en termes émus
et un apéritif fut offer t à tous les parti-
cipants^ d)

NOËL A L'ECOLE. — Dans toutes
les classes primaires, la fête de la Nati-
vité a été célébrée samedi matin, pour
le plus grand plaisir des élèves, d'au-
tant plus qu 'ils entrent en vacances de
fin d'année jusqu'au lundi 9 janvier
1967. (d)

Une institutrice quitte
l'école

Fontainemelon : des employés fêtés
Le personnel jubilaire de la Fa-

brique d'Horlogerie de Fontaimelon
SA était invité en f i n  de semaine à
participer à une manifestation qui .
réunissait vingt^cinq jubilaires au
Foyer de l'usine.

Au cours d'un repas qui réunissait
les participants , M.  Denis Robert , di-
recteur commercial, adressa , au nom
de la direction des paroles de grati-
tude envers ces f idèles em.ployés et

leur remit le cadeau habituel, cor-
respondan t aux années de service
passées dans l' entreprise.

Les jubilaires sont les suivants :
Pour cinquante années de travail :

MM. René Hurni , Firmin Vauthier
et Pien e Zwahlen.

Pour quarante ans : Mm&S Bertha
Dubois, Suzanne Nëmîtz et Nelly
Quinche, MM.  Pierr e Baumann, Pier-
re F allât et Eivald Sermet .

Pour vingt-cinq ans : Mmes Si-
mone Joseph et Marie-Louise Thé-
voz ainsi que M M .  Pierre Bueche,
Fernand Delley, Charles Devaux; Re-
né Geiser, René Glauser, Kurth Hal-
ler, André Jacot , Jean-Paul Jeanne-
rai, Paul Jeanfavre , Hermann Joss ,
Pierre Monnier , Germain Ryser , Al-
bert Schenk , Marcel Vauthier . (gl)

LA CHAUX'DU-MILIEU
Décès de la doyenne

Vendredi s'est éteinte paisiblement &
l'âge de 88 ans, Mme Camélia Perrenoud,
doyenne de la commune habitant La
Cachot, (ny)

VACANCES SCOLAIRES. — Les
écolier sont entrés en vacances de fin
d'année le 23 décembre. Elle dureront
jusqu 'au 5 janvier 1967. (my).

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à une heure, des passants ont
arrêté le nommé C. K., domicilié
en ville, qui venait de briser la vi-
trine d'un bijoutier, avenue Léopold-
Robert 128. Le voleur avait l'inten-
tion de se faire un peu d'argent
pour passer confortablement les fê-
tes de Noël . Il avait déjà emporté
quelques réveils qu'il comptait re-
vendre et qui ont été récupérés par
la police locale. L'individu a été re-
mis à la police cantonale, et il mé-
dite dans les prisons de la ville.

Un cambrioleur arrêté
par des passants

Samedi matin k' 2 h. 20, M. Mi-
chel Droz , qui regagnait son domi-
cile , a été renversé par une auto-
mobile que conduisait M. P. V., rue
du Dr-Coullery. M. Droz souffre de
coupures au cou et au visage.

Un piéton renversé
par une voiture

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, une voiture conduite par M.
J.-C. A., qui circulait rue du Locle,
est entrée en collision avec un ca-
mion de Saint-Imier. Le conduc-
teur de la voiture a été blessé à la
main droite et sa passagère, Mlle
Danièle Richoz, a été gi'ièvement
coupée au visage. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Deux blessés dans
une collision

Dimanche matin, à 7 heures, un
début d'incendie dû à l'imprudence
d'un fumeur s'est déclaré dans l'im-
meuble sis rue de l'Industrie 4, au
premier étage. Un matelas et le
parquet ont pris feu , et les pre-
miers secours ont dû démonter ce
dernier pour venir à bout des flam-
mes. Les dégâts sont relativement
importants.

Début d'incendie

B Samedi, à 9 h. 20, deux auto-
mobiles conduites respectivement
par MM. A. W. et G. J. sont en-
trées en collision à l'intersection des
rues de la Serre et du Dr-Coullery.
Dégâts matériels.

H Le même Jour, à 17 heures, au
carrefour des rue du Dr-Coullery
et Numa-Droz, une auto conduite
par M. H. V. a heurté la voiture
de M. G. Q., laquelle a été proj etée
contre l'auto de M. A. H., qui arri-
vait à cet instant. Dégâts matériels.

9 Dimanche, à midi, à l'intersec-
tion des rues de la Charrlère et
Pâquerette, la voiture de M. R. S.
a heurté l'auto de M. A. Y., de
Maîche. Dégâts matériels.

Tôles f roissées

Hier , en fin d'après-midi , la cir-
culation était rendue extrêmement
dangereuse en raison du verglas ,
provoqué par un brusque refroidis-
sement de la température.

A 16 h. 45, M. M. E., habitant Co-
lombier, circulait au volant de sa
voiture sur le Chemin-Blanc, en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Quelque peu à l'ouest de la station
de Bellevue, il fut surpris de voir
une voiture arrêtée devant lui , alors
qu 'un peu plus loin, un autre vé-
hicule se trouvait au milieu de la
chaussée.

Malgré une tentative de freinage ,
M. M. E. ne put arrêter à temps
sa voiture qui alla heurter violem-
ment l'automobile arrêtée, au vo-
lant de laquelle se trouvait M. G.
S., de La Chaux-de-Fonds.

Malgré la violence du choc , au-
cun blessé n 'est à déplorer , mais
les dégâts matériels sont Impor-
tants. Quant à la voiture se trou-
vant au milieu de la route, elle n'a
pas été touchée.

Violente collision
au Chemin-Blanc
Pas de blessé

mais dégâts matériels
importants

Connu e de coutume , les divep s ser-
vices religieux de la f ê t e  de Noë l ont
bénéficié d'une nombreuse assistan-
ce de f idèles , particulièrem ent ceux
du 24 décembre à minuit. La veille
de Noël , un bon nombre d'établisse-
ments pub lics avaient fermé leur
porte et c'est surtout en famille que
les Loclois se sont retrouvés pour cé-
lébrer la Nativi té dans le calme et
l'intimité du foyer .  En ville , il y eut
très peu d' animation et de circula-
tion. Ce matin la majorité des entre-
prises locloises demeurent fermées ,
le personnel ayant «refait  le temps * ,
a f in  de jouir d' une semaine de congé
à l'occasion de la f i n  de l'an. Espé-
rons que la météo voudra bien per-
mettre aux sport i fs  et à chacun de
prof i ter  de ces journées de vacances
bienvenues, (ae)

Un Noël pa isible

RÉVEIL LEZ LA BILE
DE VOI RE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispon
II faut que le foie verse chaque. Jour un litre- ri»
hile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent.vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
les  petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
V égétales. douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Tr. 2.35 et remballage économi que Fr. 5.45,
Les Petites r» a Df£D£ pour

Pilules L>J| HIC nO le Foïo



«Pro Savagnières S.A.»: centre
touristique jurassien de l'avenir

La région de l'Envers de St-Imier ,
connaît depuis quelques années la
vogue et la griserie du sport blanc,
avec les téléski® des Savagnières ,
notamment .

Si , ju squ'ici , la pratique du ski a
fa i t  connaître dans des milieux plus
étendus que précédemment cette
magnifique région, la beauté du site
a engagé quelqu es personnes de St-
Imier - Villéret, surtout, à faire des
<Sava* un vrai centre sportif et tou-
ristique, s 'étendant sur toute l'an-
née.

En e f f e t  «Pro Savagnières SA *, qui
a fai t  l' acquisition d'importante ter-
rains de la commune de Savagnler,
mais sis sur celle de St-Imier, a dé-
cidé d' ouvrir un concours d' architec-
tes dans le but de trouver :

@ un style de construction pro-
pre ;

• une utilisation rationnelle du
terrain sans en modifier le cadre.

Ce concours d'architectes a soule-
vé un véritable intérêt et de très
nombreux projets sont parvenus de
partout à la société.

Le collège des experts a eu ainsi
l'occasion d' examiner une belle et
intéressante série de projets , il est
arrivé au terme de ses travaux et
auj ourd'hui même, s'ouvre l'exposi-
tion des travaux présentés , dans la
•salle du bâtiment des Rameaux. La
proclamation of f ic ie l le  des résultats
se fera mardi à 15 heures dans les
mêmes locaux où l'exposition se pro-
longera jusqu 'au 4 janvier 1967 au
soir.

Il faut  se réjouir avec les promo-
teurs de cette initiative, à laquelle
les Conseils municipaux de Sava-
gnier et St-Imier ont porté un très
vif intérêt dès le début , (ni)

BIENNE: CAMBRIOLEURS RECHERCHÉS
Un ou des inconnus ont pénétré

dans un magasin d'électricité à la
rue du Jura dans la nuit du 23 au
24 décembre. Ils ont fracturé la
porte, mais lis ne sont pas parvenus
à forcer la caisse enregistreuse. La
sonnette d'alarme les a fait fuir
sans qu'ils puissent rien emporter.

Au sujet d'autres cambriolages-

commis récemment, le coffre-fort,
qui contenait 12 mille francs, volé
au restaurant Schlôssll , a été re-
trouvé au fond des gorges du Tau-
benloch.

Il en a été de même dans la
forêt entre Douanne et Daucher, de
la cassette dérobée avec quelque
quatre mille francs dans une pape-
terie. La police recherche toujours
l'auteur de ces délits, (ac)

Un cyclomotoriste renversé
par une voiture

- Samedi, à 18 heures, M. Pierre-
André Châtelain, âgé de 14 ans, qui
roulait à cyclomoteur rue de Com-
ba-Borel, a été renversé par une
voiture qui débouchait de la rue
des Parcs, et que conduisait M. R.
P., de Valangin. Le cyclomotoriste
souffre d'une double fracture de la
jambe droite , et probablement d'une
fracture du crâne.

H Grâce k leur sang froid , deux In-
firmières ont réussi à maîtriser un dé-
but d'incendie, des flammes consumant
un lit et des rideaux dans une chambre,

-au Clos-Brochet. • '. '.- • wt*v

Cambriolage à Cornaux
Un cambriolage a été commis par

effraction au cours de la nuit de
vendredi à samedi dans une fabri-
que de ciment à Comaux où des In-
connus ont tenté d'ouvrir le coffre-
fort au moyen d'un chalumeau :
n'y parvenant pas, ils sont repartis
bredouilles. La police enquête, (ats)

THIELLÊ
Un disparu retrouvé

à l'hôpital
n y a cinq Jours , M. Aeschwander , de

Thielle, disparaissait soudainement de
son domicile. Malgré la' diffusion de
son signalement à la radio, il avait été
impossible de le retrouver. Finalement,
on l'a découvert dans un hôpital de
Berne, où 11 avait été transporté & la
¦suite d'un malaise.

NEUCHATEL

Samedi, en fin d'après-midi, à
Brugg, près de Bienne, un octogé-
naire qui traversait la route a été
renversé par une auto. Il est décé-
dé au cours de son transport à
l'hôpital de Bienne. H s'agit de M.
Johann Truessel, de Brngg. (ac)

' Un piéton tué par
um moto à Brugg

P A Y S N F ï-î CU A TF ï H ï <?î ---_-______________S;: tmÊÊmm

Hier dans la nuit, alors que la
plupart de la population de Peseux
«.'apprêtait à fêter Noël et que les
mes étalent quasi désertes, un ter-
rible accident de la circulation s'est
produit à l'entrée du village, côté
est, devant le garage de la Côte,
faisant une victime.

Un automobiliste habitant le vil-
lage d'Auvernier, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la rue de
Neuchâtel. Peu après le carrefour
des gorges du Seyon, à proximité
de l'Hôtel du Vignoble, il fut sur-
pris par la présence d'un piéton qui
traversait la chaussée devant lui,
hors du passage clouté qui se trou-
vait à quelque quinze mètres en re-
trait.

L'automobiliste, malgré ses ef-
forts et un violent freinage, — on
releva 16 mètres de trace de pneu
sur la route — ne put rien faire
pour éviter l'homme qu'il heurta
très violemment avec l'avant droit
de son véhicule.

Projeté au sol, le piéton fut si
grièvement blessé qui devait décéder
peu après, lors de son transport
an moyen d'ime ambulance dans

un établissement hospitalier de la
ville de Neuchâtel,

La malheureuse vltime ne portait
sur lui aucun papier permettant de
l'identifier. Il fallut plusieurs heures
aux services de police compétents
pour découvrir sont état civil. Ce
n'est guère que vers miniiit que l'on
appri t avec certitude qu 'il s'agissait
de M. Maurice Steiner , âgé de 58
ans, domicilié 4, rue du Châtelard,
à Peseux, ouvrier de fabrique. Se-
lon d'autres renseignements son dé-
cès serait consécutif à une fracture
du crâne.

Il arrête son voleur !
Un automobiliste de Peseux dont

la voiture avait été volée dans son
garage privé a identifié le voleur
qu'il voyait passer dans la rue au
volant de son véhicule. Avec l'aide
d'un passant, il a réussi à le maî-
triser et à le faire arrêter par la
police. L'individu avait déjà volé
une voiture au cours de la nuit pré-
cédente, (ats)

Peseux : un piéton tué par une voiture
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M. Simon Kohler
bourgeois d'honneur

L'Assemblée communale de Cour-
genay a décidé de conférer le titre
de bourgeois d'honneur à M. Simon
Kohler, conseiller d'Etat, dlrecteur
du Département de l'instruction
publique du canton de Berne. M. Si-
mon Kohler avait été maire de
Courgenay pendant de longues an-
nées.

COURGENAY

MM. Rodolphe Baumann, archi-
tecte à La Neuveville, Maurice La-
paire, professeur à Porrentruy, et
Robert Portmann, architecte àx De-
lémont , ont été nommés membres
de cette commission. D'autre part ,
MM. Alban Gérster, architecte à
Laufon, et Serge Voisard, maître
secondaire à Moutier, ont donné
leur démission, (ats) . ;

A la Commission cantonale
de protection des sites

et du paysage

Nomination
Me Marcel Moser, notaire à Saint-

Imier, a été nommé membre de la
Chambre des notaires, pour succéder
à Me Pierre Schluep, de Saint-Imier
également, démissionnaire pour raison
d'âge. Les autres membres de la Cham-
bre ont tous été réélus .(ata)

MAUVAISE CHUTE. — Une paysan-
ne de la localité, Mme Hanna Hlnnl,
a fait une chute et fut relevée avec
une fracture de jambe.

Mme Hanna Hinni a dû être trans-
portée à l'hôpital de district, à St-
Imier où les soins les plus empressés
lui sont donnés, (ni)

Une attention
. Dans la matinée du 24 décembre ,

veille de Noël , M M .  Edouard Ni /feler
maire et Charles Niklès , président du
Conseil général de St-Imier , ont fai t
une visite aux malades de l'hôpital ,
notamment à ceux ayant domicile ici.

Ils leur a adressé des vœux à l'oc-
casion de Noël et des fêtes de f in
d' année, des souhaits de guérison, sur-
tout, leur remettant un peu de choco-
lat, comme à l'ensemble du personnel
de tous les services de l'établissement.

f n i)

SAINT-IMIER

LÀ VIE 'JURASSIENNE •LA VIE JURASSIENNE

M. Werner Zumstein, 47 ans, an-
cien employé communal, de Bienne ,
avait été grièvement blessé lors
d'une collision avec un camion, à
Kallnach , dans le Seeland. Il avait
été transporté à l'hôpital d'Aarberg
où 11 vient de décéder, malgré les
soins qui lui ont été prodigues, (ac)

Issue mortelle



Une mise au point de «Terre des hommes»
à propos d'enfants vietnamiens blessés

D'aucuns ayant prétendit que
l'œuvre d'organisations charitables
comme celle de « Terre des hom-
mes > est entravée par des considé-
rations politiques et qu 'en particu -
lier on cherche à cacher à Saigon
et à Washington comment les en-
fants vietnamiens ont été griève-
ment blessés, notamment à la suite
de brûlures dues au napalm, en
refusant l'autorisation de les trans-
férer dans des hôpitaux européens,
la Fédération internationale « Terre
des hommes », dont le siège est à
Lausanne, publie le communiqué
suivant :

H L'opération de sauvetage d'en-
fants vietnamiens victimes directes
ou indirectes de la guerre, entre-
prise par «Terre des hommes», n'est
possible que grâce au soutien du
gouvernement vietnamien, comme
grâce à la non-opposition évidente
des autorités américaines.

H II n'y a pas eu « un » convoi
d'enfants vietnamiens « Terre des
hommes », mais trois. Non pas « 32 »
enfants, mais 77 depuis mai 1966.

H Les autorités américaines ont
donné à « Terre des hommes » l'as-
surance qu 'elles mettraient à la

disposition du mouvement, à llnté- lité d'utiliser les routes de province
rieur du Vietnam, des avions desti- pour le transport des grands bles-
nés à aller chercher des enfants ses ou de grands malades,
blessés en situation d'urgence, afin S « Terre des hommes » n'a ja-
de les ramener sur Saigon où ils mais « estimé que Saigon et Was-
auraient plus de chances de survi- hington veulent cacher ces enfants
vre que sur les lieux de leur mal- mutilés aux yeux du monde ».
heur. Compte tenu de l'impossibi- (ats)

Fort trafic de Noël à Zurich
La gare principale de Zurich a

connu un for t  trafic le jour de Noël.
En tout, ce ne sont pas moins de 43
trains spéciaux qui y ont été orga-
nisés, dont 15 en direction de la
Suisse occidentale, 10 en direction
de Coire, 8 vers la Suisse orientale
et 4 en direction du Saint-Gothard ,
auxquels il y a lieu d' ajouter 6 trains
internationaux d'agences de voya-
ges . Les employés des CFF se sont
acquittés de leur tâche à la per-
fection puisque les horaires ont pu
être tenus à une minute près.

