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De notre correspondant particulier :
Sans le voyage du chancelier Erhard

aux Etats-Unis et le franchissement
massif du mur de la honte par les
Berlinois da l'Ouest , c'est dans une
complète torpeur que l'Allemagne oc-
cidentale aurait assisté au changement
de millésime. On doit néanmoins à la
vérité de souli gner que celui-ci s'est

La ligne de conduite suivie pendant
quatorze ans par le patriarche de

Rhoendorf n'a pas été modifiée.
m

effectué presque à l'insu de ce pays.
C'est que les années se suivent et
pour l'essentiel se ressemblent.

L'année qui vient de s'écouler n'a
apporté aucu n bouleversement politi-
que ni aucune amélioration sensible
de la situation existante. Le professeur
Erhard a bien remplacé le Dr Ade-
nauer à . la tête du gouvernement.
Mais contrairement à ce que suppo-
saient de nombreux pessimistes, la
ligne de conduite suivie pendant qua-
torze ans par le patriarche de Rhoen-
dorf n'a pas été modifiée. L'artisan du
miracle économique s'est bien plutôt
employ é à assurer la continuité , à
apparaître , dans une première phase
tout au moins comme le légataire
spirituel de celui qui a modelé l'Alle-
magne d'aujourd'hui et grâce auquel
elle a retrouvé sa place dans le con-
cert des nations. Cela ne signifi a
pourtant pas qu 'il s'est condamné lui-
même à l'immobilisme.

Certes , il a introduit un nouveau
style , établi  de nouvelles méthodes
de travail. Mais jusqu 'ici , il n'est pas
du tout apparu comme un chef de
gouvernement timoré ou réserv é, se
bornant à trancher quand l'unanimité
n 'est pas réalisée. Il a bien plutôt
démontré qu 'il tenait seul la barre ,
entendait utiliser les prérogatives que
lui reconnaît la constitution et don-
ner l ' impulsion tant sur le ¦ plan inté-
rien qu 'en polili que étrangère.
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Accord pour une conférence sur Chypre, a Londres
Nouvel-An à Cuba : missiles sol-air soviétiques
Le président du Ghana échappe à un attentat
«Le monde est calme: même les Chinois se baladent»

Accord
Le gouvernement cypriote a

accepté le principe d'une confé-
rence quadripartite à Londres,
pour tenter de régler le conflit
entre les populations grecque et
turque de l'île.

C'est un communiqué officiel
publié dans la nuit à Nicosie
qui l'a annoncé.

Auparavant, le délégué de
Chypre aux Nations-Unies avait
demandé que le Conseil de sé-
curité se réunisse d'urgence pour
étudier le même problème.

IL EST DE FAIT QUE LA
SITUATION A CHYPRE S'EST
A NOUVEAU DETERIOREE
PENDANT CES DERNIERS
JOURS.

Les deux communautés ont
recommencé à se tirer dessus
et les troupes anglaises ame-
nées dans l'île pour y maintenir
l'ordre ont eu fort à faire pour
remplir leur difficile mission.

Au cours de nombreux inci-
dents, il y a eu des morts et des
blessés. ON NOTE QUE, DE-
PUIS LE DEBUT DES TROU-
BLES, 200 PERSONNES ONT
ETE TUEES DANS L'ILE.

Il y eut aussi des rapts d'ota-
ges, qui furent rendus, avec
difficulté.

Mercredi soir, la Turquie
avait protesté contre «le carac-
tère illégal de Pabbrogation
unilatérale, par l'archevêque
Makarios, des accords de garan-
tie et d'alliance».

M. Duncan Sandys, ministre
britannique, se trouve sur place
et s'efforce de rétablir la paix.

Si le principe d'une rencontre
à Londres est admis, il restera
maintenant à décider de cette
réunion et à l'organiser. Ce qui
ne sera pas facile...

(AFP, UPI, Impar.)

Nouvel-An
Une grande parade militaire

a eu lieu à La Havane, pour
marquer le premier jour de l'an.
On a f ort  remarqué, à cette oc-
casion, les missiles sol-air de
f abrication soviétique dont est
dotée l'armée cubaine.

Le déf ilé a duré 65 minutes,
puis Fidel Castro a harangué la
f oule réunie sur la Place de la
Révolution.

Il a dit notamment: «Avec ces
armes puissantes , nous serons
en mesure de combattre les meil-
leures unités de l'armée impé-
rialiste des Etats-Unis».

Castro a ajouté que les Cu-
bains lutteront jusqu 'au dernier
et jusqu 'à la dernière, et que
jamais le peuple cubain ne se
rendra.

Il a af f i rmé  aussi : «Les Amé-
ricains savent que les Cubains
ne sont pas seuls dans cette
lutte».

Fendant la cérémonie, des
chasseurs à réaction «Mig-21»
pilotés par de jeunes Cubains,
ont survolé la f oule.

(UPI , Impar.)

Le président
La radio ghanéenne a annon-

cé hier que M. N'krumah, pré-
sident du Ghana, a échappé de
peu à un attentat, jeudi après-
midi.

Le président quittait sa rési-
dence officielle au moment où
se produisit le drame.

Cinq coups de feu furent ti-
rés à courte distance dans sa
direction. Fort heureusement ,
M. N'krumah ne fut pas atteint ,
mais hélas, un officier de sa
garde fut mortellement touché
et décéda dans un hôpital pro-
che où il avait été transporté
d'urgence.

L'agresseur, affirme un com-
muniqué officiel , a été immédia-
tement arrêté et mis sous les
verrous.

C'est la seconde fois qu'un
attentat est dirigé contre M.
N'krumah. Le premier avait été
commis en août 1962, dans un
village. Une grenade de fabri-
cation anglaise avait été lancée
contre le président. Comme hier,
il n'avait pas été atteint.

On ignore tout encore de
l'identité de l'agresseur.

(AFP, UPI, Impar.)

Le monde
La phrase qui nous sert de

titre a été utilisée hier par le
général de Gaulle, au cours
d'une conf érence de presse im-
pro visée, pour résumer la situa-
tion internationale actuelle.

Le chef de l'Etat f rançais est
optimiste. Il était très détendu
et souriant et c'est en plaisan-
tant «à f roid» qu'il a répondu
aux nombreuses questions qui
lui étaient posées.

On a appris ainsi qu'il tien-
drait une conf érence de presse
dans la seconde quinzaine du
mois de janvier.

On a su aussi qu'il se rendra
au mois de mars en visite of f i -
cielle au Mexique et que sur le
chemin du retour, il s'arrêtera
aux Antilles f rançaises et à la
Guadeloupe.

Il f era en outre, cette année,
quelques voyages en province :
Somme, Aisne et Oise.

Il a annoncé enf in qu'il rece-
vra avec plaisir le président
Segni, mais qu'il n'attend pas
de visite de V ex-chancelier
Adenauer.

(. \FP, Impar.)

Berlin : recul
On espérait de part et d'autre

du «mur de la honte» que la
brèche qui g avait été pr atiquée
pour les f ê t e s  de f i n  d 'année ne
se ref ermerai t  pas.

On a hélas , appris hier que
l 'accord sur les laissez- pas ser
expire dimanche soir et qu'il ne
sera pas renouvelé.

Les observateurs estiment ce-
pendant qu'il n'est pas exclu
que, dans un avenir rapproché ,
Pankow ou les autorités de Ber-
lin-Ouest proposent de nouveaux
pourparlers au sujet de la cir-
culation «à travers» le mur.

Les Berlinois de l'Ouest ont
largement prof i té  des f acil i tés
qui leur étaient accordées, pour
rendre visite en masse à leurs
parents de l'Est. Toute «l'opé-
ration» s 'est jusqu 'ici déroulée
sans incident.

(UPI, Impart

LES FRUITS DE BRUXELLES
—• La France a fa i t  ses choux

de Bruxelles , a dit un chanson-
nier, paraphrasant ainsi la vic-
toire économique (et politique)
remportée par de Gaulle dans la
capitale belge.

Le fa i t  est que ceux qui espé-
raient l'éclatement du Marché
commun — il y en avait pas mal
à Moscou , à Londres et même à
Bonn — auront été déçus. La Fran-
ce a obtenu satisfaction. Elle , qui
avait pris des risques énormes en
acceptant la concurrence indus-
trielle — risques du reste brillam-
ment surmontés — avait le droit
d' exiger qu'on tînt les engagements
pris dans le domaine agricole. Et
si maintenant l'Europe des Cinq
ou des Six marche sur deux pieds
au lieu de sauter sur un , cela ne
peut que réjouir ceux qui mettent
leurs espoirs dans une collabora-
tion future de l'AELE et de la
CEE en vue d'une unité totale.
L'éclatement du Marché commun
eût été une catastrophe. On ne
peut que fél ic i ter  la Commission
Hallstein qui l'a évitée et les Hol -

landais et les Allemands qui ont
compris.

De là à croire , comme beaucoup,
que tous les problèmes sont réso-
lus , il y a un pas que nous ne
sommes guère pressé de franchir.

D'abord le marchandage riz , blé ,
margarine , huile d'olive , poulet a
des côtés très peu éd if iants.  Il a
dû prouver à de Ga.ulle que de
for tes  oppositions subsistent et
donneront éventuellement nais-
sance à de nouveaux confli ts .
D' autre part et cojmme on Va dit
t il serait irréaliste d' exagérer la
portée de l'accord. Des principes
sont déf inis  mais des règlements
d' application restent à préciser ,
des prix à df '.scuter. La Commu-
nauté s'a ff i p m e  libre-échangiste
au-dedans et prête à négocier des
concessions réciproques au-dehors.
Là encore aies précisions seront né-
cessaires. En ce qui concerne le
« Kennedyi Round », par exemple,
les Six semblent avoir davantage
pensé aux discussions avec les
Etats-Ums qu 'avec certains de
leurs pay ts voisins en Europe. »

par Paul BOURQUIN

Somme toute la France dispose
de surplus agricoles qu'elle espère
vendre à ses partenaires. Mais l'Al-
lemagne de Bonn « ne veut ni
s 'aliéner les paysans en abaissant
les prix intérieurs des produits
agricoles , ni compromettre les dé-
bouchés pour ses produits indus-
triels en réduisant brutalement les
importations de produits agrico-
les en provenance de pays tiers. »
Mêmes problèmes pour l'Italie et
la Hollande. Bruxelles n'est donc
qu 'une étape. Et la mise en place
des mécanismes et des prix deman-
dera beaucoup de temps et de
souplesse.

Enf in  il y a les Américains, c'est-
à-dire la position des Six à l 'é-
gard du « Kennedy Round ».

Pin en dernière i r .,
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KtWASSANT
Une année nouvelle bien constituée

commence toujours par de bonnes ré-
solutions...

....Physiques, morales, instructives et
pratiques !

— Je fumerai moins . Je boirai moins.
Je me coucherai tôt , et je ne rouspéterai
plus. Je ne me fâcherai plus. Je reste-
rai optimiste et je me garderai comme
la peste de croire à tout ce que le
taupier raconte... Et zut pour le passé
et vive l'avenir , en attendant les tuiles !

Ah ! oui les bonnes résolutions...
A en croire un sage ce ne sont que

des chèques en blanc tirés sur une
banque en faillite... ,

Et à en croire un autre, une fata-
lité veut qu 'on prenne les bonnes réso-
lutions toujours trop tard !

Qu'en sera-t-il pour 1964 ? Et pour
vous ?

Parbleu ! Comme pour les autres...
On fumera , on boira , on rouspétera ,

on paiera et à l'occasion on sautera
comme un kilo de plastic. Le mieux se-
rait évidemment de ne prendre aucune
résolution et de les tenir toutes. Mais
alors , à quoi servirait de s'endormir
dans une année et de s'éveiller dans
l'a litre ?

De ce côté-ci comme de l'autre de la
Cibourg le Montagnard et le Jurassien
feront au surplus ce qu 'ils voudront.
Ils ont toujours turbiné , aimé leur ter-
re, ronchonné en souriant et souri en
ronchonnant . Et s'ils n'ont pas tous que
des roses dans leur jardin , du moins,
comme l'écrit mon ami Schiffmann de
New York , savent-ils que l'églantine
est une fleur ct qu 'elle, produit les grat-
te-choses. .. Qu 'ils continuent à vivre en
cultivant la bonne humeur et en nar-
guant l'adversité . Et qu 'ils pardonnent à
l'humble journal iste de n'être pas tou-
jour s omniscient ou omniprésent.

C'est la seule résolution que je leur
demande dp prendre en ce début de
Mfi4 qui n 'a qu 'nn tort eelui d'être bis-
sextile ct de faire débarquer le ler mars
un dimanche !

Le père Piquerez.

Nous avons relaté mardi le tragique
accident survenu sur la route du Pillon
et qui fit deux morts, dont une jeune
Covassonne. Voici l'état, de la voiture
après sa terrible chute de 200 mètres.

(ASL.)
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ALLEMAGNE : L'usine d'automobiles
Porsche , de Stuttgart, annonce qu 'elle
a pu augmenter de 15% son chiffre
d'affaires en 1963 en le faisant passeï
à DM 138 millions.. L'usine a sorti
9700 voitures contre 8270 l'année pré-
cédente. Une nouvelle augmentation
de la production de 10°/o est prévue
pour 1964. i

ETATS-UNIS : Il y a environ 10
millions d'actionnaires en Europe occi-
dentale, ce qui constitue un effectif
nettement supérieur à celui de ces
dernières années, indique une étude
du Stock Exchange de New York. Aux
Etats-Unis, on dénombrait 17 millions
d'actionnaires au début de 1962 con-
tre 6,5 millions dix ans auparavant.
Au Japon, le nombre des actionnaires
est multiplié par huit par rapport à
1946. En Grande-Bretagne, il a doublé
au cours dea dix dernières années. En
Allemagne fédérale, on dénombre au
moins dix sociétés ayant 100.000 ac-
tionnaires ou plus.

— Le stock d'or américain a dimi-
nué de 70 millions de dollars pour la
semaine arrêtée au 25 décembre, reve-
nant à cette date à 15.513 millions. De-
puis le début de l'année, les pertes
d'or subies par les Etats-Unis totali-
sent 465 millions de dollars.

LUXEMBOURG : Le prix de l'es-
sence va être prochainement augmenté
d'un franc belge par litre. Cette hausse
entre dans le cadre dea augmentations
de nombreux impôts indirects annon-
cés récemment par le premier minis-
tre. La taxe sur le chiffre d'affaires,
sur les communications téléphoniques
et la taxe de transmission sur les ven-
tes d'autos sont également majorées.

MEXIQUE : La convention monétaire
passée entre la Banque du Mexique
et la Trésorerie américaine, et qui
garantit la stabilité du peso mexicain
à concurrence de 75 millions de dol-
lars, a été renouvelée à Washington
pour une nouvelle période de 2 ans,
annonce le Ministère des Finances.
L'accord en vigueur expirait le 31 dé-
cembre 1963.

PAYS-BAS s L!es raffineries de pé-
trole néerlandais ont traité 5.290.000
tonnes de pétrole pendant le troisième
trimestre de 1963 contre 5.268.000 t.
pendant la même période de 1962. Le
marché intérieur a absorbé, pendant
cette même période 2.686.000 t. de
produits pétroliers contre 2.255.000 t.
pendant la période correspondante de
1962.

| Revue économique f\ et financière \ \ cette semaine \

I
La p lace de Zurich , la plus impor-

tante de notre pays , étant restée fer-
mée du 25 au 30 décembre , la ten-
dance n'a guère évolué la semaine
dernière et fut bien soutenue durant
les séances des derniers jours de 19B3.

En Allemagne, la tendance à la
hausse pourrait progressivement deve-
nir plus nette. Les nouvelles écono-
mi ques (carnets de commandes) jus-
tifient en effet un certain optimisme
pour l'avenir. La multiplication de
droits de souscription favorable , une
reprise de la participation du public
seraient à même d'accentuer une
hausse des cours.

Malgré le manque d'affaires, de
meilleures dispositions se font jour à
Paris. Si le cas de Bull reste préocnir
pant , la santé du marché n'est désor-
mais plus liée à cette valeur. Les
dernières rumeurs laissent prévoir
une augmentation de capital au début
de l'année 1964, à raison d'une nou-
velle pour deux anciennes au prix da
FF. 100.- (valeur nominale FF. 50.-
cours actuel voisin de FF. 180.-). On
annonce également deux emprunts
d'Etat destinés, selon M. Giscard d'Es-
taing, à financer le déficit budgétaire
de 1964, soit : FF. 4,7 milliards. La pre-
mière émission aura probablement lieu
au printemps — avant le 10 mai - et
la seconde en automne.

En Italie , si en raison des Fêtes on
signale une diminution des affaires,
l'orientation de la cote est également
meilleure avec, entre autres , une bonne
tenue de certaines valeurs immobiliè-
res et électriques.

Les raisons invoquées ci-dessus sont
aussi valables pour la bourse de Lon-
dres où le marché est étroit. Sur cette
place ce sont les valeurs de l'indus-
trie (General Electric , Associated Elec-
trlcal Industries) et les grands maga-
sins (Woolworth) qui sont les plus fa-
vorisées:

A Nèryv York, si le volume des
échanges est resté moyen ces derniers
jours, la tendance bien disposée sem-
ble vouloir indiquer que l'on débutera
en 1964 avec optimisme. Pour la sta-
tistique, signalons que durant 1983 le
volume d'échange global a atteint un
nouveau record avec 1,15 milliard
d'actions. Le rapport est cependant
difficile car en pourcent du nombre
d'actions existantes, le volume de 1929
était nettement supérieur à celui de
cette année.

J.-P. MACHEREL.

lia BOURSE I
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S'il m'arrive de plaisanter les ex-
perts, dans de petits billets, je ne
puis m'empêcher de les écouter, me
révélant ainsi à moi-même, un pen-
chant à la superstition dont je  me
croyais exempt.

Je me promettais p lus de plaisir
à faire ma propre connaissance et
j' en viens, parfois , à me demander
quelles mauvaises surprises je  me
réserve encore.

C'est vrai, ça I On se croit immu-
nisé contre certaines théories et on
s'aperçoit, un beau matin, qu'on
en a subi la contagion.

Le <s.moi » est haïssable, on l'a dit
et j' en suis convaincu, mais si je
me permets d'évoquer mon cas per-
sonnel , je le fais  avec la conviction
que le vôtre s'assimïlant au mien,
c'est, en quelque sorte, de vous que
je  vais vous parler.

Nous voilà donc à l'aise.
Sans doute, vous souvenez-vous,

que nous nous étions mis les uns et
les autres à l 'écoute de la radio,
avec un petit sourire amusé : « Dieu
sait ce que les météorologues vont
nous raconter ! »

Ils nous ont donc déclaré , im-
perturbablement , qu'après un mois
de novembre encore ensoleillé , il
fallait nous attendre à un rigoureux
mois de décembre et, aux alentours
de Noël, à d'abondantes chutes de
neige.

Chacun de nous pourrait annon-
cer, sans grands risques de se trom-
per, un temps analogue pour la f i n
de l'année 1970, puisque l'expérience
nous prou ve que le chaud sévit, gé-
néralement en été et le froid en
hiver.

Et pourtant, si j' avais écouté mon
cor au pied , et non pas les savants,
je  me serais méfié de toutes les
prévisions off iciel les.

Je ne me voyais pas téléphoner
aux hôteliers desAstations de mon-

tagne : « Attention, Messieurs, mon
cor ne me cause aucun mal, la sai-
son sera douce ! »

Aujourd'hui, je regrette amère-
ment de n'avoir pas pris cette ini-
tiative, car j' ai payé cher l'incom-
préhensible respect que je voue,
malgré moi, à la science.

A * *
Comme un poste étranger révê-

lait que le thermomètre atteindrait
je  ne sais combien de degrés au-
dessous de zéro, au cours d'une cer-
taine nuit, au matin je me suis ha-
billé comme un esquimau pour cou-
rir aux commissions.

Je n'avais que le nez qui sortait
d'un foulard et, de gros gants aux
mains, je  portais un fi let  au bras
en hâtant le pas.

Tout le monde, paraît-i l, parlait
du temps, mais mon bonnet à oreil-
lettes m'empêchait de percevoir un
son.

Simplement , j'indiquais du bout
de mon nez les marchandises que
je  souhaitais emporter.

— Ça y est ! dis-je en rentrant,
à ma femme, j' ai pris froid.

Et en e f f e t , je  me sentais mal, f ié -
vreux : < Il me semble que j' ai chaud
partout 1 »

Elle me tâta les mains, elles
étaient bouillantes.

Je me mis aussitôt au lit avec
nn bon grog et je  pris ma tempéra-
ure : «36 ,6 » . Ce n'était pas tonnai

Sur le balcon voisin , une jeune

fille en petite blouse secouait des
tapis : « Eh bien, pensai-je , en voi-
là une qui est réchauffée I >

C'est par la radio que nous avons
appris qu'il ne fallait pas trop nous
inquiéter de mon état, car les mé-
téorologues affirmaient que con-
trairement à ce qu'on pouvait pré-
voir, on entrait dans une p ériode
de radoux.

J' avais eu chaud !
Le lendemain, rassuré par ces

précisions, et en dépit d'une vive
douleur à mon cor au pied , je laissai
ma femme affronter la chaleur en
ville.

Elle endossa son manteau de
p rintemps et partit joyeuse faire ses
courses.

Deux heures plus tard , les yeux
en larmes, elle me revenait avec
une bronchite.

Je crus comprendre, entre deux
quintes de toux, qu'il faisait un
froid sibérien, ce que confirma , d'ail-
leurs, la radio.

