
BILAN ET PROPHÉTIES
Au seuil de 1957

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
Une f i n  d'année est toujours un ren-

iez-vous : celui de l'historien et de la
Chiromancienne...

L'un établit les bilans.
L'autre les prophéties.
Sans avoir parfois plus de chances

l'un que l'autre de prononcer un verdict
juste. Car le passé proche , surtout lors-
qu'il s'agit d'événements mondiaux, est
souvent aussi mystérieux et trouble que
l'avenir que l'on cherche à déchi f frer . . .

• • •
Tentons donc d'abord d 'établir un

inventaire, qui, en apparence, apparaît
p lus facile à dresser...

Entre tant d'événements qui se sont
produits, deux marqueront assurément:
l'insurrection hongroise et l'a f fa i re  de
Suez .

Les Hongrois ont peut -être échoué
dans leur tentative de libération. Mais
ils ont vaincu le communisme en Eu-
rope et rendu aux nations libres un
service qu'il est permis de qualifier
d'inestimable : celui de bloquer pour
longtemps la pénétra tion soviétique
dans le monde occidental . Car aujour-
d'hui , en e f f e t , le masque est arraché !
On sait que les nations satellites vivent
en esclavage. Le régime du Kremlin est
à la fois ébranlé et déshonoré. La Rus-
sie n'a jamais été aussi isolée des gou-
vernements et des masses. La seule cho-
se que l'on puisse redouter d'elle, di-
sent les commentateurs internationaux
les plus avisés, est que, débordés pair la
révolte des peuples , les chefs  soviéti-
ques ne voient dans un conflit mon-
dial leur dernier refuge. Si l'on se don-
ne au surplus la peine de passer du plan
politique sur le plan moral on aboutit
à cette constatation — certes récon-
fortante — que même la pire oppres-
sion n'étouf fe  pas l'esprit de liberté et
que la jeunesse que l'on croyait conqui-
se, embrigadée, asservie, est la premiè-
re à lever l'étendard de la révolte.
C'est pourquoi l'insurrection hongroise
est un haut moment de la conscience
humaine.

Quant à l'af fa ire  de Suez on a pu
dire avec raison qu'elle a fa i t  apparaî-
tre sous leur vrai jour les rapports de
force — et aussi de faiblesse — dans
le monde entier.

Alors que l'impérialisme communiste
« recevait en Europe le coup de grâce
des mains du prolétariat . ouvrier >,
l'Europe elle-même se voyait éliminer
du Moy en-Orient par la compétition de
pays plus puissants . En e f f e t , l'événe-
ment a prouvé que la déchéance du
vieux Continent est encore plus f rap-
pant e qu'on ne l'imaginait. Il a s u f f i
d'une menace de Boulganine, d'un fron-
cement de sourcils d'Eisenhower pour
que l'Angleterre et la France renoncent
à culbuter le minuscule dictateur qui
les narguait. Les intérêts pétrolifères
des U. S. A. ou les ambitions soviéti-

ques l'ont emporté sur une tradition
vieille de plusieurs siècles et qui , si
égoïste qu'elle f û t , avait ses côtés ci-
vilisateurs. Désormais il est prouv é que
le partage actuel du monde s'opère en-
tre les deux Grands , en attendant que
l'industrialisation pousse à leur tour la
Chine et l'Inde au premier plan . Quant
à l'O. N.  U. qui sert de paravent com-
mode tantôt à l'U . R. S. S., tantô t aux
U .S. A., tantôt aux puissances de Ban-
doeng, son autorité morale ne rejoint-
elle pas à peu près celle de la défunte
S. d. N.  ? L'impuissance des Nations-
Unies à sauver le peuple hongrois a été
démontrée de la façon la plus éclatan-
te. Il suf f irai t , maintenant , que le Caire
interdise, sabote ou entrave la réou-
verture et l' exploitation normale du
Canal de Suez pour que cette même
impuissance s'a f f i r m e de faço n défini-
tive et encore plus concrète. Mais là
l'argent peut encore jouer son rôle ; de
même que les rivalités entre les pays
arabes . C'est pourquoi entre le colonia-
lisme du dollar et le colonialisme russe
des armements, l'O. N . U. n'a pas en-
core prononcé le mot qui signifierait
sa déchéance f inale.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Bonne
et heureuse
année J

Entendu chez le concierge :
— Deux mille francs , au rez-de-chaussée I

Et vous n 'avez rien au dessous î
- Mais si... la cave. p - -

Il y a réponse à tout

¦

LES GRANDS REPORTAGES DE «L'IMPARTIAL»

II y a un siècle, on comptait encore plus de trois millions d' esclaves dans les Etats du Sud ! Les
planteurs se ravitaillaient à Richmond où l'on rencontrait des hommes-sandwich portant cette
pancarte : «Esclaves payés  au comptant» ... Aujourd'hui , aux U. S. A., treize millions de Noirs

f on t  des cheveux gris à la plupart des Blancs...

il
(Voir « L'Impartial » du 22 décembre.)

'New-Orleans (Louisiane),
décembre 1956.

— En définitive, ai-je répondu à un
Américain qui m'expliquait en long et
en large la dangereuse prolification
des Noirs , en définitive , c'est tout de
même vous qui avez introduit le ver
dans le fruit.

Ce dont il a convenu.

De notre envoyé spécial j
Charles-André NICOLE

Au début de XVIIe siècle, en effet ,
quand les premiers colons anglais s'ins-
tallèrent en Virginie, ils s'empressèrent
de faire venir des cargaisons de Noirs
d'Afrique. Avant 1800, ils possédaient
déjà 400.000 esclaves qui les servaient
et travaillaient la terre. Ce devait être
le point de départ d'un problème so-
cial dont les Américains n'ont point
encore trouvé la se1!'tion définitive à
ce jour.

Mais peut-être n'en rechignerez-vous
pas trop devant un rapide historique de
cette question. J'en serais fort aise
comme disait l'autre, et n'aurais pas
en vain compulsé tant de bouquins...

Tous les hommes sont nés libres
et égaux...

...affirmait, en 1780, la constitution
du Massachusetts qui ajoutait : per-
sonne ne peut être maintenu en escla-
vage dans ce pays.

Il fallut presque un siècle, pourtant,
pour qu 'officiellement le Noir vive sur
pied d'égalité avec le Blanc, dans tous
les Etats. Aujourd'hui encore , dans le
sud du pays, cette égalité choque pas
mal de gens qui continuent à penser
que le nègre est un être inférieur,
sentant mauvais, buvant beaucoup, ai-
mant la bagarre. On continuerait à le
traiter comme un domestique — si on
l'osait...

et incendier les récoltes , mit fin mo-
mentanément à leurs velléités d'indé-
pendance. Superstitieux comme ils l'é-
taient, ils virent dans cette colère
céleste la volonté de Dieu de les main-
tenir sous la domination du Blanc...

(Voir suite en page 17.)

En 1799 , l'Etat de New-York procla-
mait que tous les fils d'esclaves se-
raient libres , après une période d'ap-
prentissage. Mais l'été d'après, un Noir
des environs de Richmond organisait
une révolte. Un orage très violent, au
moment où les insurgés se réunis-
saient pour massacrer leurs maîtres

Fabuleuse et déroutante Amérique

J'ai déjà reçu pas mal de bons vœux
pour l'Année nouvelle...

Aussi est-ce avec un réel plaisir que je
les partage avec vous.

Car si j'avais réellement la millième
partie de la santé et de tous les bonheurs
qu'on me souhaite, il est certain que j 'en
claquerais déjà à Pâques ou certainement
avant le Nouvel-An prochain. Dès lors et
étant connues mes aspirations modestes
et mon tempérament partageux, vous com-
prendrez aisément que je n'accomplis au-
cun sacrifice particulièrement héroïque en
reportant sur mes fidèles lecteurs et aima-
bles lectrices le trop-plein de joies et de
bénédictions qui m'accablent.

Pour une fols, du reste, vous remarque-
rez que j 'ai mis les «fidèles lecteurs » en
première place ,. Et pour cause ! N'oublions
pas, en effet, que dans le quatre-vingt-
quinze pour cent des cas, ce sont eux qui
paient l'abonnement... De ce fait, ils ont
droit, en l'occurrence, à des égards spé-
ciaux. Une fois l'affaire réglée, il va sans
dire que je reprendrai mes anciennes et
courtoises habitudes et qu'il n'y aura pas
plus talon rouge — ça ne monte pas plus
haut — que ce sacripant de père Piquerez.
J'espère aussi qu'en dépit de certaines di-
vergences occasionnelles d'opinion sur la
mode, la politique, l'amour et quelques
fléaux semblables, nous continuerons au
cours de 1957 à nous entendre parfaite-
ment, et à rigoler doucement des grandes
et petites misères qui nous accablent, pour
mieux nous indigner en face des impôts
qui montent, de la confiance qui baisse et
du pétrole qui n'arrive plus... qu'au prix
fort ! Ne comptez pas sur moi pour vous
faire de leçons de morale. Je suis, hélas !
un pécheur endurci et convaincu. En
revanche, si vous désirez un conseil
basé sur un tantinet de bon sens, assai-
sonné de quelque pincées d'indulgence et
de souriante compréhension, vous me trou-
verez toujours, à la même heure et à la
même adresse. Je suis, contrairement à
certains, d'office toute l'année. Mais bien
entendu, je ne fais pas de visites...

L'année nouvelle vous attend donc, chers
lecteurs et lectrices, de pied ferme, avee
tout ce que 365 jours bien remplis compor-
tent de bonheur, de tristesses, de chance
et de coups tordus, sans parler des joies
annexes. Commencez-la doucement. Allez-
y mollo ! Gardez vos forces et vos moyens,
même si vous en avez trop. Après le 2
viendra le 3... Et je connais par expérience
les joies qu'on goûterait parfois à voir
arriver plus vite le 31 !

Bref , prenez le virage avec cette adresse
qui vous a déjà valu tant de compliments
et de satisfactions et ne dépassez pas une
certaine pointe de vitesse. Qui veut aller
loin ménage sa monture, dit-on cavaliè-
rement. Et pour peu que Dieu nous prête
vie et que Moscou le tolère, nous; avons
encore un joli bout de chemin à faire en-
semble.

Du moins je l'espère... .
Et c'est dans ces sentiments que je ter-

mine cette dernière « Note » de l'année
— on vous en présentera d'autres qui se-
ront peut-être moins agréables — en vous
offrant le solde indiqué plus haut.

Bonne et heureuse !
Ave aussi les meilleurs souhaits de M

vieux copain le taupier.. .

Le père Piquerez.

Wm PASSANT

Depuis l'apparition de la pénicilline et
des autres antibiotiques , on enregistre une
chute saisissante de la mortalité due à la
pneumonie. C'est ce que révèle une étude
statistique réali sée par l'Organisation
Mondiale de la Santé dans vingt pays. Tou-
tefois , la pneumonie fi gure toujours parmi
les dix maladies responsables de la plus
forte mortalité dans les pays hautement
industrialisés , et reste l'une des trois prin-
cipales causes de décès parmi les vieillards
et les enfants en bas âge.

Le rapport de l'O. M. S. compare les
chiffres de la mortalité par pneumonie en
1936-38 à ceux de la pér iode actuelle. II
indique que la diminution de cette mor-
talité a été faible parmi les bébés âgés de
moins d' un an , forte parmi les enfants et
les adultes et beaucoup moins marquée
chez les vieillards.

C'est en Nouvelle-Zélande , en Suisse ,
en Italie , aux Pays-Bas et aux Etats-Unis
que les pourcentages de diminution de la
mortalité sont les plus élevés. Des trois
formes de pneumonie [pneumonie lohaire ,
broncho-pn eumonie et pneumonie primitive
atypique), c'est la broncho-pneumonie qui
provoque le plus grand nombre de décès.

La pneumoni e devient
moins meurtrière



TEA-ROOM CRÉMERIE

Uslla les Perueocfies
LES BULLES

remercie sa fidèle et honorable
clientèle et lui présente ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Mme et M. William AMSTUTZ

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

présentent leurs meilleurs 'voeux
pour la nouvelle année

v__nn__r__________r_j_n__________________ _̂_____v________r_ ^^

A notre nombreuse et fidèle
clientèle, nous prétentons
nos voeux les meilleurs

. pour la nouvelle année

C HA USS U RES ISJ€MM€M̂
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 58

Epicerie-Mercerie
Jardinière 73

ARTHUR ALLEMANN
présente à sa fidèle
clientèle, ainsi qu 'à

tous ses amis et
connaissances, ses

meilleurs voeux pour
l'année 1957

La Musique militaire

" Les Armes Réunies ''
présente à touh ses membres et amis
ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

CHS AUGSBURGER
Administrateur

Cinémas RitZ S. A.

Capitale
et Théâtre

La Chaux-de-Fonds
souhaite à tous BONNE ET HEUREUSE

ANNÉE

GilidO ALTHAUS - maréchal - Boucherie 6
présente à sa bonne clientèle ses voeux
les meilleurs pour l'an nouveau

Photo lien
Rue de la Balance 16
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

lt. nouvelle année

Ammann & Bavaresco
GARAGE DE LA POSTE

AGENCE BORGWARD

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs
voeux pour l'an nouveau

Epicerie-Primeurs
Charcuterie

Vins-Liqueurs
Alimentation
du Grenier

MANÈGE 24

Paul Mi
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

L'ASSOCIATION SUISSE
DES M A I T R E S - C O I F F E U R S

Section La Chaux-de-Fonds

%

remercie son honorable clientèle
et lui présente ses voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

Chs Aellig
TAPISSIER - DECORATEUR

AGASSIZ 13
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses voeux les meilleurs à l'occasion de la
nouvelle année.

La Lai ierie du Collège
André Bachmann

présente à sa nom-
breuse clientèle ses
voeux les meilleurs

Maison Henri BAILLOD
Bijoutiers-Joailliers

RUE DANIEL-JEANRICHARD 21

remercie et adresse ses meilleurs voeux
de bonne année à tous ses clients et amis

Rend ALLlOLl
Gypseur-pelntre

ROCHER 20
présente à sa fidèle

clientèle et amis
ser meilleurs voeux
pour l'an nouveau

Monsieur et Madame

Edmond AESCHLIMANN
«Jouvreur , Industrie 50

présentent à leur fidèie clientèle, __ leurs amis
et connaissances, leurs meilleurs voeux pour l'an
nouveau.

Epicerie - Primeurs

Marguerite Aeschlimann
Rue Numa-Droz 131

présente à sa Donne et fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année.

! Germaine Baillod-Cattanéo
Corsetière

Léopold-Robert 24
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
voeux pour la
nouvelle année

Café du Versoix
Charles Antenen

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

AMBUHL FILS
PRIMEURS

Léopold-Robert 7
présente à sa fidèle

clientèle et amis
ses meilleurs Voeux
pour l'an nouveau

ENTREPRISE DE CARRELAGES

NE STOR BA L MER
A.-M.-Piaget 53

remercient leur aimable clientèle et leur
présente leurs voeux les meilleurs pour la
nouvelle année. »

AU PÊCHEUR
]ean Arm Granges 3

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année.

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

EDMOND _FFHIER - Les Reussilles
remercie sa fidèle cientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Alimentation usego
M. BALMER

A. -M.-Piaget 29 • Tel. 2.42.38
présente à sa fidèle

clientèle, amis et con-
naissances, ses voeux
les meilleurs pour la

nouvelle année

TROUSSEAUX
Bonne

et heureuse année

café-Brasserie du GLACIER
LÉON BANDI

présente à ses nombreux clients, amis et
connaissances

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

TABACS - CIGARES - JOURNAUX
Crêtets 82

remercie son aimable cientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

ETTORE AGUSTONI
Entrepreneur — Matériaux de construction

Carrières
29, rue de Plaisance Tél. 2 36 46 - 2 46 83
présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et

connaissances, ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année.

Le Calé - Boucherie D. Amsiuz
Alexis-Marle-Plaget 1

remercie ses bons clients, amis et connaissances
et leur souhaite ses meilleurs voeux pour

l'an nouveau.

Epicerie Edy Antenen
Léopold-Robert 26

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

S#v@irlini Pari^_ni
Nord 45 Tél. 2 04 38 Suce, de Henri Benz

GYPSERIE - PEINTURE

adresse à sa fidèle cientèle ses meilleurs vœux
de bonne année

Famille Emile Aubry

CAFE DU BALANCIER
Progrès .65

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pom la nouvelle année

P* Aaustoni
Hôtel-de-Ville 55 Concessionnaire des PTT

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

Charles AUGSBURGER
Combustibles

Rue de la Charrière 5
remercie et présente à sa clientèle , ainsi qu'à
ses amis et connaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Hôtel Restaurant du Château des Frètes
Ant. Allemann

remercie son aimable clientèle et lui présente,
ainsi qu 'à ses anciens clients du Vallon,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

_̂____________ ________i _̂______________Ma__________ _̂_ _̂_ _̂_________________r__H

CHAUSSURES
n ¦¦ ne ¦• vous présenteBally Rivoli —r,„

Léopold-Robert 32 nouveau
Le gérant . E. STREIFF

M. et M™ Louis AMSTUTZ
HOTEL DU JURA

50, rue de l'Hôtel-de-Ville, 50

adresse à sa nombreuse clientèle et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café du Jura
lean Ballinari Fritz-Courvoisier 22

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons voeux pour l'an nouveau

Barben & Corsini
Entreprise de maçonnerie

Tél. 2 65 35

A tous nos fldèies clients et amis nos meilleurs
voeux pour ia nouvelle année

L'Association patriotique radicale
Section de La Chaux-de-Fonds

présente â ses membres et amis ses
meil.purs voeux pour la nouvelle
année.

A L'ARC-EN- CIEL
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 81

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Café cD'e I® Pa0^
LOUIS AMSTUTZ-KUNTY

remercie eo adresse à tous ses clients
et amis ses voeux les meilleurs à
l'occasion de la nouvelle année

i Jean Augsburger
I Epicerie - V .lemenls de travail

Moulins 2
remercie et présente à
son honorable clientèle
ses voeux sincères de

bonne année.