A Kloten, les rafales dé vent se
>sont accrues vers deux heures du
matin se transformant en un vé-
ritable ouragan , provoquant quelque

animation à l'aéroport où le gigan-
tesque arbre de Noël et ses milliers
de bougies électriques se mirent à
branler fortement , toutefois sans
qu 'il ne tombe. Deux vols, un en di-
rection de Londres et le deuxième
venant de Manchester et de la capi-
tale britannique durent être dérou -
tés sur Genève-Cointrin, du fa i t  de
la violence de la tempête, (ats)

Accident mortel
à Soleure

Ce n'est que dans la journée de
dimanche que l'on a appris que M.
Paolo Salamanco, né en 1938, de
nationalité italienne, avait été vic-
time d'un accident de la circula-
tion. M. Salamanco descendait la
rue de Bleichenberg, à Soleure, sur
son vélomoteur. Au croisement de
la rue de Biberist , il ne vit pas une
automobile, contre laquelle il se
jeta. Projeté sur le capot de la voi-
ture, M. Salamanco tomba à terre,
et fut tué sur le coup, (ats)

Nouvel ambassadeur de
Suisse à Londres

M. Olivier Long, actuellement mi-
nistre et délégué aux accords com-
merciaux, a été nommé ambassa-
deur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la Confédération à Lon-
dres. Il succédera à M. Beat de Fis-
cher, qui a attein t la limite d'âge.
C'est M. Adalb.ert Gruebet , de Bâle ,
qui lui succédera en qualité de dé-
légué aux accords commerciaux avec
le titre de ministre plénipotentiaire.

(ats)

Les aérodromes
de Suisse

Le Département fédéral des trans-
ports a établi une nouvelle liste des
terrains d'aviation . On distingue,
dans la terminologie officielle , trois
catégories : les aéroports (11 y en a
neuf) , les champs d'aviation (48)
et les places d'atterrissage en mon-
tagne (42) .

Sont considérés comme aéroports :
Bâle - Mulhouse, Berne - Belp, Les
Eplaturcs (La Chaux - de - Fonds),
Genève-Cointrin , Granges (Soleure) ,
Lausanne - La Blécherette , Same-
dan (Grisons) , Sion et Zurich -
Kloten.

Notons que des atterrissages en
montagne à des fins d'entraîne-
ment, de sport ou de tourisme ne
sont admis que sur les places dé-
signées comme telles par le dépar-
tement, (ats)

M. Roger Bajulaz , ingénieur à Genève, a mis au point un miniscaphe qui
n'est en sorte qu'un pédalo subaquatique. Cet engin , étudié spécialement
pour les plages , permettra à deux passagers de se promener à 1 m. 50 soies
l'eau et d'admirer en touriste poissons ou belles baigneuses... Construit en
polyester armée de f ibre  de verre, d'une plateforme au centre de laquelle
se trouve une cabine protégée par une coupole de plexiglas , l' engin est mû
par 3 moteurs électriques de 250 watts. Les commandes sont automatiques.

(asl )

Ce miniscaphe suisse sera
le clou du Salon de Londres

Nouveaux réémetteurs de télévision au Tessin
Après la Suisse romande et alé-

manique, c'est au tour du Tessin de
recevoir une série de six nouveaux
réémetteurs de télévision qui com-
pléteront la couverture — déjà très
avancée — de la partie méridiona-
le du pays.

Les quatre stations d'Avegno, de
Cevio, d'Intraga et de val Muggio
ont été mises en service le 20 décem-
bre déj à, afin de permettre à la po-
pulation de ces régions de jouir des

programmes de fin d'année. Le réé-
metteur d'Avegno (canal 8) est des-
tiné aux localités d'Avegno et de
Gordevio, celui de Cevio (canal 10)
à Cevio, Bignasco et Cavergno. Celui
d'Intragna ( canal 9) à Verscio, Te-
gna, Ponte Brolla et Auressio. Enfin
le réémetteur de Val Muggio (canal
12) couvre la vallée du même nom.

Le 2 janvier 1967, les deux réémet-
teurs privés de Lopagno et de Ci-
madera, qui desservaient provisoire-
ment jusqu'ici le Val Colla , seront
remplacés par de nouvelles installa-
tions établies par les PTT à Arosio
et à Cimadera. (ats)

Petzi, fêiki

Le feuilleton Illustré
des enfan»

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

1P" oJL y

Lausanne au secours de Florence

Un grand marché aux puces , organisé par des étudiants de la Faculté des
lettres de Lausanne, a connu un éclatant succès. Les sommes recueillies
permettront de contribuer aux travaux de restauration des œuvres d'art

de Florence si tragiquement touchées par le sort, (asl)
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Série d'arrestations à Genève
où les cambriolages continuent

La police a arrêté trois Italiens
qui en utilisaht la voiture de l'em-
ployeur de l'un d' eux s 'étaient ren-
dus d ans un immeuble en construc-
tion à Onex, y avaient dérobé pour
3000 francs de rouleaux de linoléum
et de colle. Un Italien , encore , se
trouvait chez un camarade quand ,
prof i tant  d' un instant où il était
seul dam une pièce , il subtilisa une
somme de 1300 francs placée dans
un meuble.

Enf in , deux ressortissants suisses
ont également été airètés, il s'agit
d' un mécanicien qui s 'était rendu
coupable de vol de pièces détachées ,
d 'accessoir&s, de benzine , dans le
garage où il travaillait . L'autre , un
machiniste, avait commis un cam-
briolage dans un bar. Il y avait volé
un portefeuille et fracturé mie cais-
se.

Malgré cela, un cambriolage a été
commis dans un kiosque à journaux
du quartier de Plainpalais . Un petit

co f f re  scellé dans le mur et con-
tenant 700 francs a été emporté.

D'autre part, dans la même nuit,
un individu de 21 ans, a été sur-
pris en flagrant délit de vol dans
des bureaux en ville , (aùs)

Dans le Val d'Annivers plus pré-
cisément à Vissoie au-dessus de
Sierre une antique coutume propre
à Noël est toujours en vigueur. Son
origine <se perd dans le passé . Elle
consiste en la distribution devant
l'églis e du «pain de la charités. Cet-
te distribution aux fidèles est faite
par les servants de messe de nos
jours. Autrefois elle était réservée au
procureur. Le pain distribué ainsi
symbolise la charité que doivent
avoir réciproquement ceux qui le
partagent , (ats)

Une antique coutume
valaisanne

Un nouveau modèle de certificat
international de vaccination ou de
revaccination contre la variole de-
vra être utilisé à partir du 1er jan -
vier 1967. L'origine du vaccin (fa-
bricant) et, le numéro du lot devront
être mentionnés sur le certificat.
Cette modification a pour but d'as-
surer que les vaccins utilisés (liqui-
des ou lyophilisés) correspondent
aux nonnes recommandées par l'or-
ganisation mondiale de la santé.
Les certificats de l'ancien modèle
délivrés avant le 1er j anvier 1967
demeureront valables pendant une
période de trois ans à compter de
la date de délivrance, (ats)

Nouveau certificat
de vaccination

contre la variole
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le tricotage de nos laines

LAINES DE tous les après-midi.
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Bois-Noir 39 (trolley 4), tél. 2 40 04

Fabrique de boîtes métal et acier engage pour janvier
1967

polisseurs
très soigneux

ouvrier
consciencieux, sachant limer

ouvrier
à former sur tournage.

Personnel étranger avec permis C accepté.

Faire offres sous chiffre BX 28289, au bureau de j
L'Impartial.

~ - • ir^K | 'Ŵ ^^^^^o^^m
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cherche pour sa direction générale

1 F

Nous offrons — ambiance agréable et travail
varié

— prestations en rapport avec les
responsabilités requises.

¦ Nous demandons — sténodactylographie de langue
maternelle française

— connaissance de l' anglais sou-
haitée mais pas indispensable.

Entrée immédiate ou à convenir.

I

Les offres avec curriculum vita e accompagnées d'une
photo sont à adresser au bureau du personnel , adresse
ci-dessus. •
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GARANTIT LA QUALITÉ COMME LE POINÇON GARANTIT L'OR

Moi PAR SA aUALITE "Nf" Mazout Thermostat d'ambiance
! 25 'A D'ECONOMIE. Email vitrifié 900». Extra - plats.

Hublot panoramique ouvrable. 3 départs de fumée "brevetés"
Le moins cher à la calorie homologuée "NF" I

J Documentation gracieusement sur demanda /.. J,

100 % SILENCIEUX
EN EXCLUSIVITÉ

Etudes - Devis sans engagement

Exposition permanente - Service et entretien

Armand Fehr - J. Tinembart-FeSir suce,
COMBUSTIBLES

Entrepôts 23 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 21829

Horaire spécial
Service automobile Saint-Imier - Les téléskis

' Jours ouvrables du 26 décembre 1966 au 7 janvier 1967
Gare dép. • 8 h. 30 - * 9 h. 10 - 10 h. 20 - * 13 h. -

13 h. 30 - * 14 h. 15
Téléskis dép. 11 h. - / 16 h. - 17 h. 10¦ * en cas de beau temps
/ en cas d'affluence.
Courses supplémentaires sur demande : tél. (039) 4 09 73 j
Autres courses : voir Indicateur officiel 594 a.
Abonnements séries 15 et 16 valables 3 mois.
Abonnements kilométriques à Pr. 7.50 et Pr. 20.—.
Cartes indigènes : zone 5 valable.
Billets et abonnements à retirer aux guichets de
la Gare.
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FEUILLETON DE « LTMPARTTAL » 93

par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi)

Sans un mot, je secouai négativement la tête.
Il éclata de rire avec une candeur désar-

mante.
— Si Je me souviens bien, vous étiez nulle

en mathématique !... Cependant Jager, votre
Jager abhorré, a été capable de saisir mon
point de vue quand je le lui ai exposé ce
matin.

D'un ton plus sérieux, il ajouta , après m'avoir
j eté un coup d'œil :

— Il est visible que je vous ennuie, Melly !
Tant pis ! Venons-en à .cette seconde faveur .
Voulez-vous être assez bonne pour emporter
ce plateau à la cuisine, fermer la porte der-
rière vous et engager avec Dodie une conver-
sation assez prolongée pour que j' aie le temps
de donner un coup de téléphone sans qu'elle
l'entende ?

— A qui allez-vous téléphoner ? questionnai -
Je en me levant de nouveau.

— Occupez-vous de vos propres affaires !
' rugit-il, et ne vous mêlez pas des miennes.

Cette courte mais violente sortie eut pour
- résultat de nie tirer de la léthargie dans
laquelle j ' avais sombré. Mon cerveau enclen-
cha de nouveau... Je me surpris à hurler :

— Ce sont aussi les miennes. J'ai le droit de
savoir ce que vous comptez faire de cet homme
quand vous mettrez la main sur lui... Si vous
y parvenez ! Allez-vous l'amener Ici ? Vous pré-
parez-vous à le torturer, à le tuer ?

A travers le brouillard rouge de ma colère ,
je le vis s'approcher de moi. De ses deux bras
il m'entoura, puis il pressa ma tête contre son
épaule.

— Là ! Là ! fit-il avec douceur. On dirait
que vous jouez vous-même à vous faire peur.
Ce n'est vraiment pas nécessaire. Pas nécessaire
du tout. Personne ne mourra, Melly ! Ça, je
peux vous le jurer. Personne !

M'écartant un peu de lui, il me tint à bout
de bras, me souriant gentiment, légèrement
ironique.

— Le seul homme animé du désir de tuer ,
c'est M. Mac Ara, fit-il en agitant la tête... Et
moi je n'ai nulle envie de périr de mort
violente pour lui donner satisfaction. A présent,
fit-il en me poussant avec autorité vers la
porte, soyez une petite fille obéissante et
empêchez Dodie de sortir de la cuisine pendant

cinq minutes.
Dodie ne se trouvait pas à la cuisine. Tandis

que Hugo se dirigeait vers le téléphone, j ' allai
dans la grande salle, refermant la porte der-
rière moi. D'abord je crus qu'elle n'était pas
non plus dans cette pièce, puis je la vis tapie
derrière le rideau , dans le coin le plus reculé.
En se tortillant le cou, le fron t collé contre la
vitre, elle avait dû réussir , sous un certain
angle, à nous apercevoir , Hugo et moi , pendant
que nous parlions. Elle nous avait espionnés !

—• Dodie ! criai-je.
Elle se redressa à la manière d'une personne

qui souffre dans chacun de ses os, jusqu 'à la
moelle, et me dévisagea, le regard vide. Elle
avait l'air complètement accablée. Derrière la
porte un petit déclic indiqua que Hugo décro-
chait le récepteur. Ressaisie par ma vieille
habitude d'obéissance Inconditionnelle, je dé-
bitai au hasar d les premiers mots qui me
vinrent à l'esprit :

— Vous n'avez pas de cigarettes ? Vous res-
semblez à quelqu'un qui en fumerait bien une!

Sans prendre garde à ma remarque, l'igno-
rant peut-être délibérément , elle interrogea :

— Qui téléphone ?
— Je l'ignore.
Je dus esquisser un geste quelconque qu 'elle

interpréta comme une tentative pour lui barrer
la porte.

— Et moi je ne dois pas chercher à savoir !
Très bien... grimaça-t-elle, en essayant de

sourire d'une façon bizarrement tragique.
Elle s'affala sur une chaise devant la table.
Je m'enquis :
— Voudriez-vous que je vous prépare une

tasse de thé ?
— Même si j'étais à l'article de la mort , Je

ne vous demanderais pas un verre d'eau !
Elle avait prononcé cette phrase d'une voix

unie , sans rancune ni reproche ; c'était plutôt
une pure et simple constatation.

— Dodie, fis-je frissonnante, je ne suis pas
méchante !

— Non ? ricana-t-Relle, en me fixan t avec
un regard vide, hagard. Mais vous êtes encore
pire que ça ! Si, cette nuit , nous étions tous
tués, c'est à vous que la faute incomberait !
Vous êtes notre mauvais génie... Vous l'avez
toujours été !

Comme un perroquet , Je répéta i l'assurance
donnée par Hugo :

— Personne ne mourra !
— En vérité ! Vous parlez bien vite I Vous

pourriez avoir à être plus prudente demain
matin !

Se disant, elle me tourna le dos, comme si
ma vue lui était mortellement insupportable.

Frappée par cette attitude nouvelle qui ne
s'apparentait à aucune de celles qu 'elle avait
adoptées jusqu 'à présent , aussi multiples fus-
sent-elles, je m'approchai :

— Si vous croyez cela pour de bon , pourquoi
restez-vous ? (A sui vre)

LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI



En 1966, les Suisses ont récolté trente médailles
Comme la précédente , l'année

1966 a été relativement faste pour
les sportifs suisses qui ont récolté
30 médailles dans des champion-
nats du monde ou d'Europe (contre
33 en 1965).

Ce bilan est d'autant plus ré-
jouissant que , cette fois, ces résul-
tats ont été obtenus dans des dis-
ciplines sportives importantes qui ,
pour la plupart, figurent au pro-
gramme des Jeux olympiques. Le
titre mondial le plus remarquable
obtenu par les Suisses est sans dou-
te celui des rameurs Melchior Bur^
gin et Martin Studach , qui ont
ainsi confirmé, en double-scull , la
victoire remportée en 1965 aux
championnats d'Europe.

Il faut également citer le Gene-
vois Jean-Pierre Roggo, qui a rem-
porté pour la troisième fois consé-
cutive le titre mondial des moths,
et les pilotes motocyclistes Luigi
Taveri (qui en est à son troisième
titre mondial ) et Fritz Scheidegger
(Courtelary) , vainqueur du cham-
pionnat du monde des side-cars,
comme en 1965. Le bilan helvétique
pour 1966 se divise en sept médailles
d'or, dix-sept médailles d'argent et
six médailles de bronze. C'est là
l'un des résultats d'ensemble les
plus brillants de ces dernières an-
nées.

Voici la liste des médaillés suisses
pour 1966 :

Antomobilisme. — Peter Schetty, deu-
xième du championnat d'Europe de la
montagne en grand tourisme. — Sieg-
fried Zwinpfer, troisième du champion-
nat d'Europe de la montagne en grand
tourisme.

Aviron. — Melchior Biirgin - Martin
Studach , champions du monde en dou-
ble seuil.

Courses d'orientation. — Kathy Perch-
Nlelsen - von Salis, deuxième du cham-
pionnat du monde individuel.

Cyclocross. — Hermann Gretener,
deuxième du championnat du monde.

Hippisme. — Monica Bachmann,
deuxième du championnat d'Europe des
cavalières de concours. — Equipe suisse
avec Henri Chammartin , Gustav Fischer
et Marianne Gossweiler , deuxième du
championnat du monde de dressage.

Melchior Biirgin et Martin Studach, les meilleurs sportif s suisses 1966 ,
incontestablement, (photopress )

Motocyclisme. — Luigi Taveri , cham-
pion du monde en 125 cmc. et deuxième
du championnat du monde des 50 cmc.
— Fritz Scheidegger - John Robinson ,
champions du mondo en aide-cars.

Ski. — AloTs Kaelln , troisième du
championnat du monde du combiné
nordique.

Ski nautique. — Pierre Clerc, cham-
pion d'Europe de saut et deuxième du
combiné des championnats d'Europe. —
Eliane Borter , deuxième des champion-
nats d'Europe en figures et troisième
en saut. — Eric Bonnet (La Chaux-
de-Fonds) , deuxième des championnats
d'Europe en figures. — Equipe suisse,
deuxième par équipes des championnats
d'Europe.

Tir. — Kurt Muller champion du
monde à l'arme libre à 300 mètres (po-
sition debout. Equipe suisse avec Au-
gust Hollensteln, Erwin Vogt, Kurt
Muller et Hans Simonet championne
du monde au fusil à air comprimé.
Equipe suisse avec Ludwig Hemauer,
Fritz Lehmann, Albert Spaenl et Ernst
Stoll deuxième du championnat du
monde au pistolet de match. Equipe
suisse avec August Hollenstein, Erwin
Vogt, Kurt" Muller et Hans Simonet
deuxième du championnat du monde

à l'arme de guerre. Equipe suisse avec
Kurt Muller , Hans Simonet, Erwin
Vogt et Karl Fitzi troisième du cham-
pionnat du monde à. l'arme libre.