Nous avons tout de même fin:
par comprendre que les savants an-
nonçaient , surtout, le temps qu'il
avait fai t  hier et non pas celui qu'il
ferait demain.

Leurs démentis étaient rigoureu-
sement justes.

. * .
Il n'empêche qu'en consolant ma

emme d'avoir pris un coup de froid ,
e m'enrhumai à mon tour, ce qui
n. contraignit, une fois  guérie, de

me soigner, et de rechuter, ?n at-
tendant que j e  rechute aussi.

Nous avons passé les fêtes â ce
petit jeu.

Pour vous donner une vague idée
de la rapidité avec laquelle se dé-
tériora la situation, j' avais conçu,
tout d'abord le projet, de passer
huit jows  de vacances, avec des
amis, dar. i un endroit reposant.

Je déco mmandai l'hôtel pour en-
visager ensuite de jeter dans un bon
restaurant — musique et cotillons —le soir de Sylvestre.

Puis nous avons renoncé à sortir
pour préparer , à la maison, un re-
pas f in ,, supérieurement arrosé.

Or, noîls sommes maintenant, un
jour avant le Nouvel-an au point oii
vous en serez un jour après.

Potage aux flocons d'avoine, cer-
velle au beUrre, thé de menthe.

J'ai toujours été en avance sur
'ion temps ! \

il. * .
Il n'y a pas dé\ justice...
Rien ne m'ôtera de l'esprit, en

¦f f e t , que si j' avais abandonné mon
travail, un mois lavant la f in  de
l'année, af in d'entrer dans les fêtes
convenablement reposé , non sans
me préparer graduellement, et jour
après jour , à des menus gastrono-
miques , rien de tout c\ela ne serait
irrivé. \

J' auren , tenu le coup{
La connaissance que mous avons

ous de l'art médical , p)ar des ar-
ticles de vulgarisation, \nous auto-

rise à déclarer qu'un corps fatigué
par le travail est plus vulnérable à
la maladie qu'un corps revigoré
par des siestes prolon gées, des di-
vertissements convenablement orga-
nisés au long des journées et une
nourriture saine en sa diversité.

Bref ,  un noceur a une plus lon-
gue espérance de vie qu'un tâche-
ron.

Ça s'arrangera peut -être dans
l'autre monde, mais dans celui-ci —
croyez-en ma longue expérience —
la vertu ne paie pas.

A A A

Nous sommes donc en train de
vivre un hiver printan ier que ni
les météorologues américains, ni les
météorologues européens n'ont su
prévoir, ce qui me paraît , dans un
sens, assez revigorant, puisqu'en
perpétuel désaccord dans leurs pré-
visions, ils réalisent pres que mira-
culeusement, l'unanimité dans l'er-
reur.

N'est-ce point de bon augure ?
Aujourd'hui , comme dans la

temps anciens, un matelot en saii
plus sur la mer qu'un océanogra-
phe, un paysan sur le déroulemeni
des saisons qu'un ingénieur agricole
un guide sur la montagne qu'un
météorologue et c'est ainsi que l'ex-
périence des générations en apprend
davantage aux hommes qui ont les
deux pieds sur la terre que les cal-
culs des chasseurs de nuées.

Il suffisait jadis, d'une faute de
j ugement pour se tromper.

Aujourd'hui , pour arriver au mê-
me résultat, on a besoin de machi-
nes électroniques, d'appareils gigan-
tesques ou minuscules, de labora-
toire et d'instituts.

On s'est compliqué la vie, mais
l'est elle, heureusement , qui nous
impose son rythme à travers toutes
nos agitations.

A. M.
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Bilan sommaire de l'année sociale
Dans le domaine social, 1963 s'est

traduit par un certain nombre
d'affrontements et de conflits entre
les différents groupes d'intérêts, en
vue de fixer les positions respectives
en matière de salaires, de temps de
travail et de sécurité sociale. Toute-
fois, qu'il nous soit permis de men-
tionner un facteur réjouissant, la
paix du travail, qui a pu être main-
tenue grosso modo. Abstraction faite
de la grève des gypsiers de Zurich,
et d'une interruption de travail sur-
venue dans une fabrique tessinoise
de la branche automobile, il n'y eut
pas, pendant l'année qui s'achève, de
conflits et d'épreuves de force. C'est
là une constatation réjouissante pour
le pays et pour son économie et voilà
qui prouve en outre que l'on est de
plus en plus convaincu de l'utilité de
fixer les conditions de travail et de
salaire au moyen de contrats négo-
ciés dans la paix. Cela démontre
également que les contrats collectifs
de travail sont devenus la véritable
pierre angulaire de la paix du travail
en Suisse.

De nombreux renouvellements de
contrats collectifs furent placés sous
le signe de la compensation inté-
grale du renchérissement. D'autres
prestations sociales accessoires, telles
que les allocations familiales et pour
enfants, Indemnités pour vacances,
jours fériés et service militaire, ont
apporté de sensibles améliorations
de revenus, comme aussi les caisses
professionnelles de prévoyance et
d'assurance-vieillesse. De nombreu-
ses œuvres sociales nouvelles, mises
en place dans les entreprises, témoi-
gnent de l'esprit progressiste des
employeurs suisses, qui entendent
faire profiter aussi dans une large
mesure leur personnel des fruits de
la haute conjoncture, élever cons-
tamment le niveau de vie des em-
ployés et ouvriers et de leurs fa-
milles et garantir leur sécurité à tous
les stades de leur existence.

Les pourparlers en vue de freiner
la surchauffe économique, inaugurés
en début d'année par le chef du
Département fédéral de l'économie
publique, ainsi que par le Conseil
fédéral dans son ensemble, n'ont
malheureusement pas abouti encore
à des mesures concrètes et commu-
nes. Cette situation n'a pas été In-
fluencée efficacement non plus par
la décision du Conseil fédéral, prise
au début de l'année, de limiter les
effectifs de la main-d'œuvre étran-
gère occupée dans l'économie helvé-
tique, car une telle mesure présup-

pose l'accord de tous les groupes de
l'économie et des milieux intéressés
D'appréciables augmentations du sa-
laire réel ayant été accordées au
personnel des administrations offi-
cielles et des régies fédérales ainsi
qu'aux ouvriers et employés de l'éco-
nomie privée, les syndicats ne peu-
vent plus désormais se soustraire à
une collaboration active dans le
cadre des efforts communs en vue
de stabiliser la valeur de la monnaie ,
d'autant moins que le maintien du
pouvoir d'achat du franc suisse dé-
passe de beaucoup, en importance,
tous les autres problèmes sociaux et
que la dépréciation de la monnaie
atteint très durement les milieux
économiquement faibles ainsi que les
bénéficiaires de rentes.

Au cours de l'année 1963, de vives
discussions se produisirent égale-
ment au sujet de la réduction de la
durée du travail, qui est elle-même
en étroit rapport avec le frein à la
surchauffe et avec les effectifs de
main-d'œuvre étrangère. La durée
du travail constitue aussi la dispo-
sition la plus controversée de la
nouvelle loi sur le travail, qui a oc-
cupé les Chambres fédérales durant
toute l'année écoulée et qui, vraisem-
blablement, ne pourra pas être défi-
nitivement arrêtée sans un recours
à la procédure de conciliation. L'éco-
nomie privée ne saurait admettre,
en cette matière, que la loi vide de
leur substance les contrats collectifs
de travail. La preuve est faite que
le patronat est tout disposé à accep-
ter une réglementation progressive
de la durée hebdomadaire du tra-
vail ; c'est pourquoi il est d'autant
plus justifié de limiter le champ
d'application de la loi à des normes
minimales, ce qui permet aux par-
tenaires des entreprises et de l'éco-
nomie de conclure des arrangements
contractuels plus poussés et plus
étendus.

nos entreprises. Les exigences de
Rome concernant la prise en charge,
par notre économie, des primes d'as-
surance-maladie se rapportant aux
familles des travailleurs étrangers
ont dû être repoussées par nos auto-
rités, car cette pratique n'est pas
compatible avec nos coutumes et
notre manière de procéder. D'ail-
leurs, de nombreuses améliorations
ont été apportées au sort des ouvriers
étrangers travaillant chez nous, aussi
bien en ce qui concerne leur loge-
ment qu'en matière d'assistance et
de prévoyance, mais aussi dans le
domaine de leur assimilation et de
celle de leurs familles émigrées dans
notre pays.

Dans le domaine des assurances
sociales suisses, il convient de men-
tionner les préparatifs en vue de la
6e révision de l'AVS, avec adaptation
correspondante des rentes de l'assu-
rance invalidité. Il importe de signa-
ler aussi les discussions laborieuses
en vue de la révision partielle de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie
et accidents (LAMA) , avec les arti-
cles passionnément discutés concer-
nant la réglementation du droit mé-
dical dans le régime sans convention.
Les dispositions matérielles du proj et
comportent une amélioration tangi-
ble des prestations des caisses-mala-
die, avec une augmentation corres-
pondante des subventions fédérales.
Parallèlement à ce développement
des assurances sociales officielles,
l'année qui se termine a vu aussi un
renforcement considérable de la pré-
voyance sociale des entreprises pri-
vées en matière d'assurance-vieillesse
notamment, ce qui justifie le main-
tien du caractère de l'AVS fédérale
considérée comme assurance de base
à compléter par les prestations des
caisses de pensions complémentaires
mises sur pied paritairement par
les entreprises, les groupements et
les associations. Dans cette perspec-
tiv6^raan-ff l963 a été une période
dlnlehsei activité de la part de
l̂ cbnbmlè, dans le domaine dirdéve*
loppement des assurances sociales.

CPS

Non seulement le plein emploi de
tous les Suisses en âge de gagner
leur vie , n'a Jamais été remis en
question au cours de l'année écoulée,
mais encore on a observé, tout au
long de ces douze mois, une pénurie,
souvent préoccupante, de personnel
qualifié dans à peu près tous les
secteurs de l'économie. Après de
longues négociations, on est parvenu
à mettre sur pied la convention
italo-suisse concernant les assuran-
ces sociales, destinée à garantir,
équltablement et même généreuse-
ment le revenu] et la sécurité de la
main-d'œuvre italienne occupée dans
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s '-y  ̂ î_V3k W' iéÊÊÈÊk. ÉK____y*r|& ¦¦¦ L1__WI _MB_I
>3 y z---̂ 7̂ »̂ »s' _¦ i MBFJNN̂  f̂flssf __fl_

î '̂J ¦ f 1,̂ fc ̂ __l̂ ^ _̂_BPÎ__te__BHB_fe» * ̂ t tea^H 
IVI 

d, LI 11 C wo ¦

_̂SSE _̂_r 3fr*- *' Jw ji£gaU, \

I ""i'i
Samedi et dimanche à 17 h. 30 Mercredi à 15 h.

| LE LA G AUX GYva lMSïo en couIeurs
avec Maija Plissetzkaja et Nikolai Zadejetschew — Musique Tchaïkovsky



Comment avez -vous «consommé» ce Nouvel-An ?

Il est minuit, buvons à la nouvelle année !

En principe, 11 faut en avoir pour
accompagner toutes les bonnes réso-
lutions d'une nouvelle année, l'en-
terrement (ou la noyade) d'un an
défunt, se fait à grand renfort de
rires, de rasades de boissons de tous
crus, et de pantagruéliques banquets.
Une chose surtout est vraie, l'intérêt
que nous prenons tous à notre propre
plaisir laissant les autres se débrouil-
ler comme ils l'entendent et choisir
les divertissements les plus raffinés.

Il y a ceux qui sont restés sage-
ment chez eux et qui ont préféré, ou
ont dû, faire le saut dans l'an neuf ,
bercés par Morphée. Et il y a les
autres ! Ils avaient le choix ! La té-
lévision présentait des spectacles

dont pour une fois on ne niera pas
la blenfacture et le plaisir qu'ils ont
procuré. Il y avait les bals, avec leurs
cotillons. Il s'est dépensé, dans ces
salles, des quantités énormes d'éner-
gie. En pure perte ? Non, puisqu'il
s'agissait de prendre de l'élan afin
de traverser allègrement cette année

Plaisirs de la table et joi e exceptionnelle de fumer une pipe; tous les excès
sont pexj his le premier jour de l'an. (Photos Impartial)

toute neuve. La fumée se confondait
avec les vapeurs de la boisson, la
chaleur ambiante était excusée par
la clémence inaccoutumée d'un facé-
tieux mois de j anvier.

Plus calmes d'aucuns auront pré-
féré jouer les «aval-royaumes» et
pour avoir assisté à l'une de ces
agappes, nous ne douterons plus que
bien de foies et des embonpoints res-
sentiront pendant des semaines les
séquelles de ces excès, pardon, de ces
plaisirs.

Théâtres et cinémas ont avalé
quant à eux une ration de specta-
teurs peu commune.

Le premier, au petit matin, on
croisait ici une jeune femme coiffée
d'un melon rose, là un fêtard dont
le fil à plomb n'était pas le com-
pagnon puis vers 8 heures du ma-
tin, dans ce radieux premier jour de

La danse et ses secrets...

l'an, le vide s'est fait , un vide de
vacances horlogères, un calme d'a-
près la bataille. A voir combien les
Chaux-de-Fonniers se sont amusés,
cette bataille doit s'appeler victoire
et il ne reste plus maintenant qu'à
supporter, pendant 363 j ours, ses
effets. On les souhaite les plus agréa-
bles possible.

P. K.

Le Théâtre Saint-Louis dans la gaité et la jeunesse
Il n'y a plus de Jeunesse ? C'est

absolument faux ! Cette vilaine phrar
se est souvent prononcée pour clouer
au pilori «ces générations qui ne sa-
vent plus s'amuser». Or les specta-

teurs qui, d'aventure, avalent une
fois ou l'autre énoncé ce jugement,
auront eu l'occasion de le remettre
en question, s'ils ont assisté au
spectacle «Au Coup d'essai» !

Déjà connu à La Chaux-de-Fonds
où il s'est produit l'an passé, par-
don il y a deux ans, ce théâtre de
variétés dirigé par Roland Jay est
animé par une poignée, une grande
poignée de filles et de garçons fai-
sant le dur apprentissage de la
scène. Ils forment une équipe bien
rodée à l'intérieur de laquelle au-
cune vaine personnalité ne vient
souffler le «vedettisme». Au «Coup
d'essai», une seule consigne, un seul
but, présenter un spectacle à l'ensei-
gne du talent et du succès gagné
sans recours aux «grosses ficelles».

Théâtre de ' jeunes, ne veut pas
forcément dire théâtre réservé à la
Jeunesse et tous les aînés qui ont
assisté à l'une des trois représentâ
tions du «COUD d'essai» n'auront nas
eu de peine à s'en convaincre. La
bonne chanson, le sketche bien
troussé, l'humour et le charme sont
de toutes les époques ; foin du yé-
yé, mais place à l'imagination.

Citer chaque artiste serait entre-
prise presque surhumaine ; tous ont
les qualités et le sérieux qui seuls
leur permettent de figurer au pro-
gramme de cette troupe, fermement
menée par Roland Jay.

Que chante cette jeunesse ? L'es-
prit et la gaieté avec Henri Dès, le
sérieux et une savoureuse naïveté
aveo Jenry Varnel, le charme ému
aveo Micheline Andréa. Gérard Pa-
che est le plus «poète» de tous, ses
chansons ont une richesse, une cou-
leur et une sensibilité rares et ré-
jouissantes. Claude Ruet dans ses
chansons d'un «réalisme abrupte» n'y
va pas par quatre chemins et Jac-
ques Ferry, un comique inoui mais
sans complaisances, a retrouvé les
moyens de grande tradition pour
déchaîner le rire.

Que disent les chansons ? Elles
chantent la Jeunesse, ses ennuis par-
fois, toutes plongent aux sources
éternelles de la poésie... la presque
totalité d'entre elles sont des œuvres
composées par leurs interprètes !

Un comédien aux histoires saugre-
nues et deux mimes donnent au
spectacle la note non chantée, enfin
un orchestre moderne «Les Relax's»
prix de la Guitare d'Or de la TV et
une chanteuse de twist confèrent au
spectacle une percussion heureuse-
ment dénuée de pénibles grimace-
ries.

Une chose surtout est réconfortan-
te au Coup d'essai : ces jeunes tout
en s'appuyant sur les bonnes tra-
ditions du théâtre de variétés, ne
font pas (à une exception peut-être)
du sous-Brassens, du sous-Gréco...
Us savent être à leur hauteur, avec
toutes leurs qualités, avec encore
leurs quelques faiblesses, avec leur
enthousiasme.

Ceux qui auront été au Coup d'es-
sai pourront certainement s'enor-
gueillir de s'être délectés au meil-
leur spectacle de ce Nouvel-An.

P. K.

Variétés internationales
à la Maison du Peuple

Les traditionnels galas de fin d'an-
née à la Maison du Peuple ont con-
nu cette année un très grand succès.
Au cours de six représentations, le
public qui emplissait les locaux du
Cercle ouvrier fut comblé et sur-
tout conquis par la qualité des dif-
férents numéros.

En premier lieu, H convient de re-
lever le parfait accompagnement de
l'Orchestre HUber Vazzoler. Cet en-
semble de huit musiciens a donné le
rythme nécessaire à ce genre de
spectacle. Avec Les Shamrock, M.
Jan, gérant de la Maison du Peuple,
avait donné à de jeunes Chaux-de-
Fonniers l'occasion de se produire
dans un grand spectacle de variétés
internationales. Les productions de
ce quatuor furent appréciées avec
enthousiasme par les jeunes et les
moins jeunes et... supportées par
les aînés... Ce fut donc parfait !

C'est le dynamique et compétent
chanteur de la Radio française, Paul
Roby, qui présenta le spectacle, non
sans avoir donné un remarquable
aperçu de son talent. Voilà un gar-
çon qui sait encore choisir ses chan-
sons, et ses imitations furent extra-
ordinaires de ressemblance. 'On en-
tendit Yves Montand, Maurice Che-
valier, Charles Trenet, Aznavour, etc.
Sans vouloir choquer un de ces re-
marquables artistes, notre préféren-
ce se porta sur trois numéros. Le
jongleur Kach-Maht recueillit tous
les suffrages et fut un des meilleurs
ayant évolué en notre ville. Le trio
de clowns du Cirque Krone était , lui
aussi, de très grande valeur, et ses
deux femmes, charmantes, ce qui ne
gêne pas au spectacle... N'est-ce pas
Messieurs ? Enfin le troisième de
ces numéros vedettes fut enlevé avec
un rare brio par Les Clementis
Twins. Ces jumeaux du vélo défiè-
rent les lois de l'équilibre sur leurs
bicyclettes et ils ont une curieuse
façon de boire le Champagne ! On
ne conçoit pas sans risque de se
livrer à cet agréable passe-temps
sur une seule bicyclette et sur les
épaules de son partenaire !

On vit encore au cours de ce spec-
tacle de haute valeur un dresseur
de .chiens Dorly and Co., dont le
travail fut parfait ; des acrobates
équilibristes chinois, Hi Chung Tzai,
qui nous permirent d'apprécier les
jeux en vigueur dans ce pays, jeux
audacieux et parfois surprenants.

Enfin, Les Morizzi dans leur panto-
mime acrobatique furent à la hau-
teur de ce magnifique spectacle.

Une nouvelle fols la Maison du
Peuple et plus particulièrement son
gérant, M. Jan, ont mis sur pied un
spectacle de variétés de très grande
valeur, spectacle qui fut apprécié et
acclamé par des milliers de specta-
teurs. A l'an prochain donc !

A. W.

« PASSIONNEMENT»
Une opérette de Messager

Excellente initiative que celle de
l'administrateur du Théâtre de poche
St-Louis — M. Jean Huguenin — d'a-
voir inscrit au programme de sa sai-

son, pour les fêtes de f in  d'année, un
spectacle hautement divertissant et
de qualité cependant.

Cette opérette française — genre
manquant singulièrement aux sai-
sons théâtrales chaux-de-fonnières
et que nous réclamons inlassable-
ment depuis tant d'années, hélas en
vain, tout en admettant que le choix
est assez restreint, dans le réper-
toire moderne surtout — cette opé-
rette, donc, d'André Messager avait
attiré un nombreux public prêt à s'a-
muser, en cette soirée de Sylvestre,
des aventures comico-sentimentales
du quintette célèbre.
• Si l'oeuvre écrite conjointement
par Hennequin et Willemetz accuse
un certain vieillissement lui donnant
un air désuet bien charmant d'ail-
leurs, la partition musicale de Mes-
sager, reconnue comme assez d i f f i -
cile, n'a point autant subi l'atteinte
des années, conservant sa fraîcheur
et ses accents plaisants, typiquement
français.

C'est dire que <Passionnément», in-
terprétée par l'ensemble lyrique pro-
fessionnel romand dans le cadre
d'une tournée du Centre dramatique
romand, franchit fort  aisément la
rampe, faisant passer aux specta-
teurs deux heures d'agréable diver-
tissement.

Gaston Presset et la Française de
Bordeaux Moniqu e Leroy, excellents
interprètes doués de voix admirable-
ment travaillées, tinrent leur rôle
avec une assurance et une aisance
remarquables. Ils étaient entourés
d'une poignée de comédiens et de
chanteurs de premier plan égale-
ment : Denyse Orval (Hélène) , E.
Duchable (Stevenson) , Christa An-
dersen, magnifique dans son person-
nage de soubrette aguichante,
Edouard Nerval , comédien genevois
renommé dans le rôle de Le Barrais,
R. Duval. (Auguste) , A. Livier (le
capitaine du navire) et Estoppey
(John) .

La partie musicale était assumée
avec un brio et un talent unanime-
ment admirés par la professeur de
piano Louise Gardon, alors que la
mise en scène était l'oeuvre de René
Chambaz.