! Epicerie BESS O N
Numa-Droz 88

Tél. 2 48 75
remercie sa fidèle

I clientèle et lui
présente ses voeux les

I meilleurs pour l'an
! nouveau

Café des Pradières
ARNOLD BARFUSS Tél. (038) 711 67

A tous mes clients et amis, merci et bons voeux
pour la nouvelle année

Garage de la Tranchée
PAUL BAUER Rue Jaquet-Droz 43 a

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour 1957

Le salon de coiffure

P. Baumberger
Numa-Droz i\ Tel 2 63 31

présente a ses tideit> clients et amis se:- voeu>
sincères pour la nouvelle année

•mmËmËBmamimmwa^mtmmmimmmmammmmÊÊmmmmmÊmÊme-'.

HALTE DES AMIS
Louis Aubry

LES EMIBOIS

A tous mes fidèles
clients et amis, merci
et bons voeux pour la

nouvelle année.

Ameublement complet - René ANDREY
Tapissier-Décorateur 1er Mars 10a

présente à sa fidèle clientèle et à ses amis ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année



BILAN ET PROPHÉTIES
Au seuil de 1957

(Suite et fin)

Que sera dès lors cette année criti-
que 1957 qui s'ouvre au moment où
toutes les grandes questions se posent
et où aucun des prob lèmes de fond
n'est résolu ? Que sera-t-elle au mo-
ment où la mystique de paix d'Eisen-
hower, tissée du réalisme à retarde-
ment de Foster Dulles, se heurte au
travail patient de conquête et de sap e
des Russes ? La résistance brisée des
Hongrois va-t-elle entraîner le décou-
ragement des peuples satellites et le
retour au stalinisme en Russie ? Ou
bien M.  K. pourra-t-il reprendre l'expé-
rience de « coexistence » et de « dé-
mocratissation » qui a déraillé au pre-
mier tournant ? La Russie sait qu'elle
ne peut plus perdre de terrain en Oc-
cident. C'est pourquoi elle cherche
à en gagner ei\ Orient. Le che-
min de Paris, a dit Lénine, passe par
la Chine. Et aussi par l'Ind e, l'Egypte ,
l'Algérie , l'Afrique... On peut donc s'at-

tendre à vivre au cours des 12 mois
qui viennent des heures dramatiques,
même si elles n'entraînent pas la catas-
trophe que tout le monde redoute.

1957 sera-t-elle d autre part l'année
de l'Europe ? Celle de la dernière chan-
ce ? Celle où l'on jettera les bases du
marché commun et de l'Euratom ? Cel-
le qui verrait l'Angleterre servir de
pont à un élargissement du Common-
wealth et à la création de la Troisième
Force qui a déjà reçu la bénédiction
de Nehru ? Un neutralisme actif dres-
sera-t-il sa structure, même incohé-
rente et inorganisée, entre les deux
Grands ? Comme le dit Cartier « les
alpinistes qui s'attaquent à l'Everest
ou à Nanda Devi voient leur cimes
alors qu 'ils peinen t encore pour de
longs jours dans les broussailles et la
pierraille des vallées...»

Il est certain que peu à peu les
puissances coloniales, comme la Fran-
ce et l'Angleterre, perdront leurs der-
nières colonies. Celles-ci , comme des
frui ts  mûrs, se détachent de l'arbre .
Alors pourquoi ne pas chercher de nou-
velles solutions qui se trouvent parfois
dans de très vieux exemples, comme la
Suisse , ou même les ex-colonies d'A-
mérique ?

* • •
Quoi qu'il en soit on peut bien se de-

mander : « Demain l'Europe ? » Ce n'est
pas une question folle.

Ni pour les autres ni pour nous.
Car on l'a dit et f o r t  justement :

« Que la Suisse doive constamment pen -
ser, et repenser son comportement d'E-
tat à la lumière du fai t  historique, c'est
l'évidence même ; mais elle ne peut ,
elle ne doit le faire que dans le prolon-
gemen d'un état d' espri t qui, lui, a
fa i t  ses preuves dans le passé. Notre
Conseil fédéral  n'a pas eu une autre
attitude au cours des semaines écou-
lées. »

La solidarité helvétique, en fa i t , ne
doit pas amoindrir la solidarité inter-
nationale, mais la renforcer. Nous mieux
comprendre nous-mêmes pour mieux
comprendre les autres. Nous mieux dé-
fendr e aussi pour assurer plu s forte-
ment une sécurité européenne toujours
chancelante. Conserver enfin cette in-
dividualité caractéristique sans laquelle
la personnalité humaine s'atrophie et
se nivelé dans le triomphe du matéria-
lisme et des techniques, qui amollissent
l'âme et détruisent la pensée.

Enf in  ne pas oublier que « la malice
des temps » ne date pas d'hier et qu'on
en parle déjà dans le pa cte de 1291...
« Je n'ose pas me « marier », écrivait
l'Anglais Wilberforce , en 1800 : « l' a-
venir est trop incertain... » Et le roi
Louis-Philipp e, de dire en 1840 : « 71
ne fau t  peut-être p as perdre courage ,
mais nous vivons des temps si d i f f i c i l e s
qu'on en a rarement vu de tels et n'en
reverra sans doute jamais. »

Cela vous fa i t  sourire ?
Certes nous vivons à l'âge atomique,

qui comporte un nombre complémen-
taire — et même supplémentaire ! —de dangers . Mais qui sait si nos après-
venants ne souriront pa s à leur tour
de nos angoisses révolues en songeant
à la bénignité et à la douceur du
passé ?

A toutes les époques leurs avantages,
leurs p érils ou leurs risques.

A tous les temps leurs lumières ou
leurs ombres

Que nous conservions la têt e solide et
le coeur bien en place et nous ne f e -
rons sans doute pas plus mal que f i -
rent nos pères, qui eux aussi, s'inter-
rogeaient en face d'un avenir incer-
tain ou chargé, et surent conserver in-
tacte la vieille maison suisse.

Paul BOURQUIN.

cJel et ià danâ te m&nde...
Deux des alpinistes

perdus au Mont-Blanc
sont sauvés

COURMAYEUR, 31. — AFP. — Wal-
ter Bonatti et Silvano Gheser ainsi
que les guides Sergio Viottl et Gigi
Pan., qui les avaient rejoint au début
de la matinée au refuge « Gonella »,
au haut du glacier du « Miage », sont
arrivés à Courmayeur.

C'est dans des circonstances particu-
lièrement dramatiques que les alpinistes
sont parvenus à Courmayeur. En effet ,
si l'état de santé de Walter Bonatti est
excellent, le lieutenant Silvano Gheser
a les pieds et les doigts des mains ge-
lés. Il sera transporté lundi matin à
l'hôpital Maria Adélaïde de Turin. Le
fait qu'il lui est impossible de se servir
de ses mains, a rendu très périlleuse la
descente le long du glacier du « Miage ».
Les pieds dans des couvertures, il a dû
se tenir par les bras et par les aisselles
aux cordes fixées qui avaient été pla-
cées par les guides Viotti et Panej,
le long du parcours. Pour passer les
couloirs, les guides ont été contraints
de le lier et de le faire glisser lente-
ment sur la neige.

Vincendon et Henry n'ont
pas encore été rejoints
CHAMONIX, 31. — AFP — Le guide

Lionel Terray a quitté dimanche après-
midi la gare du téléphérique du Plan
de l'Aiguille pour tenter de rallier
avant la nuit le refuge des Grands Mu-
lets (3033 m. d'altitude).

De là, il essaiera d'atteindre, lundi ,
le grand plateau où se trouveraient les
deux alpinistes Vincendon et Henry
à qui une tente et du matériel ont été
parachutés, ce qui leur permet de te-
nir trois jours .

Pénurie de combustible en Allemagne
orientale

BERLIN, 31. — DPA. — Le ministère
du charbon et de l'énergie de l'Allema-
gne orientale s'est vu obligé de publier
samedi une déclaration Inquiétante en
raison de la pénurie de charbon. Il en
résulte que les usines doivent limiter
la consommation au profit des ména-
ges. De plus, le gouvernement de la
République démocratique a institué des
pleins pouvoirs spéciaux pour procéder
au ravitaillement en combustible.

Un autorail en feu
ensuite d'une collision

avec un camion - Deux morts,
treize blessés

POITIERS, 31. — AFP — Une colli-
sion entre un camion et un autorail,
survenue dimanche soir près de Poi-
tiers, a fait deux morts et treize bles-
sés. Les freins du camion s'étant rom-
pus dans une descente qui aboutissait
à un passage à niveau, c'est à une allure
folle que le camion vint défoncer les
barrières, au moment précis du passa-
ge de l'autorail.

La cabine du camion fut littéralement
arrachée par l'autorail, dans l'avant
duquel il s'était enfoncé.

Après avoir parcouru une centaine
de mètres, l'autorail s'immobilisait,
mais un incendie s'était déjà déclaré.

Des cris déchirants se faisaient enten-
dre aussitôt que les habitants du villa-
ge de Virolet, alertés par le bruit for-
midable de la collision, se portaient im-
médiatement au secours des victimes
qui sortaient précipitamment, essayant
de fuir l'incendie. Certains sautaient
sur le ballast alors que le feu avait dé-
jà gagné leurs vêtements. D'autres n'é-
taient arrachés que de justesse aux
flammes.

Le Canal de Suez sera
ouvert aux paquebots

en mai prochain
LE CAIRE, 31. — United Press. — Se-

lon les estimations d'experts améri-
cains, le Canal de Suez pourra de nou-
veau être utilisé par les grands paque-
bots et pétroliers géants en mai pro-
chain. Quant aux bateaux jusqu 'à dix
mille tonnes, ils devront de nouveau
pouvoir circuler entre Port-Saï d et
Suez au début de mars.

Les Etats-Unis sont décidés
à protéger le Proche-

Orient contre l'infiltration
communiste

WASHINGTON , 31. - United Press. -
On apprend de source généralement digne
de foi que les Etats-Unis ont pris la déci-
sion d'adopter la «doctrine Eisenhower»

pour protéger le Proche-Orient de l'infil-
tration communiste. L'auteur principal de
ce plan serait le secrétaire d'Etat Dulles
qui aurait affirmé que l'exécution du plan
s'impose à la suite des rapports de la
«Central Intelligence Agency» dirigée par
son frère M. Allen Dulles, sur l'étendue
de l'infiltration communiste dans les pays
du Proche-Orient.

Sabotage et coups de feu
en Israël

TEL-AVIV, 31. — AFP — Une charge
de dynamite placée par des fedayans
a fait sauter hier soir une conduite
d'eau longeant la route Tel-Aviv - Jé-
rusalem, à 25 km. de cette dernière
ville, annonce un porte-parole de l'ar-
mée israélienne qui précise que le pont
à côté duquel passe la conduite d'eau
à cet endroit n'a pas subi de dom-
mages, j

Le porte-parole a également signalé
qu'un échange de coups de fou a eu
lieu à la frontière jord anienne à la
suite de la pénétration en territoire
israélien d'un berger jordanien avec
son troupeau.

Les spectacles de Nouvel-An
Au Théâtre

«On tombe des nues !»
La Revue de Lausanne

Entrain, humour rosse, danse, telle se
présente fidèlement chaque année la
Revue du Théâtre municipal de Lau-
sanne. Un sang nouveau circule dans
les veines des artistes, et leur enthou-
siasme se communique aux spectateurs.
Et c'est tant mieux.

Tous les sketches sont bien amenés,
empreints de bonne humeur, d'une rail-
lerie pacifique . Beaucoup de nouveaux
visages d'acteurs, pleins de verve, à la
langue « bien pendue », emmenés de
maîtresse façon par le toujours dyna-
mique Paul-Henri Wild. Jean Davan est
est un garçon bien sympathique et dé-
bordant de talent ; de même que Ro-
land Charbaux.

Que serait la Revue de Lausanne
sans Maria Hermine, que chacun at-
tend impatiemment dans son person-
nage désormais célèbre de Madame
Duboudu. Nous l'avons retrouvée, avec
jo ie, vive et diserte. Un petit bout de
femme, la jeune et trépidante pari -
sienne Huguette Marling, apporte un
bon air de France, frondeur , gai et
souriant. Irène Vidy, dans ses fréquen-
tes apparitions sur les planches dans
les rôles de Madam e Dujorat , aux cô-
tés d'Hermine ou dans le sketch inti-
tulé « Bonne pour être Vaudoise », fut
très remarquée ; on retrouve encore
l'habitué de nos tréteaux , le chanteur
Philippe Soguel , auquel se joint la dé-
licieuse Irène José, à la voix souple. Ils
sont dignement soutenus par les cho-
rus-girls.

« Les Helensky » (un seul homme,
malgré la dénomination au pluriel) ,
constituait par ses tours désopilants ,
bien rodés, une attraction unanime-
ment appréciée.

La danse occupe une place de choix
dans ce spectacle. Nous eûmes la révé-
lation du premier danseur étoile, Char-
ly Gorline et de ses deux partenaires
Lilette Kilchenmann et Marlyse Kap-
peler. Les chasses-croisés, les entre-
chats, et autres assemblés et jetés bat-
tus n'ont plus de secret pour eux. Le
Corps de Ballet de Lausanne, et les dix
mannequins se sont parfaitement ac-
quittés de leur difficile tâche , et nous
avons particulièrement aimé la ri-
chesse des costumes. Beaucoup de jo-
lies filles , en vérité !

L'orchestre Jazz symphonique, sous la
direction du compositeur-chef d'or-
chestre Aimé Courtioux accompagnait
tout ce spectacle de façon bien agréa-
ble

Le rideau s'ouvre sur une évocation
antique ; de cette fresque s'échappent
deux déesses qui s'attaquent gaillar-
dement à un de nos sportifs modernes.
La Russie est à l'honneur à deux re-
prises par la danse. L'actualité suisse
en prend un sérieux coup dans les say-
nettes d'André Marcel. Les bonshom-
mes de bois de Ruy Blag composent
une excellente satyre de la Suisse, na-
geant dans ses traditions ancestrales.
Le ballet « Nuages » précède la démo-
lition de toute la bureaucratie et de sa
paperasserie. Après la virtuosité pro-
digieuse des Helensky, le Final 1900,
vaste évocation du French Cancan ,
fait revivre la belle époque du Moulin-
Rouge.

La deuxième partie débute par un
défilé de maillots de bain des origines
à nos jours.

Le cadre de Pigalle se prête à mer-
veille à une démonstration du «Rock
and Roll» par Tony et Janine. Enfin
les supporters des matches F. C. Chaux-
de-Fonds - Lausanne se voient carica-
turés de magistrale façon. Le clou de
la soirée, le dialogue entre Madame Du-
boudu et Madame Dujorat est à la hau-
teur de sa réputation.

Un final éblouissant met un terme à
cette excellente revue. Félicitons encore
tous les artisans de ce succès, Mme Jac-
queline Farelly, maîtresse de ballet, le
régisseur Robert Breguet, les auteurs
des décors Jean Thoos et Fost.

J.-M. Lr.
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Lundi 31 décembre

Sottens : 11.15 Pour les auditeurs
de Sottens : La Restauration genevoise.
11.15 Pour les auditeurs des autres
émetteurs : La ronde des refrains. 12.00
Musique symphonique. 12.15 Le Loup.
12.30 Disques. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 La vie en chansons.
13.15 Et voici des nouveautés. 16.00
Thé dansant. 16.26 Opérette (L'Auber-
ge du Cheval-Blanc). 17.50 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 20.15 Ma-
gazine 56. 21.00 Airs du temps. 21.35 Le
quart d'heure vaudois. 21.50 Vous êtes
de la fête ! 22.30 Informations. 24.00
Cloches. 0.10 Entrons dans la Nouvelle
Année !...
Beromùnster : 12.29 Sig. hor. Informa-
tions. 12.40 Nos programmes de fêtes.
12.45 Allotria musical. 13.40 Rétrospec-

tive de l'année 1956. 14.10 Fantaisie
sur les événements de 1956. 14.50 Mu-
sique récréative. 15.45 Emission de Syl-
vestre. 16.45 Parade de chansons. 18.00
Emission pour les auditeurs âgés. 19.00
Cloches du pays. 19.10 Le tourbillon
de Sylvestre. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Le monde en 1956.
20.00 Chants et danses anciens. 20.35
Coup d'oeil rétrospectif de l'année. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.40 Causerie. 23.05 Quatuor
à cordes. 23.45 Adieu à l'année. 23.50
Cloches. 24.00 Minuit à la Cathédrale
de Berne. 0.10 Musique symphonique.

Mardi ler janvier
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Quand vient le ler jan-
vier. 8.00 Suite de ballet. 8.20 Musique
symphonique. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.10 Les beaux enregistre-
ments. 11.45 Mado Robin chante. 12.05
Disques. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Pour le ler janvier. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 In-
termezzo... 13.00 Mardi , les gars ! 13.10
Variétés 57. 14.00 La Brouille des deux
Ivan. 15.15 Le monde parle au monde.
16.10 Les chasseurs de sons fêtent le
Nouvel-An. 16.50 Les trois cloches, Gil-
les. 17.05 De partout au coeur de l'Eu-
rope. 17.50 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Voeux du
Nouvel-An. 19.30 Le miroir du temps.
20.05 Le Music-Hall de l'optimisme.
20.50 Le Coup de Fouet. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Cabaret de l'An Nou-
veau.

Beromùnster : 7.45 Un mot pour l'an
nouveau. 7.50 Informations. 8.00 Dis-
ques. 8.30 Musique symphonique. 8.55
Cloches. 9.00 Culte protestant. 10.00
Culte catholique. 11.20 Musique sym-
phonique. 12.25 Communiqués. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Musique symphonique. 13.00 Message
du président de la Confédération. 13.10
Fanfare. 13.35 Concert populaire. 14.00
Pièce. 15.05 Chants d'enfants. 15.25
Causerie en dialecte du Haut-Vailais.
15.45 Concert. 16.00 Opérette (La Chau-
ve-Souris) . 18.00 Le Nouvel-An dans le
monde. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Concert symphonique.
20.35 Evocation. 21.40 Opéra (Ero der
Schelm). 22.15 Informations. 22.20 Opé.
ra (Ero der Schelm, suite).