Yachting. — Jean - Pierre Roggo
champion du monde des moths. Yves
Ganter deuxième du championnat du
monde des moths. Denis Wisard deu-
xième du championnat du monde des
vauriens. Claude Kesseler troisième
du championnat du monde des vau-
riens. Frédy Lanz deuxième du cham-
pionnat d'Europe dés lightnings. Urs
Kohler troisième du championnat d'Eu-
rope des finns.

On peut encore ajouter à ce bilan
les deux titres officieux de championne
d'Europe d'athlétisme remportés par
Meta Antenen à Odessa (80 m. haies
et pentathlon).

S'ils s'entêtent, plusieurs champions risquent la suspension
Remous autour du prochain Tour de France

Le Tour de France, qui ne sera dis-
puté , pour la -54e ipiase que dans sep t
mois (30 juin au 23 juillet ) a fréquem-
ment été d'actualité en cette fin
d'année 1966. Après l'annonce des orga-
nisateurs que l'épreuve, en 1967, ne pour-
rait être ouverte aux professionnels et
aux amateurs, comme prévu , on an-
nonça qu'il serait ouvert aux équipes
nationales, ce qui amena une très vive
opposition de la part des responsables
des groupes sportifs français et belges
surtout, ceux-ci estimant principale-
ment que les organisateurs n 'avaient
pas tenu les promesses faites de con-
server jusqu 'en 1968 les formations de
marques. On sait que les responsables
du Tour firent alors remarquer qu 'ils
s'étaient réservé le droit de revenir aux
équipes nationales dans le cas où la
formule des équipes de marques ne
donnerait pas satisfaction.

Verdict. ' à lin janvier -___,
Les opposants ne s'Inclinèrent pas

pour autant. Après les directeurs spor-
tifs, les patrons des groupes sportifs
se sont réunis, mais Ils n 'ont pas en-
core pris de décision. Ils entendent
poursuivre les négociations. On devrait
être fixé à leur sujet à fin J anvier.

Par ailleurs, trois grands champions
ont donné leur accord à la formule des
équipes nationales : Jacques Anquetil,
qui n'avait pas inscrit officiellement
l'épreuve à son programme, mais qui
s'est déclaré prêt à courir afin que le
Tour continue de tourner , Felice Gi-
mondi et le champion du monde des
routiers, l'Allemand Rudl Altig.

Dissensions en Allemagne
Lors de l'annonce qua Rudi Altig

était candidat au Tour — son équipe
italienne, comme les autres groupes
sportifs transalpins, n 'est pas opposée
aux équipes nationales pour le Tour
de France — il fut également commu-
niqué que la Fédération allemande avait
d'ores et déjà pris la décision de sus-
pendre pour au moins la durée de
l'épreuve Kunde et Boelke, si ceux-ci ,
en raison d'une interdiction faite par
leur employeur, ne répondaient pas à
leur sélection.

Selon certaines informations, l'Anglais
Tom Simpson risquerait d'encourir lui

aussi ,les foudres de la Fédération, bri-
tannique s'il ne répondait pas favora-
blement à une sélection pour le Tour
de France. Il pourrai t même être exclu
ensuite du championnat du monde sur
route.

Poulidor sur la touche ?
Mais d'autres coureurs, et notamment

Raymond Poulidor pour ne citer que
lui, risquent d'être suspendus s'ils
étaient amenés, pour répondre au désir
de leurs employeurs, à refuser de courir
le Tour. On a appris, en effet, que lors
de la dernière réunion du comité des
professionnels français, il avait été dé-
cidé « qu'un coureur sélectionné ne
prenant pas le départ du Tour de
France ne pourra participer a aucun*
autre course durant cette période * et
que t les coureurs de Ire catégorie non
sélectionnés seront libres de courir ail-
leurs ».

n est donc certain qu 'un champion
comme Raymond Poulidor, s'il devait
suivre un éventuel ordre d'abstention
de son constructeur, serait mis sur la
touche du 30 juin au 23 juillet , dates
entre lesquelles se déroulera le Tour de
France. On parlera donc encore souvent
de la grande boucle avant qu 'elle ne
prenne son départ d'Angers, dans sept
mois.

||gj Boxe :

Les pourparlers engagés par les orga-
nisateurs du Palais des Sports pour la
venue à Paris du champion du monde
des poids welters Curtis Cokes ont abou-
ti. Cokes a accepté de rencontrer, en dix
rounds, le champion de France de la
catégorie, Françoia Pavilla, le 23 janvier
prochain.

On s'en souvient, Cokes a récemment
conservé son titre devant le Français
Jean Josselm, à Dallas (Texas) .

Le vainqueur de Josselin
à Paris

Rudi Altig, sportif allemand No 1

Les meilleurs sport ifs  d'Allemagne fédérale  pour 1966 ont reçu, à Baden-
Baden , leurs récompenses des mains des dirigeants de la presse sportive
allemande , qui les avaient d'ailleurs désignés. Côté masculin, le coureur
cycliste Rudi Altig, champion du monde 1966 , l 'a nettement emporté , avec
4234 points , devant le décathlonien Werner von Moltke (3121 ) et l'ancien
champion olympique du combiné , Georg Thoma (2652) . Suivent les .athlètes
Franz-Josef Kemper , Bodo Tuemmler et Harald Norpoth , le footballeur

Franz Beckenbauer et le cavalier Josef Neckermann. (photopress )

TROSS FAVORSS : LES ROUMAINS, LES
ALLEMANDS DE- L'EST ET DE L'OUEST

Championnats du monde de handball à Stockholm

La Roumanie — qui a remporté les
de l'Est sont considérées par les ex-
l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne ,
derniers championnats du monde —
perts comme les favoris des champion-
nats du monde de handball qui se dis-
puteront en Suède du 12 au 21 jan-
vier.

Ces pronostics sont établis sur la base
des matchs internationaux qui se sont
disputés récemment , et dont les résul-
tats ont été les suivants.

Q Pour la. Roumanie : victoire de-
vant la Suisse par 19 à 10 , victoire de-
vant l'Allemagne, de l'Ouest par 16 à
14, victoire devant la Tchécoslovaquie
par 15 à 11, et match nul avec la même,
équipe de Tchécoslovaquie par 14 à 14.

® Pour l'Allemagne de l'Est : une dé-
fa i te  devant la Pologne par 14 à 17, une
victoire devant la même équipe de Po-
logne par 14 à 9, deux victoires succes-
sives devant la Hongrie par 14 à 12 et
par 19 à 14.

0 Pour l'Allemagne de l'Ouest : dé-
fai te  devant, la Roumanie par 14 à 16,
victoire devant la Suède par 20 à 18,

deux victoires successives devant là
Suisse par 30 à 17 et par 31 à 12, vic-
toire devant la Norvège pa r 20 à. 19, deux
victoires successives devant l'Islande par
23 à 20 et par 25 à 19.

Parmi les autres concurrents (ils se-
ront 16 au total à disputer les cham-
pionnats), la France a enregistré aux
cours des derniers matchs internatio-
naux deux victoires — par 13 à 11 contra
la Suisse et par 18 à 15 contre la Polo -
gne.

La Suisse de son côté compte six dé-
faites ; par U à 13 devant la France ,
par 17 à 30 et 12 à 31 devant l'Allema-
gne de l'Ouest , par 7 à 19 et 11 à 27 de-
vant la Tchécoslovaquie , et par 10 à 19
devant la Roumanie .

LES HOCKEYEURS CHÂUX-DE-FONNIERS
ONT AUTRE CHOSE A FAIRE QUE LE PONT
Sinon l'équipe tout entière, cer-

tains joueurs de la première garni-
ture du HC La Chaux-de-Fonds
auront beaucoup de pain sur la
glace, durant cette semaine d' entre-
deux-fêtes.

Aujourd'hui , Pelletier emmène ses
protégés outre-Sarîne, pour y a f -
fronter le CP Zurich. D i f f i c i l e  dé-
placement s'il en est ! Au match
aller, les Montagnards avaient in-
f l igé  à leurs adversaires une splen-
dide dérouillée — une douzaine de
buts contre cinq. Depuis lors, ceux-
ci ont remonté la pente et ils pré-
cèdent maintenant les Chaux-de-
Fonniers ' d'un petit point au clas-
sement. Les deux équipes n'ont sans
doute pas de bile à se faire  quant
à la poule f inale , à laquelle ils par-
ticiperont sans doute tous deux. Une
victoire neuchâteloise serait cepen-
dant fort  bienvenue ; pour peu que
les Zurichois ne soient pas encore
remis du Réveillon...

Selon les informations officieuses
dont nous disposons , il paraît cer-
tain que Gérald Rigolet reprendra
sa place dans les buts chaux-de-
fonnlers , étant remis de son angine.

Ensuite, demain, il y a les matchs
que livrera l'équipe nationale suisse
contre Slovan Bratislava (et tous
ses internationaux) . Quatre Chaux-
de-Fonniers porteront le maillot à
croix blanche : Huguenin, Sgualdo ,
Turler et Reinhard. Cette rencontre
se déroulera à Wengen. La revan-
che est prévue pour mercredi à
Viège , mais les Montagnards seront
alors laissés au repos , car ils dispu-
teront avec leur club un match ami-
cal contre cette même équipe tché-

coslovaque, aux Mélèzes, jeudi soir.
Enfin , rappelons que le jeune

Jeannin fa i t  partie de l'équipe na-
tionale suisse junior qui disputera
un tournoi international à Arosa,
entre le 27 décembre et le 1er jan-
vier.

P. A. L.

vos etchais en photos - vos
reportages mariages - etc.

T*« £>chnei4ev p koios
CERNIER SAINT-IMIER
Tél. 038/7 02 50 Tel . 039/4 17 22

Une grande réunion cycliste a eu
lieu hier au vélodrome de Gand.

Voici les résultats enregistrés :
Omnium international : 1. Peter
Post - Fritz Pfenninger (Ho-Suisse)
7 points : 2. Altig - Renz (Al) 10,5 ;
3. Bugdahl-Serçu (Al-Be) 13,5 ; 4.
Beghetto - Faggin (It) 14 ; 5. P.
Lykke - Eyg'en (Dan ) 17:..:

Américaine d'une heure : 1. Bug-
dahl - Sercu qui ont couvert dans
l'heure 48,441 km. ; 2. Lykke - Eu-
gen ; 3. Post - Pfenninger (à un
tour ) ; 4. Deloof - Seeuws (à un
tour ) ; 5. Altig - Renz (à un tour ) ;
6. Beghetto - Faggin (à un tour) .

D'autre part l'omnium des spé-
cialistes du cyclo-cross, a été rem-
porté par le Belge Eric de Vlaeminck
avec 5 points devant l'Allemand
Wolfshol 7 poin ts et l'Italien Longo
3e avec 12 points.

Victoire
de Fritz Pf enninger

à Gand

j ' Olympisme

La candidature de Florence aux Jeux
olympiques de 1976 a été accueillie fa -
vorablement par le Comité olympique
italien. Le Comité directeur de cet or-
ganisme a. chargé son préside nt, M.  Giu-
lio Onesti , d'intervenir auprès des ins-
tances internationales compétent es af in
d' appuyer la candidature de Florence
lorsque les pourparlers s 'ouvriront pour

désigner la ville olympique 1976.

La candidature f ie Florence

Qu'ila ne s'y laissent pas tromper,
Turler n'a pas l'intention de s'age-

nouiller souvent devant les
Zurichois.

(photo Schneider)

VICTOIRE SOVIETIQUE
A Corner Brooke (Terre Neuve) , l'é-

quipe nationale soviétique a battu les
* Royal Corner Brooke » par 28-0 (8-0,
17-0, 3-0).

I Hockey sur glace. - L. N. A : j
1 CP Zurich - La Chaux-de-Fonds; j
I L. N. B :  Bienne - Lausanne, jj
I Martigny - Thoune, Montana- 1
| Crans - Sion, Vïllars-Champéry- I
1 Sierre, Bâle - Ropperswil, Lu- |
I gano - Kùsnacht, Luceme-Saint- §
ï Moritz. Match d'entraînement : 1
1 Ambri - Suisseï B, à Ambri. 1
| Coupe Spengler, à Davos i Da- j
1 vos - Dukla-Jilhava, Liège - Mo ï
I Do Alfredshem. jj

I Ski. - Concours international I
1 de saut, à Saint-Moritz. 1
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| Aujourd'hui f
| en Suisse |
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tfpJH - ' ' ' \ : Les alcools et liqueurs de haute lignée sont la plus heureuse :
sÊ ' * ] M '• ^; . i, ' conclusion que vous apportez à vos repas de Fêtes.

t ¦* Profitez du choix exceptionnel que nous vous réservons:
; le flacon original que vous cherchez vous attend.

i{ , - ! Passez voir nos vitrines !

f .'^HBPW  ̂
1 Un cadeau de dernière heure ?

i ' SBBK iKl "̂ 5- '
• B* - i ^n magnif i Q ue coffret de fête cachant un flacon de grande !

Ol LA CHAUX-DE-FONDS j£p|
IktÉil Ouvert samedi toute la journée Udf!?HImS! IRI
g . MANTEAUX REPORTER S¦ Éjî cuir ggjj 

g 
MOUTON RETOURNÉ Q
VESTES et FUSEAUX |B|

¦HI CHEMISES J»' Sd ville et sport Ë§j|
j» BLOUSES A
S ^e *ravai' ç3

MENUS DE SAINT-SYLVESTRE
Terrme de foie de volailles

truffée
Julienne de céleri au citron

y  

Consommé double au porto
Paillettes dorées au parmesan

Suprême de turbotin Américaine
Perles de Patna au beurre. . .
Cœur de filet de Charolais

rôti au four
Sauce choron

Pommes croquettes Marquise
Choix de légumes

Chabichou aux aromates

Parfait glacé au Colntrea.u
Mignardises

j & mu  -Jèàkme, COTILLONS - DAN^ - JEUX
C%UlcA<zZ&? Orchestre professionnel

MARCEL MACTNIN
Tél. (038) 5 47 65 (5 musiciens!
E. Roth-Troger

Le menu complet Fr. 29.50
r=« (entrée, danse
|jgg et cotillons compris)

V J
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Maintenant 

nous vous nettoyons

il . M • W gratuitement le 3me vêtement

Service à domicile /) 
t *»&/)/ $/

M\fjW Lavage chimique
, *

¦ ¦ Numa-Drnz 108, tél. 28310
La Chaux-de-Fonds ... ... . .,. onoinCharles-Name 7, tel. 3 2310

Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisie. S. A.

cAhénnèé, I
Nous vous rappelons le bulletin m
de versement encarté dans l'une de H
nos précédentes éditions.

, Osez de ce moyen de paiement qui li
présente tous les avantages

D'ici au 10 Janvier 1967, vous 1
pouvez, à l'aide de cette pièce, <s
acquitter votre souscription sans Ê
trais. ;"_ m

L'IMPARTIAL
1 mois f r. 4.25 6 mois fr. 24.25 1
3 mois fr. 12.25. 12 mois fr. 48.— H
Chèques postaux 23-325 .̂  f j
ou à nos caisses |f

r—" ——^
\ Si vous désirez

un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

AUX MAGASINS
O

spra /* Ĵ̂ HM "̂(SP^T"! El % JC *̂fr1 f C llwl I" ***& 9 i r"4 1 r" e*wfc
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RUE DE LA SERRE 59

ç, AVENUE CHARLES-NAINE 7

ilfSflnfr 1 Grand choix d'oies, dindes, canards,
nfàSÊ/tfJljj i  poulets de Houdan frais, pigeons, pou-
'/ ''ÇeS™'̂  les, lapins du pays, gigot et civet do j
*rv "-jt _ f chevreuil, crevettes, moules , escargots

POISSONS DU LAC

JSSlïlSfe POISSONS DS N\m
VINS FINS
SALAMI - VIANDE SÊCHÊE - JAMBON

Se recommande : F. MOSER ;
Télép hone (039) 2 24 54

v J

Le directeur , de

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFAR6IER
remercie tous les généreux dona-
teurs qui ont bien voulu contribuer
à faciliter et à embellir la fête de
Noël de l'établissement.

Il il

Lelingrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(p 039 3 58 88

Attention !
le kg. Fr.

Viande de chèvre
sans gigot 4.90
Moutons entiers 5.90
Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.50
Salametti Azione 6.10
Salametti occasion

4.70
Mortadell a Bologna

5.71
Mortadella « Vlsma-
ra » 8.—
Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 6.60

BOUCHERXE-
CHARCUTER.TE

P. FIORI
6600 LOCARN
Tél. (093) 7 15 72

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

Solitaire
vous ne le serez plus
désormais, si vous
fréquentez les séan-
ces de 18 h. 45, en
semaine, au Palace...
un « Bon Film »
(sans entracte) .

Chambre
avec confort est
cherchée pour le 1er
janvier 1967. Even-
tuellement avec
pension , pour jeune
homme sérieux —

Fairr offres à Mme
Ferner , tél . (039)
2 23 67 .



FOOTBALL

Chypre - Suisse
renvoyé d'un an

Le match Chypre - Suisse,
comptant pour le championnat
d'Europe des Nations, qui était
prévu pour le 18 ou le 25 fé-
vrier 1967, a été reporté d'une
armée après accord entre les
Fédérations suisse et cypriote.
Il aura lieu le 17 février 1968.
L'ASF annonce d'autre part la
conclusion d'un match interna-
tional URSS - Suisse pour le
1er octobre 1967 à Moscou. H
s'agit du retour du match in-
ternational amical Suisse-URSS
qui s'était disputé ce printemps
à Bâle (2-2).