G. Mt

I CONNAISSONS NOS RUES ! Iy, 4.

i La rue du Maire-Sandoz d\ \'4 Longue d' environ 400 mètres , cette rue, bordée de fabriques , d'usines 
^

^ 
et do magasins a pris une certaine importance dernièrement grâce à la 4

% construction de maisons locatioes et de tours dans le quartier de Cernil- 4
% Antoine - Président-Wiison. 4
$ En e f f e t , aujourd'hui la rue du Maire-Sandoz est la liaison sinon- la £
$ plus commode du moins la plus directe entre ce quartier neuf et l' avenue 6
$ Léopold-Robert. 

^t Cette artère , perpendiculaire aux grandes transversales , n 'est vraiment tf ,
'/ animée qu 'aux heures d' entrée et de sortie des fabriques et bureaux. £
^ C'est en 1823 que L.-Théophile Sandoz , fils de fean-Jacques et de Julie- 4
2 Marie née Jeanrichard-dit-Bresse ,) , né en 3793 à Lo Chaux-de-Fonds, fut  ',
t. nommé , par Je gouvernement royaliste , maire de cette dernière ville. En 4
ï novembre 1831, devenu suspect aux yeux des royalistes , qui l' avaient ins- 4
4 talié , par son attitude réservée il donna sa démission , renonçant du même 

^
^ 

coup à son mandat de député au corps législati f . 
^/, En 1834, il fut  nomme président de la société de tir des Armes- £

^ 
Réunies dont Je 

caractère, républicain s'affirmait de plus en plus. Comme 4
t orateur of f i c i e l , Sandoz prononça un discours remarqué au Tir fédéral  $
$ de Soieure en 1840. De 1842 à 1865 il s'établit à Porto-Rico mais revint 

^\\ en 1842, chercher sa famille. Il rentra dans sa vill e natale , où il fut  nommé , 
^

^ 
en février 1866, député au législatif cantonal. 

^2 Louis-Théophile Sandoz mourut sn mars 1869. 6
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EN VILLE 
Vous savez ce que c'est :

vous entrez dans une épicerie...
il y a du monde... vous attendez
votre tour... un coup d'œil à gau-
che, un demi coup d'œil à droi-
te... tiens, les tomates ont aug-
menté..! chouette, j' ai payé les
mandarines plus cher la semai-
ne dernière... puis, quand vous
avez f ini  cette inspection,
vous regardez les clients qui
vous entourent... et vous les
écoutez ! '

C'est normal, non 1 Une épi-
cerie, ce n'est pas un hall de
gare ; là, on se serre involontai-
rement les coudes et on fai t
connaissance, même sans... se
connaître.

J'attendais mon tour, l'autre
jour, et une charmante dame,
devant moi, expliquait au ven-
deur : v

— Je veux deux salamis, mais
exactement du même poids ;
au gramme près. Si vous ne les
avez pas, je  serai obligée d'al-
ler ailleurs. Vous comprenez,
c'est pour o f f r i r  à f oes deux f i l -
les ; et si l'une reçoit un sala-
mi plus grand que celui de sa
sœur, elles sont tellement jalou-
ses que ça fai t  des scènes ! J 'en
ai fai t  l'expérience l'année der-
nière I

Un peu attristant, vous
ne trouvez pas ? D'autant plus
que la dame en question avait
le charme et le sourire de la ma-
man compréhensive et fonciè-
rement bonne I

Champl

Un tour

Distillerie MORAND
M A R T I G N Y - V I L L E
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FONTAINEMELON
A L'ECOLE SECONDAIRE

INTERCOMMUNALE
(pg) — En avril 1964, l'Ecole secon-

daire Intercommunale du Val-de-Ruz
ouvrira une classe de 1ère scientifique
destinée aux élèves déclarés admissibles
ayant fréquenté la 6e primaire. Les
élèves qui voudront suivre l'enseigne-
ment du latin seront aussi admis en
1ère scientifique et auront trois leçons
hebdomadaires de latin ; cette solution
entraînera la suppression prochaine de
l'actuelle classe de 1ère préparatoire.

A partir de 1965, il existera vraisem-
blablement à Cernier, parallèlement à
la section scientifique, une section mo-
derne comptant trois ans d'études et
destinée aux élèves sortant de 6e pri-
maire.

PROMOTIONS MILITAIRES
Dans la liste des promotions d'offi-

ciers supérieurs décidées par le Conseil
fédéral, nous relevons trois noms dont
le Val-de-Ruz peut être fier puisqu'ils
concernent des personnes qui y ont ef-
fectué leurs études primaires et se-
condaires ; ce sont : Edouard Egli, de
et à Fontaines ; Fritz Galley, de Cer-
nier, actuellement à Saint-Imier ; Hen-
ri Morier, de Dombresson, actuellement
à Neuchâtel ; ces Vois majors sont pro-
mus lieutenant-colonels.

Le Conseil général
aura 27 membres

(pg) — Le recensement annuel de la
population a révélé que le nombre des
habitants, en décembre 1963, était de
1305, en augmentation de 23 unités de-
puis décembre 1962. La population se
répartit comme suit: 627 hommes et

678 femmes; 639 mariés, 89 veufs ou
divorcés, et 577 célibataires ; 494 Neu-
châtelois, 658 Confédérés et 153 étran-
gers. 924 protestants, 375 catholiques
romains et 6 catholiques chrétiens. De-
puis plusieurs années, le doyen est M.
Jean Haller, âgé de 83 ans, tandis que
la doyenne est Mme Albertine Tissot,
âgée de 80 ans.

L'importante augmentation de la po-
pulation au cours de ces dernières an-
nées vaudra à notre commune, en mai
1964, la nomination d'un Conseil géné-
ral composé de 27 membres, soit 4 de
plus qu'actuellement.

BREVET SPECIAL
(pg )— Mlle Marianne Vuagniaux, de

Fontainemelon, ancienne élève de l'Eco-
le de travaux féminins de La Chaux-
de-Fonds, vient de réussir avec succès
les examens théoriques et pratiques à
la suite desquels le Conseil d'Etat lui
a délivré le brevet spécial pour l'ensei-
gnement des travaux à l'aiguille dans
les écoles publiques du canton de Neu-
châtel. Mlle Vuagniaux est actuelle-
ment chargée de l'enseignement des
travaux féminins à Fontainemelon dans
les classes de 1ère à 7ème années. Nos
félicitations.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Recensement

(me) — Le recensement de la popu-
lation fait remarquer une augmentation
sensible du chiffre qui était de 953 l'an
passé, augmenté de 66 il passe à 1019.
Il y a bien longtemps que le nombre
de 1000 n'avait plus été atteint et
même dépassé. Cela tient en partie au
nombre croissant d'étrangers qui ont
pris domicile au village et qui s'y fixent ,
prenant appartements.

Les mariés sont au nombre de 477
(440) , les veufs et divorcés 85 (84) , les
célibataires 457 (429).

Pour les confessions, on trouve 871
protestants (873) , 132 catholiques ro-
mains (77) , 1 catholique chrétien (2)
et 15 divers.

Les Neuchâtelois sont encore le plus
grand nombre avec 492 personnes
(247 hommes et 245 femmes) (485) , les
Suisses confédérés 461 (223 et 238)
(452) , les étrangers sont au nombre de
66 (35 masculins et 31 féminins) (16).
Quant aux professions, on dénombre 181
horlogers, 46 agriculteurs, 263 profes-
sions diverses (150, 49, 242).

En 1964, 24 jeunes gens et jeunes
filles entreront dans leur majorité (14);
202 personnes sonU assurées contre le
chômage (218) ; 19 jeunes sont en
apprentissage (18).

Les chefs de ménage sont au nombre
de 314 (296) .

Les mutations ont été nombreuses,
nombreux aussi les décès, surtout de
vieilles personnes.

GENEVEYS-sur-COFFRANE
RECENSEMENT

Le dernier recensement de la com-
mune accuse une légère augmentation ,
dans la plupart des chiffres, par rap-
port à l'année passée.

Actuellement, 1161 personnes habitent
la localité (1144 en 1962) , soit 600 per-
sonnes mariées, 50 veufs et divorcés et
511 célibataires. 755 habitants sont de
religion protestante et 395 sont catholi-
ques romains. On dénombre 400 Neuchâ-
telois, 492 Suisses d'origine non neu-
châteloise et 269 étrangers. La popula-
tion compte 159 horlogers, 22 agricul-
teurs et 378 personnes de professions
diverses. 

VAL-DE-RUZ

NEUCHATE L

Dérapage tragique :
2 morts

Hier matin, vers 4 h. 20, un grave
accident s'est produit à l'avenue des
Portes-Rouges, à la hauteur de l'im-
meuble No 141. M. Pierre-Henri Leuba,
âgé de 20 ans, demeurant à Neuchâtel,
roulait au volant d'une voiture en di-
rection de La Coudre. Il perdit sou-
dainement la maîtrise de sa machine
qui alla s'emboutir contre un arbre,
sur la droite de la chaussée.

Deux passagers se trouvaient sur le
siège arrière : soit M. Denis Parel , 21
ans, de Neuchâtel, et Mlle Béatrice
Bichsel, 17 ans, de Marin. Ces deux

personnes furent transportées à l'hô-
pital des Cadolles, où le médecin ne
put que constater leur décès.

Le conducteur, quant à lui, souffre
d'une commotion et d'une fracture
probable de la jambe droite.

Pour le centre d'orthophonie
Un supplément a été apporté à l'or-

dre du jour de la séance du Conseil gé-
néral qui aura lieu le lundi 13 janvier.
Il s'agit d'un rapport du Conseil com-
munal sur l'aménagement de locaux en
faveur du centre d'orthophonie. Ce rap-
port propose, en conclusion, d'accorder
un crédit de Fr. 39.000.— pour aména-
ger le logement situé au deuxième étage
de l'Immeuble du Faubourg du Lac 3
pour l'Installation du centre orthopho-
nique et du centre d'orthophonique. Il
est prévu que la dépense sera amortie
en deux annuités de Fr. 19.500.—

1 1

LA CHAUX -DE-FONDS
i: -

ia gaie confrérie des garçons de courses

Ils sont Joyeux, quel que soit le
temps et la saison, causeurs Intaris-
sables, pratiquant aveo esprit et sans
méchanceté aucune la mise en botte ot
la galéjade dans le plus pur style
chaux-de-fonnier.

Au hasard de leurs ' tournées quoti-
diennes à la poste Us se retrouvent ,
devant les cases, autour des tables
destinées au dépouillement' et au tri
du courrier. Ils sont souvent, là , une
quinzaine, une vingtaine, animant ce
coin de hall de leurs bavardages et
le peuplant de rires sonores dans l'at-
tente du courrier qui s'amoncelle dans
les cases de leurs entreprises.

Ces multiples réunions quotidiennes
se font et se défont avec la même
rapidité , rassemblant et dispersant des
garçons de courses ignorant leurs
noms et ne connaissant que celui des
bureaux ou fabriques dont ils sont les
fidèles serviteurs , solides au poste , tôt
le matin et jusqu 'au soir, bravant la
p luie et la neige , souriant au soleil
comme aux intempéries qui rendent
leur travail extrêmement pénible.

Il y a là , autour des tables de
cases , tout un assortiment de types
coiffés de casquettes inclinées ou de
chapeaux marqués par les mauvaises
saisons. Cigares aromatiques , bouffar-
des dégageant d'épaisses volutes de
fumée , ci garettes vite consumées met-
tent un fin brouillard sur tous ces
visages p ittoresques , sympathiques et
connus de toute la ville.

Leurs conversations ? Elles courent ,
sautillent d'un sujet à l'autre. Les
réunions quotidiennes des garçons de
courses de La Chaux-de-Fonds à la
poste permettent à ceux qui y parti-
cipent d'être les premiers au courant
des faits marquants de la vie locale.
Etes-vous en quête d'un renseignement ,
d'une nouvelle ? Il n'est que d'écouter
In confrérie des commissionnaires , on
fait une prodi gieuse récolte d' anecdo-
tes et de relations dp ces petits événe
ments consti tuant la toile de fond
d'une cité. Et le tout assorti de com-

mentaires abondants, amusants ou gra-
ves.

Leurs pérégrinations en ville les
placent au cœur même de celle-ci. Ils
en connaissent tous les détails, se les
transmettent, les colportant ensuite
aux quatre vents. Un journaliste y
trouverait , à l'aube déjà , de quoi ali-
menter une bonne partie de sa chroni-
que locale 1

Leur esprit de camaraderie et d'en-
traide mutuelle est bien connue. Cer-
tes, ils ne sont pas encore groupés
en amicale, mais cela ne les empêche
nullement de s'entendre à merveille,
du plus jeune au plus âgé. Si l'un ou
l'autre est victime de la maladie aus-
sitôt ses collègues organisent une col-
lecte discrète destinée à lui témoigner
leur sympathie.

Les garçons de courses , s'ils n 'ont
pas encore créé une union bien orga-
nisée — certains voudraient y parvenir
— cultivent avec simplicité et huma-
nité un excellent esprit de saine et
sincère camaraderie.

Mardi , par de cordiales poignées de
mais ils se sont souhaité bonne année
au terme de douz e mois de dur la-
beur.

G. Mt.

LE LOCLE

Deux grands bâtiments sont en voie d'achèvement. Destinés à l'industrie, le
premier, propriété des Fabriques d'Assortiments Réunies vient augmenter
les surfaces de la succursale C de cette entreprise. Le second quant à lui,
(en bas) abritera une industrie déjà installée dans la mère commune mais
assurant son extension, la maison Jarrell Ash S.A., spécialisée dans les ins-
truments scientifiques d' analyse de la lumière. Située à la rue du Marais,
la nouvelle usine FAR est de dimensions respectables ; le bâtiment Jarrell
plus modeste lui, a été installé à la Jaluse. L'exploitation de ces deux nou
velles usines débutera en 1964. (Photos Impartial)

Les fêtes de Nouvel-An
(ae) — Favorisées par un temps en-

soleillé et très doux durant la journée,
les fêtes de l'An se sont déroulées au
Locle très calmement. Les établissements
publics et les salles de cinéma ont bé-
néfice de la présence d'une nombreuse
clientèle, tandis que bon nombre de Lo-
clois se rendaient dans la ville voisine
pour y assister aux spectacles préparés
pour les fêtes . Aujourd'hui vendredi ,
tous les magasins ont repris le travail,

tandis que les usines prolongent le congé
de Nouvel-An jusqu 'à lundi, comme les
écoles d'ailleurs.

LES OBJETS TROUVES
EN DECEMBRE

(ae) — Les objets suivants ont été
trouvés en décembre et peuvent être
réclamés au Poste de police : de l'argent,
des bourses, une plume-réservoir, une
bague, un collier perles, un paquet de
Noël, une poupée, des écharpes, des
parapluies, une veste-étoffe, une veste-
daim, un tablier noir, une jaquette laine,
des plans, des gants labre, peau ou cuir,
des clefs, ainsi que divers menus objets.

Un début d'Incendie
(ae) — Le soir de Sylvestre , à 19 h.

40, un début .d'Incendie s'est déclaré
dans l'immeuble Côte 22, au sous-sol,
dans un silo à copeaux, dépendance de
la menuiserie Spiess. Immédiatement,
les premiers-secours et les officiers de
l'état-major furent alertés (groupes I,
II et III du bataillon). Une très épais-
se fumée avait envahi les locaux et la
découverte du foyer ne put se faire
qu'au moyen d'appareils à circuit fermé
et à circuit ouvert. Les locataires étant
absents, les pompiers évacuèrent plu-
sieurs mètres cubes de copeaux et dé-
montèrent par sécurité une partie du
plancher de l'atelier. Il fallut plus de
deux heures d'efforts pour que tout
danger soit écarté. Les dégâts sont
relativement peu importants et il n'y
a aucun dégât d'eau. Une enquête a été
ouverte par la Sûreté. A noter la mal-
chance de la famille Spiess qui a dé-
jà connu plusieurs fois les méfaits du
feu.

Un jubilé à la commune
(ae) — M. Henri Eisenring, conseil-

ler communal, vient d'être fêté à l'oc-
casion de ses vingt-cinq années d'ac-
tivité au sein de l'Administration com-
munale. Entré en janvier 1939 à la
commune, le jubilaire travailla tout
d'abord en qualité de commis à l'Of-
fice du travail où 11 fut chargé plus
spécialement du service du contrôle des
prix. En 1950, il fut nommé préposé à
l'Office du travail, fonction qu'il as-
suma jusqu 'au moment où l'Exécutif
l'appela, en 1957, au poste de secrétai-
re-chancelier. Il fut élu conseiller com-
munal en 1960 et il dirige depuis cette
date les dicastère de Police et l'Office
du travail.

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal a exprimé à M.
Henri Eisenring ses vives félicitations
et ses remerciements pour l'activité
déployée jusqu'à ce Jour à la commune,
tout en formulant des souhaits sincè-
res pour la suite de sa carrière.

NOUVELLES USINES

Avec Van nouveau
( pf )  — Dans le Haut Jura, 1964 est

entré avec le soleil ; un soleil éclatant.
Les fêtes de Noël et nouvel An se sont
déroulées calmement aux Brenets.

Certes, il y eut de l'animation causée
par l'a f f l u x  des patineurs et de ceux qui
désirent fuir  le brouillard épais dont
était imprégné Neuchâtel et ses environs
le jour de l'An en p articulier.

Les lieux de culte ont été très fré -
quentés en ces jours de fête.

LES BRENETS

Trois jubilaires ont été fêtés en
cette fin d'année aux Travaux pu-
blics de la ville. L'un d'eux, M. Roger
Heger , chauffeur de camions, célé-
brait ses 40 ans d'activité. Deux au-
tres : MM. Jean-Paul Stuckl, archi-
tecte communal et Auguste Botteron,
commis au Secrétariat, fêtaient 25
ans de service.

Us ont reçu la gratification régle-
mentaire du Conseil communal et
ont été chaleureusement félicités le
30 décembre par leur directeur , les
présidents de leurs sections syndi-
cales et lira grand nombre de leurs
collègues qui avaient tenu à les en-
tourer à cette occasion.

Jubilés aux Travaux publics

w^SHHttfe. purifie, embaume et
LA BOMBE SDEHF assainit l'air de votre

"**ia™ks  ̂ foyer.
•n pharmacie Fr. 6.70 el 8.60

Une vache, appartenant à Mme Vve Jacot, a mis bas trois veaux. Ils ont
maintenant trois semaines et se portent à merveille. (Photo Schneider)

CERNIER



La Roche : porte d entrée
des Franches-Montagnes

(y )  — Les usagers de la route connaissent bien ce tronçon assez délicat à
négocier qui se trouve sur la route 18, Bâle - Delémont - La Chaux-de-Fonds,
entre le tunnel de La Roche et la maison du garde-bétail . Ce passage qui
surplombe la profonde Combe-Tabeillon vient d'être amélioré. Un important
ouvrage en béton, construit en porte-à-faux, a permis l'élargissement de
la chaussée. Ce tunnel de La Roche constitue véritablement la porte d' entrée
est des Franches-Montagnes. Alors que le regard se f i x e  sur Saint-Brais qui
se détache dans l'horizon, .la d i f f é rence  de végétation apparaît on ne peut

pl us nettement. (Photos J. Douart)

50 fois le tour de la terre !

"! MTS^TOt:BAtELOIS
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — M. Marcel Brun-
ner, employé aux CMN,
vient de prendre sa retrai-
te après 43 ans de ponc-
tuels services. Ponctuels,
c'est le cas de le dire,
puisque ce conducteur de
train ne s'est jamais ou-
blié.

Pendant 30 ans, M. M.
Brunner pilota les machi-
nes à vapeur qui portaient
les noms de «Tête-de-Ran»,
«La Tourne» et «PSC» ;
puis, à partir de 1950, date
de l'électrification de la
ligne Ponts - Sagne -
Chaux-de-Fonds, il se mit
au volant des nouvelles
locomotrices qui parcou-
rent le trajet de 17 kilo-
mètres en 35 minutes.

Durant toutes ces années
de travail, ce fidèle em-
ployé a effectué près de
50 fois le tour de la terre
en un parcours qui repré-
sente environ 2 000 000 de
kilomètres. Cela fait aussi
un nombre impressionnant
de billets délivrés et poin-
çonnés, et un nombre non
moins impressionnant de
services rendus pour les-
quels les voyageurs sont
heureux de remercier M.
Brunner auquel «L'Im-
partial» adresse ses félici-
tations et ses vœux pour
une heureuse retraite.

M.  Marcel Brunner conduit
l'automotrice pour la dernière fo i s

Jubilaire
(sd) ' — 40 ans de consciencieux tra-

vail viennent d'être fêtés à la Manu-
facture d'horlogerie Martel Watch, en
l'honneur de M. Willy Humbert, horlo-
ger complet.

Dès sa sortie de l'école primaire, M.
Humbert entra à Martel Watch où il
fit tout d'abord son apprentissage pour
continuer d'exercer sa profession avec
l'adresse et la compétence qu'on lui con-
naît.

Pour marquer cet anniversaire, les di-
recteurs de la fabrique remirent, en pré-
sence des employés et ouvriers, une pen-
dule neuchâteloise au jubilaire , et lui
adressèrent félicitations, remerciements
et voeux pour la continuation de son
travail.

Culte du Nouvel-An
(sd) — En ce premier jour de l'An ,

hommage fut rendu aux personnes dé-
cédées durant l'année 1963 et dont le
nombre s'élève pour les communes des
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz à 17,
soit 12 femmes et 5 hommes dont les
âges s'échelonnent entre 60 et 92 ans.