Mercredi 2 janvier
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Un opéra
bouffon. 11.50 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Un grand ballet. 12.20
Piano. 12.30 Chants d'Amérique latine.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Avec Jaques-Dalcroze. 13.05 Pour
les petits et les grands. 13.30 Mélodies
de la vieille Angleterre. 13.45 Virtuoses
populaires. 16.00 Au goût du j our. 16.30
Musique symphonique. 16.55 Mélodies
de compositeurs néerlandais. 17.30 Dis-
ques. 17.45 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.25 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 C'est
boute une histoire, l'opérette ! 20.40
Jazz-partout. 21.40 Les Tréteaux de
Gilles. 22.30 Informations. 22.35 Ro-
mances au clair de lune.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.00 Emission pour les réfugiés hon-
grois. 10.50 Cours d'allemand pour les
Hongrois. 11.00 Revue des chansons de
1956.66 11.45 Regards vers l'avenir. 12.05
Piano. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert Strauss. 13.50 Cau-
serie. 14.20 Concert populaire. 15.00
Causerie. 15.50 Orchestre récréatif.
16.30 Musique japonaise. 17.10 Musi-
que symphonique. 17.40 Magazine de
films. 18.30 Hôtes du Studio de Berne.
19.00 Voeux pour 1957. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Disques.
20.00 Concert. 20.40 Comédie. 22.10 Dis-
ques. 22.15 Informations. 22.50 Danses
autour du globe.

A la Maison du Peuple

Cest un excellent spectacle de music-
hall international que présente la Mai-
son du Peuple durant les fêtes de fin
d'année. La « première » a eu lieu sa-
medi soir, et d'emblée les nombreux
artistes animant ces joyeuses veillées
ont conquis leur pubic.

Programme varié, bien mis au point,
bénéficiant d'une présentation soi-
gnée, colorée et sans fausse note, voi-
là qui est fort plaisant. Tout au long
de la soirée, l'unité est apporté e par
Fred Bôhler, son orgue Hammond et
son orchestre, qui , après avoir joué seuls
une suite d'airs entraînants et bien
rythmés, se retirent derrière un rideau
transparent et, à tous égards tisse un
fon d sonore des mieux venus à tout le
spectacle.

Gus Erpap (costume en rutilant of-
ficier de marine) plein de verve et
d'entrain , crée des merveilles avec de
simples feuilles de papier et de non
moins simples ballons de baudruche.
En papier , et sans avoir l'air d'y tou-
cher , il fabrique des naperons ajourés ,
de véritables tableaux, des guirlandes,
des rosaces finement ciselées, puis, ô
comble , une échelle avec ses montants
et ses échelons. Quant aux ballons de
baudruche , il les transforme en un
tour de main en coquets chien-chiens.

Les ballets espagnols Star de Falla,
en costume fantaisie — blancs, rose,
bleu — composent une agréable har-
monie et dansent sur des rythmes tré-
pidants d'au-delà des Pyrénées, avec
claquements de talons un peu là , che-
veux au vent , pirouettes, holé-holé, et
tout ce qu 'il faut pour évoquer l'am-
biance d'une corrida ou des beaux
soirs de Madrid.

Quant à Charly Wood, il se déplace
sur une seule roue mieux que vous et
mois à pied le long d'un Pod verglacé.
Et non content d'aller et venir sur son
monocycle, il corse le menu en jonglant
avec des cercles de carton , des haltères
d'argent (ou du moins argentés) , une
assiette, des chapeaux.

Dany Kane, virtuose de l harmonica,
tire des effets étonnants de son mi-
nuscule Instrument sur lequel il inter-
prète avec un talent vraiment stupé-
fiant du Gershwin, des blues, des airs
« mau-mau », des csardas et du rock-
and-roll.

Tay Ru , eh bien , c'est un équilibriste
qui a choisi de vivre la tête en bas,
perché sur une main, voire même sur
un seul doigt, au haut d'un réverbère.
Il se complique la tâche comme à plai-
sir en se tenant sur un plateau repo-
sant lui-même en équilibre Instable sur
un rouleau , ou sur des boules, ou sur
deux bouteilles de Champagne.

La soirée ne serait pas complète sans
clown. Voici donc Nuk qui , sans dire
un mot, mais uniquement par ses mi-
miques, déride la salle en jouant de
divers instruments aussi facétieux que
lui . Un bon numéro, riche de trouvail-
les fort drôles, et qu'accompagne une
pianiste aussi discrète que charmante.

Enfin, celui que l'on attend, la ve-
dette des vedettes : Kenneth Spencer,
chanteur noir à la puissante et ample
voix de basse, qui chante de façon
poignante des négros spirituals et... de
gaies mélodies françaises. Et ce grand
garçon, objet de longues ovations, est
généreux en bis, bien qu'à la suite
d'un accident, il ait quelque peine à se
tenir longtemps sur ses jambes. A lui
seul il vaudrait le déplacement, si, com-
me je l'ai dit, tous les artistes n'a-
vaient été choisis parmi les meilleurs
afin que le public chaux-de-fonnier ait
une fois de plus, durant les fêtes de
l'an, un beau et vrai spectacle de mu-
sic-hall à se mettre sous les yeux.

J. Ec.

Music-hall international
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¦ni;. ¦ CASINO E*' .\ 5
' A proximité immédiate »

de Nyon et Genève.
Les Salles de Jeux sont ouvertes tou»
les jours à 15 h.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les jours à 17 h. 30
et 22 h. 

AU CASINO

Ce soir 31 décembre
Nuit de la St-Sylvestre
« Réveillon à la Française »
Animé par le fantaisiste

Max BERNARD
avec

Gaby VERLOR
Et les attractions internationales.
Souper (facultatif) par petites tablai
Distribution monstre de boules et

serpentins
Cotillons, farandoles
Consultez notre menu — Réservez

votre table
On dansera Jusqu'au chant du coq
avec Pierre DUMEY et sa grande
formation
Entrée du Hall 300 francs
Consommations à partir de 300 franci
Le tenue sombre est de rigueur
Mardi ler janvier
Matinée et soirée dansantes
avec les attractions
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A notre fidèle clientèle ^Hk
|| Nos meilleurs voeux |||

pour 1957 JBj

t

ia blanchisserie
des Hêtres

remercie
sa fidèle clientèle et lui
présente se* meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Tous nos voeux pour l'an nouveau

Maurice BANNI
Masseur-Pédicure

Postiers 6 Tél. 2 28 84
présente à sa fidèle !
clientèle et amis ses

meilleurs voeux pour
la nouvelle année

:
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Que nos meilleurs vœux
vous accompagnent

pour la nouvelle année
Max BECHER

PUBLIER-FUMISTE ;
Numa-Droz 29

présente à sa fidèle
clientèle, à ses amis
et connaissances, ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année ;

Rest. Sous les Roches
Envers de Sonvilier

Famille Berger
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs pour la nou-

velle année.

Entreprise

im
A tous nos clients,

locataires et amis, nos
bons voeux pour 1957

Chézard-Saint-Martln

Calé-Restaurant du Commerce
R. BELLINI Tél. (038) 71168

remercie sa fidèle clientèle et lui présente see
voeux les meilleurs pour la nouvelle année.

Combustibles en tous genres

Patrice Betrset
Rue das Terreaux 7

adresse à se._ clients et amis ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

CAFÉ-RESTAURANT DU GYGNE
BEVAIX Famille Benguerel

remercie son aimable clientèle et lui présente
see vœux les meilleurs pour l'an nouveau

Dès le 15 Janvier, BAR au ler étage

BLANCHISSERIE AURORE
BERGER-GENILLARD

Jardinets 5 Tél. 2 77 58
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

Noël BERNASCONI
ASPHALTAGE

présente à sa fidèle clientèle et à ses amis
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Jean Bering
Garage — Fritz-Courvoisier 32 j

remercie son honorable clientèle et lui présente I
ses meilleurs voeux poui la nouvelle année ! ¦
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Autocars BONI
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
les meilleurs vœux pour la nouvelle année

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie-Charcuterie

Fritz RERGER
suce, de

Veuve Willy Soltermann
Rosiers 14

#

adresse à ses amis
et clients ses

meilleurs voeux
pour la nouvelle année

André-M. BIOLEY
Architecte

Avenue Charles-Naine 12
remercie son aimable clientèle et lui pré-
sente see voeux les meilleurs pour la

nouvelle année

Ernest BLEUER
suce, de H Jost

Vitrerie-Encadrements Numa-Droz 130
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour l'année 1957

René BESSIRE
Vélos - Skis

Numa-Droz 115
remercie son aimable

clientèle et lui
présente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

'VB-_H___BB__-_-_-__-__H_HBB-_-_B

NATALE BIANCHI
Entrepreneur diplômé

Commerce 107
remercie sa fidèle

clientèle lui présente
ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle
année

La Blanchisserie moderne
LE COL-DES-ROCHES

présente à tous ses cliente et amis ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année _

La Maison Blaser
ARTICLES DE MENAGE

Léopold-Robert 35
remercie son aimable clientèle et lui

présente ses bons voeux pour l'an nouveau

Suzanne BINGGELI
Pédicure Serre 27

remercie et présente à son aimable clientèle ses
voeux les meilleurs à l'occasion de l'an nouveau

Kl. Jules Boillod et famille
Laitier • Les Eplatures

présentent a tout leurs fidèles clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeux

pour lan nouveau ;

La Boulangerie du Nord
présente à sa

nombreuse et bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année
Victor Boillat

Ali Boillod
Primeur

Friti-Courvolsier 12
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses bons voeux pour <

l'an nouveau

MENUISERIE  - E B E N I S T E R I E

0. Blandenier
Granges 10

présente & sa bonne
clientèle et amis ses
meilleurs voeux pour
la nouvelle année

A. Bossonî
Qypserle-pelnture

Concorde 10
remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

André Boiilat-Roth
CIGARES
Serre 28

souhaite à tous ses
clients et amis ses

voeux les plus sincères
pour la nouvelle année

EPICERIE

Vve Jules BOILLAT
Tête-de-Ran 3

remercie et adresse à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année ;

Boulangerie, Pâtisserie

Werner Bodenmann
NUMA-DROZ 96

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle

année

CAFE-RESTAURANT DES SPORT S

FRANCO BERNASCONI
remercie sa fidèle clientèle pour sa confiance

et lui présente ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

BoÉope-PÉ» Ernest Miiil
Rue de Bel-Air 14

remercie sa bonne clientèle et lui souhaite
de bons voeux pour la nouvelle année [

F. BERNASCON I
ENTREPRISE Dl- MAÇONNERIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présente a s» fidèle cUentèle, amis et
connaissances ses meilleux voeux pour >

la noavelle année

CarD© Biéir l
TAPISSIER DÉCORATEUR Rue du Parc 92

remercie et présente â sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

Léon Berner
Opticien Rue de la Paix 45

présente ses meilleurs voeux pour l'an nouveau S

Buffet de la Gare - Les Ponts
W. Bierl-Millet

remercie sa fidèle clientèle et lut présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-Restaurant de la Balance
SONVILIER

Famille Binggeli

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

__-_-___-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

BLOCH & C"
DENREES ALIMENTAIRES EN GROS ' :

Léopold-Robert 157- , '

présentent à leur clientèle leurs meilleurs voeu>
poui l'an nouveau

Pension Milanaise
Famille Bernasconi Collège 7

présente & sa bonne clientèle,
amis et connaissances,

ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

PHARMACIE DU JURA
Pierre Bernard Avenue Léopold-Robert 21

remercie son aimable clientèle et lui
, présente ses voeux très sincères

Aux Pâtes de Naples
BIANCHI
Place Neuve 6

remercie et présente &
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année



L'actualité suisse
300.000 francs

de «gains illicites»
lors de l'achat
des Centurion ?

BERNE, 31. — Au sujet de l'a f fa i re  de
gains illicites lors de l'achat de maté-
riel de guerre, le correspondant de « La
Suisse » écrit notamment :

Le communiqué du Conseil fédéral
relatif à des gains illicites que des in-
termédiaires auraient fai ts  sur des
commandes de matériel de guerre en-
tendait révéler *un > cas d' enquête me-
née contre un ou des fonctionnaires
présumé s coupables de corruption pas-
sive. Or, il y en avait deux.

Contrairement aux suppositions, c'est
l'a f fa ire  que nous disions bénigne qui
fait  le sujet du communiqué gouverne-
mental, et non pas celle — dont aura
à connaitre la justice de Berne — qui
a amené un négociant bernois en pro-
duits métallurgiques à se donner la
mort.

En e ff e t , si les soupçons que l'on a
conçus se confirm ent, les « actes punis-,
sables > dont fai t  état le communiqué
sont rien moins que bénins.

Un colonel de l'état-major général
ayant rang de premier chef de section
au service de l'aviation, et présentement
attaché militaire et de l'air dans l'une
de nos légations , a été rappelé télégra-
p hiquement à Berne, où il se trouve
maintenant pour expliquer dans quel-
les conditions, lorsqu'il occupait le mê-
me poste diplomatique à Londres, il a
joué son rôle d'intermédiaire pour l'a-
chat de la première tranche de cent
Centurion. Il semblerait qu'en liaison
avec son frère , représentant d'une
grande f irme anglaise de matériel de
guerre, il se soit laissé inciter à préle-
ver sur cet achat d'un montant de cent
millions, des « gains illicites J> selon les
termes mêmes de la note gouverne-
mentale. On articule ici le ch i f f re  de
300.000 francs .

On comprend que les « Basler Nach-
richten » accueillent avec des « senti-
ments mélangés » ces révélations qui,
dit notre confrère , « vont faire entrer
la « guerre des blindés » dans une pha -
se à laquelle on eût bien volontiers re-
noncé , car il est aisé de prévoir qu'elles
vont ouvrir la porte à des polémiqu es
inobjecives ».

L'af f a ire  Schiwoff
Vers l'ouverture

d'une information judiciaire
BERNE, 31. — Le département fédé-

ral de justice et police communique en-
tre autres :

En connexion avec l'enquête relative
au service de renseignements pratiqué
par l'ancien diplomate hongrois Vegh,
le procureur général de la Confédéra-
tion a été amené à ordonner des re-
cherches de police judiciaire sur l'acti-
vité du Dr Victor Schiwoff , secrétaire
syndical à Zurich.

Une perquisition fit découvrir la co-
pie d'un rapport que Schiwoff avait re-
mis, en j uin 1952, au conseiller de lé-
gation Périr, prédécesseur de Vegh.

Schiwoff était entré en relations avec
Pehr , le 23 mai 1952 , par l'entremise
de l'éditeur zurichois Hans Zogg. A cet-
te occasion, Schiwoff fut chargé de
rédiger, jusqu 'au début de juin 1952, un
rapport sur les relations existant entre
certains milieux politiques et économi-
ques suisses d'une part , et allemands
d'autre part , notamment quan t au ré-
armement allemand. Schiwoff remit son
rapport à Pehr le 4 juin 1952.

Le rapport dénonce l'attitude de cer-
taines personnalités suisses (hommes
politiques et dirigeants du monde éco-
nomique). Dans son ensemble, il n 'est
qu 'un méchant pamphlet dénaturant
grossièrement les faits.

Le ministère public demandera au
Conseil fédéral d'autoriser une pour-
suite j udiciaire contre Schiwoff , en tout
cas pour service prohibé de renseigne-
ments politiques.

Décès de l'écrivain Pierre Girard
GENEVE , 31. — On annonce le décès

à Genève, dans sa 64e année, de l'écri-
vain Pierre Girard. Comme journaliste
il collaborait depuis plusieurs années
au «Journal de Genève» dans ses «Me-
nus propos». Pierre Girard avait écrit
en 1927 le livret de la «Fête des Vigne-
rons» . Il collabora à Radio-Genève et
avait reçu il y a quelques années le
«Prix de la Ville de Genève». Le défunt
laisse une importante oeuvre comme
poète et romancier.

M. Albert Maiche n'est plus...
GENEVE, 31. — M. Albert Maiche, an-

cien conseiller d'Etat de Genève et an-
cien conseiller aux Etats, vient de s'é-
teindre à l'âge de 80 ans, après une
longue maladie. Il avait occupé la chai-
re de pédagogie à la faculté des lettres
de l'Université de Genève. En 1927, alors
qu'il était directeur de l'enseignement
primaire, il fut élu conseiller d'Etat,
chef du département de l'Instruction
publique, n a exercé une activité par-
lementaire fédérale pendant 20 ans, où
il représentait le parti radical et a été
président du Conseil des Etats en 1940.
Le défunt laisse de nombreux écrits
historiques, pédagogiques et littéraires.

Chroniaue jurassienne
Saint-Imier

(De notre correspondant particulier)
A l'Hôpital. — Alors que les charges de

toute natu re grèvent de plus en plus lour-
dement les établissements hospitaliers, le
prix de pension des malades n'a que fort
peu augmenté. Cet état de fait extrêmement
pénible compromet sérieusement l'exploita-
tion des hôpitaux.

L'hôpital de notre district n'échappe pas
à cette «règle» . C'est pourquoi (et bien que
cela leur ait été pénible) les organes res-
ponsables de notre hôpital de district ont
dû se résoudre à augmenter, légèrement ,
les prix de pension en vigueur aujour-
d'hui , augmentation qui déploiera ses effets
dès le 1er janvie r prochain. Malgré les me-
sures prises, on peut constater que les nou-
veaux tarifs resteront encore inférieurs à
ceux appliqués dans d'autres établissements
similaires.

Une brillante première
Il n'est pas exagéré de prétendre que le

premier de la série des spectacles de mu-
sic-hall, et de variétés qui s'est donné à la
salle de spectacles constitue une brillante
réussite. C'est vraiment du tout grand
music-hall. Les variétés qui sont présen-
tées et qui se déroulent à un rythme en-
diablé sont de grande classe et l'on com-
prend que les artistes applaudis , à St-
Imier , connaissent tant de succès et de
vogue sur les grandes scènes des grandes
villes, Paris , Genève, ailleurs encore.