A l'étranger
Italie : Inter reprend

la tête
Championnat d'Italie de 1ère

division (13e journée ) : Atalan-
ta - Bologna 1-0 ; Brescia - Lec-
co, 2-0 ; Internazionale - Caglia-
ri 2-1 ; Juventus - AC Milan 1-1;
Lanerossi - Venezia 2-1 ; Manto-
va - Lazio 0-0 ; Napoli - Foggia
3-2 ; AS Roma - Torino 4-0 ; ;
Spal Ferrare - Florentins 1-2 ;
Classement : 1. Internazionale,
21 points : 2. Juventus 20 ; 3. j
Napoli 18 ; 4. AS Roma 17 ; 5. j
Cagliari, Fiorentina et Bologna I
16.

Deuxième division (15e jour,- j
née) : Modena - Verona 3-1 ;
Novara - Messina 2-0 ; Padova-
Genoa 1-0 ; Palermo - Reggiana
2-0 ; Pisa - Catania 2-0 ; Poten- I
za - Alessandria 1-0 ; Reggina -
Arezzo 5-0 ; Savona - Livorno
0-1 ; Varese - Salemitana 2-0 ; j
Sampdoria - Catanzaro 3-0:
Classement : 1, Sampdoria 22
points ; 2. Varese 21 ; 3. Modena
20 ; 4. Potenza 18 ; 5. Catanzaro
et Pisa 17.

Championnat
d'Angleterre

Championnat d'Angleterre de
première division : Chelsea -
Liverpool 1-2 ; Newcastle Uni-
ted - Leeds United 1-2.

Deuxième division : Preston
North End - Bury 2-2 ; Wol-
verhampton - Derby County
5-3.

Un seul match
en Belgique

En raison des fêtes de Noël le
championnat de football a affi -
ché relâche. Un seul match de
championnat en retard a été
disputé et a vu les équipes de
Waregem et du SC Charleroi
faire match nul par 0-0. Mani-
festement les joueurs n'avaient
pas beaucoup envie de j ouer...

Le classement, après ce match,
toutes les équipes ayant joué 14 j
matchs (sauf le Standard et j
Llerse qui n'en ont j oué que 13) j
se présente comme suit : An- |
derlecht 22 points, FC Bruges 20 , j
Antwerp 19, FC Liège 18, Stan- ]
dard et Waregem 16, Lierse, St-
Trond et Beringen 14, Daring et j
Gantoise 12, FC Malin es 11,
Beerschot , Racing White et SC j
Chairleroi 9, Tilleur 7.

j
Torpédo en tournée

L'équipe soviétique de Torpé-
do Moscou a remporté la se-
conde victoire de sa tournée en
Grèce aux dépens d'Apollon par
4-0 (mi-temps 2-0).

Congo - Angers 3-3
Les Français vainqueurs j

au nombre de corners
A Kinshasa , hier , devant plus

de 30.000 spectateurs bruyants et j
enthousiastes, l'équipe du SCO i
d'Angers a battu la formation des
a Leopoards» nom de l'équipe na-
tionale du Congo-Kinshasa par j
4 corners contre 2 , remportant ain-
si la Coupe du hau t commissaire
aux sports M. Mwamba. Le temps
réglementaire s'était terminé par
le score égal de 3-3, mais confor -
mément au règlement , Angers a
été déclaré vainqueur au nombre
supérieur de corners.

Aucune grande compétition ne s'est déroulée en Suisse ce week-end
cependant, dans plusieurs disciplines, chacun fourbit ses armes

L'équipe nationale de ski se prépare¦ à affronter l'élite Internationale
Pour les épreuves internationales

de la première quinzaine de jan -
vier, la Fédération suisse de ski a
formé les sélections suivantes :

Coupe d'Autriche pour juniors, du
4 au 8 janvier à Gries - Steinach-
am - Brenner : Monique Vaudroz ,
Isabelle Girard , Hedi Schillig, Ruth
Wehren, Albert Bohren , Jean-Fran-
çois Copt, Ernst Good, Jean-Pierre
Foumier, Gnsti Planzer et M. Russi.

Les championnats suisses
La Commission technique de la

Fédération suisse de ski a établi
comme il suit le programme des
championnats suisses pour 1967 :

Fond 30 km. Le 15 j anvier. — Or-
ganisateur : Ski-Club Riedern-Gla-
ris. — Départ à 09.00 (doubles dé-
parts de minute en minute).

Fond 50 km. Le 29 j anvier. — Or-
ganisateur : Ski-Club Flims. — Dé-
part; à 08.30 (doubles départs de mi-
nute en minute) . 

Championnats j uniors, disciplines
alpines. — Organisateur : Ski-Club
Lischana Schuls. — 11 février : des-
cente non-stop dès 09.30. — Slalom
dames et messieurs à 14.00 .— 12 fé-
vrier : descente dames à 09.30. —
Descente messieurs à 10.10.

Championnats suisses des discipli-
nes nordiques (juniors et seniors) .
— Organisateur : Ski-Club Einsie-
dein. — 18 février : fond 15 km. à
09.00. — Saut combiné à 14.30. —
19 février : relais à 08.30. — Saut
spécial à 14.00.

Championnats suisses interclubs. ,
— Organisateur :. Ski-Club Becken- •
ried. — 25 février : ¦  .descente dès |
14.00. — 26 février : slalom dès 10.00.

Championnats suisses des disci-
plines alpines. — Organisateur : Ski-
Club Bernina-Pontresina. — 5 avril :
14.00 - 16.00 slalom géant dames et
messieurs. — 6 avril : 10.00 descente
non-stop dames. — 10.40 descente
non-stop messieurs. — 7 avril : 10.00
descente dames. — 10.40 descente
messieurs. — 8 avril : 08.30 slalom
dames. — 08.30 slalom , messeurs. —
9 avril : 10.00 slalom géant darnes :
10.40 slalom géant messieurs.

Slalom de Noël
à Wengen

A Wengen, le traditionnel slalom
de Noël a donné les résultats sui-
vants :

DAMES (24 concurrentes, 53 por -
tes) : 1. Ruth Adolf (Adeiboden)
48"2 ; 2. Felicity Field (GB) 48"3 ;

A Wangs-Pizol , l'équipe suisse de ski poursuit SO TI entraînement. Entre deux
séances sur neige , nos skieurs se livrent aux joies de la détente grâce au
yoga. On voit de gauche à droite : Michel Daetwyler, Stephan Kaelin , Willy

Favre et Jean-Daniel Daetwyler. (asl)

Courses féminines d'Oberstaufen ,
7-S janvier (slalom, slalom géant) :
Ruth Adolf. Fernande Bochatay,
Edith Hiltbrand, Madeleine Wuil-
loud et Anneroesli Zryd.

Adeiboden (8-9 janvier ) : Edmund
Bruggmann, Willy Favre, Dumeng
Giovanoii , Kurt Huggler, Stefan
Kaelin , Kurt Schnider, Andréas
Sprecher, Jakob Tischhauser, Harry

Schmid, Hans Zingre, Arnold Alpi-
ger et Peter Frei.

Courses féminines de Grindelwald
(10-13 janvier ) : Ruth Adolf , Fer-
nande Bochatay, Agnès Cnquoz , An-
neroesli Zryd, Madeleine Wuilloud ,
Catherine Cuche, Madeleine Felli,
Edith Hiltbrand, Rita Hug, Bethli
Marmet, Lotty Burgener, Micheline
Hostettler, Vreni Inaebnit et Kaethi
Buehler.

3. Edith Hiltbrand (Wengen ) 50"7 ;
4. Divina Galica (GB) 50"8 ; 5. Pa-
tricia Murphy (GB) 51"8.

MESSIEURS (28 concurrents, 53
portes) : 1. Kurt Huggler (Muer-
ren) 42"7 ; 2. Hans Schlunegger
(Grindelwald) 46"2 ; 3. Klaus Kunz
(Gstaad) 47"3 ; 4. Ueli Roth (Grin-
delwald) 48"8 ; 5. Hans Burn (Adei-
boden) 48"9.

JUNIORS : 1. Adolf Roesti (Adel-

Avant Adeiboden
* Onze fédérations nationales ont

annoncé leur participation aux sla-
lom<s géants d'Adelboden (8-9 jan-
vier 1967) : Allemagne de l'Ouest,
France, Autriche, Italie, Etats-Unis,
Canada, Norvège , Suède , Pologne,
Grande-Bretagne et Suisse. Aucune
inscription individuelle n'est encore
parvenue aux organisateurs, mais
on prévoit que l'élite mondiale sera
de la partie.

Le premier slalom géant sera dis-
puté le dimanche 8 janvier et le
second le lundi 9, au terme duquel
sera établi un classement général
comptant pour la Coupe du monde.

Voici Agiles Coquoz fonçant malgré
le brouillard , au cours du slalom de

Noël , à Wengen. (asl)

TRÊVE ©I NOËt AUSSI SUR LE FRONT DU SPORT

AUJOURD'HUI, DÉBUT DU CHALLENGE-ROUND DE LA COUPE DAVIS

A Melbourne, le v tarage au sort de
l'ordre des rencontres du challenge-
round de la Coupe Davis qui doit op-
poser l'Australie à l'Inde a donné les
résultats suivants : .•• .

LUNDI 26 DECEMBRE : Fred Stolle
i (Aus)' " contré Ramanathan Krishan (In-
•;'de) ; Jaideep Mukherjea (Inde) contre
? Roy Emerson (Aus) .

MARDI 27 DECEMBRE : Krishnan-
Mukherjea (Inde) contre une équipe
australienne qui sera désignée lundi.

MERCREDI 28 DECEMBRE : Roy
Emerson (Aus) contre Ramanathan
Krishnan (Inde) ; Jaideep Mukherjea
(Inde) contre Pred Stolle (Aus).

Une pluie persistante est tombée
durant toute la journée de dimanche
sur Melbourne et elle risque de per-
turber le challenge-round. Le court
central du Stade de Kooyong est cou-
vert mais les récents championnats
de l'Etat de Victoria ont démontré que
l'eau s'infiltrait sur certaines parties
du court. Lorsque le match reprenait
après une averse, on a pu constater
que le jeu de certains joueurs était
notablement ralenti, notamment au ser-
vice.

Ces étonnants Indiens
Ainsi, pour la 34e fois, l'Australie

va disputer le challenge-round de la
Coupe Davis, trophée qu'elle a déjà
remporté vingt fois après son succès
sur l'Espagne l'an dernier . Cette fois
son challenger est l'étonnante forma-
tion indienne qui participe pour la
première fois à cette finale de la plus

grande épreuve du tennis amateur.
En raison même de la valeur de ses

joueurs (Roy Emerson, Pred Stolle,
Tony Roche et John Newcombe figu-
rent en tête des classements mondiaux
de l'année, derrière l'Espagnol Manuel
Santana)f . ̂ Australie doit ajouter une
21e victoire à son palmarès.

L'Australie f avorite
Sans minimiser la valeur des Indiens

Krishnan et Mukherjea , les spécialistes

L'Australien John Neivcombe disputera peut-être le double. C'est du motr»,
le bruit qiti court à Melbourne, (asl)

australiens sont convaincus du triom-
phe qu'ils annoncent d'ailleurs comme
total, c'est-à-dire par 5-0.

Malgré le caractère Insolite que la
présence de l'Inde donne à ce challen-
ge-round , le public australien semble
ne pas devoir être nombreux au Stade

- de'Kooyong; ' OÙ - se déroulera cette ren-
contre. La location ne marche pas.
Pourtant, certains chroniqueurs ont
écrit que Krishnan était actuellement
plus fort que Santana l'an dernier.

Premier simple: Stolle (Australie) - Krishnan (Inde)

L'ÉQUIPE SUISSE DE BASKET À BREMERHAVEN
Le Chaux-de-Fonnjer Nicolet est du voyage

Du 26 au 30 décembre , l'équipe na-
tionale suisse disputera , un tournoi
international! à Bremerhaven où elle
aura pour adversaires l'Allemagne,
le Danemark , l'Ecosse, la Hollande,
la Suède , l'armée britannique, une
sélection de l'armée américaine. En
raison des fêtes de fin d'année, la
sélection helvétique n'a pu être for-
mée qu 'au dernier moment. Elle a
quitté la Suisse hier soir.

Voici la composition de l'équipe,
qui sera dirigée par Antoine Schnei-
der : Fred Liebich (UGS) , Jean-
Claude Mermillod (CAG) , Claude
Lauper (Jonction) , Philippe Vautier
(Lausanne), Pierre Steiner (Lausan-

ne) , Jean-Claud e Nicolet (Olympic
La Chaux-de-Fonds) , Philippe Gre-
maud (Fribourg) , Claude Reichler
(Fribourg) , Dominique Currat (Fri-
bourg) . Peter Kiener (Berne) , Fritz
Haengger ( Birsfelden ).

Lo Coupe latine
A Madrid, au cours de la premièrejourn ée de la Coupe latine , Simmen-

thal Milan a battu Benfica Lisbonnepar 112-73 et le Real Madrid a disposé
de l'AS Villeurbanne par 101-87.

Simmenthal Milan et le Real Madrid
ont confirmé leur suprématie en battant
respectivement Villeurbanne par 85-74(43-36) et Benfica Lisbonne par 105-53
(44-25).



pour le tireur Bernard Stauffer!

Spéciale - sports * Spéciale - sports * Spéciale - sports * Spéciale - sports
Le sport à travers les âges à La Chaux-de-Fonds

Dans de précédents articles, nous avions parlé football , ski, course à
pied , vélo, etc.. Pourquoi ne pas donner ici la « parole » à un des
meilleurs tireurs de La Chaux-de-Fonds, M. Bernard Stauffer ? Ce der-
nier a bien voulu nous conter ses performances, qui sont assez excep-

tionnelles, puisque M. Stauffer totalise plus de 1000 distinctions !

Un groupe des matcheurs des Armes-Réunies. Ce j our-là ils avaient
pris part à trois fêtes dans différents cantons ! On reconnaît, de
gauche à droite, MM. Dolfi Freiburghaus (ex - champion de ski) ,
Holzhauer, Giovannoni (actuel président des Armes-Réunies), Greter ,
Kohler, Miserez (champion de billard) , Stauffer, Quartier-la-Tante,

Ruckstuhl et Voirol.

Précisons,»
« On peut être tireur et pacifiste

convaincu », c'est ce que M. Stauffer
a tenu à nous préciser d'entrée. Agé
de 62 ans, il était jusqu'en novem-
bre, chef de fabrication à la fabri-
que Marvin. C'est-à-dire que le métier
d'horloger lui a « formé -» une ' bonne
vue, faculté nécessaire à la. carrière
d'un tireur. Durant plus de 30 ans, M.
Bernard Stauffer a participé avec suc-
cès à des compétitions à l'échelon can-
tonal, régional, national et même in-
ternational.

Les trophées ne manquent pas.- Et il n'y a qu 'une petite partie !

Un prix original remporté par M.
Stauffer à Anet. Il s'agit d'une
cible, les coups étant marqués par
des pièces d'or, dans l'ordre d'une

correction de tir.

Une véritable passion
Très jeune, alors qu 'il se rendait chez

son oncle, p rès de Boudry , ce futur
champion portait déjà ses regards sur
les cibles du stand de Bevaix... C'est
en 1930, soit quelques aimées après son
école de recrues, que M. Stauf fer  'fit
ses débuts dans cette . spécialité spor-
tive. Avant son arrivée à La Chaux-

1 de-Fonds, il habitait les Ponts-de-Mar -
tel où il fu t , durant nombre d'années,
correspondant de l'Impartial !

Dès son arrivée à La Chaux-de-
Fonds, M. Bernard Stauf fer  a deman-

dé son admission à la société de tir
des Armes-Réunies. C'est avec « sa *
société qu'il accomplit en 1931 — après
une année de préparation — son pre-
mier concours en match aux trois po-
sitions au stand de Boudry. Puis, c'est
une succession de concours, et une
première place d'honneur (3e) en
match interdistricts avec la sous-sec-
tion des Vengeurs (elle groupai t les
meilleurs tireurs des Armes-Réunies) .
Mis en confiance par ses résultats, M.
Bernard Stauf fer  ne devait pas tarder
à prendre rang parmi les hommes en
vue du tir de Romandie.

23 maîtrises cantonales !
Ensuite le tireur chaux-de-fonnier

mit vingt-trois maîtrises à son actif !
¦cil me manque l'argov ienne que j' ai
¦t loupée » deux fois  à quelques points
et la genevoise que je n'ai jamais ti-
rée », dit-il avec un certain sourire...
A ces succès cantonaux, il faut ajouter
cinq maîtrises fédérales au petit ca-
libre et cinq grandes maîtrises à 300
mètres. Cette dernière distinction n'est
remise qu'une seule fo is  ! Cinq titres
de roi complètent ce remarquable pal-
marès. Ce <couronnement* t'obtient

lors , de manifestations dites « avec
royauté » à la condition de totaliser le
plus haut résultat de tous les livrets
de tir du match. Ce fu t  le cas cinq
fo i s  (trois f ois à 300 m. et. deux au
petit calibre) pour M. Stauf fer .