Au cours de ce service divin , deux mor-
ceaux de musique furent joués à l'or-
gue et au violon' par Mlle Sylvie Du-
commun et son frère M. Pierre-Henri
Ducommun.

FRANCHES -MONTAGNES
LES BOBS

L'assemblée paroissiale
accepte le budget 1964

(lw) — Four la première fois l'assem-
blée ordinaire de paroisse, présidée par
M. Emile Juillerat , avait à prendre con-
naissance et à ratifier un budget, élaboré
sur la base d'une rentrée présumée d'im-
pôts. En effet , jamais jusqu 'en cette fin
d'année 1963, fait unique dans tout le
diocèse, les contribuables catholiques des
Bois n'avaient connu d'imposition parois-
siale. Après donc en avoir entendu la
lecture détaillée, l'assemblée, à l'unani-
mité adopta le budget 1964 qui boucle
avec Fr. 21.145.— de recettes, Fr.
22.655.— de dépenses et un passif pré-
sumé de Fr. 1510.—. Une somme de Fr.13.000.— a été portée aux dépenses en
prévision de l'installation du mazout
pour le chauffage de la cure, dont la
réfection s'avère urgente. Le maintien
du taux d'imposition (10% de l'impôt
d'Etat) fut accepté sans opposition.

Au troisième tractandum, les parois-
siens présents décidèrent unanimement
d'adhérer à la Caise de compensation
des paroisse catholiques romaines du
Jura, organe nouvellement créé, dont il
fut donné connaissance, pour- orientation ,
et du procès-verbal de l'assemblée cons-
titutive et des statuts.

LE BOECHET
Collision

(y) — Le soir da Sylvestre, vers
20 h. 30, entre Le Boéchet et Sur-La-
Gen, sur -un dos-d'àne, une collision
s'est produite entre une voiture vau-
doise se diri geant sur Saignelégier, et
uns automobile survenant d'un chemin
vicinal. Pas de blessé, mais 1000... fr.
de dé gâts.

LES POMMERAIS
L'ASSEMBLEE PAROISSIALE

ACCEPTE LE BUDGET
(tg) — L'assemblée paroissiale de fin

d'année, à laquelle participaient 15 ci-
toyens a accepté le budget 1964 et les
taxes s'y rattachant. L'impôt reste fixé
au 20% de celui de l'Etat. Après avoir
approuvé à l'unanimité l'adhésion de la
paroisse à la Caisse de compensation In-
terparoissiale du Jura et de Bienne, les
électeurs ont désigné M. J.-M. Aubry,
instituteur à Goumois, pour succéder à
M. Ph. Cachot, conseiller démissionnaire.
Ils ont aussi élu M. N. Gigon comme
nouveau conseiller et vice-président.

LES GENEVEZ
LE BUDGET DE PAROISSE

EST REFUSÉ

(fx) — Une septantaine de parois-
siens se sont réunis en assemblée or-
dinaire, après l'office , sous la prési-
dence de M. Narcisse Humair. Le bud-
get 1964, préparé par le Conseil de pa-
roisse, bouclait de justesse avec 9335
francs aux recettes et 9335 frs aux dé-
penses. La quotité, jusqu'alors fixée à
15 % de l'impôt d'Etat, était montée
à 22 %. Cette hausse de l'impôt du
culte ne fut pas du goût des parois-
siens qui refusèrent le budget présen-
té par 55 non contre 13 oui. Le Con-
seil de paroisse devra donc revoir la
question.

L'adhésion à l'Association de la cais-
se de compensation des paroisses ca-
tholiques du Jura fut en revanche ra-
tifiée à une très large majorité.

LA PLUS BASSE QUOTITE
DU CANTON EST MAINTENUE

(fx) — 44 électeurs ont pris part
à l'assemblée communale ordinaire pré-
sidée par M. Robert Humair, maire.
Le budget 1964 a été approuvé. Il
boucle avec un léger reliquat actif de
90 fr., les recettes s'élevant à 182.900
francs et les dépenses à 182.810 francs.
La quotité demeure inchangée, soit 0,5,
ce qui constitue la plus basse quotité
de toutes les communes du canton. Les
autres taxes sont aussi approuvées.

MM. Léon Rebetez-Humair, Antoine
Voriol-Brèchet et André Froidevaux
sont réélus vérificateurs des comptes
pour un an. M. le maire rapporte en-
suite sur la création d'un troisième
poste de maitre principal à l'école se-
condaire de Bellelay. L'assemblée des
délégués des communes a déjà voté,
à l'unanimité, cet objet. Les électeurs
des Genevez approuvent aussi cette
mesure et votent la dépense qu'elle
nrp.fi.̂ lnnnprfl..

BRULE de la tête aux pieds...
...et VIVANT
Les plus grands médecins donnaient
Bobby pour perdu... Il était brûlé à
98 % dont 70 % de brûlures profon-
des (50 % suffit pour i entraîner la
mort ! ) et pourtant... Lisez Sélection
de janvier, vous saurez quel courage
et quel acharnement il a fallu pour
sauver ce petit garçon. C'est boule-
versant ! Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de janvier. 26 667

Une jeune Covassone tuée
au col du Pillon

(bm) — Nous avons relaté mardi le
terrible accident survenu au col du
Pillon, où une voiture vaudoise a fait
une chute de 200 mètres dans un ra-
vin. Des débris du véhicule, on retira
deux morts et trois blessés gravement
atteints. Une des victimes est Mlle
Marcelle Jequier, domiciliée à Lausan-
ne, mais dont les parents habitent
Couvet. Mlle Jequier a fait ses clas-
ses primaires à Couvet , puis l'école
secondaire et le Gymnase pédagogi-
aue à Neuchâtel.

Gentianes dit Nouvel-An
(bm) — Un promeneur a trouvé de

magnifiques gentianes, en pleine florai-
son, à proximité du Chalet des Vil-
lards, au-dessus de Fleurier, à plus de
1000 mètres d'altitude.

Méf ai ts  de Maître Goupill
(bm) — Lundi matin , Mme Testaz, de

Môtiers , a eu la désagréable surprise
de constater qu 'un renard s'était intro-
duit dans la grange, où il avait égorgé
sept lapins, Il n'a pu emporter ses vic-
times.

Un ouvrier blessé
(bm) — Mardi matin , un ouvrier ser-

ruiTier de nationalité française était
occupé dans les ateliers de Santana S.A.,
à Saint-Sulpice. A un moment donné , un
ciseau de fer fut projeté et l'atteignit à
la face. Gravement blessé, il a dû avoir
rpnnurs aux soins d'un médecin.

COUVET

Un motocycliste à l'hôpital
(ac) — A midi, le joui - du Nouvel-An,

M; Werner von Allmen, magasinier, do-
micilié 57, Chemin de Safnern, a fait
une chute alors qu'il circulait à moto
à la route de Buren. Blessé au visage, il
a dû être hospitalisé à Beaumont.

PROMOTIONS DANS LA POLICE
MUNICIPALE

(ac) — L'appointé Gaston Hofer de-
vient caporal , tandis que les agents
Heinz Fahrni, Paul Joss, Peter Leu et
Peter Stebler obtiennent le grade d'ap-
pointé. Félicitations.

Bienne

HONNEUR AUX FIDELES
EMPLOYES

(ad) — Chaque année, la direction de
là Tavannes Watch Co tient à fêter dans
une cérémonie traditionnelle, ceux de ses
collaborateurs, employés ou ouvriers, qui
bénéficient de la gratification spéciale
après 40 ans d'activité : Mmes Clémence
Bessire, Emma Broquet , Berthe Carnal,
Alice Castella, Berthe Deriot, Margue-
rite Froidevaux, Jeanne Mûlheim, Mar-
the Prêtre, Rosa Rupp, Berthe Tissot ,
Adèle Vuille, MM. Arthur Beuchat, Wil-
ly Droz , Eugène *Favret , Ernest Gfeller ,
iermann Kneuss, Charles Sandoz et
Maurice Tièche.

Les jubilaires de 50 ans d'activité
avaient été fêtés individuellement tout
au long de l'année. Il s'agissait de M.
Charles Bandelier et de Mmes Olga Per-
rier et Frida Pellaton.

Pour 20 ans, ce fut la remise de la
montre or, dédicacée. Nos félicitations.

TAVANNES

[ ' LÀ VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Tombé d'un toit
Mardi , un jeune apprenti radio-élec-

tricien , Jean-François Betenmann , de

Colombier , âgé de 18 ans, avait été

chargé de réparer une antenne de TV

sur le toit d'un immeuble. Il avait

terminé son travail lorsqu 'il glissa et

tomba dans le vide d'une hauteur de
12 mètres.

On le transporta à l'hôpital des Ca-

dolles , où l'on constata qu 'il souffrait
d'une fracture du crâne et aussi d'un

bras et d'une jambe fracturés , et de
douleurs internes.
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Collision due au verglas
(ac) — En fin de matinée de Nouvel-

An, entre Vauffelin et Romont une voi-
ture conduite par M. Rolf Thierstein, do-
micilié à Granges, dérapa dans un vi-
rage sur la route verglacée. S'étant mise
à travers la chaussée, elle entra en col-
lision avec une auto venant en sens
inverse pilotée par un ressortissant ita-
lien domicilié à Granges également.
Ejecté de sa machine, M. Thierstein fut
blessé à un bras et à une main. Deux.

occupants de 1 autre voiture, M. Marius
Rebetez et son épouse, furent aussi bles-
sés aux jambes. Mais toutes ces con-
tusions sont heureusement sans gravité.
Quant aux dégâts matériels, ils s'élèvent
à 5000 francs.

VAUFFELIN

(ac) - Mardi , vers 19 h. 15, près de
Lattrigen, près de Nidau, une voiture
renvers* Mme Valentine Hofmann,
âgée de 71 ans, domicilié à Sutz , qui
fut tuée sur le coup. Le conducteur
responsable prit la fuite, mais il put
put être arrêté à Aarberg.

NIDAU

Tuée par une auto Inquiétante pénurie d'eau
(y) — Avec la sécheresse qui se

prolonge depuis quelques semaines,
la situation est devenue inquiétante
dans le CIos-du-Doubs. C'est ainsi
qu 'à Epauvillers deux sources sont
déjà taries, tandis que le débit de la
troisième a fortement baissé.

Dans les fermes, les réserves dea
puits ne suffiront jamais à abreuver
le bétail durant tout l'hiver. Les agri-
culteurs souhaitent vivement qu'il
pleuve et que la neige se mette à
tomber. Chacun se réjouit déjà de ce
que le réseau du village sera relié à
la conduite du Syndicat des eaux du
Clos-du-Doubs, ce qui pourra peut-
être se faire à la fin de ll_64.

•
L'ASSEMBLEE COMMUNALE

VOTE LE BUDGET
(y ) — Une vingtaine de citoyens ont

assisté a, l'assemblée communale, placée
sous la présidence de M. Georges Catté,
maire. Us ont adopté le budget , basé sur
une quotité d'impôt de 1,2 et qui prévoit
un reliquat actif de 530 francs. L'assem-
blée approuva la démolition d'un petit
immeuble à Chàtillon , puis vota une
subvention pour la rénovation de l'église
naroissiale. à répartir sur trois ans.

30 "/o DE L'IMPOT DE L'ETAT
(y) — Réunis sous la présidence de M.

Paul Cerf , une vingtaine de citoyens ont
approuvé le budget qui prévoit la même
imposition que par le passé, soit le 30%
de l'impôt d'Etat. A l'unanimité, l'assem-
blée a décidé d'adhérer au Fonds de com-
pensation des paroisses. Enfin , elle a
nommé M. Gérard Maître , vérificateur
des comptes.

EPAUVILLERS

Douloureuse morsure
d'un chien

(y) — Le joui - de Sylvestre, le petit
Wiily Scheurer , âgé de quatre ans , fils
d'Oscar , a été profondément mordu par
un chien à la joue. U a été hospitalisé
à Delémont.

COURCHAPOIX

L'année débute mal pour
un chauffeur de taxi

(y) — La nouvelle année n'wait
qu'une heure, lorsqu'un chauffeur de
taxi qui était stationné à la gare, fut
appelé dans un restaurant de la ville.
Une bagarre s'y était produite et un
Hongrois avait été blessé à l'arcade sour-
cilière, il fallait le transporter à l'hô-
pital. Un de ses ainis monta également
dans le véhicule pour 1 accompagner. Ar-
rivés devant l'hôpital , alors que la soeur
de service était alertée, les deux Hon-

grois attaquèrent subitement le chauf-
feur , le rouèrent de coups de poing, lui
cassant deux dents et finalement le mi-
rent k.o. Le principal agresseur qui était
valide s'enfuit alors dans la nuit , tan-
dis que son compatriote se décidait enfin
à se faire soigner. Le conducteur du
taxi qui resta durant plus d'une demi-
heure inconscient, se fit panser puis ap-
pela la police.

MOUTIER

(y) — L'Allame, la belle rivière ajou-
lote , est de plus en plus polluée, notam-
ment en aval de Porrentruy. La pêche
n'est plus praticable que dans un seul
tronçon entre Courtemaiche et la fron-
tière à Boncourt. La Société des pê-
cheurs d'Ajoie a décidé d'augmenter le
repeuplement de la rivière dans cette
zone, c'est pourquoi elle a acheté, à
Aile, pour 5000 francs, un terrain où elle
établira une station d'élevage des trul-
telles qui pourront ensuite être déver-
sées dans l'AUaine.

En 1964, trois bassins seront construits
oour le prix de 3000 francs.

Courageuse entreprise
des pêcheurs ajoulots

Le 10 Janvier 1964, les mutations sui-
vantes interviendront dans la gendar-
merie : sgt Jaccard Marcel , de Colom-
bier à La Chaux-de-Fonds ; cpl Vau-
thier Francis, de Couvet à Colombier ;
gdm Huguenin André, de La Chaux-de-
Fonds à Couvet.

Mutations
dans la gendarmerie



Le pilote d'un planeur tué
ATS. — Dans l'après-midi du Nouvel-

An, à 15 h. 45. un planeur piloté par
un jeune ressortissant allemand, origi-
naire d'Augsburg, âgé de 25 ans, Xa-
vier Berthold , domicilié à Domat-Ema ,
où il travaillait, élève-pilote de la
section de l'Aéro-Club d'Arosa, s'est
écrasé peu après l'envol.

Le jeune homme a été tué sur ls
coup. Une enquête est en cours.

A propos¦ de l'Af rique du Sud
Deux lecteurs, dont un Marocain

diplômé en sciences politiques, se
sont étonnés de certains jugements
de valeurs portés par notre corres-
pondante particulière en Afrique du
Sud dans son article «Le vrai visage
noir de l'Afrique du Sud» (30 dé-
cembre). Il s'agit évidemment d'ap-
préciations personnelles.

Une victime suisse du
« Lakonia » enterrée

à Gibraltar
ATS. — La « Greek Line », armateur

du « Lakonia », annonce que le jeune
Frédy Brodard , Fribourgeois, qui se
trouvait à bord du paquebot lors de
l'incendie de ce dernier, et qui était
porté disparu , a été enterré le lende-
main de Noël, à Gibraltar, où le corps
avait été transféré le même jour.

Le « Lakonia » avait pris feu Pavant-
veille de Noël. Frédy Brodard, qui
était âgé de 20 ans, était originaire
de Pont-la-Ville, où son père est ma-
çon. Il avait fait un apprentissage
dans l'hôtellerie.

Q s'était engagé récemment pour
une durée de deux ans comme ste-
ward sur des bateaux.

Cambriolage de Nouvel-An
à Genève

ATS. — En l'absence des locataires ,
des inconnus se sont introduits à
l'aide de fausses clefs dans un appar-
tement du quartier de la Jonction, à
Genève, et ont emporté une cassette
métallique contenant 3000 francs, ainsi
qu'un carnet de caisse d'épargne.

Au clocher de la cathédrale de Besançon
les douze coups de minuit n'ont pas sonné

(De notre correspondant particulier)

L'horloge astronomique de Besan-
çon est arrêtée, semble-t-il pour long-
temps. L'événement s'est produit le
31 décembre à 13 h. 30 ; et comme
cette horloge fournit l'heure aux
quatre cadrans de la cathédrale St-
Jean, les douze coups de minuit pré-
ludant à l'an nouveau n'ont pas son-
né à cette église.

La mort du conservateur de l'hor-
loge, M. Brandibas, remonte au 6
novembre dernier. Depuis cette da-
te, un homme de bonne volonté re-
montait chaque jour les poids, mais
personne n'ayant été mis dans le se-
cret de l'entretien et du réglage de
la machine aux 50 cadrans, l'arrêt
était inévitable. Ainsi se trouvent
justifiées les craintes des gens aver-
tis qui avaient dit : «Quand l'horlo-
ge astronomique perdra M. Brandi-
bas, elle aura tout perdu».

Avant d'étudier la possibilité de
remise en marche, il convient de ré-
soudre le problème juridique de la
propriété de l'horloge astronomique,
toujours en suspens. Ce qui laisse à
penser qu'elle est arrêtée pour bien
longtemps.

PONTARLIER
Décès d'un ancien

douanier suisse
(cp) — M. Urbano Maggi, retraité

des Douanes suisses, est mort à

Pontarlier à l'âge de 67 ans. D'ori-
gine tessinoise, il était entré dans
les Douanes en 1920 au poste des
Verrières, puis avait été affecté à la
gare de Pontarlier. Il avait pris sa
retraite anticipée en 1936, mais n'en
avait pas moins continué à rendre
sur place les plus grands services
à son administration . C'est ainsi que
pendant l'occupation, c'est lui qui
mit en sûreté les archives du bureau
des Douanes de Pontarlier. Cela lui
valut les félicitations du directeur
général des douanes. Lors des obsè-
ques qui ont eu lieu hier matin h
Pontarlier , les Douanes helvétiques
faisaient une haie d'honneur.

Chronique horlogère
Fusion de 2 importantes

fabriques suisses
Deux importantes fabriques d'horlo-

gerie de renommée mondiale, spéciali-
sées dans la fabrication des compteurs
de sport et de chronographes, ont fu-
sionné le ler janvier 1964, sous la rat-
son sociale de «Heuer-Léonidas S.A.,
Biel-Bienne».

Au cours de ces dernières années, Ed.
Heuer & Co S.A., Biel-Bienne, fondée
en 1860, et Léonldas Watch Factory
Ltd., Salnt-Imler, fondée en 1841, ont
déjà collaboré étroitement sur le plan
technique.

Cette fusion permet une rationalisa-
tion immédiate des méthodes de fa-
brication et une forte augmentation de
la productivité, tout en maintenant le
personnel des usines de Saint-Imier et
de Bienne.

Heuer-Léonidas S. A. fabriquera en-
viron 40 pour-cent de la production
suisse en compteurs de sport ancre et
deviendra de ce fait la plus importante
fabrique de chronographes et comp-
teurs de sport en Suisse.

La direction de la nouvelle société
est assurée par les anciens directeurs
de Ed. Heuer & Co S. A., Bienne. Le
conseiller aux Etats Charles Jeanneret,
administrateur de Léonidas Watch Fac-
tory Ltd., fait partie du conseil d'admi-
nistration de la nouvelle société.

\g meilleur
I rendement
M des obligations
#1 de caisse

A partir du 1er janvier, nous émettons de manière continue des
obligations de caisse aux conditions suivantes:

nr/o ferme pour une durée de 5 ans ou plus
3%% ferme pour une durée de 3 ou 4 ans
Prix d'émission: 100% + 0,6%o p.a. moitié du droit de timbre fédéral sur titres
Les souscriptions sont reçues sans aucune formalité à tous les guichets de notre banque en Suisse.

Société de *#Banque Su isseT 

par Jacques C. Risler

(Petite Bibliothèque Payot, Paris)

Le monde islamique Joue un rôle trop
Important en Afrique et en Asie pour
que le réveil de l'Islam n'intéresse pas
tout homme qui réfléchit. Le livre du
professeur Risler a l'avantage d'être
concis et parfaitement informé sur les
grands courants qui se partagent le
monde musulman, et qui se caractéri-
sent par l'opposition entre le traditio-
nalisme et les influences extérieures.

A. C.

L'ISLAM MODERNE

La nouvelle loi sur la circulation interdit le stationnement sur les routes
nationales , entre les localités. La brigade de la circulation a cependant prévu
des dérogations. Aussi, dimanche dernier, vu l'afflux des automobilistes à la
Vue des Alpes, les agents ont autorisé le stationnement sur la route nationale.

(Photo Schneider.)

Le problème du stationnement à la Vue des Alpes

Une vingtaine de jeunes Français ont trouvé quelques mètres carrés avec
3 centimètres de neige pour se dégourdir les jambes. (Photo Schneider.)

__ Les Pontins. ¦ Ils ont trouvé de la neige !
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â̂mm^aw-iaiiMiaii-i ¦î -WMPrewPWWWPqPlw l̂wp̂ l̂ iPU» npiPHH nn WWVBBmWBBBBwim_W _r _g _r-g-g-g_z_g _r_r_c_g _-:_^_^_-_-_-_-_-_-_-_-_._-_^̂

3 ¦ Ti ¦ V if  M ™K c Matinées : samedi l„ ,, ROM FNIM«
3 OT 1 V Y 1 ™_! soirée ,. , . ._ . Le « BUN NLM » ^ ^iMjn..\.im.ï.._.n | » 20 K. 30 1 _^g •—j ROCK HUDSON • KIRK DOUGLAS _̂5ÎL-p-_ji

,&&*&- i .„.-,• l '̂ -iv sur 'a politique mondiale

oe e IQ AI i'i BN wrQTrRiy FW$% ï f̂ ^TT w Jp̂ ll JEAN SEBERGrLUo MU uni wto i trilN... \ ~- *)r% tl P jfF ! PETER SELLERS

UN GRAND FILM i W
\^PtRQ\00\ È£A 

La 
sourisde Robert AldHch l̂ ^sî ^̂ B qul ru9'ssa^
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fêtez les ROIS
avec nos délicieuses
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BOIS-NOIR 41 Tél. (039) 2 30 67

v^ J

HMJ_MJ_I_HI

5

mwi-llIWiJ 1_WJi_B_J_M-_^_U_M_U_l_MM_t_ll-B_iBlL _ JfflH___HWPB_l

Nous cherchons

un mécanicien
de précision

capable de prendre la responsabilité du réglage d'un
groupe de machines.