Une embardée spectaculaire
Samedi, vers la fin de l'après-midi, un

accident qui aurait pu avoir des consé-
quences graves , s'est produit sur la rue
des Cibles, fort glissante. Un long convoi
routier , voiture capitonnée pour le trans-
port des meubles, avec remorque à peine
plus courte, descendait la rue. Le véhi-
cule-conducteur subit une poussée sous le
poids de la remorque. Le chauffeur ac-
tionna les freins qui bloquèrent les roues
de la remorque, mais celle-ci dérapa , glis-
sa par dessus le trottoir et continua sa
course jusqu'au bas d'un petit talus en
bordure de la rue, tandis que le conduc-
teur réussit à éviter une catastrophe en
maîtrisant sa grosse machine avant qu 'elle
atteigne une maison. Port heureusement
aucun des occupants du train routier ne
fut blessé. Il fallut néanmoins des heures
d'efforts pour dégager les véhicules.

Douanne
Quatre blessés

dans une collision d'autos
(Corr.) — Samedi soir, à 19 h. 20, une

collision s'est produite entre deux voitures
entre Wingreis et Douanne. La route étant
glissante, l'une des autos qui roulait en
direction de Neuchàtel a déra pé et a heurté
un mur de protection. C'est alors que sur-
vint en sens inverse le second véhicule
dont les quatre occupants furent blessés.
Il s'agit de M. René Patthey, de Bienne,
qui a subi une commotion cérébrale et
des blessures internes, son fils René, âgé
de 12 ans, et les époux Jacques et Ger-
maine Frutiger, de Lausanne, tous blessés à
la tête.

Les deux machines ont été endommagées.
Nous souhaitons un prompt et complet

rétablissements aux victimes de cette ren-
contre. A l'extérieur

Un vandale lapide
«La Joconde»

PARIS, 31. — AFP. — Une pierre a
été lancée dimanche par un visiteur
étranger sur la « Joconde », le chef-
d' oeuvre de Léonard de Vinci, exposé
au musée du Louvre, à Paris.

La pierre a brisé la vitre qui pro tège
le tableau et a pénétré dans la pelli-
cule picturale , atteignant la zone qui
se trouve au coude gauche de la Jocon-
de. Une écaille de peinture , de un cen-
timètre est tombée. Quelques fines
égratignures marquent la même région.

Les dégâts sont aisément réparables.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notr*\
rédaction; ëUe n'engage p a s  le journal)

Cercle du Sapin.
Lundi 31 décembre, soirée de Sylvestre,

ler janvier dès 15 h. 30, thé dansant, à 21 h.
Bal du Nouvel-An, avec 2 orchestres, Henry
Lourel et ses solistes, musique populaire,
tangos, valses anglaises, etc. et The Revolu-
tionary Jazz Club, l'ensemble de Jazz bien
connu.
Au Cercle de l'Ancienne.

Sylvestre, 1er janvier et 2 janvier, tous
les soirs grand bal dès 21 h., Orchestre Hot
Boys. Permission tardive.
Scala : Pinocchio.

Pour les enfants, cette semaine à la Sca-
la en séances spéciales , voici l'oeuvre éton-
nante et merveilleuse de Walt Disney: «Pi-
nocchio» . Etonnante et mea-veilleuse par la
poésie exquise, l'harmonie des couleurs ;
si belles et si variées la musique et la chan-
son vibrantes, et surtout ses personnages
plus charmants les uns que les autres..

«Pinocchio» attendra vos applaudisse-
ments à la Scala demain et mercredi , et en
regardant ce film incomparable , ce spec-
tacle dont on ne peut se lasser, parents et
enfants éprouveron t un grand plaisir et une
grande joie!... C'est une merveille d'hu-
mour, de couleurs, de gaité et de poésie.
Au cinéma Corso... «Le Chanteur de Mexico»

c'est formid !
Oui ! C'est le film le plus hilarant que

vous puissiez voir. Bourvil , au sommet du
comique, déchaîne des cascades de rire, Luis
Mariano vous stupéfie par son interpréta-
tion sensationnelle , Annie Cordy, une joyeu-
se fantaisiste ci se révèle «du tonnerre»,
vous amuseront .oyalement. «Le Chanteur
de Mexico» est le film de Nouvel-An par
excellence, car c'est une opérette à grand
spectacle où le rire fuse continuellement.
«Le Chanteur de Mexico» une éblouissante
et somptueuse superproduction française
réalisée en Cinémascope et en Eastmanco-
lor par Richard Pottier. Ce tout nouveau
film français qui vient à peine d'être ter-
miné est un tourbillon de joie , de verve,
d'esprit et de fou-rire... Vous n'oublierez
jamais Bourvil et Annie Cordy dansant le
«Tcha Tcha Tcha» ... c'est du délire ! «Le
Chanteur de Mexico» une production fran-
çaise qui fera parler d'elle.
Scala : « La traversée de Paris ».

Pour les fêtes du Nouvel An, le cinéma
Scala a choisi pour vou_. un film exception-
nel : « La Traversée de Paris ». c'est in-
succès triomphal où le drame côtoie la
plus folle gaité avec les deux très grands
acteurs : Jean Gabin et Bourvil : grand
prix 1956 de l'interprétation masculine à
Venise. Chacun suit avec anxiété les aven-
tures inouïes de deux lascars, faisant du
marché noir et transportant leur cochon, ré-
parti dans quatre valises, à travers Paris,
occupé par les Allemands.

Ce film qui est d'une cruelle vérité, est
également d'un comique irrésistible. Un
vrai programme de Fête, gai, savoureux...
à ne pas manquer ! ! !
Cette nuit... on rira aussi au cinéma Ritz...
...puisque nous organisons une nocturne à
minuit quinze minutes avec le film «Le
couturier de ces dames» où Fernandel est
dans un de ses « grands moments comi-
ques». Suzy Delair , Françoise Fabian,
Georges Chamarat, Pasquali, Pizani, An-
dré Bervil sont les dignes partenaires de
l'homme « au visage qui en dit long », donc
un film qui fait rire à gorge déployée. «Le
couturier de ces dames » sera présenté jus-
qu'à jeudi soir inclus. Les mardi ler, mer-
credi 2 janvier , deux matinées à 15 h. et
17 h. 30 ; le jeudi 3 janvier, une matinée
à 15 h.
Au Capitole c'est du « fou-rire » avee

« Bonjour Sourire ».
Le film aux grandes vedettes du music-

hall parisien, à savoir : Henri Salvador,
Annie Cordy, Jimmy Gaillard, Jean Car-
met, Christian Duvaleix, Louis de Funès,
tous dans leurs meilleurs numéros. Vous
n 'oublierez jamais les scènes du «Discours»,
du «mariage» et le grand virtuose qu'est
Duvaleix. Ainsi nous vous conseillons de
voir « Bonjour Sourire » : ce sera commen-
cer l'année avec plaisir. Séances à 20 h. 30
jusqu 'à jeudi 3 janvier inclus. Mardi ler,
mercredi 2 et jeudi 3 janvier matinées à
15 h. 30 Les grands enfants accompagnés
sont admis.
« Tarzan et la femme démon », séance

pour enfants au Ritz.
Nous rappelons qu'il y a encore une mati-

née le jeudi 3 janvier à 17 h. 30, au ciné-
ma Ritz avec le film d'aventure, parlé fran-
çais, « Tarzan et a femme démon ». Lex
Barker, et le chimpanzé Cheta sont les
principaux acteurs de ce film de la série
des «Tarzans ». Le programme est complété
par un délicieux dessin animé de Walt Dis-
ney.

BULLETIN TOURISTI Q UE
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Lundi 31 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin
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La Cibourg : Verglas - Prudence
La Tourne : Chaînes recommandées
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La Chaux-de-Fonds

Chroniaue neuchàteloise
Ls Locle
Décès

de Me Charles-Marcel Chabloz
(Corr.) — On apprenait samedi le

décès survenu au début de la journée ,
de Me Charles-Marcel Chabloz, doyen
des avocats et notaires du Locle. Il
avait été transporté à l'hôpital du Lo-
cle la veille de Noël.

Né le 5 août 1897 au Locle, il passa
toute sa vie dans sa ville natale. Avo-
cat en 1922 après avoir fait ses études
de droit et son stage à La Chaux-de-
Fonds, il obtint en 1924 son brevet de
notaire . Il fut suppléant du président
du Tribunal du Locle de 1926 à 1945
et fonctionna comme membre de la
Cour de cassation pénale de 1940 à
1950. De 1952 à 1955, il fut président
de la Chambre des notaires neuchâ-
telois et fut élu par le barreau neuchâ-

telois bâtonnier, pour la période de
1954-1957.

Me Chabloz voua également tout son
temps libre aux diverses sociétés loca-
les et joua aussi un rôle important
dans la vie locloise : membre d'hon-
neur de la Musique militaire, de la
Chorale du Locle et de la Chorale du
Verger , du Locle-Sports et de la So-
ciété des Invalides. Il était également
président du Dispensaire et des Co-
lonies de Vacances du Locle ; il a été
membre du Conseil général.

Les petits commerçants perdent en
lui un ardent défenseur de leur cause.

Nous présentons à Mme Chabloz et
à ses enfants notre respectueuse sym-
pathie.

Cernier
Le Conseil général vote le budget

(Corr.) — Sous la présidence de M. Wil-
helm Godio , le Conseil général s'est réuni
jeudi soir et a notamment discuté le bud-
get pour 1957 qui prévoit aux dépenses
fr. 799.938,55 et aux recettes fr. 792.026 ,85,
accusant ainsi un déficit présumé de
fr. 7911,70.

Le président du Conseil communal, M.
Chs Wuthier , commente le budget. Con-
cernant les impôts , les mêmes dégrève-
ments qu'en 1956 sont prévus, soit fr. 500.—
sur les revenus et fr. 5000.— sur la for-
tune. L'éclairage public sera modernisé.
L'horloge de la tour sur le bâtiment de
l'Hôtel de Ville est à remplacer. Coût de
la dépense fr. 12.000.—.

Au nom de la Commission financière , M.
André Soguel , rapporteur , signale qu'à
l'unanimité , moins une voix , la commis-
sion ne peut accepter l'augmentation des
honoraires du Conseil communal. A part
cette réserve, elle se déclare d'accord de
voter le budget présenté.

H est procédé ensuite à la lecture du
budget , chapitre par chapitre. En cours de
lecture , quelques demandes de renseigne-
ments sont présentées par : MM. G. Favre,
J.-P. Gruber , A. Rochat , qui obtiennent
soit du président du Conseil communal ,
soit de M. P. Savary, conseiller communal ,
les éclaircissements sollicités. Revenant
sur la question du montant des salaires
des membres du Conseil communal , MM.
S. Terrapon et J.-Cl. Berger proposent à
l'assemblée de les ramener aux chiffres
primitifs , alors que M. A. Perregaux , cons-
tatant que le travail du Conseil communal
est effectif , mais estimant que l'on ne
peut passer sous silence la votation popu-
laire , voudrait que l'on diminue quelque peu
les chiffres portés au budget et que pour
1958 la question soit revue.

Au nom du Conseil communal unanime,
le président maintient les chiffres du bud-
get. Ce qui a été spécialement discuté dans
le public , dit-il , c'est le prix des jetons des
commission fixé à fr. 4.— l'heure. Le Con-
seil communal en a tenu compte en ra-
menant ce chiffre de fr. 4.— à fr. 3.—. Sa-
tisfaction est donc donnée.

Le Conseil général étant en présence de
trois propositions passe au vote. Celle de
M. J.-Cl. Berger obtient 4 voix, celle de
M. A. Perregaux , également 4 voix. Le
président départage en faveur de cette
dernière , qui obtient ainsi 5 voix. Puis
vient la proposition du Conseil communal
qui obtient 9 voix. La discussion étant
close, le budge t est adopté dans son en-
semble par li voix. '

Au nom du Conseil communal , le pré-
sident remercie l'assemblée. Puis l'arrêté ,
portant adoption du budget et prévoyant
les taux de l'impôt communal et le dégrè-
vement admis à la taxation, est accepté
par 14 voix.

Octroi de crédit
La demande de crédit de fr. 60.000,—

pour renforcer l'éclairage public actuel et
le remplacer par une installation moderne
est présentée par M. P. Savary, chef du
dicastère de l'électricité. Après avoir cons-
taté que notre éclairage est désuet , insuf-
fisant , ne correspondant plus aux besoins
actuels , le Conseil communal a entrepris
des démarches auprès de maisons compé-
tentes. Le coût d'une telle dépense attein-
dra environ fr. 72.000 ,—. Mais en faisant
déjà figurer au budget 1957 une partie de
la dépense , il reste un solde de fr. 60.000.—
pour lequel le crédit est sollicité . La clause
d'urgence est demandée. Elle est justifiée
par une augmentation constante du prix
des matériaux. Par 24 voix , l'arrêté pro-
posé avec la clause d'urgence est accepté.

Divers
M. J.-P. Gruber , par questions écrites

déposées sur le bureau , demande au Con-
seil communal : 1. d'intervenir auprès de
la direction des P. T. T. pour éviter à l'a-
venir qu 'une route qui vient d'être refaite
ne soit pas, tôt après, réouverte par leurs
services. 2. si le rendement de l'exercice
1956 se révèle favorable , le Conseil com-
munal peinset-il pouvoir , d'une manière ou
d'une autre , subventionner la vaccination
contre la poliomyélite . ?

Le président du Conseil communal est
pleinement d'accord avec la réclamation
concernant les P. T. T. et après que M. A.
Rochat ait insisté pour qu 'un contact soit
pris par le Conseil communal avec la di-
rection des P. T. T.., il avisera au nécessaire.

Quant aux frais occasionnés par la vac-
cination de la poliomyélite , une action a
déjà été faite en ce sens que les vaccins
sont achetés directement par le canton qui
les remet aux communes au prix de re-
vient. C'est grâce à cette intervention que
le prix de fr. 9.— a pu être fixé. Mais il
est bien entendu que suivant les cas, cer-
tains seront examinés pour eux-mêmes, et
la commune pourra intervenir.

En fin de séance , le président du Con-
seil général adresse ses vœux les meilleurs
à l'occasion des fêtes de fin d'année.

La Chaux-de-Fonds
Notre prochain numéro...

...paraîtra le jeudi 3 janvier , nos bureaux
étant fermés les ler et 2 janvier 1957.
Bonnes fêtes à tous nos aimables lectrices
et lecteurs, heureux début d'année et nos
meilleurs vœux pour 1957.

Renversé par le trolleybus.
Dimanche après-midi, à 16 h. 30, un

habitant de Berne, âgé de 56 ans, a été
renversé par le trolleybus, à la rue du
Versoix 9. Immédiatement transporté à
l'hôpital, le blessé — il souffre d'une lé-
gère commotion — a reçu les soins que
nécessitait son état. Il a pu reprendre
son train dans la soirée pour regagner
Berne.

Il tombe d'un tas de foin et se fracture les
deux poignets.

Dimanche soir, le médecin d'office a
été appelé vers 20 heures, pour apporter
des soins à un jeune agriculteur des
Crosettes, tombé d'un tas de foin dans
la grange. Après avoir diagnostiqué une
fracture des deux poignets, le médecin
a ordonné le transfert du blessé à l'hô-
pital.

Nos bons vœux de guérison.

Tôles froissées à la Vue-des-Alpes.
Samedi matin , vers 10 h. 30, un au-

tomobiliste de Peseux, M. S. M., qui
montait la route de la Vue-des-Alpes,
bifurqua à gauche, pour prendre l'an-
cienne route, près de la poste des Loges,
après avoir mis régulièrement sa flè-
che de signalisation. Pourtant l'auto-
mobiliste qui le suivait, M. C. du Locle ,
n'y prit pas garde et ce fut la colli-
sion. Dégâts aux deux machines.

Chute d'un septuagénaire.
Dimanche à 18 heures, un vieillard

de 79 ans a fait une chute à la rue de
la Charrière. Il s'est fendu l'arcade
sourcilière droite et a été conduit chez
un médecin.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert , Av. Léopold-Ro-

bert 66, sera ' ouverte mardi 1er janvier ,
toute la journée , et assurera le service de
nuit de ce soir à mercredi matin. Durant
toute la journée du 2 janvier , c'est la
pharmacie Bachmann-Weber qui sera ou-
verte , ainsi que pour le service de nuit ,
dès mercredi soir et jusqu 'à samedi matin.

L' officine I des Pharmacies coopératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte demain , de 9 h.
à midi , et l' officine II , rue de la Paix 72,
mercredi matin.

Ouverture des pharmacies le jeudi après-
midi.

Les pharmacies Coopératives , officine I,
rue Neuve 9, Robert , av. Léopold-Robert
66, et Bernard , av . Léopold-Robert 21, se-
ront ouvertes jeudi 3 janvier , l'après-midi.

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs amis

et connaissances leurs meilleurs vœux de
bonne année et remplacent l'envoi de
cartes de _ visite par un versement mini-
mum de Fr. 5— en faveur du Dispensaire .
M. et Mme Georges Wuthier ,

Parc 31 bis Fr. 5-

En faveur de la Pouponnière neuchàteloise.
Les soussi gnés présentent à leurs amis

et connaissances leurs meilleurs vœux de
bonne année et remplacent l'envol de
cartes de visite par un versement mini-
mum de Fr. 5 — en faveur de la Pouponnière
neuchàteloise.
Mme et M. Fritz Wasser ,

Les Planchettes Fr . 5.-
M. et Mme Georges Wuthier ,

Parc 31 bis S.-
Mme René Gigy 5 —

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche.
Les soussi gnés présentent à leurs amis

et connaissances leurs meilleurs vœux de
bonne année et remplacent l'envoi de
cartes de visite par un versement mini-
mum de Fr. 5— en faveur de l'Oeuvre de
la Crèche.
Mme René Gigy Fr. 5-

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Bonjour Sourire, 1.
CORSO ¦ Le Chanteur de Mexico , î.
EDEN : Cette sacrée Gamine .', f .
PALACE : Le Bouclier du Crime, f.
REX : Uli le Fermier, st. f.
RITZ : Le Couturier de ces Dames, i.
SCALA : La Traversée de Paris, f.