Ses sélections
Ne disposant pas du temps nécessai-

re à un entraînement de fu tur  mat-
cheur international , M.  Stauffer  f u t
néanmoins sélectionné plusieurs fois
avec l'équipe romande au petit calibre.
Il devait du reste obtenir, en 1937, le
plus haut résultat en match fédéral
dans cette spécialité. Avec les Armes-
Réunies, il prit part à six matchs in-
ternationaux contre Dijon. Ces ren-
contres se disputaient annuellement en
match aller et retour. Au cours de
ces compétitions, empreintes d'amitié
sportive , M. S tauf fer  devait remporter
quatre premiers rangs au classement
individuel. Ceci situe la juste valeur
de ce matcheur titulaire de plus de
1000 distinct ions I

Ecole de maîtrise
de soi

Le tir, en tant que discipline spor-
tive, est une véritable école de

1 maîtrise de soi; il y est beaucoup
', question d'harmonie et d'équilibre ,
' du corps, selon des données de M.
, Stauffer, parues dans les bulle-
i tins mensuels des Armes-Réunies
' et dans la « Gazette des Carabi- !
] niers». Tirant avec une carabin e
, au petit calibre et les fusils d'or- !

doiuiance suisses 1911, puis 1931, M. i
! Stauffer n'avait besoin que de très
• peu d'entraînement. Il y employait
J ses week-ends et parfois ses va- '
i cànces, mais c'est' tout. Pour le j
' reste, ce champion avoue avoir
\ beaucoup appri» au contact des
1 meilleurs tireurs de « sa » société
', et en observant les matcheurs in- '
' ternationaux. Avis aux futurs , i
' amateurs de ce sport. 1

Un record toujours
imhattu

A Neuchâtel , en 1951, il obtient une
maîtrise aux trois positions avec le
surprenant total de 557 sur 600 1 Ce
record est toujours imbattu et — si
nous en jugeons sa carte de tir —
tiendra encore un bout de temps ! Lors
de notre visite à cet alerte sexagénai-
re, il nous a montré sa collection de
prix qui va de la médaille à une ma-
gnifique cloche fribourgeoise en pas-
sant par quelques pièces d'or. Il doit
être bon de revivre un tel succès... à
l'heure de la retraite .

M.  Stauffer, lorsqu 'il a établi son record neuchâtelois aux
trois positions, (cible Sigg).

Des souvenirs
Nous a.vons demandé à M.  Bernard

Stauf fer  de nous conter quelques sou-
venirs : « Je n'en manque pas , dit-il en
s'animant , même si tous ne sont pas
bons ».

t Je me souviens d'un certain con-
cours à Anet où je devais finalement
être classé 1er , 3e et 5e. J' avais, lors
d' une série, lâché 4 coups , tous au-
dessus des 90 points et l'avant-dernier
devait donner un cent (maximum) ; je
jo uais ma maîtrise sur le dernier
coup, j' ai dû m'y prendre en cinq fois
pour arriver à presser la détente I
Avec 97, j' avais atteint mon but...

Une carte de tir peu commune. Il s'agit du record neuchâtelois
obtenu par M. Stauffer à Neuchâtel en 1951... record toujours

debout !

» Lors du Tir fédéral de Lucerne à
300 mètres, je m'étais inscrit pour le
« Concours des Coupes » qui avait lieu
un jour avant l'ouverture du Tin fédé-
ral. Ce concours consiste à tirer 60 coups
en vitesse en 8 minutes à l'aide de deux
fusils en délaissant le premier devenant
trop chaud après 30 coups pour repren-
dre le second pour les 30 dernières balles.
Les cibles se lèvent au coup de canon et
s'abaissent après 8 minutes. A Lucerne,
nous tirions par group e de 100. Sans

M. Stauffer devant ses mille distinctions : « tenez, celle-là c'est ma première grande maîtrise
fédérale > ! (Photos Schrieider),

m 'en rendre compte, j' exécutais mon tir
trop lentement et tout à coup, je ne vU
plus aucune cible devan t moi ! Dans le
bruit de la pétarade , je n'avais même
pas entendu le coup de canon annonçant
la, f i n  du tir I Je n 'avais lâché que
49 cartouches sur 60 ! imaginez ma dé-
ception. Un ami tireur, rencontré peu
après peut en témoigner (n 'est-ce pas
Julien ?). Heureusement , quelques jours
plus tard , j' obtenais la maîtrise fédérale
avec un joli résultat , ce qui m'avait un
peu consolé.

» Il y a, parmi mes meilleurs sou-
venirs, ma première grande maîtrise
fédérale acquise en 1934 , à Fribourg ;

quant au plus mauvais, c'est toujours
cette « sacrée » maîtrise cantonale ar-
govienne manquée deux fois  ».
Mais qui sait ? N' est-ce pas vous, M.
Stauf fer , qui, après avoir rendu
vos fusils en 1960, acquis récemment
un nouveau mousqueton ? C'est sur
cette ilote optimiste que nous avons
pris congé de ce sympathique sportif
d'un < autre âge... »

André WILLENER.
¦



LES DAMNES

Grand feuilleton de « L'Impartial > 3

roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection « Stendhal > - Editions de Trévise)

Droits réservés Opéra Mundi

— Bon ! cela, je le comprends. Alors fais
une concession . Cette réconciliation vaut bien
un sacrifice. Je te demande un an. Une petite
année. Si ensuite...

— Père, dit Régine, Père, je ne peux pas
remettre. Il faut que je me marie, il le faut .

Elle n 'avait pas fin i ces mots, qu 'elle dut
se précipiter vers son père pour le soutenir.

— ... Père ! mais qu 'est-ce que tu as, Père ?...
Oh ! mon Dieu ! '

Le visage du Professeur était devenu d'un
Instan t à l'autre blanc de cire. U titubait et
serait tombé si Régine n'était pas arrivée à
temps pour le soutenir.

— Maman ! hurla-t-elle. Maman !
Mme Bénard entra dans la pièce. Elle s'étai t

tenue à proximité de la porte , afin de soutenir
sa fille en cas de besoin. Elle venait maintenant
à l'aide de son mari, et ensemble avec Régine
elles le couchèrent sur le" divan.

Il avait fermé les yeux. Sa main se cram-
ponnait à la région du cœur. Sa femme défit
sa cravate et ouvrit le col de sa chemise.

— Un docteur ! Régine, vite un Docteur ! Le
Professeur Flamant. Tu trouveras son numéro
sur le bloc-notes du téléphone.

Après avoir téléphoné , Régine revint vers
ses parents . Toute bouleversée , elle contempla
le visage de son père.

— A-t-il déj à eu des crises de ce genre ?

— Une fois , à Bellagio, le soir où Claire...
Mme Bénard s'arrêta pour ne pas évoquer

la mort de la petite.
— ... C'est le cœur ! Le Professeur Flamant

l'avait ausculté à l'époque. Le cœur est fatigué ,
a-t-il dit. Mais est-ce qu 'il arrive ? quand
va-t-il arriver ?

— Dans dix minutes. Maman. Ah ! si tu
m'avais prévenue, je ne lui aurais rien dit.

Régine n 'eut pas le courage de raconter la
scène avec son père à son ami Fourrier. Elle
le savait tellement à l'affût d'un encourage-
ment de la part du Professeur Bénard , qu 'elle
n'avait pas osé l'irriter avec cette mauvaise
nouvelle.

Depuis qu 'elle lui avait fait l' aveu de son
état et qu 'il s'était déclaré d'accord pour
l'épouser malgré la venue de l'enfant , leurs
relations s'étaient sensiblement transformées.
Ce n 'était plus elle , la belle Régine, qui lui
faisait la grâce de sa faveur , mais c'était lui
qui avait pris le dessus. Elle lui devait de la
reconnaissance et ne l'oubliait pas. D'ailleurs,
.l'eût-elle oublié que son ami se serait chargé
tout aussitôt, avec beaucoup de doigté certes ,
mais inexorablement, de lui rappeler leur
situation respective. Régine s'efforçait de ne
pas se rendre à l'évidence ; elle avait peur de
le perdre.

Elle ne put jamais se défaire de ce sentiment,
bien que Fourrier n 'eût jamais fait la moindre
allusion à l'idée de la quitter au dernier mo-
ment , bien au contraire. U fit mille et, une
démarches pour accélérer leur mariage à
l'étranger et rapportait à Régine fidèlement
chaque j our , ce qu 'il avait entrepris dans ce
sens. Néanmoins, la période entre le divorce
et ce remariage devin t un cauchemar pour
Régine. Même lorsque la date et le j our du
départ furent fixés , elle n 'osait encore y croire.

Enfin le j our du départ arriva. Fourrier vint
chercher Régine dans sa famille et en même
temps prendre congé de ses fu tu rs  beaux-
parents. Mme Bénard ne cacha pas sa joie.

Elle félicita Régine d'avoir trouvé un homme
élégant, un parfai t homme du monde , mais
son mari garda un silence réservé, voire

. hostile. U profita d'un moment d'effusion des
. deux femmes pour s'adresser à Fourrier.

— Vous savez que ma fille ne peut pas
prétendre à une deuxième dot , mais je ne
voudrais pas qu 'elle ' vous arrive comme une
mendiante. Je vous prie donc de prendre ce
chèque.

Le docteur Fourr ier fit un geste de refus :
— Je ne suis pas sur la paille, Monsieur le

Professeur. L'héritage de mes parents me
permet d'entretenir une famille sans recevoir
de secours en argent de votre part.

— Tant mieux ! Mais prenez toujours. Ré-
gine est très gâtée et il me serait désagréable
de savoir qu 'elle pèse sur votre budget.

U se tourna vers les deux femmes :
— ... Si tu as besoin de quoi que ce soit ,

Régine, bu sais où j'habite..
— Je te remercie, Papa. Elle l'embrassa

rapidement sur la joue.
— J'espère fermement que ma situation

professionnelle va s'améliorer prochainement,
ce qui ne saurait nuire à notr e situation
financière , n 'est-ce pas ?

— Sans aucun doute , vous êtes un homme
capable ,- exceptionnellement capable, ajouta
le professeur , en levant les sourcils très haut.

Fourrier prit cette phrase pour argent
comptant et s'inclina légèrement :

— Je suis très honoré par votre compliment ,
Monsieur le Professeur .

Régine avait mieux interprété la nuance
ironique de son père. Elle dit rapidement :

— Il est l'heure de partir , René , si nous
ne voulons pas manquer le train.

Elle embrassa une nouvelle fois sa mère , qui
avai t les larmes aux yeux. Fourrier s'inclina
pour le baise-main à sa future belle-mère :

— Mes hommages, chère Madame.
— Bonne chance, mes enfants ! Et bon

voyage !
Le Professeur était resté à l'écart. Régine

constata avec un léger étonnement que ni
l'attitude de sa mère, ni celle de son père ,
n 'avaient beaucoup d'importance pour elle.
L'essentiel, pour elle , c'était de partir...

Le lendemain matin, Mme Régine Villiers ,
née Bénard, et le docteur René Fourrier furen t
mariés. L'astuce du docteur Fourrier et quel-
ques grosses coupures eurent raison des chi-
canes ordinaires. Ils reprirent le train afin
d'arriver à Zurich le soir-même. Us descen-
dirent à l'hôtel « Europe ». Un groom en livrée
verte les conduisit jusqu 'à leur appartement.

— J'avais commandé des chambres séparées,
dit-il dans l'ascenseur. Tu dois comprendre
que pour le moment, c'est la seule solution
possible.

Elle rougit fortement.
— ... J'espère que tu ne m'en voudras pas.
Elle serra les lèvres et ne répondit pas.
Toute seule dans sa chambre, elle pleura

longuement. U fallait en convenir, la situation
était délicate ; son mari avait raison. Mais
n'aurait-il pas pu lui notifier m< décision
autrement qu 'en la présence d'un tiers ? Pour
la première fois , elle commença à douter de
son amour , et une peur irraisonnée pour
l'avenir l'inonda.

A la mi-octobre, Mme Fourrier 'mit au monde
un garçon , qu 'elle prénomma Gilles . Le docteur
Villiers n 'en eut connaissance que plusieurs
mois plus tard , quand l'annonce , post-datée
afin d'éviter des commentaires malveillants ,
parut dans la presse. Le journal lui était tombé
sous la main à l'heure du déjeuner à son
restaurant habituel. Vite il écarta son assiette.
U aurait été incapable d'avaler une autre
bouchée. Il demanda un double cognac et
l'avala d'un trait. Cet entrefilet du journal
lui avait donné la nausée.

Ces derniers mois, il avait , essayé de son
mieux d'oublier , de se rendre à l'évidence. Mais
ses efforts étaient restés vains . Il ne parvenait
toujours pas à comprendre comment Régine
avait pu le tromper , ainsi qu 'elle le lui avait
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affirmé. Sa Régine si j uvénile, si capricieuse,
si gamine, si vertueuse même l'avait trompé
lui, qui l'aimait tant, qui lui faisait confiance,
et avec ce Fourrier précisément !

Quand il évoquait cette idée, son cœur se
serrait ; mais il était assez lucide pour se
rendre compte qu'avec Fourrier ou un autre,
l'infidélité de Régine l'aurait toujours mortifié
de la même façon. Seulement, avec Fourrier ,
la chose n'étai t que plus pénible.

Il ne pouvait s'y faire et n'arrivait pas à
réagir. Sa seule consolation était devenue
l'alcool. Quand il avait assez bu , il perdait le
souvenir des choses désagréables. Elles deve-
naient banales, tolérables. C'est pour cela qu 'il
s'était mis à boire ces temps-ci et Mireille ,
avec toute sa sollicitude et tous ses soins, n 'y
changeait rien.

Lorsqu'il arriva, cet après-midi-là, à l'heure
des consultations, Mireille vit tout de suite
qu'il avait bu plus que d'habitude. Ses yeux
vitreux lui firent peur. Si seulement elle pou-
vait le prier de rentrer chez lui , mais comment
faire ? n était le patron et elle guère mieux
qu 'une employée.

Une fois de plus, elle se décida à recourir
au café, un café très fort , qui le rétablirait un
peu. Elle ne méprisait pas le docteur Villiers
parce qu 'il s'était mis à boire , loin de là ! Elle
était seulement malheureuse de le savoir
malheureux.

Le premier client était un petit garçon de
trois ans , amené par sa mère.

— Madame Destour se tracasse pour son fils .
U tousse depuis quelque temps, dit Mireille.

Là Jeune femme était une personne robuste ,
venant manifestement, de la campagne.

— Oui, Docteur , depuis quelques semaines
mon petit François tousse à fendre l'âme,
surtout la nuit. U réveille tout le monde, et
alors mon mari se fâche tout rouge. Cela se
comprend. Il doit se lever tôt pour soigner les
bêtes.

Le docteur Villiers s'était repris.
— Est-ce qu 'il vomit ?

Oui , quand il tousse, cela arrive souvent.

Il tousse,,Jusqu 'à ce que tout soit rejeté. C'est
terrible !

— Fièvre ?
-y Non ! Sinon je serais déjà venue. Cela

ne paraît pas être grave. Je lui ai acheté un
sirop pour la toux, mais ça n'a rien fait.

Fendant ce dialogue, Mireille avait déshabillé
le petit François. Il s'était laissé installer sur
le divan sans protester. Le docteur Villiers se
pencha sur le petit corps dénudé. L'enfant le
regarda avec une certaine frayeur.

— Cela ne te fera pas mal , mon petit ,
sûrement pas. Je veux seulement voir ce qui te
chatouille pour que tu tousses sans arrêt.

— Il en devient tout bleu , comme s'il étouf-
fait , ajouta Mme Deltour.

Le docteur Villiers tâta le petit ventre du
garçonnet, vérifia les réflexes ; avec le sté-
thoscope il contrôla les battements du cœur et
les bruits de la respiration ; puis il fi t  une
inspection minutieuse des oreilles et de la
gorge.

— Eh bien , voilà ! S'il vous plait , Made-
moiselle , reprenez la température. Est-ce que
François a des frères et sœurs ?

— Oui, une petite sœur d'un an.
— Ele n 'a pas toussé ?
— Non , nous avons séparé les enfants à

cause de la contagion. On ne sait jamais !
— Vous avez fort bien fait , Madame, Fran-

çois a une coqueluche et ceci est très conta-
gieux, surtout dans les dix premiers jours. A
présent , c'est moins dangereux , mais malgré
tout , mieux vaut prévenir , n'est-ce pas ? Ne
le laissez plus jouer avec d'autres enfants, tant
qu 'il ne sera pas guéri de cette toux.

— Faut-il le garder dans la chambre ?
— Non pas ! Il lui faut de l'air, beaucoup

d'air. Laissez-le sortir tranquillement, mais
pas sans surveillance.

— Mais je n 'ai pas le temps de le promener.
Peut-être sa grand-mère... Oui, elle pourra le
faire.

— Très bien !
Mireille donna le thermomètre au docteur.

La colonne de mercure n 'avait pas atteint la

cote d'alerte.
— ... Merci , Mademoiselle.
Subitement , il toucha son front , car il ne

savait plus quoi dire. Cette sensation de vide
l'avait déj à surpris plusieurs fois. Cela n'était
pas désagréable et se dissipait , assez vite.

— Nous avons une grande cour , dit la mère,
est-ce qu 'il ne pourrait pas jouer là ?

— Parfait ! Attendez , je vais vous faire une
ordonnance, quelque chose pour le calmer et
pour empêcher les quintes.

Il alla vers son bureau et griffonna quelques
mots sur un bloc.

Mireille avait rhabillé le petit garçon et-
boutonnai t son manteau.

Le docteur Villiers arracha la feuille et la
remit à Mme Deltour.

— ... Voici. Allez à votre pharmacie et
et faites-vous donner ces gouttes de Lyrand.
J'ai marqué la dose : trois fois trente gouttes
par jour.

Mireille se redressa. Elle eut l'impression que
son cœur se vidait et elle eut des frissons dans
le dos.

« Trente gouttes de Lyrand , ce n 'était pas
possible ! trente gouttes , mais ce serait une
dose mortelle ! »

CHAPITRE XIII

Durant un instant, Mireille resta Interdite.
Comme dans un songe, elle vit Mme Deltour
prendre congé du docteur , le petit François
donner la main au « Monsieur ».

Ils étaient déjà sortis quand elle arriva enfin
à secouer sa torpeur. Elle aurait voulu courir
après la mère pour lui redemander l'ordon-
nance, et puis elle s'arrêta au dernier moment .

Et si elle s'était trompée, elle ; si elle avait
mal compris, elle se rendrait ridicule et le
docteur Villiers avec elle. Mais si le dosage
était effectivement trop fort , avait-elle le droit
de ne rien faire ?