Paire offres manuscrites à Métallique S.A., rue rie
l'Hôpital 20, Bienne.

J



L'ART DE PREPARER LA VIANDE
Joëlle vous conseille

Avez-vous déjà remarqué avec quel
soin un bon boucher s'empare d'un
morceau de viande ? Il prend garde de
ne pas le déformer , de ne pas le brus-
quer. La viande demande en effet à
être traitée avec douceur et sentiment.
C'est alors qu'elle devient aussi tendre
que vous le désirez. Avant d'être con-
sommée, la viande doit reposer , elle
devient ainsi plus tendre et meilleure.
Comme le vin , elle subit un processus
de maturité appelé mortification ; l'aci-
de , lactique, qui se forme après l'a-
battage, attendrit le muscle et relâche
les tendons. Comme le boucher seul
sait exactement quand la bête a été
abattue , il est également le seul à pou-
voir décider quand un morceau de vian-
de est «mûr» pour la poêle. Une viande
de première qualité et rassise à bon
escient est évidemment la première con-
dition qui doit être remplie si la mé-
nagère veut servir un «fin morceau» ,
mais cela n'est pas tout.

Pénétrons dans les cuisines d'un res-
taurant renommé et observons le chef :

Qu'il soit à rôtir, griller, braiser ou
bouillir , le meilleur morceau de viande
sera insipide s'il n'est pas traité avec
soin au moment de la préparation.
Avant tout , il faut éviter que le suc
de la viande ne se perde. Il est recom-
mandé, pour cette raison , de ne pas
préparer la viande sur une plan che de
bois, car le bois stimule la formation
du liquide.

— C'est précisément ce que vous fai-
siez ? Moi aussi, avant !

Mais continuons à observer : La vian-
de se pose sur une assiette plate en
porcelaine ou en faïence, sur une pla-
que de marbre ou sur le papier par-
chemin lisse dans lequel elle était em-
ballée. Il est important de savoir aussi
que si l'on sale la viande crue, le jus
perle aussitôt , de sorte que le rôti perd
son suc précieux. Si, au contraire, on

sale la viande après l'avoir légèrement
rissolée, le sel ne pourra pas pénétrer
dans la viande, car les pores se seront
instantanément fermés. Pour les rôtis,
il est préférable de saler juste avant
de les faire revenir, tandis que les
grillades peuvent être indifféremment
salées pendant ou après. Les viandes
hachées ou émincées, par contre, ne
doivent être salées qu'après avoir été
rissolées, sinon elles rendraient telle-
ment de liquide qu'elles deviendraient
sèches et coriaces.

Les morceaux de viande qui sont
de nature plutôt sèche et maigre peu-
vent être améliorés par l'adjonction
de lard frais. Pour que le rôti soit un
chef-d'oeuvre, il faut faire attention
qu'il soit bien doré de tous les côtés. Si
on met le bouquet garni seulement lors-
que la viande est déjà revenue d'un
côté , elle devient plus vite brune. L'ex-
périence enseigne enfin que la viande
reste plus juteuse si on la laisse cuire
sans la bouger et qu'on arrose régu-
lièrement.

Il arrive parfois que juste avant
l'heure du repas un coup de téléphone
annonce à la maîtresse de maison
qu 'un de ses invités a été retenu au
dernier moment. Que faire du rôti
prê t à être servi ? (Le restaurateur
connaît aussi ces retards, et pourtant
il ne peut attendre que le client soit
là pour commencer un rôti.) La meil-
leure solution — c'est un secret pro-
fessionnel — est de le laisser dans le
four éteint et de le couvrir d'un pa-
pier parchemin humide , de façon à le
protéger de la chaleur .

La viande est chère, hors de prix
même. Si donc nous voulons en avoir
pour notre argent , prenons nos pré-
cautions à l'achat , restons fidèles à
notre boucher qui nous conseillera , et
surtout traitons cette viande en hôte
de marque...

Un brin de fantaisie... Un brin de folie...
AU FIL DE LA MODE

La mode sons le signe des Jeux olympiques d'hiver, ou- an choix des tendances ,
mode féminine au Tyrol pour les Jeux d'hiver d'Innsbruck. (Photopress.)

Au cours de l'année, nous vous
avons présenté, le plus souvent, mises
à part quelques excentricités dans
nos suppléments de mode — sorties
des collections ¦—, des modèles sa-
ges, des modèles abordables, des
modèles portables. Pour une fois ,
lâchons la bride. Non que ce ne soit
pas portable, mais disons... moins
sage !

— Sous le signe des Jeux olym-
piques d'hiver, l'insigne que les jeu-
nes fi l les aiment à porter sur la
poitrine depuis les signes du zodiaque,
la caravelle du capitaine Troy de
l'été, fa i t  son entrée dans la mode
sport-chic des stations, et même sur
la doublure du manteau à capuchon
de fourrure.

— L'abominable homme des nei-
ges n'ef f rayera  plus guère , botté de...

bottes ou de cuissardes... jusqu 'à la
cuisse, et la jaquette courte de
fourrure à longs poils se complétant
d'un capuchon aussi ample que pos-
sible.

— On ne demanderait pas mieux
que de se garantir ainsi contre la
pluie et la neige, cuirassée de la tête
aux pieds, que l'on ne se gênera pas
de botter, il va sans dire.

— Quant au manteau d'hermine,
ce qui nous gêne en lui, ce n'est ni
de l'acquérir, ni de le porter, mais
bien de réunir assez d'argent pour le
payer !

Et après tout, quand et pour quelle
occasion le porterions-nous ? Tous
les rêves ne se réalisent pas, et
d'ailleurs, se réaliseraient-ils qu'ils
ne seraient plus des rêves... alors
pourquoi souhaiter que tous de-
viennent réalité en 1964 ?

Simone VOLET.

A gauch e : au gala du syndicat de la fourrure , cette originale création a remporté tous les suffrages. Ce somp-
tueux manteau d'hermine est accompagné d'une toque de la même fourrure. — Au centre : le brusque change-
ment de temp érature a fait comprendre aux Parisiens que , cette fois , c'est vraiment l'hiver... Les fourreurs ont
présenté leurs anoraks , et sur notre photo Minouche porte un anorak de renard blanc avec capuchon assorti. -

A droite : Bastra a présenté ce long ciré (I...1 [Photos ASL.)

Le jour des Rois, vos enfants reçoivent
C'est si facile de leur permettre un

tel plaisir...
— en faisant , entrer les jeunes invités

dans une pièce ayant un air de fê te ,
dont la table surtout est décorée,

— dès son arrivée , donnez à chaque
enfant un petit carton sur lequel est
dessiné , en couleur , un objet, f amilier :
poupée, chien, oiseau, etc. A l' aide de
ce carton, il doit chercher et trouver
sa place à table,

— recouvrez la table d' une nappe en
papier couleur , collez-y des étoiles , les
rois.des animaux, des objets en pap ier
qui correspondent à ceux des papiers
donnés aux enfants ,

— coupez des serviettes-bavoirs assez
grandes dans du papier gaufr é bleu ciel
pour les garçons , et roses pour les
fi l les , que vous maintiendrez autour du
cou par des pinces à linge,

— pas de corvée, vous allez suppri-
mer la vaisselle en utilisant des as-
siettes en carton, des godets en carton
que vous égayerez de motif s collés.

A part le gâteau des rois que vous
aurez commandé chez votre boulanger ,
préparez quelques sucreries amusantes :

-)(• Les quatre as. — Tranches de pain
d'épice très minces, collées deux par

deux par du beurre ou de la crème,
découpées à l'emporte-pièce en forme
d'as : carreau, cœur, tp ique, trèfle .

-)f Les dominos. —¦ Tranches de pain
de mie, de dimension d'un jeu de domi-
nos , ou à peine plus grande , beurrées, sur
lesquelles on dispose des petits raisins
de Corinthe ou de Smyrne , figurant les
ponts du jeu : d'autres seront recouvertes
de chocolat sucré , râpé ou en poudre.

-)f Des brochettes de frui ts .  — Piquer
sur des bâtonnets taillés à une extré-
mité une tranche de pomme crue, éplu-
chée, un raisin de Malaga , un tronçon
de banane , une cerise conf ite.

***************************************************** /<*****************************************
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Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'aftaire I



La paroi nord de l'Eiger vaincue
une fois de plus

ATS — Les trois alpinistes suis-
ses Paul Etter, Ueli Gantenbein et
Sepp Henkel ont réussi la première
descente hivernale de la paroi nord
de l'Eiger. Ils sont arrivés mardi
matin à Alpligen, d'où ils se sont
rendus à Grindelwald.

Les trois alpinistes avaient gagné
vendredi, en partant du Jungfrau-
joch, le sommet de l'Eiger et avaient
établi leur premier bivouac un peu
au-dessous. Il leur fallut bivouaquer
pendant trois nuit encore, à l'Arai-
gnée, au Fer à Repasser et à la

Mauvaise Fissure, avant de réussir
à gagner le pied de la paroi.

Lés alpinistes, qui n'avaient in-
formé personne de leur intention,
furent aperçus pour la première fois
sur la paroi par le propriétaire de
l'hôtel de la Scheidegg. Lundi, ils
réussirent à dégager les corps des
deux alpinistes espagnols Alberto
Rabada et Ernesto Navarro, qui
étaient demeurés dans la paroi ,
après avoir succombé, le 16 août
dernier, à l'Araignée,, après une lut-
te de six jours contre la neige, les
chutes de pierres, le froid et l'épui-
sement.

DE MARDI À JEUDI
FRIBOURG. - M. Edouard Mollard,

âgé de 47 ans, mécanicien, domicilié
à Noréaz, circulant en side-car du Bu-
gnon en direction de Corminbœuf , per-
dit la maîtrise de son véhicule peu
avant d'atteindre la route conduisant
à Payerne. Le véhicule heurta un po-
teau de signalisation, sur le bord da
la chaussée. Le conducteur fut pro-
jeté dans un fossé et mourut sur place.

COSSONAY (Vd). - Le feu a éclaté
dans un bâtiment au lieu-dit Soveilla-
me, à Golllon . Ce bâtiment, qui com-
prenait un appartement meublé, une
écurie , une grange, un hangar à bois
et des machines , a été anéanti.

NYON. - M. Germain Grandjean , né
en 1907, ouvrier agricole à Trélex, qui
roulait à bicyclette sur la route Blan-
che, au-dessus de Nyon, a été atteint
par une automobile et tué sur le coup.

LOCARNO. - Un piéton de 84 ans,
M. Carlo Dotta , d'Airolo , traversait
la route cantonale Locarno - Minusio,
lorsqu 'il fut renversé par une moto-
cyclette. Transporté à l'hôpital de
Locarno, M. Dotta a succombé.

MONTHEY. - Une voiture occupée
par trois jeunes valaisans est sortie
de la route, le matin du Nouvel-An,
dans la région de Monthey. Tandis que
le chauffeur et une passagère étaient
blessés, le troisième occupant, M. Al-
bert Turin, fi gé de 20 ans, originaire
de Collombey, a été tué.

ATS. - M. Eloy Friyet, 80 ans, do-
micilié à , AyryrdeyanfcPont, rentrait
hier soir à 18 heures à son domicile
et cheminait sur la route au-dessous
de Gumefens. Pour des raisons que
l'enquête établira, il a été renversé
par une automobile et est décédé sur
place.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• TOMBE DU 2e ETAGE. - Un ou-

vrier figé de 22 ans, qui travaillait sui
un chantier immobilier à Bâle, a fait
une chute du 2e étage et a été tué
sur le coup.
• RECORD AU ZOO. - Le jardin

soologique de Bâle a enregistré l'an
passé un nombre record de visiteurs,
soit 872.578, c'est-à-dire environ 13.000
de plus qu'en 1962.
• JEUX FATALS. - La fillette d'un

laitier de Zurich était montée sur lo
chai électrique de son père et l'avait
mis en mouvement i trois garçonnets
y avaient pris place. Mais le chariot
dérapa soudainement et se renversa.

L'un des garçonnets, frère de la fil-
lette imprudente, figé d'un an et demi,
a été tué.

• DANGER PUBLIC. - Un ouvrier
zurichois de 19 ans, qui avait volé la
camionnette de son patron pour faire
un tour, a dérapé en tentant un dé-
passement et, après avoir endommagé
trois véhicules, a pris la fuite. Il a
finalement pu être arrêté.
• CAMION EN FEU. - Un papier

tombé sur le pot d'échappement d'un
camion qui circulait sur l'autoroute
en direction de Zurich s'étant enflam-
mé, le camion piit feu. Les pompiers
de Berne, qui se rendirent sur place
aveo deux camions-citernes, purent
maîtriser le sinistre, mais le véhicule
a été détruit. Le trafic dut être inter-
rompu.

Les agresseurs d'Yverdon
ont avoué

ATS. — Les auteurs de l'agression
manquée à Yverdon, le 26 décembre
vers 18 heures, ont été arrêtés dans
la région, le lendemain en fin d'après-
midi. Interrogés, ils n'ont passé aux

aveux qu'en fin d'après-midi de mardi
31 décembre. Sur la base des indices
et traces relevés sur les lieux de l'a-
gression, les recherches s'orientèrent
rapidement dans la bonne direction,
soit à Colmar, Besançon, avec la colla-
boration de la police française.

Il apparut que les deux suspects
étalent deux frères habitant l'un la
région, de Besançon, l'autre Yverdon
depuis .peu , nommés Robert . et Ro-
land 'Monti. Le premier, né en 1939,
est celui qui travaille à Yverdon. Le
second, né en 1941, demeure à Beure,
dans la banlieue de Besançon.

Us n'ont pas été condamnés jus-
qu'ici, mais ils passent pour des indi-
vidus pouvant être dangereux.

L'enquête continue pour savoir s'ils
n'ont pas d'autres méfaits à se re-
procher dans notre pays. Abrogation

de la loi du 2 mai 1880
sur le timbre

La loi sur le timbre a été abrogée
avec effe t au ler janvier 1964 lors de
la votation populaire du 8 décembre
1983.

Dès cette date , les papiers et docu-
ments timbrés, non utilisés et non
annulés, tels que formules de cédules
hypothécaires, actes d'origine, actes
d'état civil, estampilles et jeux de
cartes timbrés (lorsque ces derniers
sont en stock dans le commerce ou
n'ont pas encore été utilisés] seront
repris par l'administration et rem-
boursés.

Les préfectures (à l'exception de
celle de Berne) ont été désignées com-
me offices collecteurs de ces pap iers.
Les guichets postaux ne font pas cette
opération.

.Les banques et autres entreprises
qui faisaient imprimer leur papier
timbré , ainsi que les autres détenteurs
de papiers timbrés de Berne et envi-
rons , renvoient ou remettent leur
stock directement à l'Intendance du
timbre, Herrengasse 5, à Berne.

Une liste dûment établie des pa-
piers et estampilles restitués doit être
jointe à l'envoi. Les formules ad hoc
peuvent être obtenues auprès des
secrétariats communaux , des préfec-
tures ou de l'intendance cantonale du
timbre , Herrengasse 5, Berne.

Le délai de restitution des papiers
et documents timbrés non utilisés
arrive à échéance le 31 mars 1964.

Dès le 1er janvier 1994, les formules
de cédules hypothécaires, les actes
d'origine et les actes d'état civil se-
ront délivrés uniquement par la
chancellerie d'Etat du canton de Berne.

INTENDANCE CANTONALE
DU TIMBRE.

Berne , le 18 décembre 19G3.
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Nouvel abaissement des droits
de douane au sein de l'AELE
ATS. - L'abaissement de 10% des droits de douane annoncé au ler janvier

constitue le couronnement d'une année de coopération active et fructueuse
entre les huit pays de l'AELE. Cette mesure ramène, pour 1964, à 40 °/o de leur
niveau au 1er janver 1960 les drots sui les produits industriels à l'intérieur
de l'AELE.

Les accélérations successives du
calendrier d'abaissement des droits
sur les produits industriels, y compris
les dernières décisions prises en 1963
par le Conseil des ministres de
l'AELE, réuni à Lisbonne, ont ramené
les droits de l'AELE à 40% de leur
niveau initial deux ans plus tôt que
ne le prévoyait le calendrier primi-
tif établi par la convention de Stock-
holm en 1960.

A Lisbonne, les ministres ont égale-
ment décidé que les pays de l'AELE
ne percevraient entre eux plus de
droits sur les produits industriels à
partir du 31 décembre 1966, soit trois
ans plus tôt que ne l'envisageait le
calendrier primitif.

Le plus important des objec tifs
immédiats de l'AELE est le succès des
négociations Kennedy, qui vont se
dérouler dans le cadre du GATT en
vue de réaliser une réduction de 50%
des droits sur les produits industriels
dans le monde entier, avec le mini-
mum d'exceptions.

M. Hans Schaff ner nouveau
président de l 'AELE

M. Hans Schaf fner , conseiller f é -
déral , chef du Département fédéral
de l'économie publique, assume la
présidence du Conseil de l'AELE à
l'échelon ministériel, à partir du ler
janvier 1964.

ATS — M. Ludwig von Moos, pré -
sident de la Confédération pour 1964,
s'est traditionnellement adressé au
peuple suisse le jour du Nouvel An, à
midi, sur les ondes de la radio, le soir
sur celles de la télévision. Dans son
allocution, le chef du Département
fédéral de justice et police, qui pré-
sidera le Conseil fédéral en 1964, an-
née de l 'Exposition nationale, a dé-
claré notamment :

tChers concitoyennes et conci-
toyens,

»A Nouvel An, il nous semble cha-
que fois qu'une porte se ferme et
qu'une autre s'ouvre... une nouvelle
année commence aujourd'hui , et c'est
pour moi une joie d'adresser à tous
les Confédérés, à tous mes conci-
toyens et concitoyennes, un salut
cordial et de leur souhaiter, de tout
coeur, une bonne et heureuse an-
née».

Après une brève rétrospective de
1963, M. von Moos a conclu :

*Nous franchissons aveo coura-
ge et confiance le seuil de la nouvelle
année, en formant le voeu que la
paix règne entre tous les peuples et
en appelant sur nous tous, sur nos
familles et sur le pays tout entier la
bénédiction et la protection du Tout-
Puissant».

Les vœux de M. von Moos
pour 1964

ATS — Au cours de la nuit de
mardi, le «Réveillon» des pompiers
de Genève a été brutalement inter-
rompu par un incendie. Un bunga-
low neuf était en feu à la route de
Malagnou, en l'absence des locatai-
res. Bien que le sinistre ait pu être
rapidement maîtrisé, il y a pour
Fr. 300 000.— de dégâts. De nom-
breuses œuvres d'art entreposées au
grenier ont souffert . ,

Il semble que des cambrioleurs se
soient également trouvés sur place
auparavant. En effet , la chambre à
coucher avait été visiblement fouil-
lée, des tiroirs ayant été Jetés à ter-
re et des objets répandus aux alen-
tours.

Etrange incendie
à GenèveL'incendie de forêt au Lac de Brientz :

IMPRUDENCE DE TOURISTES
ATS. - L'incendie de forêt qui s'est déclaré dimanche au-dessus de Nieder-

ried, sur les pentes du Augsmatthorn , en bordure du lac de Brienz, n'était tou-
jours pas entièrement circonscrit mardi après-midi. On sait maintenant que
le sinistre est dû à l'imprudence de touristes qui, ayant aperçu un aigle et
voulant le filmer, déposèrent leurs cigarettes sur le sol recouvert d'herbes
sèches.

Le feu fut attisé par le vent de
sorte que les touristes furent rapide-
ment débordés dans leurs efforts
pour éteindre les flammes. Une ca-
bane fut bientôt atteinte par les
flammes et les poutres embrasées
en s'effondrant projetèrent des étin-
celles qui allumèrent d'autres foyers
d'incendie tout autour.

Lundi, tandis que les pompiers de
Rlnggenberg luttaient contre le bra-
sier, un avion fut mis en action lar-
guant de l'eau aux endroits les plus
inaccessibles. On pensait pouvoir se

rendre maître du feu , lorsqu'un coup
de vent engendra une multitude de
nouveaux petits foyers dans l'herbe
asséchée.

Tout danger grave d'extension est
maintenant banni et on espère qu'un
changement de temps ne tardera à
Intervenir et que la pluie ou la neige
viendra éteindre pour de bon le
brasier. Ce sont surtout des surfaces
de reboisement qui servaient de rem-
part contre les avalanches qui ont
sérieusement souffert.
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(sn) —' Jeudi matin, vers 7 heures,
on a découvert, dans un chemin, à
proximité de Chamoson, le corps de
M. Charles Pommaz, figé de 64 ans,
célibataire. Un médecin de l'endroit,
demandé d'Urgence, ne put que cons-
tater le décès.

Comme M. Pommaz portait une bles-
sure assez profonde à l'arrière de la
tête, une autopsie a été ordonnée, et
une enquête ouverte afin de détermi-
ner avec précision les motifs de sa
mort et à quand elle remonte.