Roger Cattin
Tailleur Balance 4

pr ésente à sa fidèle clientè-
le et à ses connaissances, ses
meilleurs voeux pour la nou-
velle année.
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présente à sa fidèle clientèle
amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Nouvelle adresse : SERRE 29
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L. BOISSEL
TABACS-CIGARES PROGRÈS 21

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

GASPARD BRITSCHGI
TAILLEUR DAMES ET MESSIEURS

Clématites 12

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café de l'Union -le Bœchet
Pierre Bonnemain

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

BOULANGERIE - PATISSERIE

E„ BOURQUI
Ronde 21

remercie e. adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

L'Ancien Stand
remercie son honorable clientèle et lui adresse

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
Le tenancier : F. BOLLE

Bolzoni, tailleur
LEOPOLD-ROBERT 73

remercie et présente à sa fidèle clientèle
ses voeux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année

Jules Bolliger fils
ENTREPRISE DE SERRURERIE

Chemln-de-Fer 20 Tél. 2 26 32
remercie sa bonne clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

Charles Bourquin
Masseur-pédicure Pare 13

remercie et présente à son aimable clientèle
ses bons voeux pour la nouvelle année

Hôtel de TOurs - Mont-Crosin
Famille Just Boissenot-Claude

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

PAUL BOSS
Bureau matériel

Léopold-Robert 15

remercie
sa fidèle clientèle

et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle
année

telaimil le 11 Balance
Vacheries

des Breuleux
remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux

pour l'an nouveau
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^COMBUSTIBLES?

Charrière 60

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Charles Boillat
transports

Etoile 1
remercie et présente à sa bonne clientèle ses

voeux les meilleurs pour l'an nouveau

BUFFET DE U GARE
A. Burtscher

SAINT - IMIER
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
voeux pour l'an

nouveau

BOULANGERIE-
PATISSERIE

M. BURGER
Charrière 1!
succursale

Locle 24

•H-

présente à sa fidèle
clientèle, ses amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Û 
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire

Neuchàtel

L'agence générale des Montagnes et ses collaborateurs
vous présentent pour l'année nouvelle leurs voeux
les meilleurs.

Willy HILDBRAND
34, Av. Léopold-Robert
Paulette COLOMB
Marais 11, Le Locle

Inspecteur : Henri PRÉVOST
Collège 39
Georges SIEBER , La Sagne
Auguste ROBERT , anc. inspecteur
Jardinière 77

L'entreprise
de nettoyages

Devantures et Parquets

Brianza & Fils
Terreaux 9 Tél. 2 14 09 ' '

¦ > i i ? n

remercie sa fidèle
clientèle et lui ¦

souhaite une bonne et
. heureuse année

Boulangerie - Pâtisserie

Eric BOURQUIN
Parc 83

remercie sa nombreuse et fidèle clientèle et lui
présente ses bons voeux pour l'an nouveau

BOULANGERIE

CH. BOURGNON
D.-3eanrlchard 22

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1957

CAFÉ - BRASSERIE

Ariste Robert
Dean Buttlko.er f 1 ls

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Boulangerie - Pâtisserie

G. Brossard-Jobin
Charrière 57

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
bons voeux pour l'an nouveau

3t. Brianza
COIFFEUR DAMES

ET MESSIEURS
Rue du ler Mars 4
adresse à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Café du Pont Neuf
Albert Brugger Hôtel-de-Ville 7

remercie et adresse à sa clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

FABRIQUE DE PIERRES
Pierre Brunner & Fili • Le Locle

Sertissages — Emboutissages
remercie son honorable clientèle et forme ses

meilleurs voeux pour l'an nouveau

Brugger & Co
RADIO Léopold-Robert 79

présente à sa fidèle clientèle ses voeux
les meilleurs pour la nouvelle annnée

PIERRE CflTTANEO
PLATRERIE - PEINTURE SERRE 49

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

CARBURANTS S. A.
& COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.
Fers et matériaux de construction
Combustibles et carburants

présentent & leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1957

G A R A G E  DU C O L L È G E
Maurice Bonny

COLLÈGE 24

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE • PATISSERIE

ALBERT BRUN
BOUCHERIE 2

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Entrepris<' de construction et de carrelage

Ffletro Cast3®mil
HAtel-de-Ville 57 Téléphone 2 14 25

présente à. sa bonne clientèle et amis ses voeux
sincères à l'occasion de la nouvelle année

Hôtel Guillaume Tell
Chs Cavusoens Premier-Mars 3

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

Pharmacie Bourquin
Avenue Léopold-Robert 39

présente ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Marcel Bovet
MASSAGES MEDICAUX

Jardinière 113 Tél. 2 71 21

remercie et présente a son aimable clientèle
ses mouleurs voeux pour la nouvelle année

Laiterie - Epicerie
de l'Abeille Pare 85

Charles Cattln
présente à ses. clients,

' amis et connaissances
ses meilleurs voeux

pour, la nouvelle année
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A la Corbeille de Roses

BOISSEKOT UltnTER
Place Neuve 6

remercie et souhaite â
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

La Maison Bouverat & Cie
Outils et fournitures

d'horlogerie
Rue Jardinière 87
adresse à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Paul Buhler
Tea-room Boinod
présente à sa fidèle

clientèle, à ses amis et
connaissances, ses

meilleurs voeux pour
la nouvelle année*

La Sécurité
et Police Privée

Dir : R. Brunisholz
Promenade 2

présente à son hono-
rable et fidèle clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Tabacs — Cigares
Musique

Numa calame
Place de la Gare

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs

voeux pour
la nouvelle année

Charles Cellier
( M K N D I S K K l l  VITRERIE

remflT.lt sa Ilctelt- clientèle et lui orêsent.
_es bons voeux pour la nouvelle année
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CAFÉ BRUSA
Rue Jardinière 89
remercie sa fidèle

clientèle pour sa con -
fiance et lui présente
ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

ENTREPRISE DE BATIMENTS

Edouard BOSQUET
présente & sa fidèle clientèle, ses amis
et connaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Epicerie .IÏ_fl.
Industrie 22

remercie et présente a
sa bonne clientèle ses

meilleurs voeux
pour la nouvelle année



Les footballeurs chaux de-fonniers dallent Young Boys
A la Charrière, en quart de finale de la Coupe Suisse

par 4 buts à S (mi-temps 4 buts à 1)
après avoir mené par 4à0  en première mi-temps ! Excellente partie des deux équipes qui pratiquèrent un jeu

rapide et varié en dépit du terrain rendu extrêmement glissant par la mince couche de neige gelée
qui le recouvrait.

La preuve est donnée une fois de
plus que lorsqu'elle affronte un adver-
saire à sa mesure, notre équipe re-
trouve tous ses moyens et nous offre
invariablement une grande démons-
tration de ses possibilités. Ainsi, après
les matches ternes de décembre contre
Fribourg, Zurich ou Longeau, nos re-
présentants ont joué hier une de leurs
meilleures parties de la saison. L'en-
jeu était de taille et l'adversaire de
valeur. Il s'agissait de donner le ma-
ximum pour franchir avec succès cette
étape antépénultième. Avant de pé-
nétrer sur le terrain, on ne se dissi-
mulait pas l'importance de la tâche à
accomplir. Young-Boys venait cette
fois précédé de sa réputation , de son
titre indiscuté de champion d'automne.
En outre, tous ses meilleurs hommes
étaient annoncés tandis que le 29 oc-
tobre (lors du match de championnat)
Steffen , Hamel et Scheller manquaient
à l'appel.

La victoire obtenue hier par le F.-C.
Chaux-de-Fonds n'en est donc que
plus significative. Quant à la manière
même dont cette victoire fut acquise,
elle présenta beaucoup d'analogi e avec
la précédente. En effet , c'est en pre-
mière mi-temps que les Chaux-de-Fon-
niers se sont imposés. Deux minutes
avant le coup de sifflet , ils menaient
par 4 buts à 0. Il fallut une faute de
Fischli pour permettre à Meier de ré-
duire l'écart à 4 à 1. Jusque là , nos
représentants révélèrent une légère
mais réelle supériorité technique. Ils
se montrèrent généralement plus ra-
pides.

La deuxième mi-temps
à Young-Boys

En seconde mi-temps, Young-Boys
eut une très belle réaction et profita
semble-t-il, des hésitations de nos jou-
eurs qui ne paraissaient pas très bien
savoir s'il convenait de continuer à
jouer l'attaque comme en première mi-
temps ou au contraire, de se replier et
jouer la « sécurité », que nous plaçons
à dessein entre guillemets car on peut
en fait se poser la question de savoir
s'il est réellement prudent de se re-
plier pour assurer le gain d'un match...

Dans la première partie donc, excel-
lente prestation des avants locaux qui
débutèrent en trombe et jouèrent leur
va-tout tentant de prendre du champ
(et y parvenant au-delà de toute es-
pérance ! ) pendant que leurs forces
étaient encore intactes. Par la suite,
Sobotka pensa pouvoir se reposer sur
les éléments costauds de l'arrière. Or,
hier, la machine se dérégla quelque peu.
Zurcher blessé, dut abandonner au ter-
me de la première mi-temps et fut rem-
placé par Leuenberger qui eut de bon-
nes interventions mais ne s'entendit

Kauer f u t  hier l' un de nos meilleurs attaquants. Le voici harcelant la défense
bernoise où nous reconnaissons Sehneiter (tout à gauche) . Zahnd et Eich de

dos. (Photos Binn.)

Souventes fois, Fischli f u t  appelé à se lancer dans les jambes de l'adversaire pour sauver son camp. Nous le voyons
ici à terre, aux prises avec Meier. A droite, Battistella.

pas toujours très bien avec Kernen et
Ehrbar. Ce dernier , plus nerveux que
d'habitude, se lança trop souvent sur
l'homme au lieu de l'accrocher ou at-
tendre, ce qui lui aurait permis de reve-
nir sur l'adversaire dans les cas ou ce-
lui-ci parvenait à le passer. Enfin Pe-
ney nous déçut avec ses dribblings ra-
Ientisseurs d'actions, et stériles la plu-
part du temps. Il est pourtant infini-
ment plus simple , plus facile de jouer
direct et passer la balle immédiatement
au coéquipier . C'est aussi moins fati-
gant ! Cela dit, Fischli qui eut de ma-
gnifiques interventions, calcula mal
plusieurs de ses sorties, créant du mê-
me coup dans notre compartiment ar-
rière, un état d'énervement qui n'échap-
pa à personne et risqua maintes fois de
nous valoir un but.

La précision,
dif f ic i le  à obtenir

De leur côté, nos avants qui prati-
quaient la contre-attaque risquèrent à
plusieurs reprises d'augmenter le score.
Mais chaque fois, le dernier shoot man-
qua de précision ou fut retenu par Eich.
Il convient de remarquer ici que le ter-
rain gelé et glissant permettait rare-
ment d'ajuster des tirs dans de bonnes
conditions de stabilité et les joueurs
durent se résoudre à tenter leurs chan-

ces dans des poses trop souvent acro-
batiques. Du côté des Bernois ce fut
pareil . Tant Sehneiter que Hamel ou
Meier paraissaient parfois sur le point
de marquer lorsqu'au dernier moment
la balle leur tournait sur le pied et s'en
allait dans les décors.

Que dire de Young-Boys ? Sa valeur
et son classement} cette équi pe les doit
d'abord à sa puissance. Tous les élé-
ments sont résistants, en pleine con-
dition physique, ce qui joue un rôle
important sur le moral . Car lorsqu 'on
perd par 4 àO, il y aurait de quoi se
décourager. Hier , les Bernois n'ont ja-
mais manifesté le moindre fléchisse-
ment, le plus petit signe d'abandon et
de lassitude. Le but de Meier , juste
avant la mi-temps, les survolta. La

deuxième partie leur appartint dans sa
presque totalité. Durant ce temps, les
visiteurs nous prouvèrent qu'ils sont
capables eux aussi de jouer en finesse
et de faire « dans la dentelle » comme
nos joueurs. Ceci vaut pour le manie-
ment de balle bien entendu, car dans
le corps-à-corps, les Bernois n'aban-
donnent jamais le jeu sec, voire quel-
quefois délibérément dur.

L'homme qui nous laissa la plus pro-
fonde impression fut le demi Sehnei-
ter au souffle inépuisable et au shoot
puissant. Scheller suivit Antenen com-
me son ombre et son rôle fut plutôt
défensif . Meier abattit un travail in-
lassable et se révéla une fois de plus
excellent constructeur. II est vraiment
le moteur de la ligne d'avants.

Football
La Coupe de Suisse

Huitièmes de finale :
Servette-Lausanne 1-2.
Lucerne-Winterthour 2-0.
Quarts de finale :
Nordstem-UGS 4-1.
La Chaux-de-Fonds-Young-Boyg 4-S.

Le championnat suisse
Première ligue

Suisse orientale: Rapid Lugano - Emmen-
brucke 5-0.

Les résultats du Sport-Toto
Concours No 18 du 29 décembre 1958 :
Somme totale attribuée aux gagnants :

348.176 fr. 50.
Somme attribuée à chaque rang : 116.058

fr. 80.
Colonne des gagnants :

1 x 2  l x l  1 2 2  1 2 2

Les gagnants
Concours No 18 du 29 décembre 1958 :
23 gagnants avec 12 points : 5048 fr.
649 gagnants avec 11 points : 178 fr. 80.
7962 gagnants avec 10 points : 14 fr. 85.
Prix de consolation No 14 : 335 gagnants

avec 84 points : 29 fr. 85.

fl-V Honved gagne à Casablanca
Dlmanche, à Casablanc a, l'équipe hon-

groise da la Honved a battu une sélection
marocaine par 7-4.

Le championnat de France
Première division : Reims - Metz 2-1 ;

Toulouse - St-Etienne 3-0 ; Angers - Lena
1-0 ; Monaco - Marseill e 1-0 ; Nîmes - So-
chaux 3-0 ; Nancy - Racing 2-5 ; Valen-
ciennes - Nice 2-1 ; Strasbourg - Sedan,
renvoyé ; Lyon - Rennes 2-0.

Classement : 1. St-Etienne, 18-26 ; 2. Lens,
18-24 ; 3. Reims, 18-23 ; 4. Marseille et
Angers , 18-21.

Deuxième division : Béziers - Aies 1-0 :
Grenoble - Besançon 2-1 ; Troyes - Perpi-
gnan 1-1 ; Bordeaux - Aix 1-0 ; Le Havre -
Nantes 0-1 ; Lille - Toulon 4-2 ; Stade fran-
çais - Montpellier 0-0 ; Cannes - Red Star
1-1 ; Sète - Roubaix , renvoyé ; C. A. Paris-
Rouen 1-0.

Classement : 1. Aies et Grenoble , 19-28 ;
3. Troyes , Bordeaux et Béziers , 19-24.

Le championnat d'Italie
Fiorentina - Triestina 3-0 ; Milan - Genoa

2-0 ; Padova - Lazio 0-1 ; Palermo - Juven-
tus 0-2 ; Roma - Napoli 1-3 ; Sampdoria -
Bologna 1-1 ; Spal - Lanerossi 5-2 ; Torino -
Atalanta 2-0 ; Ûdinese - Internationale 1-0.

Classement : 1. Milan , 13-18 ; 2. Fioren-
tina , 13-17 { 3. Internazionale et Juventus ,
13-16 ; 5. Sampdoria , 13-15.

"|E5?** Suite du sport en page 9.

Le film de la partie
Chaux-de-Fonds engage mais Scheller

intercepte aussitôt et c'est Fischli qui
intervient le premier.

On constate immédiatement que le
terrain est très glissant et ¦ les passes,
d'un côté comme de l'autre, manquent
de précision.

A la quatrième minute, Antenen don-
ne en avant, une balle que Kauer s'obs-
tine à rattraper. Alors que chacun
s'attend à voir Eich s'en emparer, Kau-
er plus rapide , la lui sou f f l e  in extre-
mis et, en dépit d'un angle de tir très
restreint , parvient à loger le cuir au
bon endroit . Ci 1 à 0. Morand tire le
premier corner à la 10e minute, Eich
dégage du poing et Antenen reprend
de volée. La balle frappe le bras de
Fluckiger, mais M. Guidi ferme les
yeux. Nous sommes dans les seize mè-
tres !

Peu après, Sehneiter lève le pied de-
vant la tête de Mauron . Coup franc à
16 mètres. Morand tire , mais Zahnd dé-
gage de la tête. A la 17e minute , Eich
se distingue en bloquant un tir ras-
terre très puissant de Kauer.

Peu après, Pottier se défait de Zahnd
et shoote joliment, mais Eich peut
renvoyer du poing.

C'est ensuite au tour de Fischli de
se distinguer en se lançant dans les
pieds de Spicher et en lui soufflant
la balle. Puis, on note une charge mé-
chante de Fluckiger qui se lance dans
les jambes d'Antenen. ,

Il faut attendre la 29e minute pour
voir Y. B. tirer son premier corner.
Meier shoote derrière la ligne de but.

Chaux-de-Fonds réussit son deuxiè-
me but à la 31e minute, grâce à une
très belle combinaison entre Morand
et Mauron, ce dernier se chargeant de
concrétiser. Ci 2 à 0.

Fischli doit se lancer une nouvelle
fois dans les jambes d'un adversaire
(Hamel, en l'occurrence) pour sauver
la situation.

A la 40e minute, Pottier pass e à Mau-
ron, qui shoote depuis 18 mètres. Le
tir, ras-terre, surprend Eich qui est
battu pour la troisième fois. Ci 3 à 0.

Les équipes
YOUNG-BOYS : Eich, Zahnd,

Fluckiger, Hauptli, Steffen, Sehnei-
ter, Spicher, Meier, Hamel, Schel-
ler, Griitter.

CHAUX-DE-FONDS : Fischli,
Zurcher (Leuenberger), Ehrbar,
Peney, Kernen, Battistella, Mauron,
Pottier, Kauer, Antenen, Morand.

ARBITRE : M. Guidi , de Bellin-
zone.

SPECTATEURS : 8000.

On note que Zurcher, blessé, regagne les
vestiaires.

Juste avant la mi-temps, Fluckiger
aux prises avec Antenen, marque con-
tre son propre camp. Ci 4 à 0.

Réaction immédiate des Bernois qui
obtiennent un corner . Grutier le tire,
Fischl i veut boxer la balle, mais la
manque et Meier la loge au f i le t .  Ci
4 à 1.