— Que se passe-t-11. Mademoiselle Ouvrad ?
Vous bayez aux corneilles ? Faites entrer le
suivant .

Mireille prit son courage à deux mains.
— Trois fois trente gouttes de Lyrand. Avez -

vous dit cela effectivement, Docteur ? L'avez-
vous écrit sur l'ordonnance ?

— Oui, bien sûr ! Pourquoi ?
Subitement la lumière se fit dans son cer-

veau. E devint livide.
Sans dire un mot de plus, Mireille sortit de

la pièce, poussa la porte et descendit les
escaliers quatre à quatre. Arivée dans la rue ,
elle regarda nerveusement à droite et à gauche.
Son cœur battait la chamade. Pas de Mme
Deltour nulle part ! Quelques maisons plus
loin, au coin de la rue, se trouvait une phar-
macie. « Peut-être se sont-ils dirigés par là > ?
Elle réfléchit un quart de seconde, puis con-
tinua sa course dans la direction de la phar -
macie.

Au tournant de la rue , elle aperçut enfin
Mme Deltour et le petit François, qui étaient
arrivés à hauteur de la pharmacie. Mireille
courut comme jamais encore elle n'avait couru
de toute sa vie.

— Attendez ! Madame Deltour , attendez , s'il
vous plait.

Quelques passants se retournèrent et haus-
sèrent les épaules.

Mme Deltour était sur la premièr e marche
de l'escalier quan d elle entendit prononcer son
nom.

—. ... S'il vous plait , un Instant, Madame.
— Oui... ?
Mais les yeux de Mme Deltour trahirent son

étonnement.
C'est à cet Instant seulement que Mireille

pensa à la difficulté de lui expliquer les choses.
— L'ordonnance , s'il vous plaît. Pourrais-j e

vous demander de me la faire voir une
seconde ?

— Pourquoi ? dit-elle , pleine de méfiance. Il
y a quelque chose qui ne va pas ?

Mireille tortura son cerveau. Son désir
d'épargner le docteur Villiers fut  plus fort que
son respect de la vérité. Elle s'effor ça de
sourire.

(A suivre)
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§ Superbe spectacle de famille Enfants admis
Stewart Granger, Deborah Kerr , James Mason

| LE PRISONNIER DE ZENDA
Dans la tradition des « Trois Mousquetaires » . Des décors

9 splendides. Des aventures sans nombre. La magnificence
et la magie d'un couron nement , d'un bal à la cour

lift ̂  103HBI8BBE5 
i5 h- et -° h- 3°

Un film inoubliable, poignant , émouvant , palpitant |
d'après le roman célèbre de Jules Mary

1 ROGER LA HONTE
sa Un grand classique du roman populaire qui émeut chacun
™ Georges Geret , Irène Papas, Paul Muller, Anne Vernon
mSZ ", i ,  M . LUPIMWL»» a"?lâ£i3iîssSSîlA51 20 n 30
H Jean-Paul Belmondo dans

ÉCHAPPEMENT LIBRE
: j Ça fonce , çà carbure , c'est sympathique !

Avec la révélation de « Goldfinger » : Gert Frbbe

M 
15 h., enfants admis Le retour du héros le plus populaire

La flèche noire de Robin des Bois Couleurs

1 LE « BON FILM » iiu»
¦ L'inoubliable équipe des « Canons de Navarone *

Grégory Peck, Anthony Qulnn, Omar Sharif dans
1 ET VINT LE JOUR DE LA VENGEANCE !
„ La tragédie humaine et sociale se joue
e) Du suspense à souhait 13 ans

gl Un spectacle où la sensation est créée par la beauté
S de l'histoire, la somptuosité des images,
«a le charme envoûtant de la musique

(admis dès 10 ans)
_ LA MÉLODIE DU BONHEUR
;, i En couleurs 70 mm. Parlé français •

I '.. UJ.J UWIMll III ¦lllllllll H.UUJmm..ll.J.l ..¦¦UIMUII 'I» I I «".U..!!. 1 ' ! " _' ' _ !

§
En grande première

La féerie comique d'Albert Lamorisse
- FIFI LA PLUME
w Un « ange » qui fait les 400 coups !
„ Gran d Prix féminin du cinéma international 196S
§§ Enfante admis en matinée

l l̂̂ lS^̂ B^̂ SB 15 h' et 20 h ' 30
Pour la fête de Noël , faites un plaisir à tous les vôtres

Venez vous divertir en famille
TINTIN ET LES ORANGES BLEUES

U Des aventures palpitantes , des bagarres , du suspense et...
du rire

j | En couleurs Dès 7 ans Sur grand écran

| SCALA H h, 30
Un nouveau Walt Disney

1 LE JUSTICIER AUX DEUX VISAGES
«y De l'action , du mystère, du dynamisme, du suspense
™ Avec Eric Ftynn, Geoffrey Keen et Jill Curzon
§ Première vision , ¦ 16 ans Technicolor

Employée de bureau
téléphoniste
ayant plusieurs années de pratique en
vue d'être formée comme secrétaire de
direction , est cherchée pour date à con-
venir.
Offres sous chiffre AT 28265, au bureau
de L'Impartial.

On demande.

sommetière
pour tout de suite. Tél. (039) 2 99 08 ou
2 87 87.



Communiqués
(C»tt<i rubrique n 'émana poi d» nrrtr »
Tidaatlon; ill» n 'ongaga pat le lournoij

Galas traditionnels & Saint-Imier.
Depuis des armées, les spectacles in-

ternationaux de music-hall de Saint-
Imier ont acquis une réputation solide
et fort justifiée. Les 31 décembre (soi-
rée) et 1er j anvier (matinée et soirée) ,
une foi? de plus, la scène de la salle de
spectacles verra défiler un nouveau bre-
lan de grandes vedettes internationa-
les. Accompagnés par l'excellent orches-
tre français « Raixy * (qui conduira
également les deux soirées dansantes) ,
des artistes de premier ordre enchan-
teront le public. Enfin, événement sen-
sationnel pour Saint-Imier et la ré-
gion : la présence du plus célèbre Imi-
tateur actuel : Jean Valton, fantaisis-
te bien connu également par ses nom-
breuses émissions de radio et de télé-
vision. Quel privilège de pouvoir applau-
dir ce tout grand artiste ; son numéro
couronnera un magnifique programme
de plus de deux heures de temps , et
dont les protagonistes seront, comme
toujours, présentés, par le populaire P.
Loss. Tous à Nouvel-An à Saint-Imier
pour les grands galas Internationaux de
music-hall !

LUNDI 26 DECEMBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 lo - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton ( 19). 13.05 Les
nouveautés du disque . 13.30 • Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 13.00 Informations . 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde . 19.30 Sur parole . 19.55 Bonsoi r
les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20
Une Heureuse Victime , pièce policière.
21.10 Intermède musical . 21.30 Merveil-
les et Sornettes , spectacle de cabaret
littéraire . 22.30 Informations . 22 .35 Sur
les scènes du monde. 23.00 La musique
contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière . 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club . 19.00 Emission d'en-
semble Per i lavoratori itallani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.2o Feuilleton (19) . 20.30
Rita , opéra en un acte, G. Donizetti.
22.10 Regards sur le monde chrétien.
22.30 Les grands concerts de jazz eu-
ropéens en 1966. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 18.00, 23.15. — 12.30 In-
formations. 12.40 Commentaires. Compli-
ments . Musique . 13.00 Orchestre récréa-
tif. 13.30 Solistes. 14.00 Méthologie, ma-
gie et enchantemen t du miroir. 15.05
Musique populaire. 15.30 Bonne rentrée !
16.05 Sport et musique. 17.00 Bonne
rentrée (suite) . 18.05 Concert. 18.30 Or-
gue et clavecin. 18.45 Résultats sportifs.
Communiqués. 19.15 Informations . Echos
du temps. 19.50 Concert demandé . 21.30
L'Escarboucle bleue, pièce. 22.20 Entre
le jour et le rêve.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 De
tout un peu . 13.20 Orchestre Radiosa.
13.55 Les Hommes nouveaux. 16.15 Deux
poèmes symphon iques. 16.50 Pages de
Massenet. 17.00 Thé dansant. 17.45 Pour
vos sorties de Noël . 18.00 Piano. 18.30
Saxophone . 18.45 Journal culturel. 19.00
Chansons enfantines. 19.15 Informa-
tions. Actualités . 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20;00 Arc-en-ciel sportif. 21.00
L'Infedel tà delusa, opéra . 22.30 Case
postale 230 . 22.55 Piano-Jazz. 23.00 In-
formations. Actualités . 23.20 Musique
rlnur.p

MARDI 27 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonj our à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première . 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash . 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7,30 Pour- les automobilistes. 830
Concerto 9.05 Le savez-vous encore ?
10.05 Mélodies. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Pour la campagne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15. — 6.30 Météo. Cours d'anglais.
7 .00 Musique 8.00 Pause . 11.05 Chan-
sons. 113n Jazz. 12.00 Revue de presse .

chacun envoie ses vœux. Avez-vous
pensé au moyen qui s'offre à vous
avec les cases de vœux de

i'IMPARTIAL
C'est le moyen de faire plaisir à

r —| chacun sans oublier personne. Nous
P3lll DUCOmmUll i vous proposons les modèles ci-contre,
rhabllleur, Avenir 14 j dans notre édition du 31 décembre

LE LOCLE 1966.
présente ses meilleurs
vœux à tous ses amis I

et fidèles clients g

format 35 X 30 : Fr. 7.—

Jean Pierre X.„ 8
assurances

SONVILIER
remercie son honorable clientèle et lui |présente ses vœux sincères pour l'année |

format 70 X 30 : Fr. In-

formât 70 X 60 : Fr. 28 —

Adressez votre ordre à l'Administration de « L'IMPARTIAL »,
14, rue Neuve, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 01, jusqu'au
jeudi 29 décembre 1966. j

•
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P] ffîHS de terrain aux îles Bahamas appartiennent déjà à des M
m «Ill i Suisses ! Depuis 1962, cette possession anglaise des p

§t|§§ll Antilles s'est prodigieusement développée, sur le |
lilÉÈ k plan industriel et surtout sur le plan touristique. |

M |||||l k L'équipement hôtelier de l'île Grand Bahamas, â |
I ËHUil II  ̂m'nutes d'avion de Miami, son climat exception- ||

i H WÊÈîW riellement tempéré, ses ports et aéroports, ses centres U
i I ||||§i?l> sportifs : équitation, tennis, golf, sports nautiques, f
I | §§|i|§§r grande pêche de haute mer en font un lieu de :]
S • |||i| F vacances très recherché des Américains.

I Vë3_. KîvSmk <S_«_ ____£% _iA _S_I f̂\ Mï UM¥£Z£ kv

ni S8_Î5 Sx. 'fl l̂ ^qnr f ElI WKW. . Jmw Lucaya §
i ssft l sRi V .««•Wr \

1 rai uïtfV tlr '~es "eux c'e divertissements sont [i
i Illi ,\9  ̂ T nombreux et variés. La plus-value h
|| 
^gf»0*** du terrain atteint annuellement jus- §

1 llË i Miami qu'a 20% 1 Acheter du terrain tout équipé et f\I ff*^ exempt de taxes et d'impôts aux Grands Bahamas, 1
!'| -w c'est doubler son capital en quelques années. Larges I
« " facilités de payement. Fréquents voyages d'infor- p| mations à des conditions spéciales.
I Tous renseignements, brochures, statistiques sont
|| envoyés sans frais par Intercontinental Realty Ltd, ;
p Grand Bahama Island,Tunnel 5, 1005 Lausanne. I

1 S SI! Envoyez-moi sans engagement votre documentation ® j

I S O Nom : • j
I © OU Adresse , ®
I ® «35̂  ® 1I © .13 , ; • H
1 • janas, •• Q Localité «

J O N° postal J j
| ©<w a»© © ®« i ®ff l ©w©« ) is» iSff i©©©«e ©©© © ©® ®® ©® © f 5)@@ 1

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage «tille moyen contrôlé FRP : 24 238 exemplaires

MMP—1— U_LLJJ___. *—LJ!Ul—t_ am_ U. t. Jl ¦!—__¦ „!MW_—_«

I PRO JUVENTUTE
I Pendant les vacances scolaires, on .
i pourra acheter timbres et cartes

| au Magasin JUVEMTUTI
rue Charles-Edouard-Guillaume 14

; Serre 9 (sud)

TÉLÉ-MONDE S.A. f
L'IMAGIER DU SPORTIF

1 un coup de téléphone suffit
2 74 96

l'flS TRflilUP le m°yen de taire
«J MI i nUUVI.  des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GtTNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53. tel f039) 3 62 62

Biŝ HiĤ aa
Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
têto lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votra
employeur, votra parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23.03 30

Envoyez-moi le» documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rua ¦

No postal at localité IV/394

A
Certes de naissance
Nouvelle collection avec modèles
ravissants livrés rapidement par

Imprimerie Courvoisiér S. A., rus¦; Neuve 14.

REN SEIGNEMENTS

LE BARON LARREY
CHIRURGIEN DE NAPOLÉON

par le Dr André Soubiran
(Editions Fayard)

De tous les chirurgiens des armées de
la Révolution de l'Empire français, Do-
muiique Larrey est le plus prestigieux
et l'on comprendra que le médecin-
romancier des « Hommes en blanc » ait
été tenté par la vie du petit
montagnard pyrénéen dont le nom
fera gravé sur l'Arc de Triomphe
de , l'Etoile et qui méritera cet
hommage prononcé par Napoléon à Ste-
Hélène : « Si l'Armée élève une colonne à
la reconnaissance, elle doit l'ériger à
Larrey. »

Créateur du service sanitaire de l'a-
vant , tel que le conçoivent aujourd'hui
toutes les armées du monde, Larrey est
aussi l'incontestable précurseur d'Henry
Dunant.

Le récit de ce destin « hors-série » dé-
borde l'intérêt purement biographique
pour éclairer les aspects peu connus de
l'histoire napoléonienne et, devant les
risques permanents de guerre qui pèsent
sur le monde, pour nous apporter de
salutaires rappels.

RD? ET SON DESTIN
Le drame de la jeunesse

délinquante
par Guy Vercln

(Editions Salvator)
Nous la connaissons cette « jeunesse

de l'ombre > éprise de liberté et de ve-
nte de justice et d'idéal dotée d'une
franchise brutal e, généreuse à outran-
ce, violente... parfois jusqu 'au crime...
Pour le moins , indifférents , nous haus-
sons les épaules.. . Essayons-nous de
comprendre ?

Voici un témoignage qui nous intro-
duit dans le f milieu de vie » d'un jeu-
ne : grands ensembles — bandes — pa-
rents dont l'autorité est méprisée —
amour filial déçu... Voici un jeune — ils
sont légion — qui se bute, se heurte, se
brise... va Jusqu 'à la délinquance. Voici
un appel à tous les éducateurs certes,
à l'opinion égalemen t pour aider une
société entière à prendre conscience de
ses responsabilités.

LES CONDITIONS
DE LA POLITIQUE COMMERCIALE

DE LA SUISSE
par René Vogel

(Editions « Le Léman »,
Ganguin _ Laubscher, Montreux)

Ce volumineux ouvrage de près de 500
pages a été présenté à l'Ecole des scien-
ces sociales et politiques de l'Université
de Lausanne pour l'obtention du titre
de docteur es sciences politiques. Il ne
saurait être question, en raison de son
caractère scientifique, d'entrer dans les
détails, néanmoins, nous attirons l'at-
tention des lecteurs sur l'intérêt géné-
ral qu'offre cette étude approfondie ,
basée sur une importante bibliographie
en français, en allemand et en anglais.

Signalons, entre autres chapitres, ceux
intitulés «La Suisse et le GATT », «La
Suisse et l'Europe s, etc. Mentionnons
encore les nombreux tableaux statisti-
ques en couleurs qui figurent à la fin du
volume. A. C.

QUELQUES LIVRES...
à votre intention

— C'est le meilleur chien de traî-
neau que j'aie eu !

La statistique
immobilière

est un investissement
très rentable

Etablir la surface bâtie dans tel can -
ton , connaître la proportion de pro-1-
priétaires étrangers dans tel autre , dé-
terminer le pourcentage de mutations
de propriétés ; ces quelques question?
sont celles auxquelles une statistique
immobilière bien organisée peut répon-
dre. Celle-ci s'efforce de donner le re-
flet chiffré exact d'une ou des compo-
santes d'un secteur déterminé afin d'in-
former , d'établir une progression tem-
porelle et , cas échéant , de prendre les
mesures qui s'imposent, comme ce fut
le cas au Tessin lorsqu'il s'avéra né-
cessaire, après le cri d'alarme lancé
contre l'infiltration étrangère , de con-
naître la proportion dans laquelle le
sol tessinois se trouvait en mains de
propriétaires étrangers.

Or, ces renseignements vitaux , des
administrations cantonales romandes ne
peuvent les fournir , si ce n'est sous la
forme d'appréciations probablement
conformer, faute d'un personnel af-
fecté uniquement aux problèmes statis-
tiques, l'effectif de base étant pleine-
ment occupé, faute aussi de classements
supplémentaires établis grâce aux
movens électroniques dont disposent
déjà certaines administrations canto-
nales, et faute enfm d'une collaboration
étroite du registre foncier avec l'état
civile, le contrôle des habitants , l'assu-
rance-incendie et autres institutions,
permettant la personnalisation de l'im-
meuble en centralisant les renseigne-
ments suivan ts : situation , surface, âge,
mutations subies , condition du pro-
priétaire (personne physique ou per -
sonne morale) ainsi que sa dénomina-
tion , sa nationalité, son indigénat , sa
bourgeoisie et sa profession,

La statistique immobilière représen-
terait cependant pour nos cantons un
Investissement très rentable qu'il fau-
dra songer à opérer dans un avenir le
plus rapproché possible. Ce serait d'au-
tre part œuvrer dans le sans de la
réalisation du souhait exprimé par les
moyennes et petites collectivités de
pouvoir recourir à une centrale de do-
cumentation . Cette centrale serait le
point de rencontre de ' deux courants
contraires. D'une part un courant d'en-
trée, d'alimentation par les communes
elles-mêmes qui s'obligeraient à cet.
égard et , d'autre part , un courant de
sortie, de fourniture aux collectivités
intéressées de renseignements extrême-
ment précieux pour élaborer leur pro-
gramme financier et de construction.