Mort suspecte en Valais

^PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pinp

Fin tragique
d'une octogénaire

ATS — Le soir de la Saint-Sylves-
tre, une octogénaire habitant seule,
à Moleno, s'était assise à côté de la
cheminée, comme elle avait coutume
de le faire. Désirait-elle, ce soir-là,
attendre plus longtemps, avant de se
mettre au lit ? C'est possible, et sans
doute s'est-elle endormie soudaine-
ment, car elle doit être tombée dans
la cheminée où ses vêtements prirent
feu. Ce n'est que le j our de l'An, vers
10 heures, que des parents de la mal-
heureuse, venus lui souhaiter la bon-
ne année, découvrirent son cadavre,
qui était complètement carbonisé.

AU TESSS M
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BRIGITTE BARDOT
Parlé français 2e film Admis dès 16 ans

FORT DÉFIANCE
Le film de la grande prairie et des pionniers sans peur
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Le chef-d' œuvre d'Alexandre Dumas I
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Parlé français Enfants admis dès 12 ans

Un spectacle colossal
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MEUBLES A*l/ NEUCHATEL
ET PESEUX

DEMAIN SAMEDI  4 janvier

OUVERTURE
DU NOUVEAU MAGASIN

«LES COTEAUX»
Ruche 41 La Chaux-de-Fonds

Notre assortiment : lait et produits laitiers, pain

0OêTE Des Alimentation générale
<f/^~fi^/ >

$_^_r___£_*ll̂ _w* cle dualité avec Bons primes .
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FRUITS - LÉGUMES FRAIS

LA FRÉGATE VINS ET SPIRITUEUX

Vos achats seront facilités par notre

? Self -Serv ice ^
Service d'escompte SENJ

Se recommande: famille C. Frésard-Schwartzentruber

BONS VOEUX ;
A TOUS

Apéritif
samedi 4 janvier

à 17 h., chez Rieder
¦

Tél. (039) 2 98 22 ETUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
RUE DE LA CURE 7

Maison de 6 logements et 1 entrepôt. Situation
intéressante, près du Grand-Temple.

¦¦~~~B__II II III lllllll llll IIM_B-_M_B__H_aBS{

DELICIEUX

VOL-AU -VENT
GARNIS

RAMEQUINS AU FROMAGE
A TOUTE HEURE

ttUMX-M-IMM

Rue Neuve 7 Tél. (039) 3 1232

Service rapide à domicile
Ouvert tous l'es dimanches %

——^̂ — —̂"— ¦"¦¦ "̂ ~*m~

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cie

Neuchâtel
Tél. (038) 512 07

vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr
10.50. R. Pon'ct , mer-
cerie , rue du Bois-
Noir 39. tél. ( 039 )
¦'. 40 114. 

^^^

GARAGE
à louer pour l'hiver ,
quartier des Mélè-
zes. — Tél. (039)
2 69 51, de 12 h. à
13 h.

SOMMELIERE
cherche emploi pour
tout de suite. —
S'adresser à Mme
Martines Rodriges.
Succès 3.

JEUNE FILLE est
demandée pour ai-
der au ménage et
s'occuper de 2 en-
fants. Serait enga-
gée tout de suite. —
Tél. (039) 2 87 42 en-
tre 11 h. et 14 h. 30.

APPARTEMENT de
3 chambres est de-
mandé pour tout de
suite. — S'adresser à
M. Quispe, Crètets
96.

MEUBLÉ - rez - de -
chaussée de 2 cham-
bres, 1 cuisine, 1
hall , chauffage par
fourneau , à louer
Fr. 200.— , rue A.-M.-
Piaget. - Offres sous
chiffre NA 12, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée
est demandée au
plus vite par demoi-
selle. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 27 480

A LOUER 1 cham
bre meublée pour
le ler janvier. —
S;adresser Industrie
18, 2e étage.

PERDU le 25 dé-
cembre un bracelet
or depuis les Forges
à la Gare. — Tél.
(039) 2 65 19.

CHIROLOGIE et
MARIAGE

Pour commencer
l'année, n 'oubliez pas
de venir consulter
Mme Jacot , Charmet-
tes 13, Neuchâtel ,
qui vous dira par
l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
-vos aptitudes , vos
oossibilités et par ses
relations étendues
vous guidera vers un
mariage heureux.
Reçoit sur rendez-
vous même le di-
manche.
Tél. (038) 8 26 21.

Timbres-poste
de Ceylan

5 et 10 roupies , va-
leur de catalogue :
Fr. 17.— expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 ct.
pour le port.

^
. ... ...... 

 ̂ même
IL 'è 'f if i  temps, oq.
s:*•.-: A*r-' envoie , con
f#SP tre ' Fr. 2.-

; . ,;:.: en timbres-
> .: -:.:' - ".:AM i poste , 35 di-
verses n o u v e a u t é s
d'Amérique du Sud
(le pays et une sur-
prise ) , neuves, grand
format , telles que
«éclaireurs», «mala-
ria», «football», etc.,
ainsi qu 'un joli choix
de timbres-poste. Va
lable pour adultes
seulement.
PHILATÉLIE S. A.
Steinwiesstras.se 18

ZURICH

Hôtel de la Couron-
ne, Sonceboz , cher-
che pour tout de
suite bonne et sé-
rieuse

Sommelière
Très bon gain , vie
de famille.
Faire offres à Famil-
le Schneeberger , tél.
(032) 97 18 04.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel. I



Victoire finale de Spartak-Prague
La Coupe Spengler de hockey sur glace à Davos

Spartak - Wifsta 4-1
Véritable finale de la Coupe Spengler

1963, la rencontre entre les deux équipes
tchèque et suédoise fut ardemment dis-
putée. En effet , les Suédois qui avaient
la possibilité de remporter la coupe en
triomphant de leurs adversaires, réussi-
rent , à la surprise générale, à mener par
1-0 a la fin du premier tiers. Cependant
les Tchèques se reprirent et dès le dé-
but du deuxième tiers-temps, le vétéran
Rozinak (41 ans) égalisait pour ses cou-
leurs. Dès cet instant , Spartak Prague
prit la direction des opérations, ne lais-
sant plus jamais l'initiative aux Suédois
et c'est fort justement qu 'il marquait
deux nouveaux buts. Le troisième tiers-
temps fut une nouvelle fois à l'avantage
des joueurs tchèques. Ceux-ci contrôlè-
rent le match de bout en bout et jamais
les Suédois n 'inquiétèrent sérieusement
leur gardien .

Davos - Preussen 11-1
Les Davosiens ne laissèrent aucune

chance aux joueurs allemands et aug-
mentèrent régulièrement leur capital de
but au fil des minutes. Il semble que
Davos ait trouvé là une excellente occa-
sion pour se parfaire et devenir une

équipe redoutable pour le second tour
du championnat suisse.

1100 spectateurs. — Arbitres : Braun
(St-Gall) - Maerki (Berne).

Marqueurs : W. Duerst-dre 1-0) , Jen-
ny (13e 2-0) , Jenny (14e 3-0), James
(16e 4-0) , Pawelcyk (17e 4-1) , Secchi
(17e 5-1) , Henderson Ole 6-1) , Kelier
(35e 7-1), W. Duerst (39e 8-1) , W. Rel-

ies vainqueurs avec le trophée. (Photopress)

ler (49e 9-1) , W. Kelier (54e 10-1) , Sec-
chi (57e 11-1).

J G N P Pts
1. Spartak Prague 4 3 1 0  7
2. Klagenfurt 4 2 1 1 5
3. Wifsta Oestrand 4 2 0 2 4
4. Davos 4 2 0 2 4
5. Preussen Krefeld 4 0 0 4 0

5 Chaux-de-Fonniers
en équipe nationale B
Pour les deux rencontres internatio-

nales Suisse B - Japon (11 janvier è
Langnau et 12 janvier à Winterthour)
la commission technique de la LSHG
a désigné les joueurs suivants :

A Langnau
Gardiens : Grimm (Kloten) et Meier

(Grasshoppers). — Arrières : Kuenzi

;i Décès de- Kuceir a
à Gstaad

Au cours d'un match aniical
opposant Gstaad aux vétérans du
C.-P. Berne, l"_ncien international
tchèque Oldrich Kucera (49 ans),
qui en 1951, en compagnie de

I

quie en 1951 ,en compagnie de
Drobny, O. Zabrodski et Macek,
a été victime d'une crise cardia-
que. Appelé aussitôt, un médecin
n'a pu que constater le décès.

(Berne), P. Lehmann (Langnau), Hu-
guenin, Huggler (La Chaux-de-Fonds),
Steinhilber (Bâle). - Avants : Rein-
hard , Turler, Sgualdo (La Chaux-de-
Fonds), R. Schmidt , P. Schmidt , P.
Kuhn (Berne), G. Celio (Ambri), Duebi
(Lausanne), D. Piller (Villars), Neuhaus
(Gottéron).

A Winterthour
Gardiens : Meier (Grasshoppers) et

Grimm (Kloten). — Arrières : Kradolfer
(Davos), Kuenzi (Berne), Huguenin,
Huggler (La Chaux-de-Fonds), Stein-
hilber (Bâle). - Avants. : Thoma , Hei-
niger (Grasshoppers), M. Muller (Ber-
ne), R. Schmidt , P. Schmidt, P. Kuhn
(Berne), G. Celio (Ambri), Neuhaus
(Gottéron), D. Piller (Villars).

Les italiens fêtent et perdent contre Viège
Le Tournoi de Villars favorable aux locaux

La finale mettra aux prises Villars et Slovan-Bratislava
Viège - Diavoli Milan 6-2

(2-1, 2-1, 2-0)
Environ 1000 spectateurs ont assisté

mercredi à Villars au match qui oppo-
sait les Viégeois aux Diavoli de Milan.
Cette rencontre fut nettement la plus
décevante depuis le début du tournoi.
Non seulement Viège joua très nette-
ment en-dessous de ses possibilités, mais
les Italiens semblèrent avoir trop fêté
le Nouvel-An et se présentèrent dans
une condition lamentable sur la glace.

-v, , fi'estnainsl que Viège, -sans forcer,, me-
na tout le match à sa guise.

Slovan Bratislava-Viège 11-0
(4-0, 5-0, 2-0)

Jouée hier soir, cette rencontre ne
vit qu 'une équipe sur la glace. En effet,
les Suisses ne furent jamais en mesure
de contrer leurs adversaires et ils encais-
sèrent les buts à cadence régulière. A la
fin du premier tiers, le match était joué
et Slovan, avec une avance de quatre
buts, aurait pu se relâcher. Ce ne fut

pas le cas et les Valaisans durent encore
encaisser cinq goals au cours du deu-
xième tiers temps. Dans la dernière pé-
riode, les joueurs de Bratislava se re-
lâchèrent quelque peu sans toutefois per-
mettre aux Viégeois de-sauver l'honneur.
Ainsi à la suite de la victoire de Slovan
on trouve à la veille de la dernière
rencontre deux équipes à égalité, Villars
et Slovan ayant à leur actif deux matchs
et quatre points. La finale s'annonce
passionnante et les locaux devront
s'employer à fond s'ils entendent garder
à Villars le trophée en jeu.

Nets vainqueurs des Diavoli de Milan,
Villars est actuellement en tête de la
«Soupière de Villars». Voici les résultats
des deuxième et troisième journées.

Villars - Diavoli Milan 12-2 (4-0 5-1
3-1) ; Viège - Diavoli Milan 6-2 (2-1 2-1
2-0).

J G N P Pts
1. Villars „ 2 2 0 0 4
2. Slovan Bratislava 2 2 0 0 4
3. Viège 3 1 0  2 2
4. Diavoli Milan 3 0 0 3 0

Victoire du Belge CSerckx
Le cross de la Saint-Sylvestre à Sao-Pauld

Le 39ème cross de la Saint-Sylvestre
n'a pas brisé la tradition selon laquelle
il n'y a pas de favori à Sao-Paulo.
Alors qu'à la Bourse aux paris on mi-
sait fort sur l'Anglais Donald Taylor,
l'Argentin Oswaldo Suarez et les deux
Manuel portugais Marques et Oliveira,
ce fut l'athlète belge Henri Clerckx qui
l'emporta et d'une manière tout à fait
remarquable : quand il coupa la ligne
d'arrivée, le Portugais Manuel Marques
était à une centaine de mètres der-
rière lui.

Comme Zatopek
Depuis 1953, quand le phénomène

tchèque Emile Zatopek avait couvert
la distance de 7 km. 400 de ce cross en
20' 30" 4, on n'avait pas vu cela. Après
un petit moment de confusion au pre-
mier kilomètre, lorsque le Brésilien No-
gueira et les deux Portugais s'élancè-
rent dans une véritable «struggle for
life» pour la première place, le Belge
les rejoignit et commença à les sur-
veiller de près. Au quatrième kilomètre
il démarra et prit quelques mètres d'a-
vance au peloton. A partir de cet ins-
tant il força l'allure. Sur le pavé mouil-
lé de la grande avenue de Sao Paulo,
l'Avenida Sao Joao, Clerckx accentua
encore son avance et dans la descente
les radioreporters et le public le voyait
déjà vainqueur. Au sixième kilomètre,
l'intérêt du public se porta sur la lutte
que se livraient les deux Portugais pour
la deuxième place. Manuel Marques,
dans un sprint remarquable, passait
sans coup férir son compatriote Ma-
nuel Oliveira et se lançait à la pour-
suite de Henri Clerckx. Mais c'était
évidemment trop tard.

Sur les trottoirs et aux fenêtres de
certains buildings, des membres des
colonies étrangères (notamment des
Portugais, des Italiens et des Alle-
mands) avaient organisé de véritables
groupes nationaux criant et chantant
leurs encouragements à «leurs» athlè-
tes. Sur presque la totalité du parcours
du haut des immeubles,- la tradition-
nelle pluie de confetti tombait sur les
coureurs, se mélangeant à une vraie

pluie, très fine, qui commença de tom-
ber sur la ville, juste avant le début
de l'épreuve.

Ameur héros de la course
Un des grands héros de cette 93ème

«corrida» devait être l'Algérien Hamoud
Ameur, vainqueur l'an dernier qui , mal-
gré la fatigue du voyage et le manque
d'entraînement, se classa sixième après
avoir pendant deux kilomètres, tenu
tête aux deux Portugais pour la i se-
conde place. Les Sud-*-Américains sont-
un peu désappointés de voir le trophée
partir en Europe une fois de plus. Le
trophée de la Saint-Sylvestre est fran-
cophone, plaisantaient certains.

Classement
1. Henri Clerckx (Be) 21' 55" 4; 2.

Marques (Port) 22' 18"; 3. Oliveira
(Port) 22' 30"; 4. Nogueira (Bré) 22'
33" 6; 5. Taylor (GB) 22' 37"; 6. Ameur
(Algérie) 22' 40"; 7. Caetano (Bré) 22'
45"; 8. Suarez (Arg) 22' 46" ; 9. Clohes-
sy (Aus) 22' 50" ; 10. Firmino (Bré)
22' 52".

L'Algérie
bat l'Allemagne !

Ç FOOTBALL J

L'année 1964 a débuté avec une
sensation. En effet, à Alger, l'Algérie
a battu l'Allemagne par 2-0, résultat
obtenu à la mi-temps.

Les Allemands ne furent jamais à
l'aise sur ce terrain en terre battue,
parsemé de flaques d'eau. Mais de
toute façon rien ne marchait chez les
protégés de Herberger. Bien que celui-
ci fit entrer trois nouveaux joueurs
pour la seconde mi-temps, les Algé-
riens, bétonnant ferme, réussirent à
maintenir le score.

Marlyse Blum de La Chaux-de-Fonds
se classe première à Murren

Les concours de ski du Nouvel An

De nombreux concours se sont dis-
putés dans notre pays, malgré la pé-
nurie de neige. Plusieurs coureurs de
notre région se sont classés aux places
d'honneur, dont la Chaux-de-Fonnière
Marlyse Blum qui, à Murren, a rem-
porté le slalom spécial de brillante
façon. Voici les résultats des princi-
paux concours:

f) MURREN — Slalon spécial, 1.
Marlyse Blum (La Chaux-de-Fonds)
69" 5; Messieurs, 1. Kurt Huggler (Mur-
ren) 61" 9; 2. Albert Feuz (Murren)
65" ; 3. Hansueli Schneeberger (Saanen)
65" 3.

®) COL DU JAUN — Fond, élite-
seniors (12 kilomètres) 1. Michel Hey-
moz (Gruyère) 51' 13"; 2. Marcel Per-
rotet (Avry-sur-Matran) 52' 07"; 3.
Alphonse Schuwey (Imfang) 52' 21";

Juniors (6 kilomètres) 1. Ulrich Wen-
ger (Berne) 32' 44".
£ ROCHERS DE NAYE — Voici les

résultats d'une épreuve organisée dans
le cadre du cours des espoirs de la
FSS: Slalom spécial , première manche,
1. Victor Perren (Association valaisan-
ne des clubs de ski) 25"; 2. Gilbert
Felli (Association régionale romande
des clubs de ski) 26" 9; 3. Daniel Bes-
son (Giron jurassien) 27" 1; 4. Jacques
Calame (GJ) 27" 2; 5. Jacques Vir-
chaux (ARRCS) 28" 6; Deuxième man-
che: 1. Gilbert Felli 25" 9; 2. Georges
Mariéthoz (ARRCS) 27" ; 3. Jacques
Calame 27"; 4. Jean-Pierre Favre (GJ)
27" 3; 5. Peter Franzen (AVCS) 27" 6;
Slalom géant, première manche 1. Geor-
ges Mariéthoz 26" 8; 2. Victor Perren
27"; 3. Peter Franzen 28" 9; 4. Jean-
Philippe Favre (GJ) 29" 4; 5. Daniel
Besson 29" 5; Deuxième manche, 1.
Georges Mariéthoz 27" 6; 2. Gilbert
Felli 27" 7; 3. Jean-Philippe Favre 27"
8; 4. Victor Perren 27" 9; 5. Peter
Franzen 28"; Troisième manche, 1.
Jean-Jacques Munari (ARRCS) 28"7 ;
2. Georges Mariéthoz 28" 7; 3. Jean-
Philippe Favre 29.4; 4. Daniel Besson
30" 2: 5. André Gobât (GJ) 30" 6.

Des conscrits romands aux concours
' sportifs de l'Expo 1964

Ainsi que l'a annoncé récemment
le colonel divisionnaire Dénéréaz ,
commandant de la division méca-
nisée 1, des concours sportifs ouverts
aux conscrits nés en 1945 seront
organisés les 11 et 12 mai 1964 dans
le cadre des Journées de l'armée de
l'Exposition nationale. Le choix des
participants est ' laissé aux cantons
et les cantons romands Vont confié
à leurs of f ices  pour l'enseignement
post-scolaire de la gymnastique et
du sport ; le nombre des partici-
pants, par canton, a été établi
d' après un barème qui tient compte
de la population et du nombre des
conscrits de chaque canton. La Suisse
romande sera représentée à cette
grande manifestation par 126 cons-
crits ainsi répartis : Vaud 29, Ge-
nève 26, Valais et Fribourg 24,
Neuchâtel 23 ; chaque délégation
cantonale ayant droit à deux ac-
compagnants officiel s.  Pour toute
la Suisse, ce seront 621 conscrits —

choisis parmi les plus assidus dans
les activités de l'instruction prépa-
ratoire — qui se mesureront dans
les quatre disciplines suivantes :
course de 80 m., saut en longueur,
jet  d'un engin de 500 gr., et grimper
aux perches. Une course d' estafette
sur 6 X 200 mètres sera également
disputée par des équipes cantonales ,
dont les coureurs auront pris part
aux épreuves individuelles . Deux
classements seront établis : un clas-
sement individuel et un classement
par canton, sur la base de la moyen-
ne obtenue par tous les concurrents.
Ceux-ci seront gâtés , puisque le
« training » qui leur sera remis de-
viendra leur propriété, chacun re-
cevra une médaille commémorative
(les premiers classés recevront des
médailles spé ciales) et tous pourront
assister au défilé des drapeaux et
étendards de l'armée , ainsi qu'à la
cérémonie du 12 mai au stade de
Vidy.

Un nouveau gardien !
chez les Meuqueux

' Samedi soir, les dirigeants
p d'Yverdon-Sports ont annoncé que
j leur gardien, l'international ama-

teur Philippe Mercier, quittait la
i club et était transféré au F.-C. ',
\ La Chaux-de-Fonds. Mercier quit-

te le club en excellents rapports
et les dirigeants et supporters
vaudois furent unanimes pour lui

J i  souhaiter une complète réussite
i |  dans le grand club montagnard.

i

i i

! FOOTBALL

A Tramelan
2e Championnat de Suisse
romande et 38e Concours

jurassien de ski
Les préparatifs pour l'organisa-

tion de ces joutes sportives vont
bon train. Seul l'élément indis-
pensable : la neige, fait défaut
actuellement. Par contre, le pro-
gramme des épreuves est déjà
établi. Il se présente de la ma-
nière suivante :

Samedi 25 janvier : 13-15 h. :
Départ de la course de fond 7,8
km. pour dames et juniors et de
la course des 15 km. pour les ca-
tégories seniors et élite.

Dimanche 26 janvier : 08.00 :
Départ de la course de relais
4 ^ 9  kilomètres.

L'après-midi : 14 h. 15 : Con-
cours de saut spécial et saut com-
biné sur le tremplin des Com-
battes.

Les parcours des courses de fond
et relais s'apparentent, par leurs
difficultés, à ceux des prochains
Jeux olympiques d'Innsbruck.

Il sera donc intéressant de voir,
à une semaine de ces rencontres
internationales, le degré de prépa-
ration des skieurs romands.