La reprise
A la rentrée, Leuenberger remplace

Zurcher.
Antenen réussit d'entrée un tir qui

frappe la latte transversale. Les lo-
caux tirent alors trois corners eucces-
sivement, sans résultat.

Un tir de Sehneiter pris à 30 mètres,
frôle le montant droit des buts locaux.
Meier tire ensuite un corner. Sehneiter
reprend et envoie à son tour sur la
latte !

Contre-attaque chaux-de-fonnière.
Kauer, Morand et Mauron n'ont plus
qu'un arrière devant eux. Morand tire
sans espoir depuis 25 mètres alors qu 'il
aurait pu passer à Mauron, mieux pla-
cé. C'est ensuite Leuenberger qui oblige
Eich à plonger pour retenir son tir. A
la suite d'une faute de Battistela , Leu-
enberger sauve in extremis en corner.
Le jeu est très rapide et si Young-
Boys domine durant cette deuxième

mi-temps, les contre-attaques locale*
sont dangereuses, n est regrettable que
Peney ralentisse l'allure de ces contre-
attaques en s'obstinant à dribbler.

Sur un corner qui échoit à Young-
Boys , Sehneiter marque de la tête. Ct
4 à 2, a la 20e minute.

Young-Boys remonte le score
Chaux-de-Fonds réagit et menace

à son tour le camp bernois. On note
plusieurs essais de Mauron, Kauer et
Morand, mais leurs tirs sont imprécis
et rien ne passe.

A la 34e minute, Hamel réussit à
marquer ie troisième but pour Young-
Boys à la suit e d'une nouvelle mêsen*
tente entre les défenseurs chaux-de-
fonniers. Ci 4 à 3.

La fin du match est palpitante.
Ehrbar est blessé et la défense locale
est parfois submergée.

A la 40e minute, Meier tire un cor-
ner. Hamel reprend de volée mais la
balle sort en touche... à quelques cen-
timètres du poteau !

Une minute avant la fin , Peney tra-
verse tout le terrain balle au pied... et
se fait faucher dans les seize mètres
bernois par Steffen. M. Guidi serait
en mesure de siffler penalty. Il y re-
nonce et renvoie les équipes aux ves-
tiaires sur le score de 4 à 3 pour Chaux-
de-Fonds qui se qualifie ainsi pour les
demi-finales.

G. Z.
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En vente chez les principaux négociants

et épiciers
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exprime ses remerciements
et ses voeux les meilleurs
à sa fidèle clientèle

I«_M.IIII IIIII1«.M«I-MMIII HMI-MIII BIHIIIII-.III-— IIM __M1I_I»__H

André Clôt „.*& «•»
Jardinier paysagiste f****** &&*.

TERTRE 6 ïioT^^I
Tél. 2 23 10 P°uï

._- 1—i _ . .

Hôtel de FRANCE "*°Ttn«
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
¦ - ¦ —» ¦ —  - ¦ ¦ -  

.

Le Comité de l'Amicale

des Contemporains 1891
adresse à tous ses membres et à leurs
familles ses voeux les plus sincères

pour 1957

WALTHER CATTIN
AUX 3 CLOCHERS

Doubg SI
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Jean CAVALLI
• MUSIQUE - INSTRUMENTS

• DISQUES - RADIO - TELEVISION

Léopold-Robert BO

présente a ses clients,
a ses amis,
ses meilleurs vœux pour 1957

' . . ',, Hj©i '

Confection pour dames

Rue de la Gare 14 BIENNE
-n

présente & sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour 1957

Cafs Au Cncvai KM«5_»ic
SONVILIER

Famille Y. Clémence

remercie aa bonne clientèle «t lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

CAFÉ DE L'UNION

ROGER CLÉMENCE
Progrès 63

remercie et adresse à toute sa clientèle
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle aimée

L'Alitait des
Contemporains

07
présente à ses mem-
bres et familles ses
voeux sincères pour

l'an nouveau

Apéritif de fin d'année
dimanche 6 janvier

de 10 h à 12 heures
au local

André Cornu
suco. de M. SCHINDELHOLZ

Epicerie Eplatures Jaune 20
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Carlo CERUTTI
E N T R E P R E N E U R

Jolimont 21 Tél. 2 15 90 La Chaux-de-Fonds
A sa bonne clientèle, ses bons voeux

pour la nouvelle année

1922
BONNE et

HEUREUSE ANNÉE I

Apéritif au local le 2,
. à 11 heures

Le Comité

Bar à Café chez L ^ocoiei
DANIEL-JEANRICHARD 16

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

1919
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS

adresse à ses membres ses voeux les meil-
leurs à l'occasion de l'an 1957

Rendez-vous dlmanche 6 janvier 1957, à 11 h.,
au Café du Lion, chez André Maire

Au Brésilien
M. et Mme Marcel Chalverat

Léopold-Robert 6 TABACS-CIGARES
remercient leur aimable clientèle et lui présentent
leurs voeux les meilleurs pour la nouvelle année

A tous les Contemporains

19C3
et à leurs familles

Bonne et heureuse année

Le Comité.

Les fils de Jean COSSA
Gypserie-peinture

Parc 39
remercient et présen-
sent à leur fidèle clien-
tèle leurs meilleurs

voeux
pour la nouvelle année

Restaurant de la CLEF
Raymond Chatelain-Valnegri

RENAN
Bonne et heureuse

année
à tous mes clients

Louis corsinl
Café-Brasserie

dn Marché
La Chaux-de-Fonds

présente ses meilleurs
voeux à sa bonne et

fidèle clientèle

Laiterie de la Gare

F. CUCHE
Daniel-Jeanrichard 35
présente à s» bonne et

fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

M f% f \% CONTEMPORAINS
| -ii H \ X \x\ !__d pi A tous et en famille, meilleurs voeux pour1 W I! i I 1957
j i —

_ 
M la m H Apéritif du Nouvel-An le samedi B Janvier,

m ^tfP ^êWF M 
de 17 

à 
18 

h - 30' au loca1' Café de la Palx >™ ^̂  ^  ̂ rue de la Psix 74

êocti cf. ̂ 4.
Entreprise de Bâtiments et Travaux publics

Le Locle — La Chaux-de-Fonds

présente à ses clients, amis et connaissances, ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année.

HENRI COMIttl
ENTREPRENEUR

présente à sa fidèle clientèle
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Le comité de

l'Amicale 1899
présente ses meilleurs voeux aux membres et

à leur famille.

Restaurant de la PATINOIRE
et de la PISCINE

R. DELNON

¦

remercia son estimée clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Fernand Corbellari
Entrepreneur de plâtrerie et peinture

présente à ses amis et clients
ses bons voeux pour la nouvelle année

Hôtel City et Café des Alpes
Neuchàtel

et
Hôtel des Platanes

Ches le Bart (Derrière Moulin)
remercient leur fidèle clientèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme E. Courvoisier
Epicerie Charrière 57

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour l'an nouveau

Transports Robert Curty
Tél. 2 74 55 Avenue Léopold-Robert 76

présente à sa fidèle clientèle,
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux, pour la nouvelle année

HENRI DELAY
EPICERIE CRETETS 117

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses bons voeux pour la nouvelle année

Nettoyages — Réparations — Stoppages
Rue du Locle 26 Tél. 2 83 83
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie — Pierre CRIBLEZ

TEA-ROOM „ LES S0MMÈTRES "
LE NOIRMONT

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

.ai. de ('ABEILLE
L. Comincioll Paix 83
présente à, sa bonne

clientèle et amis ses
voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

Salon de coiffure pour dames et messieurs
Rue de la Balance 4

MAISON DEMIERRE
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

M. et M" Willy Desaules
BOULANGERIE - PATISSERIE

PROGRES 89
souhf l i t nn t  _, leui nonne clientèle leurs voeu.

les meilleurs pour 1957

I Aimé CURTA
Plâtrerie - Peinture

j suce, de W. Steiner
Commerce 79

présente à sa fidèle
clientèle et amis ses

meilleurs voeux
I pour la nouvelle année
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Bonne année



Le championnat d'Angleterre
Résultats de samedi :

Première division : Birmingham Ci-
ty - Burnley, 2-0 ; Blackpool - Aston
Villa, 0-0 ; Cardiff City - Preston
North End, 2-3 ; Charlton Athletlc-
Sunderland , 3-2 ; Chelsea - Leeds Uni-
ted, 1-1 ; Everton - Wolverhampton
Wanderers, 3-1 ; Manchester City _ Lu-
ton Town, 3-2 ; Newcastle United-
Sheffield Wednesday, 1-2 ; Ports-
mouth - Manchester United, 1-3 ; Tot-
tenham Hotspur - Bol ton Wanderers ,
4-0 ; West Bromwich Albion - Arsenal ,
0-2.

Classement : 1. Manchester United ,
23-36 ; 2. Tottenham Hotspur, 24-34 ;
3. Arsenal, 28-32 ; 4. Leeds United , 25-
30 ; 5. Birmingham City, 24-29 ; 6. Bol-
ton Wanderers, Blackpool et Preston
North End, 25-29.

Deuxième division : Blackburn Ro-
vers - Rotherham United, 3-2 ; Bristol

** City - Port Vale, 3-3 ; Bury - Leyton
Orient, 1-3 ; Doncaster Rovers - Notts
County, 4-2 ; Grimsby Town - Liver-
pool, 0-0 ; Huddersfleld Town - Ful-
ham, 1-1 ; Mlddlesbrough - Leicester
City, 1-3 ; Nottingham Forest - Swan-
sea Town, 4-3 ; Sheffield United -
Barnsley, 5-0 ; Stoke City - Bristol Ro-
vers, 2-1 ; West Ham United - Lincoln
City, 2-1.

Classement : 1. Leicester City, 25-
37 ; 2. Stoke City, 25-33 ; 3. Sheffield
United et Nottingham Forest , 24-30 ;
5. Bristol Rovers et Liverpool , 25-30.

Honved: interdiction
de jouer à l'étranger

Radio-Budapest a annoncé samedi que
la présidence de la Fédération hongroise
de football , réunie vendredi en séance ex-
traordinaire, a décidé d'interdire tout
match à l'étranger de l'équipe de Honved.

Cette information récise que Honved
devait partir le 12 janvier pour l'Amérique
du Sud, puis éventuellement pour les
Etats-Unis. La Fédération hongroise de
football a communiqué cette décision k la
F. I. F. A., afin qu'en soient officiellement
¦visées les fédérations américaines inté-
ressées.

Les Hongrois Joueront
tout de même en Amérique

Samedi, à son arrivée à Casablanca,
en compagnie des joueurs de la Honved ,
M. Osterreicher, directeur de l'équipe
hongroise, a déclaré : « Il ne semble
pas que la Fédération hongroise de
football ait interdit notre voyage en
Amérique du Sud. D'ailleurs, une telle
décision n'est pas en son pouvoir car
le contrat, prévoyant cette tournée, est
déjà signé . D'autre part , j' ai entendu,
vendredi, Radio-Budapest , et l'on a f f i r -
mait, au cours de cette émission, qu'au-
cune interdiction n'avait été pronon-
cée par la Fédération hongroise. Tou-
tefois , si nous apprenions qu'une telle
interdiction nous était fai te , nous dé-
ciderions tout de même d'aller en Amé-
rique du Sud ». Quant à Puskas, il a
confirmé la déclaration de M . Osterrei-
cher et a ajouté : « II ne faut  pas tenir
compte de la décision de la Fédéra-
tion >.

Les footballeurs magyars quitteront
Casablanca lundi pour Milan où les
attendent les familles de certains, puis
Ils prendront un repos de deux semai-
nes dans une localité près de San Re-
mo. L'équipe hongroise se rendra ensui-
te en Amérique du Sud pour une tour-
née de deux mois. Questionné ensuite
au sujet du retour de la Honved en
Hongrie, M. Osterreicher a répondu :
« Je crois que certains joueurs rentre-
ront peut-être à Budapest mais, a-t-il
précisé, tous les hommes mariés ont fait
venir leurs femmes et leurs enfants à
Milan où Ils se trouvent actuellement.»

Un représentant de la Confédération
brésilienne des sports a déclaré vendre-
di que la Conédératlon n'avait reçu
aucune communication de cette fédéra-
tion.

Elle ignore d'ailleurs totalement la
venue au Brésil de l'équipe hongroise ,
car elle n'a été , jusqu 'à présent , nulle-
ment consultée à ce sujet , tout comme
elle n'a pas pris connaissance de l'ac-
cord conclu entre «Flamengo» et Hon-
ved , pour des matches à Rio de Janeiro.
La Confédération estime que, dans ces
conditions , elle n'a pas à intervenir.

La direction de « Flamengo > a décla-
ré qu 'elle passera outre à la décision
de la Fédération hongroise, si, comme
elle espère , Honved honore les engage-
ments pris.

Football

Le H.-C. Chaux-de-Fonds arrache le
match nul contre Grasshoppers : 5-î

(2-1, 1-0, 0-2)
La tournée des Grisons qui s'est ter-

minée hier par l'étape du Dolder , s'est
soldée par un demi-succès de nos ho-
ckeyeurs. Et pourtant ce demi-succès
vaut une victoire. En effet , cueillir un
point contre Grasshoppers, surtout si
l'on sait que Domenico et Conrad ne
jouaient pas avec tous leurs moyens,
est tout à fait satisfaisant.

Ainsi donc, l'écart des points entre les
Zurichois et les Chaux-de-Fonnlers res-
te le même, avec cette différence que
Grasshoppers ne s'est pas encore ren-
du aux Grisons et ne s'est pas présenté
à la Patinoire de Monruz ni aux Mé-
lèzes. L'avenir pour le H.-C. La Chaux-
de-Fonds en championnat est assez fa-
vorable, malgré la malchance qui lui
tient compagnie avec les blessures de
Chamot, de Domenico et de Conrad.

La rencontre
Sous les ordres de MM. Bernard de

Berne et Madôrin de Bâle, tous deux
excellents, les équipes s'alignent au
complet. Comme nous l'avions annoncé
samedi , Domenico joue en arrière, et
Conrad a repris sa place, malgré leurs
blessures.

C'est Reto Delnon qui ouvre la mar-
que à la 3e minute. Mais Grasshoppers
réagit et à la 6e minute obtient l'éga-

lisation par Lienhard. Puis deux mi-
nutes plus tard, Keller réussit le se-
cond but pour les Zurichois.

Dans le second tiers , un seul but se-
ra marqué. A la 12e minute, Keller
profite d'une mésentente chaux-de-
fonnière et obtient le 3e but pour
Grasshoppers.

C'est avec ce handicap de deux buts
que les Chaux-de-Fonniers affrontent
le dernier tiers. Un gros effort est
fourni par l'ensemble et dans les dix
dernières minutes l'égalisation est ob-
tenue, à la 12e minute par Danmeyer
et à la 14e minute par Reto Delnon.

Domenico et Conrad
se distinguent

Malgré leurs blessures, Domenico et
Conrad ont fait preuve d'un cran ma-
gnifique. Ils sont pour beaucoup dans
ce résultat.

Cependant il ne faut pas oublier Reto
Delnon qui fit une grande partie. Mul-
ler et Vuille également doivent être
cités. En ce qui concerne Pfister, il
manque d'abord de réussite, mais aussi
de combattivlté.

De cette semaine passée loin de
chez nous, on fait la constatation sui-
vante : les jeunes de la seconde ligne
dont en très nets progrès. D.

Cyclisme
Magni n'abandonnera pas

la compétition
Fiorenzo Magni est revenu sur sa

décision d'abandonner le cyclisme. Il
est actuellement en pourparlers avec
une grande firme industrielle pour
former une équipe qui comprendrait
également Boni, Carlesi, Martini, Ba-
roni et Piazza.

Hockey sur glace
Le championnat suisse

de Ligue nationale A
Résultats de dimanche :
Ambri-Piotta-Bâle 5-7 (4-2 , 0-3, 1-2).
Arosa-Young-Sprlnters 4-3 (1-0, 2-1, 1-2).
Grasshoppers-La Chaux-de-Fonds 3-3 (2-1,

1-0, 0-2).
Classement : 1. Arosa , 4-8 ; 2. Young-

Sprinters , 6-7 ; 3. Davos , 3-8 ; 4. C. P. Zu-
rich , 4-5 ; 5. La Chaux-de-Fonds , 7-5 ; 6.
Bâle , 6-4 ; 7. Ambri-Piotta , 4-3 ; 8. Grass-
hoppers , 8-2.

Le championnat suisse
de Ligue nationale B

Groupe I : Coire - C. P. Zurich II 1-6 .
Petit-Huningue-Kloten 2-8 ; St-Moritz - C.
P. Zurich II 8-3.

Groupe II : Gotteron Fribourg - Langnau
6-8 ; Grindelwald - Rotblau 14-1.

Groupe III : Martigny - Viège 5-2 (1-2,
3-0; 1-0) ; Montana - Servette 2-7 (0-1, 0-3,
2-3).

Le championnat de lre Ligue
Tramelan I - La Chaux-de-Fonds II 7-1,

Matches amicaux
Résultats du week-end :
Villars - «Espoirs italiens» 8-0 (3-0, 4-0,

1-0) ; Berne - C. P. Zurich 8-5 (2-2 , 1-2, 3-1) ;
Lenzerheide - Kloten 9-5 ; Schwenningen
(Allemagne) - H. C. Schaffhouse 2-4 ; Cha-
monix - Fiat-Turin 3-6.

A Van Steenbergen - Severyns, l' américaine
internationale de six heures à Oerlikon

Dimanche s'est disputée à Zurich
une américaine Internationale de six
heures, courue en trois étapes de deux
heures. Voici les résultats de la pre-
mière étape :

1. Roth-Bucher, Suisse, 40 points,
105 km. 220 (nouveau record de la
piste) ; 2. Van Steenbergen-Severyns,
Belgique. 24 p. ; 3. Schweizer-O. von
Buren , Suisse, 4 p. ; 4. Acou-Debeucke-
laere, Belgique, 0 p. ; à un tour : 5.
Meier-Tiefenthaler , Suisse, 38 p. ; 6.
Kubler-Strehler , Suisse, 26 p. ; 7.
Senfftleben-Forlini , France, 26 p. ; 8.
Koblet-A. von Buren , Suisse, 20 p.