. (eps)

| D I V E R S  1

LUNDI 26 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22 h.,

Carlevaro, Léopold-Robert SI .
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coop érative,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois > 24.25 6 mois , » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. ¦*ASSA»
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres) .
Chèques postaux 23-325,- 'La Chaux-de-Fonds. • *¦*

Prix d'abonnement
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! Délais pour Sa remise des annonces
j à Nouvel-An :
f pour l'édition du samedi 31 décembre 1966 : v
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vendredi 30 décembre à 9 h.
pour l'édition du mardi 3 Janvier 1967 :

vendredi 30 décembre à 9 h.
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Noua cherchons pour tout d*
suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
on sommelier

GARÇON DE CUISINE
S'adresser au Café-Restaurant
de la Faix, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 411 38.

ESCO S.A. LE PRELET S.A.
E fabrique de machines fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

I 

engagent pour le printemps 1967 : >,,-

APPRENTIS
% MÉCANICIENS DE PRÉCISION

DESSINATEURS EN MACHINES
S avec contrat de 4 ans

EMPLOYÉS DE BUREAU
| avec contrat de 3 ans.

| Excellente formation assurée par personnel qualifié et
I expérimenté dans des ateliers spécialement équipés. |

Nous engageons également

JEUNES GENS
1 1î qui seraient formés comme spécialistes. ;

t _____ Ii; IHiffiiWffWaiBBa fct

1 Idans l'une ou l'autre branche de la mécanique ou de W
| la fabrication du cadran. Conditions avantageuses. j

Faire offres ou se présenter si possible avec rapport
d'examen d'orientation professionnelle. j

i . I

i Les Fabriques d'Assortiments
I Réunies

j Succursale B

j Concorde 29, 2400 Le Locle
j Téléphone (039) 5 20 71

cherchent pour leurs différents
! départements :|

I ouvriers
!

<ii > .U /il-ii l HKii^ >( - > M J i  r. i ''

. ouvrières

régleurs
de machines

mécaniciens
j : Faire offres ou se présenter à la

direction de la succursale.

! _

Nous cherchons, pour notre secrétariat, région Val- |
de-Ruz jj

une employée de bureau
possédant bonne formation et capable d'initiative. 1

Travail varié comportant de la correspondance fran- ;•
çaise et divers travaux administratif. |
Bonnes conditions de travail et de salaire. jj

Prestations sociales modernes. i

Chambre à disposition. Possibilité de pension sur
place.

[

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffre HZ 28033, au
bureau de L'Impartial. ',
Discrétion assurée. ji

_̂___ î npwoTrwT—mmirro p—-~~~**—~ "* ' ¦——————_—_<

Je cherche à louer

petite maison
région La Chaux-de-Fonds ou Val-
de-Ruz.
Achat éventuel.

Faire offres sous chiffre ZA 25439,
au bureau de L'Impartial.

i I I  - —

neufs, en frêne,
arêtes acier , Kan-
dahar , la paire

Fr. 79.50
Même modèle avec
fixation double sécu-
rité , Fr. 100.—.
Envol contre rem-
boursement, partout.
ELAN-SPORTS S.A.

i Rue Neuve 16
1020 RENENS

Tél. (021) 34 04 86

On demande

personnel masculin
à former. Etrangers acceptés.
Fabrique Surdez & Mathey, ler-Août 39.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

cherche pour quelques heures par
jour , une

pour travaux de cuisine et nettoya- j
ges, à notre succursale Léopold-Ro-
bert 56 a.

Se présenter à BELL S. A., Léo-
pold-Robert 56 a, La Chaux-de-
Fonds.

Tél. (039) 3 14 31.

VENDEUSE
EN ALIMENTATION

est cherchée pour début jan-
vier, capable de travailler
seule. — Tél . (039) 2 31 81.

GAGNEZ PLUS!
I en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
I heures de loisir, avec la méthode de J. K.
I Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et sans
engagement, sur carte postale, à hobby is
money, case postale 10, 1604 Puidoux.

n Nous cherchons pour tout de \$
suite ou à convenir I

ASDE-ÇASSSSÈRE
f I S'adresser au Cinéma Lux, j$i

2610 Saint-Imier, tél. (039)
m 410 83 ou 411 38.

RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
CLAUDE PERRENOUD

Numa-Droz 96 - Tél. (039) 2 59 51
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

. fâ Sans caution wÊ'iï jusqu 'à Fr. 10000.- «9
A @ Formalités «S
I» simplifiées W
B ® Discrétion absolue »

:-i-?|gj çtTiJ T Ercrjiav.a."! f^U_Ml

Cartes de naissance
en vente à

l'Imprimerie Courvoisier S. A.
¦__________p_HR«___Mmia—i

Pour vous dépanner
combien vous

1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

IC

ECHANGE
J'échangerais appar-
tement 4 pièces, con-
fort , contre 3 pièces
à loyer modéré. —
Ecrire sous chiffre
TT 28025, au bureau
de L'Impartial,

fl__lP*^« r̂ai$__#

CHAMBRE Jeune
horloger allemand
cherche chambre
meublée à partir du
15 janvier. — S'a-
dresser à Cyma
Watch Co S. A., tél.
(039) 3 32 01.

. A VENDRE un ap-
I pareil Mix-Press
I « Robot » avec ac-

cessoires.
S'adresser J. Ryser ,
République 23, tél.
(039) 216 37.

MACULATURE
â vendre au bureau

de l'Impartial

B_____B___S
T É L É V I S I O N  ?

MEDIATO.R

BIEN SUR CHEZ :

L. - R O B E R T  76
TÉL. (039) 31212

^U-REObi5
AUREOLE WATCH CO.

Avenue Léopold-Robert 66
Tél. (039) 3 48 16

cherche :

décotteors

emboiteurs

metteuses
en marcfie

personnes consciencieuses seraient
mises au couran t

Personnel féminin
pour tr avaux en atelier.

I
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Tele-Blitz

fermé
du 26 décembre i

au 3 janvier

JF - Appareils il
fi Comparer les prix n
H c'est acheter chez I
|k CINÉ SERV8CE JE



L'Italie a passé Noël sans journaux
L'Italie aura passé les fê tes  de

Noël pour ainsi dire sans journaux
à la suite d'une grève de 48 heures
déclenchée par les journalistes. Les
Italiens n'ont pas eu de journaux
depuis vendredi. En raison du week-
end de Noël , les journaux ne paraî-
tront donc que mardi.

Les journalistes italiens réclament
une réduction de la durée du travail
et notamment la semaine de cinq
jours , ainsi que de plus longues va-
cances et des augmentations de sa-
laires et des retraites.

Quelques journaux ont réussi à
< sortir » des éditions abrégées après
avoir passé des accords partiels avec
leurs rédacteurs.

Notons , par ailleurs, que sur le
f ront  du travail en général , la nou-
velle année se présente plutôt mal ,
car l'on a déjà annoncé une grève
de 24 heures des cheminots pour les

9 et 10 janvier et il est à craindre
que les employés des transports pu-
blics , qui se sont déjà mis en grève
en décembre , ne cessent de nouveau
le travail en janvier , et il n'est pas
exclu non plus que les journalistes
refassent eux aussi une grèv e au
début de l'année, (upi)

La Jordanie refuse toujours d'admettre
sur sort territoire les troupes arabes

Les chefs d'états-majors des armées jordanienne, saoudienne, irakienne
et syrienne ont terminé au Caire leurs pourparlers sur la question délicate
de savoir si des troupes séoudlennes et irakiennes devaient stationner en
Jordanie. D'après des rapports de milieux de la Ligue arabe, la rencontre
s'est terminée plus tôt que prévu et aucun accord ne semble avoir été
réalisé. Les chefs d'états-majors se sont entretenus de la coopération

militaire.

Le Journal gouvernemental du
Caire «Ai Ahram» déclare que le
chef d'état-major j ordanien , le gé-
néral Amer Kharnmash, a repoussé
le plan pour un stationnement de
troupes séoudiennes ou irakiennes
aussi longtemps qu 'une aide finan-
cière contractuelle n 'aura pas été
réalisée. En outre, le général relève
que le chef d'état-major séoudien ,
le général Abdullah Al-Motlaq. a
rappelé aux participants à la con-
férence que le roi Fayçal avait an-
noncé récemment que son gouver-
nement ne concluerait aucun ac-
cord tant qu 'une conférence au som-
met n 'aurait pas eu lieu.

Dans les milieux israéliens infor-
més, on considère que la décision

de Washington de fournir une aide
militaire à Amman constitue une
manifestation d'approbation de la
politique de la Jordanie, qui refuse
a la fois le matériel militaire so-
viétique et la présence de forces
étrangères arabes sur son territoire.
Les mêmes milieux estiment que le
cabinet Wafsi Tall est plus solide
après son remaniement. Le roi Hus-
sein a maintenu sa confiance à son
premier ministre, malgré l'hostilité
de plusieurs capitales arabes, et on

¦ peut présumer que le nouveau mi-
nistre des Affaires étrangères Ab-
dullah Salah, un Palestinien , suivra
la ligne polit ique définie par son
chef de gouvernement.

Protestation auprès (les USA
Toutefois, Israël agira immédiate-

ment afin, de contre-balancer tout»
fourniture d'armes, d'où qu 'elles
proviennent à tout Etat arabe.

On précise que l'ambassadeur Is-
raélien à Washington avait exprimé
auprès des autorités américaines sa
«désapprobation de principe» de tou-
te livraison d'armes susceptible de
rompre l'équilibre des forces au
Moyen-Orient.

H Un individu qui essayait de péné-
trer clandestinement en Israël a été
tué la nuit dernière par une patrouille
israélienne, annonce-t-on aujourd'hui à
Tel-Aviv. L'homme, qui venait du sec-
teur de Gaza et qui ne portait sur lui
aucun document n 'avait pas répondu
aux sommations. Son corps a été remis
aux autorités.. de l'ONU. (afp, upi)

Nouvelles menaces du Congo contre
l'Union minière du Haut -Katanga

S' adressant à une séance spéciale
du Parlement congolais consacrée
à l'a f fa i re  de l'Union minière du
Haut-Katanga , le président Mobutu
a déclaré :

« Rappelons-nous que l'Union mi-
nière c'est la Société , générale de
Belgique ; cette dernière possède des
biens considérables au Congo. Cela
nous permettra de payer les dom-
mages subis du fai t  de l'action de
l'Union minière ».

La Société générale possède 4,64
pour cent des actions d& l'Union mi-
nière.

Le président Mobutu a déclaré au
Parlement que l'Union minière doit
quatre millions de francs belges au
Congo et recourt à toutes sortes de
moyens dilatoires pour éviter de
payer.

Il a réa f f i rmé  son intention de
constituer une nouvelle société pour
poursuivre l'exploitation des riches-
ses minières du Katanga et il a
garanti à tous les anciens employés
de l'Union minière leurs arriérés de
salaire et la sécurité de leurs em-
plois. Il a accusé l'Union minière
de vendre ses produits à des pays

du bloc soviétique tels que la Rou-
manie, la Pologne et la Tchécoslo -
vaquie, par l 'intermédiaire d'autres
pays. . . .

Le discours présidentiel était prin-
cipalement consacré à la réorgani-
sation administrative du Congo. Mo-
butu a insisté sur la nécessité de
mettre f i n  aux préférences tribales
dans l'organisation administrative
du pays, et annonce que désormais
les fonctionnaires seraient recrutés
selon leurs mérites. Il a annoncé
que le nombre des provinces du
Congo sera ramené de 12 à 8. La
capitale, Kinshasa, demeurera au-
tonome. . .

Le président Mobutu a également
annoncé que dorénavant les gouver-
neurs de provinces seront des fonc-
tionnaires: d'Etat (au lieu d'hommes
politiques élus) , et les vice-gouver-
neurs deviendront des commissaires
provinciaux, (upi)

La non-prolifération des armes nucléaires
pourrait faire l'objet d'un traité à Genève
Le correspondant diplomatique du

«Times» déclare qu'un traité sur la
¦non-prolifération des armes nu-
cléaires pourrait être conclu par
Washington et Moscou à la reprise
de la Conférence du désarmement
de Genève, prévue pour février.

Le journaliste déclare tenir la
nouvelle d'éléments obtenus en Al-
lemagne fédérale, éléments qui n 'ont
pas été confirmés par le Poreign
Office à Londres, mais qui recou-
pent ceux obtenus il y a trois semai-

- nés à New York «de source britan-

nique autorisée*. La session des Na-
tions Unies aurait été l'occasion,
pour les délégués américains et so-
viétiques à Genève, de discuter de
projets de textes.

Les principales objections à un
traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires, ajoute le «Times»,
pourraient venir des pays qui ne
possèdent pas ces armes. Ce serait
en particulier le sentiment de «cer-
tains secteurs de l'opinion-ouest-al-
lemande», (upi)

Des savants chinois réussissent pour la
première fois la synthèse de l'insuline

L'agence Chine nouvelle annonce
que les savants chinois ont réussi,
après six ans et neuf mois d'efforts,
la synthèse de l'insuline (l'hormone
du pancréas utilisée pour le traite-
ment du diabète).

«C'est la première protéine cris-
talline de synthèse obtenue dans le
monde et le composé organique na-
turel biologiquement actif le plus
important dont la synthèse ait été
réussie jusqu 'à présent», déclare l'in-
formation, qui ajoute que les cher-
cheurs chinois, «partis de la base
relativement faible de la chimie des
polypeptides, ont rapidement sur-
passé les Etats-Unis et l'Allemagne

fédérale et pris le premier rang
mondial».

Ce n'est qu 'en 1955, après trente
ans de recherches par les savants
de nombreux pays, que la structure
chimique de l'insuline — la plus sim-
ple des protéines — a pu être con-
nue. C'est une hénéicosapeptide (ou
chaîne «a» de 21 amino-acides) plus
une triacontapeptide (ou chaîne «b»
de 30 amino-acides) j ointes par deux
liaisons dlsulfures. A partir de ces
données, il a fallu un travail consi-
dérable pour aboutir au résultat
qu'ont obtenu les savants chinois.

(upi)

Mao serait contraint d'évincer Liou Chao-chi
Selon le correspondant à Pékin

de l'agence japonaise Kyodo, M.
Mao Tsé-toung se préparerait à
évincer le président Liou Chao-chi,
qui est depuis un moment déj à l'ob-
je t d'attaques de la part des Gardes
rouges. L'«incondulte» de Liou Chao-
chi serait dénoncée , demain lors
d'une manifestation de masse or-
ganisée par les Gardes rouges.

Les affiches qui demandent que
M. Mao Tsé-toung discrédite Liou
Chao-chi annonceraient également
que la manifestation publique se
tiendra dans un stade. Elles tien-
nent également état de «dix des cri-
mes de Liou». '

Selon le correspondant de Kyodo ,
les «crimes» de Liou Chao-chi sont
notamment : :

„ Avoir rejeté la grandeur de la
pensée de Mao, être opposé aux
écrits de Mao et Influencé par
l'URSS.

BU Etre opposé à la lutte des clas-
ses.

M Avoir créé un. groupe antipartl
comprenant l'ancien maire de Pé-
kin, M. Peng-Chen et l'ancien ad-
j oint à la propagande Chou Yang,
tous deux victimes de purges.

H Avoir encouragé le mouvement
capitaliste et la propriété privée.

H Avoir créé des groupes de «ter-
roristes» opposés aux Gardes rou-
ges, lors de la révolution culturelle.

R3 Refuser de reconnaître ses fau -
tes et continuer à être partisan d'une
politique bourgeoise, (upi)

La police de Bombay a découvert
une organisation de trafi c de mé-
taux précieux , ce qui lui a permis
de saisir huit voitures contenant
un million et demi de dollars d'or
et d'argent et d'arrêter 18 person-
nes. Le chef de l'organisation se-
rait un musulman du Kerala, nom-
mé Ibrahim Soufi. Arrêté alors qu'il
était porteur de diamants bruts,
il aurait révélé les détails du tra-
fic , qui s'étendait jusqu 'à Hong-
Kong, (upi ) -. :. ..

¦. -

Une fortune clandestine
saisie à Bombay

Les policiers de Bonn ont arrêté
à l'aéroport de Bonn un homme
qu'ils détiennent, sans doute pour
espionnage. Un représentant de la
police a déclaré que cet homme, âgé
de 26 ans, a été arrêté au moment
où il devait prendre l'avion pour
Berlin, où il allait contacter un
agent est-allemand. Le nom de
l'homme n'a pas été révélé, (upi)

Un espion de l'Est
arrêté à Bonn

Sièges
Comment des parlementaires de

gauche qui ont bâti leur carrière
sur l'anticommunisme pourraient-
ils agir autrement ?

Cependant les communistes se di-
sent très sûrs d'eux. Ils comptent
faire un gros effort pour que leurs
candidats arrivent en tête du pre-
mier tour. Même, disent-ils, si quel-
ques « bavures » doivent se produi-
re, comme à Tulle, les désistements
qui interviendront en leur faveur
leur permettront d'accroître consi-
dérablement leur représentation
parlementaire. C'est sans doute vrai.

Quant à M. Lecanuet, 11 estime
que l'accord Fédération - PC ne
peut que favoriser ses desseins, en
amenant à lui des électeurs de gau-
che hostiles aux communistes. Le
leader du centre-démocrate semble
avoir conclu une alliance secrète
avec M. Tixier-Vignancour, repré-
sentant de l'extrême-droite, pour ne
pas présenter de candidats dans
certaines circonscriptions, notam-
ment à Paris, où l'un des deux par-
tis a plus de chance que l'autre de

• l'emporter.
James DONNADIEU.