DES PATINEURS CHAUX-DE-FONNIERS
aux championnats suisses

Cette semaine, la jeune
Délia Wenger, âgée de 11
ans, a brillamment passé le
test nécessaire à sa qualifi-
cation pour le championna l
suisse junior. Fait remar-
quable, elle est parvenue è
ce résultat en un mois el
demi ! Ce fait souligne le
travail assidu de l'élève,
niais aussi la qualité de
l'enseignement du profes-
seur du Club des Patineurs
de La Chaux-de-Fonds, Mlle
Scherer. Ajoutons que les
deux sœurs Hitz partici pe-
ront également à ces cham-
pionnats.

D'autres patineurs de no-
tre ville — seuls représen-
tants romands — prendront
également part au cham-
pionnat suisse senior, il
s'agit de Christiane Boillod
et du couple Monique Ma-
thys-Yves Aellig.

Délia Wenger

Souhaitons plein succès à ces patineurs et surtout des juges
consentant à suivre d'un œil égal le travail des Romands et des
Alémaniques.

La minorité n'exclut pas forcément la qualité !
PIC.

Le comité d'organisation des Cour-
ses internationales d'Adelboden a dé-
cidé d'annuler purement et simplement
les épreuves qui devaient se dérouler
les 5 et 6 janvier prochains dans la
station de l'Oberland bernois.

Mesures d'urgences à
Grindelwald et Wengen

Les organisateurs des Courses inter-
nationales féminines de Grindelwald
(7-10 janvier) et ceux des Courses
internationales du Lauberhorn (Wen-
gen, 11-12 janvier) ont décidé de faire
disputer leurs épreuves directement
sous la paroi nord de l'Eiger , au cas
où les conditions d'enneigement étaient
insuffisantes dans les deux stations
de l'Oberland.

Les courses d'Adelboden
annulées

Crémines (2e ligue) - Saignelégier (3e
ligue) : 8 à 9.

Dans le Jura
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VENDREDI 3 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formatiqns. 12.55 La ronde des menus
plaisirs. 13.40 Solistes romands. 14.0C
Initiation à la valse. 15.00 Les grands
festivals de musique de chambre 1963
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Claude Bolling et son
orchestre. 16.30 L'Eventail. 17.15 Les
éléments de la musique vivante. 17.55
Deux chœurs de Schumann. 18.00 As-
pects du jazz. 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Une Aventure
de Lemmy Caution. 20.20 Panorama.
21.00 Amal ou La Llettre du Roi. Une
œuvre de Rabindranath Tagore. 21.5C
La Ménestrandie. 22.10 Bien dire ! 22.30
Informations. 22.35 Actualités du Jazz.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le 20e anniver-
saire de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 20.35 Le monde est sur l'antenne.
21.40 De la mer Noire à la Baltique.
22.10 L'Ame du Monde , une pièce de
Pierre Versins. 22.50 Sylvia Marlowe,
claveciniste. 23.10 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Le Duo Cosy Corner. 14.00
Emission féminine. 14.30 Musique de
chamb reromantique. 15.20 Adam et Eve.
16.00 Actualités. 16.05 Conseils du mé-
decin. 16.15 Disques pour les malades.
17.00 Musique de ballet. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Variétés. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Chansons et danses des
Grisons. 20.30 Le romanche. 21.30 Maga
zine musical de janvier. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert symphonique.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions . Ensemble M. Robbiani. 13.00 Jour-
nal. Disques. 14.00 Lettres, revues et
journaux. 14.30 Actualités. 14.40 En-
semble instrumental. 16.00 Journal. Thé
dansant. 17.00 Heure sereine. 18.00 Chan-
sons choisies. 18.30 Disques. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques,
1910 Communiqués. 19-.15 Informations.
19.45 Valses célèbres. 20.00 « A chacun
sa culture », radiodrame. 20.55 Orchestre
Radiosa 21.25 Œuvres de Joh. Strauss.
21.55 Chronique littéraire. 22.10 Mélo-
dies et rythmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
19.30 Médard et Barnabe (11). 20.00

Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Les

événements sportifs de 1963. 21.30 Mu-
sique, danses et chansons. 22.30 Soir-
Information. 22.40 Téléjournal et Car-
refour-.

Télévision suisse alémani que
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.35 Pièce en dialecte. 21.05 Que suis-
je ? 21.50 Informations. Téléjournal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.30 Film. 19.00 Magazine fé-
minin. 19.25 Histoire sans paroles. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 20.30 Cinq colonnes à
la une. 22.30 A vous de ju ger. 23.10 Ac-
tualités.

Télévision allemande
13.00 Courses internationales fémini-

nes de ski. 17.00 Pour les jeunes. 18.05
18.10 ' Informations. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Film. 21.00 Visites de Pa-
ris. 21.45 Téléjournal. Météo.

SAMEDI 4 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 715

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.30
Route libre ! 10.45 Miroir-flash. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30 Disques. 9.00
Université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.10 Piano. 9.55 Aujour-
d'hui à New York. 10.00 A propos du
Tibet. 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Week-end en musique.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations, 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Le « Radio-
tivù ». 10.15 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

(Cstta rubriqua n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

An cinéma Eden ! Sensationnel specta-
cle de Nouvel-An : D'où viens-tu
Johnny en cinémascope Eastmancolor

qui est prolongé dès aujourd'hui une
deuxième semaine.

Cette magnifique production de Noël
Howard qui plaît à tous les publics
avec les grandes vedettes du jour :

Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Fer-
nand Sardou et Henri Vilbert vous
feront découvrir tous les secrets et tout
le charme sauvage de la Camargue,

Aujourd'hui , samedi , dimanche, mati-
nées à 15 h., et tous les soirs à 20 h.
30. Admis dès 12 ans.
Un « Western » de toute grande classe

réunissant une distribution hors-pair
«El Perdido» (dès ce soir au Palace).
Rock Hudson, Kirk Douglas, Doro-

thy Malone, Joseph Cotten. Des artis-
tes insurpassables, une couleur presti-
gieuse, une mise en scène extraordi-
naire de Robert Aldrick, une action
dramatique à laquelle se mêlent d'ex-
cellentes séquences comiques et de dé-
tente, autant d'éléments majeurs as-
surant à « El Perdido », une valeur et
une classe qui ne . se discutent pas.
Soirées à 20 h. 30 ; matinées : samedi,
dimanche et mercredi à 15 heures.
Le « Bon Film ».

Samedi et dimanche à 17 h. 30. Une
excellente parodie sur la politique
mondiale «La Souris qui rugissait ».
Un film en Eastmancolor. Un irrésis-
tible tourbillon de bonne humeur et
de fraîcheur avec Jean Seberg et Peter
Sellers. — 16 ans.
« Hôtel International » un film inter-

national de grande classe au cinéma
Ritz...
Une pléiade de vedettes internationa-

les avec, à leur tête, Elisabeth Taylor
et Richard Burton, anime cette im-
portante production où se retrouve ce
qui fit le succès de « Grand Hôtel »,
chaque vedette tenant un rôle qui lui
convient parfaitement et l'assemblage
des péripéties permettant un adroit
dosage de drame, de comédie, d'aven-

tures et de passions. Une histoire pa-
thétique entrecoupée de scènes em-
preintes de cet inimitable humour bri-
tannique. Un bon conseil : descendez à
l'Hôtel International. Vous y trouverez
tout le confort et passerez deux heu-
res passionnantes en compagnie de ce
qu'il est convenu d'appeler le Grand
Monde. Séances tous les soirs à 20 h.
30. Matinées à 15 h„ vendredi , samedi
et dimanche.
3 séances spéciales pour enfants et

parents... au cinéma Ritz.
Vendredi, samedi et dimanche, à

17 h. 30, Buster Keaton dans « Le Col-
légien », vous rirez aux larmes avec
l'homme qui ne riait jamais. Ire vision.
La Revue Mayol continue au Théâtre

jusqu 'à samedi 4 janvier inclus...
Jean Davan, « Les Golders » une fa-

meuse attraction, les Mayol's Pin-up
Girls, Estelle Arno, strip-teaseuse in-
ternationale, vous attendent et vous
proposent « Brunes, Blondes et Nues » ,
la Revue qui plait...

Communiqués

VENDREDI 3 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La oeuot

j oj/euse.
17.30, Les rendez-wous du diable.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, D' où uiens-
tu Johnny ?
17.30, Les Bas-Fonds.

CINE PALACE : 20.30, El Perdido.
CINE PLAZA : 20.30, La cuisine au

beurre.
CINE REX : 15.00, Les trois mousque-

taires.
20.30, Cette sacrée gamine et Fort
Défiance.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Hôîel interna-
tional.
17.30, Le collégien.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les inno-
cents.
17.30 - 23.30, Topaze.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Gala de
pariétés.

THEATRE : 20.30, Brunes , blondes et
nues , reoue Mayol.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.
Henn/, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

SERVICE D'URG ENCE MEDICAL tl
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera (N'appelez qu 'en cas d' absence
de ootre médecin de famille).

FEU : Tél. No. 10.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Tempête à Was-

hington.
CINE LUNA : 20.30, Fascinant Capitaine

Cleeg.
CINE LUX : 14.30 - 20.30. Les culottes

rougeis.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, (jus-

qu'à 21.00. ensuite le tél. No. 11
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

Poulet en gelée
Bardez , ficelez la volaille ; po-

sez-la sur un lit de légumes gros-
sièrement hachés, ajoutez lare
maigre coupé en dés ; assaison-
nez , arrosez le tout de beurre fon-
du et faites cuire à four modéré
casserole couverte. Menez la cuis-
son régulièrement, afin d'évitei
aux légumes de brûler , et arrosez
la volaille avec son jus pendant
la cuisson. Retirez ; laissez refroi-
dir et découpez. N'enlevez pas la
peau. Déglacez le jus de cuisson
avec de l'eau ou un peu de vin
blanc. Laissez réduire : ajoutez un
peu de gelée ; faites bouillir quel-
ques instants, passez à la mous-
seline fine. Dressez les morceaux
de volaille, recouvrez de gelée,
mettez sur la glace jusqu 'au mo-
ment de servir. S. V.

f 
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A l'occasion de la

FÊTE DES ROIS
dès vendredi 3 janvier

COMMANDEZ

NOS EXCELLENTES COURONNES
sucrées ou non sucrées

NOS OMETTES AU BEURRE
les spécialités de la

BOULANGERIE-PATISSERIE

Grenier 12 Tél. (039) 3 32 51
Av. Chs-Naine 1 Tél. (039) 281 66
Les Gentianes Tél. (039) 3 45 55
Service rapide à domicile
Expéditions soignées au dehors

V J

1 bijouterie-joaillerie 1
1 el boites de montres J

| cherche bon personnel pouvant être formé
comme modéliste ou autres. Offres ou se

M présenter à M. H. DEGOUMOIS, 20, rue du ¦ ¦ |

MIGROS 
cherche

pour son MARCHE-MIGROS, ainsi que pour ses suc-
cursales de La Chaux-de-Fonds

avec ou sans expérience de la vente.

Places stables et bien rétribuées. Deux demi-jours de
congé par semaine. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Demander formules d'inscriptions aux gérants des
.. succursales, ou à la Société Coopérative MIGROS

NEUCHATEL, Case postale Neuchâtel 2 - Gare, tél. (038)
7 41 41.

u

I 1910
Le comité des contemporains
souhaite à tous ses membres

une bonne et heureuse année pour
1964

L'apéritif traditionnel aura lieu au
local, le 4 Janvier, dès 17 heures

CONTEMPORAINS

1905
BONS VOEUX

Réunion amicale pour l'apéritif le
dimanche 12 janvier 1964 au Cercle
de l'Union.

COURS DE PREPARATION

Examens d'admission
du 20 janvier

pour le Technicum
Apprentis et techniciens en section élei
tricité, mécanique et horlogerie.
Leçons en groupes ou individuelles.
Ecrire sous chiffre L. A. 27317, au burea
de L'Impartial.

\

i
L'Amicale des contemporains

1907
présente à ses membres et familles
ses vœux sincères pour l'an nouveau

APERITIF
de la nouvelle année

dimanche 5 janvier de 10 h. à 12 h.
à la Brasserie du Monument

Le comité

Nous payons

#o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. fflSM
La Financière
Industrielle S.A. _Sa_f__d

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 2792 93

FAÎTES VOS PROVISIONS
POUR VOS EXCURSIONS À SKIS

i

FROMAGE EN BOÎTE
. - . . .. . , .1. ,<1|lll .iK •¦ . M

OUrtnOWlUU 12 PORTIONS ' j m  mm mm

UKU IL KL EXTRA GRAS 6 > IOD
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RENSEIGNEMENTS

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 
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1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.
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W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnière

— Dans l'île du Sud , très peu , mais au
Nord beaucoup plus. Surtout dans la région
de Rotorua.

— Racontez un peu , intima l'Anglais.
— Voyez-vous , Russell, j'ai vécu et chassé

dans quatre continents. C'est la Nouvelle-
Zélande que j' aime.

Mais ce pays idéal est hanté par un dragon
hideux : le dragon volcanique. Il a son antre
dans le district thermal qui va depuis Whyte
Island au nord jusqu 'à Ngaumhoe au sud.
Mais parfois il fait de brusques incursions.

Quand on le devine pour la première fois ,
cela vous dégoûte un peu.

Puis cela vous amuse : Comediante.
Soudain un télégramme : « Napier détruit ,

de 500 à 1000 morts » : Tragediante.
Ce qui me frappa tout d'abord quand j'ar-

rivai à Rotorua, le centre du district thermal,

c'est que ce.dragon fait une cuisine parfai-
tement dégoûtante. On la sent à des kilo-
mètres de distance. Les gens bien élevés ap-
pellent cela une odeur d'œufs pourris. Eh
bien , ce... cette chose est une abomination qui ,
à mon avis, mérite des noms plus sévères.

On la respire toujours , on s'en imbibe dans
son bain , on s'en revêt avec ses habits, on la
mange à table, on la... Et dire qu 'il y a des
gens qui vont passer leur lune de miel à
Rotorua !...

Et puis ce dragon a une âme de restau-
rateur chinois. Partout il vous offense de ses
petits plats malpropres. Dans ce trou , il po-
tasse une crème au chocolat qui sent les
choux. De cette fente-là découle de la sauce
blanche saupoudrée de fleurs de soufre. Tiens,
qu 'est-ce qui bout dans ce chaudron ? Du
porridge !... Horreur , il sent le poisson , et avec
ça du poisson qui n'est pas frais.

Une grotte avec de l'eau bleue , cristalline ,
spectacle rafraîchissant !

...Tout à coup , le spectacle rafraîchissant
vous saute à la figure dans une ébullition
forcenée : vous regardiez la bouche du dragon
(Dragon 's mouth geyser) .

Et toujours les guides recommandent: «Res-
tez sur le sentier.»

Mais il y a un Américain (des Etats-Unis)
qui en sait plus long que les guides. Les
Américains (des Etats-Unis) en savent tou-
jours plus long que tout le monde. C'est pour

cela qu 'ils sont Américains (des Etats-Unis).
L'Américain-qui-en-sait-long s'écarte du

chemin.
« Reviens , reviens », disait la trompette.
Crac : l'Américain-qui-en-sait-long a passé

sa jambe à travers une croûte fragile. U a
découvert une nouvelle source d'eau bouil-
lante. Maintenant c'est l'Américain-qui-en-
sait-davantage.

U va falloir qu 'il s'achète de la peau neuve
pour sa jambe. Heureusement qu 'ils ont gagné
beaucoup d'argent pendant la guerre.

On arrive sur une terrasse. Il y a un grand
trou où bout de l'eau verte. Des femmes mao-
ris (indigènes de la Nouvelle-Zélande) y font
la cuisine en y immergeant des marmites de
fonte.

Il paraît qu 'autrefois un vieux patriarche
est tombé dans l'eau bouillante. Comme c'est
un trou très profond ,il n'est jamais remonté.

On y fait toujours la cuisine. Voilà un bas-
sin d'eau tiède. Sentez, dit le guide. On sent
avec la main : Epatant ! C'est là que les
Maoris s'immergent pour tenir leur conseil de
guerre quand il fait froid.

Une fois, il y a très longtemps, l'eau se mit
à bouillir. Le conseil de guerre fut mis en
déroute. Mais il y très longtemps , on l'a pres-
que oublié et on s'y rassemble de nouveau
pour les conseils municipaux.

On arrive à un ruisseau frais. Le guide
annonce qu'il y a des truites. D'un buisson, il

extrait une ligne.
— Qui est-ce qui sait pêcher ?
Il y a trois vieilles demoiselles. Evidemment

qu 'elles ne savent pas pécher , autrement elles
ne seraient pas célibataires.

Bon , j ' essayerai ! Je fouette l'eau , une fois ,
deux fois... Tac ! Une truite a mordu , je la
ferre. Pas très grosse, une livre.

Sur le conseil de mon guide , j ' envoie d'un
coup de poignet mon poisson dans un trou
derrière moi. Quelques ' minutes après , je retire
ma ligne. La truite y est toujours , mais cuite !

Goûtez, conseille le guide ! Exquis, un petit
arrière-goût de soude , peut-être ! Comedian-
te !

C'est l'heure d'aller voir le geyser , nous dit
le guide.

Il paraît que ce geyser a ses heures régu-
lières , comme s'il avait passé un contrat avec
le bureau des touristes.

Le guide regarde sa .montre : Maintenant !
Probablement que , quelque part , on a pressé

sur un bouton , car une gerbe d'eau tout à
coup siffle : une gerbe de lumière.

Wonderful ;... Lovely !... Gorgeous !...
Tout cesse. Silence et immobilité !
Silence mystérieux. Immobilité inquiétante.

On pressent sous le sol des forces étranges.
Ce sol frémit d'une menace qui éclatera : où ?
quand ?

Malbrough... Napier ! Tragediante.
.(A suivre).

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE

coupons
Soieries, lainages J$Êk cotonnades

à des prix très wÊÊÈ avantageux
en vente sur tables spéciales WBBKJT au premier étage
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L' Ecole de puériculture
de la pouponnière neuchâteloise

Les Brenets
Tél. (039) 6 10 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études, d'une durée de 15
mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le Département
de l'Intérieur du canton de Neuchâtel!
Placés sous l'autorité médicale du Dr Christen, chef du service de pédiatrie
de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, les cours comptent : anatomie, physio-
logie, pathologie, hygiène générale, psychologie de l'enfant et diététique.
Us sont une préparation précieuse aux études d'infirmières.
Entrées : 1er mars, ler juin , ler septembre.

Grande exposition permanente de
voitures d'occasion
Chemin de la Fabrique 9 Porrentruy

OUVERTE CHAQUE SAMEDI
de 9 h. 30 à 18 h.

30 à 40 voitures en stock
de toutes marques
Pour visiter , s'adresser au

- Garage P. Comment, Courgenay
Tél. Nos (066) 7 12 89, 7 12 83, 7 15 88

Arronnn  Cimno pour les districts de Porrentruy,
gblICc ullllCd Delémont et Franches-Montagnes

N
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Je lève mes yeux vers les montagnes d'où
me viendra le secours, le secours vient de
l'Eternel qui a fait les deux et la terre.

Au revoir cher époux, tendre père, tu as
noblement rempli ta tâche, tes souffrances
et peines sont finies, ton souvenir dans
nos cœurs, jamais ne s'effacera.

Madame Henri Racine-Robert :
Monsieur et Madame Gilbert Racine-Allenbach

et leurs enfants, Annelise et Jean-Claude ;
Monsieur et Madame Paul Racine, leurs enfants

et petits-enfants, à l'Ecrenaz ;
Monsieur Albert Racine ;
Madame et Monsieur Ulysse Vautravers-Raclne et

leurs enfants, à La Châtagne ;
Monsieur et Madame Aurèle Racine et leurs en-

fants , à Boudry ;
Monsieur et Madame Werner Racine et leurs en-

fants, aux Verrières ;
Madame veuve Charles Racine, ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Sulpice,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri RACINE
leur cher et regretté époux, père , beau-père, grand-
papa, frère,,beau-frère, oncle, parrain, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre af-
fection mercredi , dans sa 66ème année, après une
pénible maladie, supportée avec beaucoup de cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 1er janvier 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire,
saniedi 4 janvier à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera déposée devant le
i domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 5.

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

Apprenti (e) de commerce
serait engagé(e) pour le printemps
par entreprise de la place.

Apprentissage complet dans nos dé-
partements réception-magasin-compta-
bilité. 3 ans.

S'adresser au Grand Garage des Mon-
tagnes S.A., La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 26 83-84.

y

Repose en paix cher époux, bon papa et
grand-papa.

Madame Henri Thiébaub-Guinand, ses enfants et
petit-fils , à Buttes ;

Monsieur et Madame André Thiébaud-Larue et leur
fils Michel, à Genève ;

Monsieur René Thiébaud et sa fiancée,
Madame Gaby Tissot , à Genève ;

Madame James Guinand-Weissmiiller, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, au Locle;

Monsieur et Madame James Gulnand-Louvet, à
Grandson ;

Madame Marguerite Morf-Guinand, ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Vittori-Guinand, leurs
enfants et petits-enfants, à Corcelles ;

Mademoiselle Madeleine Guinand, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du décès de leur très
cher époux, papa, grand-papa, beau-fils, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur

Henri THIÉBAUD
enlevé à leur tendre affection après une longue
maladie, dans sa 74ème année.

L'incinération aura lieu vendredi 3 janvier à
10 heures à la chapelle du crématoire de Beau-
regard , Neuchâtel.

Culte pour la famille à 10 heures.