Au cours de la première étape, les
dix records de la piste suivants ont
été battus :

30 minutes : Roth-Bucher, 27,300. 50
km.: Meier-Tiefenthaler, 55' 39"2. Une
heure : Roth-Bucher , 53,530. 60 km. :
Acou-de Beuckelaere , 1 h. 07' 40". 70
km. : Acou-de Beuckelaere , 1 h. 19'
27"4. 1 h. 30 : Roth-Bucher, 79,380. 80
km. : Roth-Bucher, 1 h. 31' 57"3. 90
km. : Roth-Bucher, 1 h. 42' 46"2. 100
km. : Roth-Bucher , 1 h. 54' 05". Deux
heures : Roth-Bucher, 105,220.

Classement de la deuxième
étape

1. van Steenbergen-Severyns, Bel-
gique, 34 points, 99 km. 449 ; 2. Roth-
Bucher , Susse, 20 p. ; 3. Koblet-A. von
Buren , Suisse, 16 p. ; à, un tour : 4.
Senfftleben-Forlini, France, 36 p. ; 5.

Lauwers-Rijckaert, Belgique , 24 p. ; 6.
Acou-de Bleuckelaere , Belgique, 14 p. ;
7. Kubler-Strehler , Suisse, 11 p. ; à
deux tours : 8. Meier-Tiefenthaler,
Suisse, 28 p.

La troisième étape
1. Van Steenbergen-Severyns , Bel-

gique, 55 points, 97,490 km. ; 2. Roth-
Bucher , Suisse, 29 ; 3. Acou-de Beucke-
laere , Belgique , 10 ; à un tour : 4.
Senfftleben - Forlini , France, 47 ; 5.
Schweizer - O. von Bueren , Suisse, 33 ;
Koblet - A. von Bueren , Suisse, 1 ; à 2
tours : 7. Janssens - Wirth, Belgique -
Suisse, 23 ; 8. Van Vlletderksen, Hol-
lande, 1.

Classement final
1. Van Steenbergen - Severyns , Bel-

gique, 7 points ; 2. Roth-Bucher, Suis-
se, 11 ; 3. Acou - de Beuckelaere , Bel-
gique, 27 ; 4. Senfftleben - Forlini ,
France, 33 ; 5. Koblet - A. von Bueren ,
Suisse, 36 ; 6. Schweizer - O. von Bue-
ren , Suisse, 49 ; 7. Meier - Tiefentha-
ler, Suisse, 62 ; 8. Kubler - Strehler ,
Suisse, 62 ; 9. Janssens - Wirth , Belgi-
que - Suisse, 63 ; 10. Van Vliet - Derk-
sen, Hollande, 76 ; 11. Lauvers - Rijc-
kaert , Belgique , 79 ; 12. Decorte - Wen-
ger, Belgique - Suisse, 83 ; 13. Plantaz-
Wagtmans, Hollande, 88 ; 14. Flotron-
Schellenberg, Suisse, 100 ; 15. Hollen -
stein - Mueller, Suisse, 101.

Floyd Patterson désigné comme le meilleur
boxeur du monde

Le nouveau champion du monde des
poids lourds Floyd Paterson a été élu
« Grand Prix du ring 1956 » par la Compa-
gnie du ring. Il a obtenu dix voix contre
une à Ray « Sugar » Robinson, sur dix-
neuf votants. C'est à Paris, au cours d'un
déjeuner auquel assistaient notamment les
boxeurs français Charles Humez, Chérif
Hamia et Alphonse Halimi, que le résul-
tat de ce vote a été proclamé. Voici le pal-
marès 1956 de la Compagnie du ring :

«Victoires» attribuées au meilleur boxeur
européen dans chacune des huit catégo-
ries :

Poids mouche : Young Martin (Espa-
gne) , 12 voix, élu. Viennent ensuite : Pol-
lazon (France) , 5 voix , Dai Dower (Gde-
Bretagne), 1 voix, Pozzali (Italie), 1 voix.

Poids coq : Mario d'Agata (Italie) et
Alphonse Halimi (France), chacun 8 voix ,
élus. Vient ensuite : Juan Cardenas (Es-
pagne) , 3 voix.

Poids plume : Chérif Hamia (France),
19 voix , élu à l'unanimité.

Poids légers : Duilio Loi (Italie) , 17 voix ,
élu. Vient ensuite : Félix Chiocca (Fran-
ce), 2 voix.

Poids welters : Emilio Marconi (Italie),
17 voix , élu, Viennent ensuite : Hocine
Khalfi (France) , 1 voix, Peter Waterman
(Gde-Bretagne) , 1 voix.

Poids moyens : Charles Humez (France),
19 voix, élu à l'unanimité.

Poids mi-lourds : Gerhard Hecht (Alle-
magne) , 19 voix , élu à l'unanimité.

Poids lourds : Ingemar Johansson (Suè-
de) , 19 voix , élu à l'unanimité.

Les meilleurs Français
«Victoires» attribuées au meilleur boxeur

français dans chacune des huit catégories :
Poids mouche : Robert Pollazon , 19 voix

(unanimité) ).
Poids coq : Alphonse Halimi, 17 voix , élu

— Robert Tartari , 2 voix.
Poids plume : Chérif Hamia, 19 voix

(unanimité) .
Poids légers : Félix -Chiocca, 19 voix (una-

nimité ) .
Poids welters ; Valère Benedetto, 16 voix,

élu — Sauveur Chiocca, 2 voix — Maurice
Auzel, 1 voix.

Poids moyens : Charles Humez, 18 voix,
élu — Dugénie, 1 voix.

Poids mi-lourds : Maurice Mols, 19 voix
(unanimité).

«Victoire» 1956 attribuée à la meilleure
écurie française :

Philippe Fllippi , 19 voix (unanimité).
Le Grand Prix des amateurs 1956 est at-

tribué à René Libeer , demi-ftnaliste des
Jeux olympiques en catégorie poids mouche.

Tenn s

Ken Rosenwall, le champion austra-
lien qui vient de permettre à l'Austra-
lie, avec Lewis Hoad, de gagner le
challenge-round de la Coupe Davis,
est passé professionnel. Le jeune cham-
pino a annoncé en effet dimanche ma-
tin qu'il avait accepté l'offre de Jack
Kramer de 65.000 dollars. Le tournée
de treize mois que lui garantit son
contrat commencera le mols prochain
en Australie même.

Rosewall a précisé qu'il ne s'était
décidé qu'après avoir longuement dis-
cuté avec la femme de son employeur
et ses parents. Il s'est toutefois décla-
ré enchanté et a souligné quil devait
penser à son avenir. Il a ajouté qu'il
jouerait dans presque tous les pays du
monde et qu'il espérait débuter en
Australie le mols prochain. C'est d'ail-
leurs ce qu'a laissé entendre Kramer
à Sydney, ce dernier avançant la date
du 15 janvier à Melbourne et ensuite
une deuxième série de matches à Syd-
ney. Le premier adversaire de Rose-
wall chez les professionnels sera Pan-
cho Gonzalès, considéré comme le
meilleur joueur du monde, mais 11 pen-
se pouvoir se tirer d'affaire face à ce-
lui-ci.

Rosewall a ensuite exprimé sa con-
viction de voir l'Australie conserver la
Coupe Davis pendant trois ou quatre
ans, étant donné la qualité de ses
joueurs.

Ken Rosewall est
passé professionnel

Pourquoi mon entant est-il si pâle?
Beaucoup de mères se posent cette

question pendant l'hiver et ne savent
pas qu'un manque en vitamines et en
reconstituants minéraux en est la
cause. L'Egmot Vit est un reconstituant
basé d'après les découvertes scientifi-
ques les plus récentes. L'Egmo Vit ne
contient pas seulement 9 vitamines
mais aussi 9 reconstituants minéraux
et se présente sous forme de tablettes
chocolatées. Les minéraux contenus
dans l'Egmo Vit soutiennent et renfor-
cent l'action des vitamines, ce qui fait
d'Egmo Vit le reconstituant Indispen-
sable pour votre enfant et aussi pour
toute la famille. Ayez donc cet hiver
de l'Egmo Vit à disposition. Egmo Vit
est le reconstituant adapté aux exi-
gences de l'organisme humain.

L'emballage d'Egmo Vit contenant 40
tablettes coûte Fr . 4.30. L'emballage à
120 tablettes coûte Fr. 10.50 (gain de
Fr. 2.40) et vous permettra de donner
à votre enfant, pendant deux mois,
9 vitamines et 9 reconstituants miné-
raux. L'Egmo Vit est en vente dans les
pharmacies et drogueries.

Ski

à La Brévine
C'est dimanche prochain B janvier que

cette belle épreuve réunira à La Brévine,
l'élite des «fondeurs» jurassiens. L'actif
Ski-Club du lieu, organisateur de l'épreuve,
a déjà reçu de nombreuses inscriptions de
clubs du Giron. Deux parcours seront
tracés : les licenciés effectueront 4 fois
8 kilomètres, les non-licenciés et juniors
_ fois 6 kilomètres.' **

Nous aurons l'occasion de revenir cette
semaine sur les particularités de cette im-
portante manifestation.

L'équipe nationale
allemande

renouvelle ses cadres
Pour les prochains concours et cour-

ses internationales de ski, l'équipe na-
tionale allemande sera composée en
grande partie par des éléments de la
relève. Chez les dames, notamment,
Ossi Reichert , Annemlrl Buchner, Han-
nelore Franke et Eva Lanig se retirent
en effet de la compétition. De l'ancien-
ne équipe on ne retrouve plus que Ma-
rianne Seltsam, à laquelle viendront
se joindre Sonja Sperl , Susl Sander ,
lnge Knott et Resi Berkmann.

Chez les spécialistes alpins messieurs,
Sepp Behr, Hanspeter Lanig, Karl Zilli-
biller, Béni Obermuller , Pepi Schwalger,
Fritz Wagnerberger et Peter Schenk se-
ront de nouveau sur la brèche, alors
que les sauteurs Sepp Weiler et Franz
Eder abandonnent les concours.

Pour les épreuves du combiné, les
Allemands pourront compter sur les
services de l'ex-Autrichien Sepp Schiff-
ner , qui a acquis la nationalité alle-
mande. L'équipe pour les épreuves nor-
diques participera aux courses et con-
cours du Brassus, ainsi qu 'aux épreu-
ves de la Coupe Kurikkala à Tramelan.

La Coupe Livacic annulée
En raison de l'enneigement défec-

tueux, la course de descente prévue
dans le cadre des manifestations mar-
quant la commémoration du 50me an-
niversaire de la première épreuve de
ski à Briançon a dû être annulée. Les
équipes française, autrichienne, ita-
lienne et polonaise participant à cette
épreuve devaient ensuite se rendre à
l'Alpe d'Huez pour disputer, les 6 et

7 janvier , la Coupe Livacic. La station
de Briançon ne prenant plus à sa char-
ge la moitié des frais de déplacement
et d'hébergement des skieurs, l'Alpe
d'Huez s'est vue dans l'obligation d'an-
nuler également la Coupe Livacic.

Les Russes s'Imposent
au concours international

de saut de Berg-Isel
Voici les résultats enregistrés diman-

che au cours du concours international
de saut disputé sur le tremplin de Berg-
Isel, près d'Innsbruck :

1. Nikolai Schamov, U.R.S.S., 221,5
points (sauts de 77 et 67,5 .m ; 2. Ni-
kolai Kamenski, U.R.S.S., 218,5 (73 et
69,5) ; 3. Max Bolkart, Allemagne de
l'Ouest, 217,5 (74 ,5 et 69) ; 4. ex-aequo :
Koba Zakadse, U.R.S.S. et Werner Les-
ser, Allemagne de l'Est, 213,5 (72 et
66.5).

Le Tchèque Chraust a fait une vio-
lente chute et souffre de contusions et
d'une légère commotion. Il a néan-
moins pu reganger son hôtel après
avoir été examiné à l'hôpital de la
ville.

Double victoire finlandaise
à Oberstdorf

La tournée des sauteurs qui se dé-
roule durant les j ournées de Nouvel-
An sur quatre tremplins en Allemagne

s -\
Athlétisme

Josy Barthel suspendu
L'ancien champion olympique du

1500 m., Josy Barthel , vient d'être
suspendu par la Fédération luxem-
bourgeoise d'athlétisme pour une
durée de six mois. Avant son dé-
part pour Melbourne, Barthel
avait reproché à la fédération de
ne pas lui avoir accordé tout l'ap-
pui moral et financier qu 'il atten-
dait d'elle.

V J

et en Autriche, a débuté par le con-
cours sur le tremplin de Schattenberg,
à Oberstdorf. Les deux Finlandais
Pentti Uotinen et Aulis Kallakorpi
(médaille d'argent à Cortina) ont pris
les deux premières places, alors que le
Suisse Andréas Dascher terminait en
5e rang. Voici lea résultats :

1. Pentti Uotinen, Finlande, 227 pts
(sauts de 67 et 66,5 m.) ; 2. Aulis Kal-
lakorpi , Finlande, 223 (65 et 66) ; 3.
Werner Lesser, Allemagne de l'Est,
219,5 (65 et 65) et Toni Brutscher, Al-
lemagne de l'Ouest, 219,5 (64,5 et 65) :
5. Andréas Dascher, Suisse, 218,5 (63,5
et 66) ; 6. Max Bolkart , Allemagne de
l'Ouest, 217,5 ; 7. Kjell Kopstad , Nor-
vège, 215,5 ; 8. Harry Glass, Allemagne
de l'Est, 212 ,5.

Les courses de relais
du Giron jurassien

L'international autrichien Ernst
Oberaigner s'est à nouveau frac-
turé le fémur lors d'une chute qu'il
a faite à l'entraînement. Le Salz-
bourgeois, qui ne pourra, de ce fait,
participer à aucune compétition de
la saison, s'était révélé jusqu'alors
en bonne forme et paraissait com-
plètement remis d'une première
fracture identique subie l'été der-
nier en jouant au football.

. J

Oberaigner blessé
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ENTILLES s. A.
Peugeot -Nash

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

LÉON DROZ
TAXIS MÉTROPOLE

Service jour et nuit
Paix 71 Tél. 2 77 45

souhaite à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

ROGER DROZ & Cie
Plâtrerie — Peinture

Rue du Parc 101 La Chaux-de-Ponds
présente à sa fidèle clientèle

ees meilleurs voeux pour la nouvelle année

La maison

Chs DUNNENBERGER
FERBLANTERIE Rue dn Collège 10

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Willy Donzé
Ferblontler-Apparellleur Fleurs 6

adresse à aa fidèle clientèle et amis ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

Combustibles oonz. Frères
RUE DE L'INDUSTRIE 27

présentent à leurs clients, amis et connaissances
leurs meilleurs voeux à l'occasion de

la nouvelle année

Hôtel Groix-Fédépale, Le Crêl-riu-Locle
G. Donzé

présente ses bons vœux & sa bonne et fidèle
clientèle pour la nouvelle année

t. el M" Frédy DROZ el P Annie BIT.
Massage médical Léopold-Robert 59

remercient et souhaitent à leur honorable clien-
tèle leurs voeux les meilleurs pour l'an nouveau

Hôtel de la Gare
LES BREULEUX
Famille Paul Duplain-Bandeller

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Denrées, alimentaires

M":E Ruth EVARD
Combe-Grieurln 7

souhaite à tous ses chers clients et leurs
familles une bonne et heureuse année et les

remercie de leur fidélité

N. et N- Marc FAHRNY
Hôtel de la Croix d'Or

adressent à leur* nombreux amis ainsi qu'à leur
fidèle clientèle leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

CARROSSERIE

Maurice Danois
Terreaux 46b

présente à sa fidèle clientèle,
à ses amis et connaissances ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Gérald DUBOIS
MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX COLLEGE 22

remercie ses fidèles clients et leur présente
ses bons voeux à l'occasion de l'an nouveau

DE PIERRE k LEVY
Agents généraux

Cie Assurance Nationale Suisse

présentent à leur fidèle clientèle
leurs voeux les meilleurs

pour l'an nouveau

Armand Felir
Combustibles en tous genres et mazout

adresse à sa clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle armée

La Maison E. Farinoli Fils
Ferblanterie-Appareillage

9, Jaquet-Droz Jaquet-Droz, 9

présente à sa bonne et fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour l'an nouveau

______M_________________ B___ra____r^___4_______________________________^___vw___--__»~

WILLI EGGIMANN-
FIDUCIAIRE

Envers 26 Tél. 2 74 63
présente à son estimée clientèle, ainsi qu 'à ses

amis, ses vœux les meilleurs pour la
nouvelle année.

Encadrements
Objets d'art

Ul. DINTHEER FILS
remercie et présente &
toute sa clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Paul Dubois
Boulangerie, Pâtisserie

Jardinière 27
remercie son honora-

ble clientèle et lui
présente ses vœux les

meilleurs pour l'an
nouveau.