Desperado
Le Royaume-Uni, en e f f e t , a vu

ses exportations baisser du fa i t
des mesures prises et ce serait pour
la livre sterling une véritable ca-
tastrophe si demain une confron-
tation économique, politique et
militaire englobait encore ses re-
lations avec l 'Afrique du Sud. Les
Anglais y ont investi près d' un
milliard de livres. Ils y exportent
pour 265 millions par an et en
importent po ur 185 millions. La
balance des paiements est éloquen-
te. Une rupture entraînerait la dé-
valuation de la livre et une aug-
mentation massive du chômage.

Quant à l'intervention militaire,
que réclament ou préconisen t cer-
tains p ays africains, elle apparaît
encore plus problématique , étant
donné que les grandes puissances y
sont hostiles et que les Noirs sont

incapables actuellement de réunir
les armements ou les e f f e c t i f s  né-
cessaires. Ils sont au surplus assez
occupés chez eux et complète-
ment divisés sur la façon dont il
conviendrait d' organiser pareille
croisade...

Dans ces conditions on comprend
un peu le nouveau déf i  lancé par
M. Ian Smith.

Néanmoins le « rebelle » aurait
tort de se croire vainqueur.

Peut-être l'est-il très provisoire-
ment aujourd'hui.

Car comme le disait for t  juste-
ment un commentateur « à sacri-
f ier  les droits de quatre rnillions
d'Africains aux privil èges d'une mi-
norité de colons, on amasse déli-
bérément un inquiétant capital de
rancune, voire de haine. Un jour ,
les Noirs de Rhodésie passeront à
l'action révolutionnaire . C'est alors
que les Blancs de Salisbury p our-
raient payer cher leur intransi-
geance. »

L'< opération asphyxie » de la
Rhodésie blanche entreprise par
l'ONU peut exiger des années.

Mais l'apparition du terrorisme
pourrait bien précipiter les choses .

Paul BOURQUIN

P. S. — Le Conseil fédéral  a ré-
pondu par avance à la prière ins-
tante de U. Thant , adressée à la
Suisse , et lui demandant de s'asso-
cier aux sanctions contre la Rhodé-
sie : « Nous avons bloqué les avoirs
de la Reserve Bank. Nous avons
soumis à un contrôle les importa-
tions en provenance de la Rhodésie.
Nous avons interdit toute exporta-
tion d'armes. Non seulement notre
commerce avec Salisbury ne repré-
sente pas le 1 pour cent des échan-
ges entre la Rhodésie et le resée du
m,onde, mais durant les 10 premiers
mois de 1966 nos importations de
tabac et d'amiante, qui étaient les
plus importantes, ont encore dimi-
nué. » Que pourrions-nous faire de
plus ? Et l'on voit mal en quoi la
Suisse mettrait en échec les sanc-
tions. En revanche si U Thant vou-
lait s'adresser ailleurs...

P. B.
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La population de la région du
Rhin central , quelques jours à ; el-
ne après la crue du Rhin, de la
Moselle et de la Sarre, a été alertée
à nouveau par les hautes eaux du
grand fleuve. Le Rhin a déjà dé-
passé la cote d'alerte à Coblence.
Les habitants des bas quartiers ont
été Invités dimanche à évacuer
leurs caves. En certains endroits ,
les rues sont envahies par les eaux.

(dpa)

Le Rhin en crue
à Coblence
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LE PARTI OUVRIER ET
i POPULAIRE
I a le pénible devoir de faire
i part du décès de¦ 

| Monsieur

Armand TROESCH
I militant dévoué du parti.

J Cérémonie au crématoire lundi
| 26 décembre , à 9 heures. i

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma coursa,
J'ai gardé la foi.

Il TimoHiée IV, v. 7.

Repose en paix chère maman.
Madame et Monsieur Frérly

Stucky et leur fille Martine,
Madame Claudine Fesselet et

son fiancé,
Monsieur Umberto Colomba-
ra, à Lausanne,

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

Madame

Marguerite BÉGUIN
leur chère et Inoubliable maman,
belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousin e,
parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, jeudi, dans sa 69e
année, après une cruelle mala-
die, supportée avec courage et
résignation.

La Chaux-do-Fonds, le 22 dé-
cembre 1966.

La cérémonie a eu lieu sa-
medi 24 décembre, dans la plus
stricte Intimité.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIERE 86,

M. ET MME FREDY STUCKY.
Le présent avis tient lieu de

lettre d«s faire-part.
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Nonante-cinq victimes, dont de nombreux enfants

L'accident aérien le plus grave qui se soit produit au Vietnam est survenu
samedi soir , près de la base aérienne de .Da Nang. Un quadrimoteur de
transport chargé de fret , arrivant du Japon, s'est écrasé au sol alors que
son pilote tentait d'atterrir aux instruments, la pluie et le brouillard

réduisant la visibilité à quelques dizaines de mètres.

L'appareil, un « CF-44 » des «Flying
Tiger Airlines », s'est écrasé sur des
maisons, à 1500 mètres de la piste
principale de la base aérienne. A
l'exception des quatre Américains
qui formaient l'équipage de l'avion
et qui ont péri , toutes les victimes
— 15 morts et une vingtaine de
blessés — sont vietnamiennes. Elles
se trouvaient pour la plupart dans
les maisons qui ont été incendiées
par l'essence de l'appareil . De nom-
breux enfants qui passaient les fêtes
de Noël en famille ont été tués.
Rien ne permet de supposer, pour
le moment, que le Vietcong soit res-
ponsable de cet accident, dû très
probablement aux conditions météo-
rologiques désastreuses.

La trêve respectée
vaille que vaille

La trêve de Noël — qui a pris fin
hier soir à minuit — aurait été res-
pectée dans ses grandes lignes par
les adversaires. Selon un porte-paro-
le américain, une soixantaine d'in-
cidents ont marqué la suspension
momentanée des hostilités. Le plus

grave s'est produit tout près de la
base de Di An. Une patrouille de re-
connaissance a été accrochée par
un groupe de rebelles qui lui a infli-
gé de lourdes pertes. Un hélicoptère
armé a dû intervenir. C'était préci-
sément à Di An que la troupe de
variétés dirigée par Bob Hope s'est
produite. Miss Monde, l'Indienne
Relta Faria, qui accompagnait l'ac-
teur américain dans sa tournée, n'a
pas apprécié le bruit des coups de
feu tout proches.

Raid sur Hanoi ?
Le Vietnam du Nord a de son côté

accusé les Etats-Unis de rompre la
trêve et d'avoir envoyé des avions
au-dessus de Hanoi. Un appareil
américain y aurait été abattu par la
DCA. Il est possible qu 'il s'agisse
d'un avion de reconnaissance, en-
voyé au-dessus du Vietnam du Nord
pour s'assurer que les communistes
ne profitent pas de la trêve pour
regrouper leurs forces.

Le cardinal SpelOman, dont les déclarations ont provoqué nombre de pro-
testations, photographié lors d'un passage à Genève. Il représente la ligne

« dure » des évêques américains, (photopress)

Reprise eS@s combats
Comme on pouvait s'y attendre,

dès la fin officielle de la trêve, les
combats ont repris ou Vietnam du
Sud. Le canon a notamment tonné
dans les environs de la capitale,
Saigon.

m. LïiiOl B. JOHNSON S'INSCRIT EN FAUX CONTRE
CERTAINS PASSAGES DE «LÀ MORT DON PRESIDENT »

Le président Johnson dans une
déclaration exclusive accordée à
l'hebdomadaire « Newsweek > et pu-
bliée dans le dernier numéro de la
revue, donne une version des événe-
ments survenus à Dallas après l'as-
sassinat du président Kennedy, to-
talement différente de celle qui au-
rait été rapportée par William Man-
chester dans son livre « Mort d'un
président ».

Le président Johnson déclare no-
tamment que les services secrets
désiraient qu'il quitte Dallas à bord
de l'avion présidentiel t Air Force
One > tandis que Mme Kennedy ac-
compagnerait le cercueil de son

mari à bord d'un autre avion « Air
Force Two > . M. Johnson révèle
qu'il a lui-même demandé à Mme
Kennedy de voyager à bord de l'a-
vion présidentiel pour éviter qu'elle
se trouve seule avec le corps du
président assassiné et qu'il a par
conséquent fait placer le cercueil
à bord de « Air Force One ». M.
Manchester aurait par contre écrit
dans son manuscrit — et c'est là
un des passages qui ont suscité la
controverse entre les éditeurs et la
famille Kennedy — que Mme Ken-
nedy serait montée d'elle-même à
bord de l'avion présidentiel et qu'elle
aurait été surprise d'y voir M.
Johnson déjà installé.

M. Johnson révèle d'autre part
comment et pourquoi il prêta ser-
ment à Dallas avant même de re-
gagner Washington. M. Johnson af-
firme qu'il téléphona à Robert Ken-
nedy, alors ministre de la justice.
à Washington et qu'il lui demanda
conseil. M. Kennedy lui aurait ré-
pondu qu'il pensait personnellement,
qu'il était préférable qu'il prête ser-
ment le plus vite possible, à Dallas,
mais qu 'il allait se renseigner sur
la meilleure procédure à suivre et
le rappeler immédiatement. Quel-
ques minutes plus tard, M. Johnson
reçut un appel téléphonique de M.
Nicholas Katzenbach, alors minis-
tre adjoint-de la justice, qui lui con-
seilla lui aussi de prêter serment,
sur place. M. Manchester déclare au
contraire que dans son livre, que
Robert Kennedy terrassé par le
chagrin, ne fit aucune recommanda-
tion directe à ce sujet à M. John-
son, (afp )

QUATRE EVADES ONT ETE REPRIS PAR LA POLICE
BRITANNIQUE, MAIS D'AUTRES COURENT ENCORE

Quatre détenus qui s'étaient éva-
dés vendredi de prisons britanniques
ont pu être repris. Deux autres dé-
tenus ont joué les f i l les  de l'air à la
veillé de Noël , de la prison de Sud-
bury, dans le comté de Derby. Ainsi .
ce sont en tout treize détenus qui
se sont évadés depuis que la semaine
passée , un rapport of f ic ie l  consta-
tait que les prisons en Grande-Bre-
tagne manquaient de sécurité. Les
tout récente cas d 'évasion sont ve-
nus grossir les scandales politiques
et publics sur les conditions qui exis-
tent dans les prisons britanniques.
Dans le courant de l'année , ce ne

sont pas moins de 600 détenus qui
se sont évadés des prisons et une
centaine au moins courent encore.

Hier ont été repris : Donald Con-
nochie , 23 ans, qui s'était enfui de
la prison de Wandsioorth à Londres ,
William Bradnick , 35 ans, John Bur-
ke, 21 ans et Harry Taylor, 22 ans.
Connochie a été arrêté à Bilston .
dans le comté de S t a f f o r d , et Brad-
nick non loin de son lieu de domi-
cile à West-Bromwich près de Bir-
mingham. La police de Birmingham
a en outre arrêté Burke , et Taylor
a été repris à Wallsall , dans le nord
de l'Angleterre , (reuter)

imwm-hu dans l'Etat indien d'Âmrïtsar
Le couvre-feu a été imposé pour

48 heures à Amritsar , où le chef
religieux sikh Fateh Singh jeûne
depuis huit jours. U a l'intention
de se donner la mort par le feu
demain si le gouvernemen t n'ac-
cepte pas rétablissement d'un Etat
sikh autonome , et huit de ses par-
tisans ont annoncé qu 'ils feraient
de même aujourd'hui.

Jusqu'à présent, le nomÎM» des

manifestants arrêtés au Penjab
s'élève à deux mille.

Malgré plusieurs démarches, dont
celle du président de la Chambre .
Hukum Singh, venu par avion spé-
cial de New Delhi pour proposer à
Fateh Singh de cesser son jeûne e.v
échange de la désignation d'un Co
mité d'étude du problème sikh , l>
chef religieux est demeuré intransi-
geant, (upi)

L'aérotrain mis au point en France — notre photo représente le prototype
le plus récent de l' engin — vient d'atteindre la vitesse de 300 km.-h., et il
peut aller plus vite encore. Il représente le moyen idéal de liaison rapide
entre villes trop proches pour que l'avion soit rentable. Le gouvernement
français envisage de construire une ligne d'essais réels entre Paris et

Orléans, (asl)

Le temps sera généralement en-
ileill é avec une nébulosité parfoi s

abondante. Les vents seront du sec-
teur nord-ouest, modérés à forts,
faiblissant au cours de la journée.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :

2 Noël à La Chaux-de-Fonds. ;
3 Un cambrioleur arrêté à La !

Chaux-de-Fonds.
4 Un piéton tué à Peseux.
5 Une mise au point de «Terre |

des hommes».
7 Difficile déplacement pour

le HC La Chaux-de-Fonds.
9 Skieurs suisses face à l'élite

mondiale.
10 Un roi du tir.
13 Renseignements, program-

• . mes radio, divers.
i

| 15 Pas de troupes étrangères !
i en Jordanie.
. 

Aujourd'hui...
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- U N  ŒIL OUVERT SUR LE , MONDE- ¦

<©' Les autorités soviétiques de Mos-
cou ont libéré après quatre mois de dé-
tention une journaliste allemande ac-
cusée d'sactivité subversive».

H Un cargo néerlandais, le «Antje»
a sombré au large de Stockholm. Trois
marins sont morts. Par ailleurs, au lar-
ge de Terre-Neuve, un navire britan-
nique a pris feu et a sombré. On a dé-
nombré 2 morts et 13 disparus.

0 Un « DC-3 » d'une compagnie aé-
rienne colombienne est porté disparu
depuis samedi et se serait écrasé dans
la montagne, à quatre cents kilomètres
de Bogota. Il y avait vingt-huit person-
nes à bord.

H Dimanche après-midi, le week-
end de Noël, aux , Etats-Unis, avait dé-
jà fait trois cent quarante morts.

(afp, upi, reuter)

par jour

! LE BILAN j; . . . i
; A l'heure où l'Assemblée gênera- J
\ le des Nations Unies termine ses ^| travaux, il convient de dresser très 

^I succinctement le bilan de cette 
^i session. ^j Certes, les résultats obtenus ne ^j sont pas spectaculaires et nom- J;

\ breux sont ceux qui déplorent 
^! qu'elle ait renvoyé l'examen d'un 
^I plan de financement des opéra- ',

! tions de maintien de la paix. j!
! Mais trois événements restent ^! au premier plan : la réélection du 

^j secrétaire général ,M. Thant ; la 
^: conclusion de l'accord internatio- 4

I nal interdisant l'emploi des armes <
! dans l'Espace et l'acceptation du /:
' traité International des droits de '/.
• l'homme. <; y
; La réélection de M. Thant a per- i
; mis d'écarter une lutte soviéto- ^j américaine et a renforcer l'ONU, £
j puisqu'elle accorde au secrétaire J
j général des compétences plus lar- ^! ges que celles dont il jouissait jus- \
i qu'ici. 

^j L'accord spatial est le premier 4
< entre Washington et Moscou de- ^| puis la conclusion , il y a trois J
I ans, du traité sur l'interdiction ^j partielle des essais nucléaires. On .J
I considère généralement la signatu- ^I re de ce document comme un pas f
i important vers une entente com- '/
; mune contre la dissémination des
j armes atomiques à d'autres pays.
] Quant à l'accord international
! sur les droits de l'homme, il ne
! liera certes que les nations qui
! le ratifient. Son importance pra-
i tique dépendra donc du nombre
| de gouvernements qui y adhére-
j ront.
I II n'en demeure pas moins que
! l'échec le plus grave de cette ses-
j sion a été l'impossibilité de l'ONU
; fle s'introduire dans le conflit
; vietnamien et d'y jouer un rôle de
! médiateur.
! A ce propos, le délégué des
! Etats-Unis, M. Goldberg, a fait
i remarquer que cet échec relatif
! à la guerre qui fait rage dans le
I Sud-Est asiatique « n'était pas le
! fait des Nations Unies, mais de
! ses divers membres ». Une question
;' de point de vue...
| M. SOUTTER
*

UN ÉVÉNEMENT

Indonésie

A l'issue d'un procès qui a duré
près d'un mois, l'ancien maréchal
de l'air indonésien Omar Dhani,
accusé de complicité directe dans
le coup d'Etat avorté de l'an dernier ,
a été condamné à la peine de mort
par un tribunal militaire spécial.

(upi )

Peine capitale pour
le maréchal Dhani

DECLAMATIONS SURPRENANTES DU CARDINAL SPELLMAN
Le cardinal de New York , Mgr

Francis Spellmann, a dit la messe
de minuit au Vietnam, pour les sol-
dats américains qu'il a qualifiés de
«soldats les plus braves et les plus
courageux*.

A Saigon, le cardinal — qui est
âgé de septante-huit ans — a décla-

ré au cours d'une cérémonie reli-
gieuse, que la guerre du Vietnam
«est destinée à faire triompher la
civilisation et que toute autre issue
qu'une victoire (américaine) serait
impensable*. Le prélat, qui semble
tout ignorer des e f for t s  du pape
Paul VI pour faire cesser le massa-
cre, a présenté les Etats-Unis comme

le *bon samaritain * des nations. Et
il a conclu son homélie :

Cette guerre au Vietnam n'est pas
une guerre que nous avons recher-
chée. C'est une guerre qui nous a été
imposée. Nous ne pouvons pas fai-
blir devant la tyrannie, et c'est pour
cela que notre président et notre se-
crétaire d'Etat ont déclaré à maintes
reprises : nvu<s ne pouvons pas ga-
gner la guerre à moitié.

Les milieux du Vatican n'ont pas
réagi à ces déclarations pour le
moins étranges, mais on y a pour-
tant remarqué un certain embarras,
au lendemain du nouvel appel du
Pape à la négociation.

(a fp,  upi , reuter)