Prière ds ne pas falra de visites.

Domicile mortuaire : Chapelle, Hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix, cher époux et grand-papa.

Madame et Monsieur Bernard Farine-Gamba ;
Madame et Monsieur Laurent Fueg-Gamba et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric Gamba-Jeanbour-

quin ;
Monsieur et Madame Max Gamba-Mazenauer et

leurs filles ;
Monsieur Willy Gamba ;
ainsi que les familles Gamba , Bertoli , Andreoll, pa-
rentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

¦ 

Monsieur
R™ r G r ¦ « A nin  >CJ .. JI JT  ̂ emïw. .fit  ̂ H -n 
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leur cher papa , beau-père, grand-papa, frère, on-
cle et ami , enlevé à leur tendre affection mercre-
di ler janvier 1964, après une longue maladie sup-
portée avec courage, dans sa S2ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er janvier 1964.

L'incinération aura lieu samedi à 9 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Culte au crématoire.

Domicile mortuaire :
RUE DES TERREAUX 11.

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

FAVRE & PERRET
cherchent pour leur département'
commercial

employé (e) qualifié (e)
Travail intéressant et varié, deman-
dant de l'initiative.
Place stable, semaine de 5 Jours.
Faire offres ou se présenter rue du
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 319 83.

" Samedi 4 janvier 1964, dès 20 h. 30
¦>

Halle de gymnastique La Sagne

BAL DU PETIT NOUVEL-AN
avec l'orchestre

Carlo Seppi
BUFFET — BAR

¦

Entrée Fr. 2.50 par personne >
m~ 4

#&  ̂ _»SJ 
Association de développement

La Sagne
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6 janvier
JOUR DES ROIS
une couronne de votre boulanger
fera la joie de votre famille

Société de patrons boulangers

À NEUCHÂTEL
en été Le Pavillon

Ss Heg ©alto
MB_< —BBSTO BrPKiyf^ ___ «ï©B IKB
¦ *<AISER«S^Sâ5T?̂  !

Vos

fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. H fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, pllus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
éternuer et parler , vous ne ressentirez plus
la moindre gêne et, dans bien des cas,
vous serez à l'aise comme avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dento-
fix, vous éviterez non seulement de vous
blesser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.
Vente en pharmacies et drogueries dans
des saupoudoirs en matière pjastique d'une
présentation discrète et neutre. Fr. 2.40
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Dans l'impossibilité d'écrire personnellement à tous ceux qui les ont
si étroitement entourés dans leur grand deuil, la famille de

MONSIEUR JULES ROBELLAZ

les prie de trouver dans ce message l'expression de sa reconnais-
sance pour leur témoignage de sympathie qui l'a sincèrement touchée
et l'a aidée à supporter cette douloureuse épreuve.

Le Château-dc-Sainte-Croix , Janvier 1964.

JA D__B«̂ H

Garages - hiver
disponibles pour voitures

ne roulant pas l'hiver
Toute sécurité

Encore quelques places

GARAGE DU-CENTRE
Serre 28 Tél. (039) 2 45 20

OUVRIER
CAMIONNEUR-
DÉMÉNAGEUR
serait engagé par M. Fernand Jean-
maire, Numa-Droz 116, La Chaux-
de-Fonds. Place stable et bien ré-
tribuée pour personne capable et de
bonne moralité. Beau logement à
prix modéré à disposition.

_—__—_«_—»—__-_-

Entreprise André Henny & Cie,
Installations sanitaires à Lausanne,
cherche tout de suite ou date à
convenir

2 MONTEURS A
ainsi que

2 AIDES-MONTEURS
QUALIFIÉS
Conditions à discuter. Discrétion
absolue, éventuellement appartement
à disposition.
Faire offres, tél. (021) 23 13 36.

IE CHEKC'HB

meubles
Je cfierche a ache-
ter tous genres de
m ubles modernes
et anciens ménage.0
complets.

S'adresser : v

PROGRÈS 13 A
Tel (039) 2 38 51

C Gentil

i,  -

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher, s a l l e s  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena-
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 2 38 51

1 Maison de Lausanne cherche

expérimentée, ayant si possible des
notions de langues étrangères , pour
son service d'exportation.

Entrée tout de suite ; place stable.

Ecrire sous chiffre PO 62 128, à
Publicitas, Lausanne.

c/_»

C/3
La Commune de Brot-Plamboz met
en soumission sa coupe de bois de
la Division IV d'un cubage de 160
m3 environ. Le bois est rendu au
bas de la coupe et la débrosse ren-
due au pied des arbres.
Les soumissions portant la mention
« SOUMISSION » sont à adresser
à M. Willy Monnet, à Plamboz, La
Sagne, jusqu'au 10 janvier 1964 au
plus tard.

CONSEIL COMMUNAL

Chauffeur-
Magasinier

avec permis bleu, libre tout de
suite, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre LL 27 529, sa
bureau de L'Impartial.

\

Je cherche, dans région La Tourne,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds

grand
pâturage

de 70
à 100 poses

Paiement comptant.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
FUMASAN, Fr. 2.70
Toutes pharmacies
et drogueries.

LUNETTES

von GUNTEN
ri. . OPTICIEN
_ffi; TECHNICIEN
5-2 MECANICIEN
DR DIPLÔMÉ .

Av. Léop.-Robert 21



Sobre Saint - Sylvestre au Danemark
ou : les effets d'une spectaculaire émission de science fiction !

UPI. - « Comme nous vous l'avons annoncé dans notre précédent bulletin
d'informations ce que l'on a cru tout d'abord être un météore géant mais qui
est en réalité un vaisseau spatial venu de la Lune a amerri hier soir dans
l'océan Indien au large des côtes de Ceylan. Nous nous trouvons en présence
d'une tentative d'invasion de la part des habitants de la Lune... »

C'était le soir de la Saint-Sylvestre ; quelques instants après le bulletin
d'Informations de 22 heures, lo speaker de la radio danoise, d'une voix très
grave, ajouta ces détails :

« Pour mettre à exécution leur pro-
jet  d'invasion , les agresseurs lunaires
se servent de deux armes. Tout d'a-
bord , ils ont lancé des fusées très
puissantes sur la tangente de la Terre
pour ralentir sa rotation.

» Ensuite , ils ont imprégné l'atmo-
sphère terrestre d'une substance spé-
ciale qui doit rendre les. terriens gra-
vement malades s'ils absorbent des
boissons alcoolisées. Ils ont en effe t
pensé qu 'un soir de réveil lon cette
dernière arme était idéale. »

Par « Téléphone Rouge »

Le speaker dit encore que Moscou
et Washington s'étaient consultés au
moyen du « Télé phone Rouge » au su-
jet des mesures à prendre.

Après diverses interviews de sa-
vants qui , tous , donnèrent leur opi-
nion sur l'invasion , le speaker reprit
la parole pour annoncer : Russes
et Américains ont lancé toutes les fu-
sées dont ils disposaient sur la tan-
gente de la Terre , dans la direction
inverse des fusées lunaires , annulant
ainsi leur effet. Nous sommes donc
sauvés. La Terre a néanmoins perdu
48 heures , ce qui veut dire que la
nouvelle année commencera 48 heures
plus tard. »

De la panique à la f iireur
Avant même la fin des divers « bul-

letins », la radio danoise reçut d'in-

nombrables coups de téléphone d'au-
diteurs affolés qui voulaient savoir
comment se protéger de l'invasion.
Lorsque les auditeurs s'entendirent
exp li quer qu 'il s'agissait tout simple-
ment d'une émission de science-fiction
dont ils n'avaient selon toute appa-
rence pas entendu le début , leur affo-
lement se mua en fureur.

Il y avait de quoi, en effet, un mil-
lier environ de Danois , terrorisés par
ce qu 'ils avaient entendu , n 'avaient
pas osé « arroser » le Nouvel-An.

Rebondissement de l'affaire du « Lakonia > ? \

Avec-le «Lakonia» a disparu le carnet de notes de l'opérateur radio...
(Photopress)

UPI. — Allons-nous vers un rebon-
dissement de l'enquête sur la catas-
trophe du « Lakonia » ? Un membre de
l'équipage de l'infortuné paquebot a
déclaré aux enquêteurs que peu de
temps avant le début de l'incendie à
bord , un passager avait transmis au
radio du bord un message destiné à
sa compagnie d'assurance et par le-

quel il assurait sa vie pour une som-
me de 20,000 livres sterling (environ
28 millions d'anciens francs).

Reste à savoir s'il s'agit d'une coïn-
cidence tragique ou... Le cahier de
bord de l'opérateur radio est perdu
avec le paquebot. Toutefois les en-
quêteurs vont essayer de retrouver le
message par d'autres moyens.

• MANILLE. - Vingt-cinq person-
nes ont été blessées mortellement,
dans la nuit de Sylvestre, par des
feux d'artifice , aux Philipp ines. Les
hôpitaux ont en outre admis des cen-
taines d'autres Phili pp ins souffrant de
brûlures dues aux explosions d'arti-
cles pyrotechniques.

• NICOSIE. - M. Duncan Sandys,
ministre britannique pour les relations
avec le Commonwealth , a rendu vi-
site , avant son dépar t pour Londres,
à M. Kutchuk , vice-président de la
République de Chypre.

• LE CAIRE. — Les journaux du
Caire annoncent qu 'un autobus est
entré en collision au Caire avec un
train. L'accident a fait 34 morts et
38 blessés.

EN BREF

Si la France tend à fa i re
du Marché commun un nouveau
bastion protectionniste, elle se heur-
tera inéluctablement aux parte-
naires qui veulent en faire  un Mar-
ché ouvert. A ce sujet la position de
M.  Erhard est connue. Tout permet
de penser qu'au ranch de M.  John-
son il a confirmé que dans les pro-
chaines négociations du Gatt, à Ge-
nève, l'Allemagne de Bonn s'asso-
cierait aux projets de réduction ta-
ri faires.  D' autre p art , M. Erhard ,
et il a raison, ne voit pas l'Europe
sans l'Angleterre et ses associés.
L'Europe est une réalité. Ce n'est
pas une construction de l'esprit... Or
si Von veut pour soi des échanges
aussi libres que possible , il f a u t  en
accorder aux autres.

Ainsi à la victoire de Bruxelles
succédera l'échéance de Genève.

C'est là qu'on jugera l'arbre à
ses f ru i t s .

Et c'est là aussi que la Suisse
saura si , entre les dispositions in-
ternes du Marché commun et les
arrangements que ce dernier pren -
dra avec les U. S . A. elle possède
encore la place nécessaire pour
prospérer et pour vivre.

A vrai dire des voix amicales se
f o n t  attendre disant que pe rsonne
ne songe à nous écraser ni à nous
tenir à l'écart. Il  serait du reste
stupide et peu valable de détruire
des échanges commerciaux qui fon t
de la Suisse un excellent client.

Mais c'est dans la mesure ou les
tendances libérales s'a f f i rmeront  de
part et d'autre que nous trouverons
les garanties voulues contre le dan-
ger des discriminations.

Cela , l' avenir le dira.

Paul BOURQUIN.

Les fruits

Reuter. - La police canadienne an-
nonce qu'un pilote de nationalité suis-
se, John Falk, originaire de Kronbuhl
(Saint-Gall), s'est rué au cours d'un
vol postal effectué seul à bord d'un
« Cesena 180 » entre Yellownife et
Lady-Franklin-Point, dans le nord-
ouest du Canada.

L'accident, dont on ignore la cause,
s'est produit dimanche dernier. Falk
travaillait pour le compte de « Yellow-
nife Air Services ». Il n'avait pas de
famille au Canada. L'épave carboni-
sée de l'avion a été trouvée jnercredl
près de Lady-Franklin-Point. Diman-
che le contact radio avec l' apparei l
s'était subitement interrompu.

Un pilote suisse
se tue ou Canada UN ÉVÉNEMENT

p ar j our
Î iv, En ce début de l'an , plusieurs dé- <)

^ 
clarations d'intentions ont été fai- 

^
^ 

tes par certains hommes d'Etat. £
^ 

La plus intéressante nous paraît £
^ 

être celle de M. Dean Rusk , se- 
^4 crétaire d'Etat américain, qui a £

^ 
déj fini les buts immédiats 

de M. 

^4 Johnson. Un an seulement sépare ',
fy celui-ci des élections présidentiel- ',
'', les. Mais il ne paraît pas pour au- 4
^ tant, et pour se livrer tout entier ^
^ 

à 
sa 

campagne, vouloir négliger les 
^2 problèmes ' internationaux les plus 
^2 délicats • et les plus urgents. M. £

4 Rusk a, en effet , déclaré que les 
^'/ Etats-Unis entreprendront dès la ',

jï semaine prochaine de réexaminer ',
'$ les problèmes du désarmement et ',
'4 de Berlin , en vue de la conférence '4

qui s'ouvrira le 21 janvier à. Genè- j
ve. Washington souhaite, à ce pro- £
pos, que des mesures importantes 4f
soient prises en ce qui concerne 4f
le désarmement, et que de la joute 4
oratoire, on passe à des décisions ',
appliquables clans la réalité.

Les Etats-Unis espèrent égale- '',
ment que la légère amélioration J
enregistrée dans les rapports entre J
Berlin-Ouest et Berlin-Est s'affirme, 

^mais bien entendu sans que cela 4
implique une reconnaissance par '/
les Occidentaux des autorités de ',
l'Allemagne de l'Est. Ce que cher- '',
chait sans doute Pankow en ou- ^vrant une brèche «humanitaire» dans 

^le mur de la honte. i.
Bref , on est conscient à la Mai- 4

son Blanche que la tâche primor- ',
diale de l'humanité tout entière ;
est le maintien de la paix. Il est £
probable que c'est dans ce sens £
aussi que M. Krouchtchev a adressé 

^un .message personnel au succès- 
^seur du regretté président Ken- 2

nedy. 4,
Puissent ces bonnes résolutions du 4

début de l'an passer dans les faits, 4
pour le plus grand bien de tous. ^

J. Ec. 2
3

UPI — Hier soir, vers 19 h. 30, sur
la route de Bayonne, entre Le Muret
et Bélin , alors qu 'il s'apprêtait à
doubler un camion d'une entreprise
de béton de Mont de Marsan, un
poids lourd est entré en collision
avec une voiture venant en sens in-
verse.

Sous la violence du choc , la voi-
ture se disloqua littéralement alors
qu'elle était projetée sur le bas-côté
de la route.

Prisonniers des amas de tôle , deux
cadavres étaient à l'intérieur. Il fal-
lut faire appel à un chalumeau pour
découper la ferraille afin de pouvoir
dégager les deux morts.

M. Messmer au Cambodge
UPI. — M. Messmer , ministre des

armées , quittera Orly aujourd 'hui  pour
Pnom-Penh , où il doit rencontrer le
prince Sihanouk.

Ce voyage entre dans le cadre de
la politique de resserrement des rela-
tions franco-cambodgiennes.

Adenauer : bon pied !
UPI. — L.'ancien chancelier Adenauer

est le plus jeune membre d'un club
dans les adhérents  s'engagent à faire
au moins 300 heures de marche à
pied par an. afin de gagner un « sou-
lier d' or ».

Le Dr Adenauer aura 88 ans di-
manche.

Une voiture « explose »
dans une collision

AFP — La NASA a fait savoir of-
ficiellement hier soir que son satel-
lite «Relay» de télécommunications
continue de bien fonctionner, le dis-
positif qui devait mettre automati-
quement fin à ce mode de transmis-
sions spatiales ne s'étant pas encore
déclenché.

«Lancé le 13 décembre 1962 au Cap
Canaveral avec une «longévité» pré-
vue d'un an, ce satellite refuse obs-
tinément de se taire», précise l'ad-
ministration nationale de l'aéronau-
tique et de l'espace.

En attendant qu'un «Relay» plus
perfectionné soit lancé vers le 21
j anvier, ajoute la NASA, «il est Im-
possible de prévoir combien de temps

encore «Relay» continuera de fonc-
tionner».

Parmi les 2000 expériences de té-
lécommunications transatlantiques
et transpacifiques réalisées grâce à
ce planétoïde, figurent les transmis-
sions suivantes :

• inauguration de l'exposition à
Washington de la «Joconde» prêtée
aux Etats-Unis par le gouvernement
français.

• couronnement du pape Paul VI.

• ouverture de l'assemblée géné-
rale de l'ONU.

• premier discours du président
Lyndon Johnson au Congrès.

«Relay» ne veut plus se taire !

Les grands dossiers internationaux ne
lui sont pas encore tout à fait fami-
liers. Ils sont toutefois loin de lui
être aussi étrangers que certains le
prétendent.

Sans doute , la République fédérale
a connu, en 1963, des hauts et des
bas. A l'enthousiasme suscité dans le
pay s par la visite du président Ken-
nedy a succédé l'accord de Moscou
sur l'arrêt partiel des essais nucléai-
res. Après, le regain de confiance, ce
fut  une sorte de douche écossaise.
Force est pourtant d' admettre que les
imp lications de ce t ra i té  n 'ont pas
été aussi dramatiques , bien au con-
traire , que l'op inion allemande , le
plus souvent h ypersensible en de telles
matières , le craignait. Tout est rentré
dans l'ordre , où presque , étant en-
tendu évidemment qu 'il est impossi-
ble pour le moment d'apporter des
solutions satisfaisantes à ces grands
problèmes de l'après-guerre que sont
le s tatut  de Berlin et la question alle-
mande. Toutefois , si un progrès a été
accomp li sur la voie d' une certaine
normalisation — bien relative il f au t
le dire puisqu 'elle est à sens uni que
- des conditions ri'exislence dans
l'ancienne cap itale , c'est qu 'au prix
de concessibns qui en puissance ne
sont pas exemptes de complications.

Eric KISTLER.

Bilan

En plaine ciel couvert à très nua
geux par brouillard élevé. Limite su
rérieure entre 1300 et 1000 m. En alti
tude ciel serein. En plaine tempéra
ture inférieure à zéro degré de quel
ques degrés pendant la nuit , supérieu
re è zéro degré l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Nouvel-An aux Etats-Unis

UPI — Entre le 31 décembre à 18
heures et le ler j anvier à minuit, 250
personnes ont péri aux Etats-Unis à
la suite d'accidents d'origines diver-
ses.

Les accidents de la route ont fait
192 morts à eux seuls. C'est le chif-
fre le plus élevé que l'on ait jamais
enregistré aux Etats-Unis pour le
Jour de l'An.

250 morts en 6 heures

AFP. — La France a répondu par la
négative à la note du gouvernement
allemand demandant la restitution de
l'ex-colonel Antoine Argoud , a déclaré
le ministre de l'information, M. Alain
Peyrefitte, à l'issue du Conseil des
ministres qui s'est tenu en fin d'après-
midi, hier.

Antoine Argoud
ne sera pas restitué
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DELÉMONT

Un jeune Bruntrutain
tué à moto

(mx) — Hier matin , aux environs de
2 h. 30, un jeune Bruntrutain , M. Gé-
rard Rerat , âgé de 19 ans, ouvrier
d'usine, circulait au guidon d'un mo-
tocycle léger entre Bassecourt et Glo-
velier, lorsqu'il entra violemment en
collision avec un autre motocycliste
roulant en sens inverse, conduit par
M. Joseph Gigon , âgé de 20 ans, em-
ployé CFF. L'accident est survenu en-
tre Glovelier et la croisée de Berlin-
court.

Le jeune Rerat a été tué sur le coup,
alors que M. Gigon ne fut que super-
ficiellement atteint. Les deux véhi-
culels sont hors d'usage.

Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer les circonstances de ce tra-
gique accident.

Une voiture sort de la route
(mx) - Dans la - nuit de mercredi à

jeudi , vers 1 heure , une voiture occu-
pée par quatre personnes et roulant
do Vicques à Courroux , a quitté la
route sur la droite, à l'entrée de cette

dernière localité, le conducteur en
ayant perdu la maîtrise.

La voiture désemparée s'est arrêtée
dans un tas de ferraille disposé de-
vant une forge. Trois personnes, de-
meurant à Vicques , ont dû être hospi-
talisées. Une prise de sang a été or-
donnée sur la personne du conduc-
teur. La voiture est pratiquement hors
d'usage.

COURROUX

UPI. — Le gouvernement de Formose
irrité par l'attitude de Tokio dans
l'affaire du transfuge chinois qui avait
demandé de retourner en Chine, a
accusé le gouvernement japonais, par
la voix d'un porte-parole officiel, de
chercher à s'acquérir les bonnes grâ-
ces de Pékin. Le gouvernement de
Taipeh a rappelé deux membres de
son ambassade à Tokio.

On sait que le gouvernement japo-
nais avait cédé à la demande du
transfuge chinois.

Tension entre Taipeh
et Tokio

(UPI)  — Le boom sur les guitares,
amorcé il y a huit ans, pr end des
proportions impressionnantes : les
ventes n'ont cessé d'augmenter de
40 à 50% par an et, Vengoûment pour
les «beattles» aidant, la vente men-
suelle moyenne s'établit autour de
5500 guitares au cours des six der-
niers mois 1963.

« Boom » sur les guitares
en Grande-Bretagne

Le gouvernement allemand repondra
dès les prochains jours à la note fran-
çaise relative au cas de l'ex-colonel
Antoine Argoud , annonce ' un porte-
parole du ministère fédéral des affai-
res étrangères.

Le gouvernement allemand
répondra

UPI. - Un grand jury fédéral a in-
cul pé hier Barry Keenan , et Josep h
Amsler de conspiration en vue de
kidnapper Frank Sinatra jr. John Ir-
win , le troisième accusé dans cette
affaire , a été inculp é de complicité.

Les ravisseurs de
Frank Sinatra jr. inculpés