Ducammun -Sport
CAOUTCHOUC

Léopold-Robert 37
présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

' Le Salon

MOSCOIFFEDR
dames et messieurs

F. EWALD-CHESSEX
Jardinière 91 tél 2 .61.21

Bonne année 1957

Crivelli £ Chapuis
Entrepreneurs

présentent à leur clientèle leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Radio-Electricité CR1VC11I
rue Fritz-Courvoisier 20

remercie son aimable clientèle et lui présente ses voeux les meilleurspour la nouvelle année

La Parfumerie

DUMONT
12, Léopold-Robert, 12

vous présente
ses voeux sincères
de bonne année

Hôtel du Lac, Les Brenets
Jean Droz Tél. (039) 610 35
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année
et se recommande pour les menus du Nouvel-An

Georges DEGEN
Transports en tous genres

Auto-Ecole

F,-Courvoisler 1 Tél. 2 60 24

souhaite une bonne et heureuse année
à toute sa fidèle clientèle

ainsi qu 'à ses amis et connaissances

N. GUENODD
P A P I E R S  EN GR OS
24 , Côtes-de-Montbenon

LAUSANNE

présente à tous ses clients, amis et
connaissances, ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

L'entreprise de couverture

Fahrni Frères
Chasserai 81

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux nour la nouvelle année

Confiserie
de VcAhaiiia

R. Froidevaux
Progrès 63»

présente & son honorable clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Marcel Feller
Auto-Ecole A.-M.-Piaget 67

remercie ses aimables clients et leur présente
ainsi qu'à ses amis et connaissances ses voeux
sincères à l'occasion de la nouvelle année

MrlAgAs.H 4e peurs

# 

remercie
son aimable

ses vœux
sincères

bonne année

Boucherie Nouvelle

A. FERRIER
• présente à sa fidèle clientèle ses

bons voeux pour la nouvelle année

Coffres-forts ¦ Serrurerie

Ch* -PellhaiiGi
Paix 101

adresse à ses fidèles clients et amis ses voeux
sincères à l'occasion de la nouvelle année

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER Tél. 7 11 43

DAVID DAGLIA
présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Arnold Ducommun
EBENISTERIE

Rocher 20 a
remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

BOULANGERIE-PATISSERIE

Rob. Frésard - Les Ponts
remercie sa fidèle cientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La WINTERTHOUR
Léopold-Robert 20

Noël FROCHAUX, agent principal
présente ses meilleurs voeux à sa nombreuse

et fidèle clientèle

Buffet de la Gare - Renan
J. Froidevaux-Goldener

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

BOULANGERIE - PATISSERIE

Christian Fleischnann
DANIEL-JEANRICHARD 27

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
• ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

Restaurant de la Verte Herbe
GOUMOIS

Famille Achille Froidevaux - Tél. 4 53 27
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

/? Vêtement*
£W$ *\ m M Léopold-Robert 64

Mr~M J+r*É remercie et souhaite à sa
m 0 Donne clientèle ses meilleurs
ff voeux pour la nouvelle année

EPICERIE - PRIMEURS
Rue du Locle 26

H. Gafner-Golay
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

COMBUSTIBLES - MAZOUT
CHANTIER DU GRENIER

Charles Frutschi
La Chaux-de-Fonds et Sonvilier

remercie et présente à ses clients et amis ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

Biscfliterie ETIENNE
Les Hauts-Geneveys

remercie et présente
ses meilleurs voeux &

sa bonne clientèle

.i-teàral des FORCE.
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses

vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

Joseph GAGLIARDI
Entreprise de maçonnerie Fleurs 5

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Tapisserie, Décoration

Charles FAHRER
Numa-Droz 31

présente à sa bonne
clientèle et amis ses
meilleurs voeux pour
la nouvelle année

LA M A I S O N

DROZ & C"
V I N S  F I N S

présente à ses clients
et amis ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Max Ducommun
Agence des machines

à écrire Royal
présente à sa clientèle
amis et connaissances

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Restaurant île .' ETOILE
COLOMBIER
Rob. Diacon

Tél. (038) 6 33 62
remercie sa bonne

clientèle et lui
présente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

Marcel FAVRE
Charcut. Jurassienne
Côte 7 LE LOCLE
adresse à l'occasion de
la nouvelle année les

meilleurs voeux de
bonheur et prospérité
à sa fidèle clientèle

Mme Ducommun -Ville neuve
Infirmière - masseuse
Léopold-Robert 134
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau

E, DOrsteler-Ledermann S.A.
Bière du Saumon

Rheinfelden & Fabr.
d'eaux gazeuses

remercie et présente b
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année
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/A^Î _A c'es Montagnes ¦ 

Bli 
fc—1 B__ffl| _____¦ B HP

^
Rjj
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Menuiseri e
Construction de chalets tous genres
Meubles rustiques

RENÉ 11 F F
Atelier : rue du Doubs 137
Domicile : Industrie 18

LA CHAUX-DE-FONDS

présente à sa fidèle clientèle, amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Malbuisson
(France)

Monsieur et Madame CHAUVIN
et tout le per sonnel

présentent à leurs nombreux clients
leurs meilleurs vœux pour 1957

*

Hôtel du Lac, réouverture 14 avril 1957

emile ducommun
Bonneterie-Chemiserie Paix 87

Meilleurs voeux

Albert-Edouard Wyss
Architecte S. I. A.
Léopold-Robert 18

présente & sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Boucherie-Charcuterie de La Charrière
L. DUMAS Charrière 4

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Maurice Balossi
ENTREPRENEUR

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

L'AGENC E DE VOYAG ES LIDO
à Lausanne
l

vous présente ses meilleux voeux

et vous souhaite de belles vacances pour 1957

F. Winkelmann
Cuirs et fournitures

Tél. 2 17 81
A tous ses clients, ses
bons voeux pour l'an

nouveau

Tél. 2.21.60 Avenue L.-Robert 40

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

1920
Bonne et heureuse

année

*
Apéritif au local
chez Willy Junod, le
mercredi 2 Janvier,
de 11 à 13 h.
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Librairie

WILLE
Bonne année I

Monsieur et Madame Maurice CORBELLARI

PHOTO EMCE
Avenue Léopold-Robert 59

présentent à leur fidèle clientèle et amis leurs vœux
les meilleurs pour la nouvelle année
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Madame Lydia Notz
Coiffure pour dames

•t

Monsieur Marcel Notz
Plâtrerie — Peinture — Papier peint

Avenue Léopold-Robert 148 a

remercient leur fidèle clientèle et leur
présentent leurs vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

La maison SAFIMIL S. A.
FOURNITURES INDUSTRIELLES, LOUIS MILLET, A GENEVE

adresse à son honorable clientèle
ses bons voeux sincères de nouvelle année

ELNA — Machines à coudre

G. DUMONT
remercie sa bonne clientèle et lui souhaite
* ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

INSTITUT
D'EDUCATION

PHYSIQUE

PFOl. G. ZEHR
présente à ses élèves,
amis et connaissances
ses meilleurs voeux
à l'occasion de la

nouvelle année

J\ô\e\ Àa ia j L oy auiâ
Daniel CLÉMENCE LES PONTS

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

La Petite Joux

cala Emile Berner
remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
ET MESSIEURS

Charles Wehrli
Numa-Droz 149 TéL 2 44 62

présente à sa fidèle clientèle ses
bons voeux pour la nouvelle année.

4miL Woi$
Sellerie pour autos — Est 25

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M" et M. Roger Waelti
PRIMEURS - SERRE 8

souhaitent à leurs clients et amis
une bonne et heureuse année

Benjamin BANDERET
primeurs, LES PONTS

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Auto Ecoie WILLY WIDMER
Ravin 11 — Tél. 2 63 86

Bonne année à tous

BOULANGERIE - PATISSERIE

Pierre Zaugg
PROGRES 15 Tél. 2 26 05

adresse à ses fidèles clients et amis
ses bons voeux pour l'an nouveau

Le magasin de laines

A LA TRICOTEUSE
1er Mars 5

souhaite une bonne et
heureuse année à sa
fidèle clientèle pour
1957.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

PIERRE WEBER
Charles-Naine 5

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle armée

René WIDMER
Menuiserie-Vitrerie Serre ï2

présente à ses fidèles clients
amis et connaissances ses meilleurs voeux

à l'occasion de la nouvelle année

Au Méridional
T. ZAPPELLA Léopold-Robert 55
VTNS - LIQUEURS - FRUITS - PRIMEURS

Un sincère merci à tous nos fidèles clients
et meilleurs voeux pour l'an nouveau

Albert Will
Coiffeur

Léopold - Robert 31a
remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux
pour la nouvelle armée

Boulangerie-Pâtisserie

G. ZANINETTI - WALKER
remercie son honorable
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Paul Zysset
ferblantier - apparallletir

Numa-Droz 3a
remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Bonne année à tous mes clients et amis

Bernard Wiesmann
Ebénisterie et menu, série

Parc 8

Restaurant-Epicerie du Régional
Famille Amstutz-Erard LES EMIBOIS

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Brasserie du Tivoli
Willy WIcht-Membrei

présente à ses amis et connaissances, ainsi qu'à
sa clientèle, ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Jean Zurbuchen
..ntreprlst de maçonnerie - Arbres 22
Tél. 2 38 3ft

remercie et présente à ses fidèles clients
ses voeux sincères pour la nouvelle année

Restaurant Ticino
Famille Edmond BOSCHUNG — Paro 83

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

OTTO WUTRICH
TRANSPORTS

Grandes-Crosettes 22
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses bons vœux

pour l'an nouveau

Henri WYSS
HOTEL DU SAPIN

Le Bas-Monsieur

A tous mes fidèle*
clients et amis, mes
bons vœux pour 1957

I Edmond Weissbrodt
Fabrique de potagers
Chauffage et sanitaire
présente â sa bonne
clientèle ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau

BouI-_nfferie-P_.tls_e.-ie

O. WEBER
Rue de la Paix 59

présente à sa bonne et
fidèle clientèle ses

meilleurs voeux pour
1957

Jean Zosso
Coiffeur pour dames
Léopold - Robert 11
présente à sa fidèle
clientèle ses voeux

sincères
pour la nouvelle année

Teinturerie Nouvelle
Rob. Wenger • Jaquet-Droz 10

présente à sa nombreuse clientèle ses voeux les
meilleurs pour l'an nouveau

Hôtel de l'Ours
CUDREFIN

Famille Jean Graber
remercie son aimable
clientèle et lui pré-

, sente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau

salon YLLEN
Mme Nelly Apothéloz

Charles-Naine 6
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année



Tél. 21853 UU ^~OL" Tél. 21853
Notre brillant spectacle de Nouvel-An

Cette, i$&CÂÂe Çœunùte/ '..
EN CINÉMASCOPE COULEURS EASTMANCOLOR

P ~"j AVEC
a action du BRIGITTE BARDOT - JEAN BRETONNIÊRE

I CINÉMA EDEN I
Présent e ses meilleurs FRANÇOISE FABIAN - RAYMOflD BUSSIÈRES

j 
vœux Pour la nouvelle I j _

é*onZZ publlc 2 NOCTURNES
L j Sylvestre à 0 h. 15 1er janv. à 23 h. 30 ;

MATINEES A 15 h. 30: lundi 31 décembre, mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3

EXCELSIOR
SI, Avenue Léopold-Robert
LA C H A U X - D E - F O N D S

vous souhaite une bonne
et heureuse année

BÙMchtià&ue deé Gù&éettu

ANDRÉ JAQUET
. Case 8758 - Tél. prov. 2.46.32

Encore mieux à même de vous servir rapidement
et soigneusement, grâce à ses toutes nouvelles

installations

Dépôt : Épicerie Giroud. Jaque! Droz 6. Téiéphone 2.83.50

présente à sa f idèle clientèle ,
à ses amis et connaissances ,
ses meilleurs vœux pour 1957

/V-VI / /* AU F I G A R O
*>\ l\i\YCa\ J-aq^QY successeur de R. Lovis !

GYPSERIE-PEINTURE Jardinière 11 ,

présente à sa fidèle clientèle, gérants clŒe êAui p̂ré-
architectes, amis et connaissances, ses meilleurs sente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année voeux. II

HQtel du Cheval- Blanc
La Ferrière

Le 2 janvier 1957, dès 15 heures

Kapelle vom Thunersee
BONS DINERS — BONS 4 HEURES

BONS SOUPERS
Se recommande : Famille Hager

Tél. 811 34

¦ iiiiiiiiiiiiirrrr___rr______^ii___ii___iiiTWT___nT__T___nTTr ~TT_n_______nT^^

Après votre repas

v
Ne l'oubliez pas

présente à sa f idèle
clientèle ses meilleurs
voeux pour Vannée 1957
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i Hûiei des XHB cantons j
SAINT- IMJER <

Relais gastronomique du Jura (

) St-Sylvestre : Menu de gala
I 1er et 2 janvier , au grill et restau- t
I rant : Menus de fêtes au 1er étage j
, Les 1er et 2 janvier : , . , . I

j soirées dansantes i
agrémentées par l' orchestre |

1 et le diseur Kauchard |

\ Entrée libre Entrée libre '

L -J
Brasserie du Commerce

Sylvestre et 1er janvier

DANSE
Entrée 45 ct.

Se recommande: W. Junod

ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la lournêe

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines a lavei au

SALON DES ARTS lïlÉItAGERS NUSSLÉ
Àv Léopold-Robert 78

qui vous prouveront que taire la lessive
avec une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

_

Î 

P A L M I E R S
Nous palmiers tessinois, cherchons une pe-
tite place , sinon nous serons brûlés. Nous
sommes dans de petits vases, et nous espé-
rons apporter de la joie à tous nos ache-
teurs. Nous coûtons âgés de 5 ans fr. 2.-
et âgés de 2 ans fr. 1- + 55 cts port. En
payant d' avance au compte de chèques

^^^^^^^_^ postaux XI 2178 sans frais. Par rembour-
^===|=== sèment on commande chez Vitos-Versand ,

= Locarno-Monti.

Je cherche

copiisiix
pour création Sté Immobilière destinée à la cons-
truction d'un GRAND IMMEUBLE LOCATIF,
commercial, 20 à 30 appartements ; centre im-
portante localité industrielle, commerciale, agri-
cole, 6000 habitants, manquant d'appartements.

Agence Immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6.32.19

¦______—_____¦ m ¦¦ _¦¦¦¦__ .un i ¦!¦ n I LIJUI . I .

Sylvestre, nocturne à minuit trente
1er janvier , nocturne à 23 h. 30¦OM BTTTTTTTT1 y

dmSEEB hili B 'V , JL̂ J.J,.|LjiLJJ j
HHÏfir ^̂ Bi

Matinées : 1 ¦' " ' __8______~--B _m___f^_03__SI___l

Mardi , mercredi m ..;.. B/ \" mt& _&q'lmM¥.\ '- . 'ulB"_ 'i'-";
15 h. 30 ¦ ¦.- ¦'M,-> /fl il̂ KBBnlMllfl ffimmmu m ________ I lb< } 1̂ i
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MONTRES, REVEILS
GflRONOS. RATTMP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES. Réparation *
MJBRY BîSSr !
Prix spéciaux nour magasins

Balancier i
Nous cherchons un balancier à friction avec vis, V
diamètre de 120 à 150 mm. — Faire offres à la -
Manufacture de .Boîtes de Montres P. Bouvier S.A.,
à Saint-Ursanne.

BBBCTSWfflBHffM ¦ -. • ¦¦¦ !Sg-_wBBrtT_̂ Bi ' wS B̂aWtt Ŝw9SnSBS B̂SÊ *
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ULI, LE FERMIER

Pour grands et petits :

^̂V^^^M Une 
fable 

inoubliable,.,

/ //^i' Um '-'ne fT^erveil leuse création de

iSrmk T̂  WALT DISNEY : L '

(| f )) PINOCCHIO
'̂̂ S^̂  ̂ mardi , mercredi , à 14 heures
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SÉANCES : Sylvestre , nocturne à minuit trente

ler janvier nocturne à 23 h. 30 <

MATINÉES : mardi, mercredi, à 14 h. 45 et 17 h. 30

I
- —^r___________M______i

Fabrique d'horlogerie à Granges cherche

POSEURS DE CADRANS-
EMBOITEURS
ACHEVEURS
REGLEUSES

FINISSEURS (SES)
VISITEURS

pour production bon courant , calibres du
trust. Personnes avec bonnes connaissances
professionnelles sont priées de faire offres
sous chi f f re  H. 40915 U., à Publicitas,
Bienne.

Etat-civil du Locle
du 28 décembre 1G-56

Promesse de mariage
Turchetti Giuseppe -

Luigi , employé de gara-
je , de nationalité italien
ne , et Mollier Yvette -

Rose, Neuchàteloise.

Décès
Jeanjaquet Charles ¦

Ulysse, ancien boîtier ,
Neuchâtelois, né le 2

juillet 1869.

Etat-civil du 28 décembre 1956
Naissances

Carrel Yolande, fille de
Emile, gérant de maga-
sin, et de Martha née

Leibundgut, Bernoise. —
Spatig Ervé - Adrien, fils
de Adrien - Albert , fai-
seur de ressorts, et de

Germaine - Yolande née
Brimer, Bernois. — Jost
Adrian - Beat, fils de An-
dré Paul , frappeur , et de
Lilly née Zimmermann,
Valaisan.

Mariages civils
Nater Claude - Yamin ,

tourneur de boites, Neu -
châtelois et Thurgovien et
Calame Suzanne - Marie ,
Neuchàteloise. — Bugnon
Tony, commis, Neuchàtel.,
et Patte Elisabeth-Chris-

tiane, St-Galloise. —
Guillet Roland - Pernand-
. Gabriel, ouvrier de fa-
brique , et Jungo Pauline-
Eléonore, tous deux Fri-
bourgeois. — Roth Josef ,
chauffeur - magasinier,

Lucernois, et Pehrle Hed-
wig, de nationalité alle-
mande.

Décès
Inhum . Perrin Alice, fil-

le de Louis - Numa, net'
le 19 février 1874, Neuchâ-
telolse.

Progrès 13a
Acheté argent comptan t
lits tables armoires, oui
fête de service tentes a.
camping chaises cerceaux
tous genres de meubief
anciens et modernes sa-
lons, studios, chambres a
coucher salles à manger
ménages compléta
Tel Z 38 51 Const (ientll
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Roman de R O G E R  V E R C E L
Elle stoppa , mais avant qu 'elle n 'eût eu le temps de des-

cendre pour le pousser, Maurière surgit de la lisière du parc
et se précipita:

— Une seconde!
Il l' ouvrit. Elle pensa qu 'il la guettait , qu 'il avait arrangé

cet obstacle , et cela lui déplut. Elle allait passer, quand il
l'arrêta d'un geste et accourut à la portière pour expliquer :

— Ce matin , un de mes camions de ciment a arraché un
gond. Le battant est faussé et se referme tout seul. J'étais
Venu voir les dégâts. Je repartais quand j' ai entendu votre
voiture.

Il avait empoigné, comme à leur première rencontre, le
rebord de la portière. Il se pencha:

— On ne vous voit plus par ici... Alors , vous allez nous
laisser tout massacrer , sans même nous montrer les dents ?
C'est dommage!...
j  Maintenant, il s'accoudait.

— Est-ce parce que vous m'en avez voulu pour l'histoire
•lu sapin? Non... Votre belle-mère, oui. Pas vous...

Elle le regarda , saisie. Il niait de la tète ' en riant , son rire
de beau gars, à l'arc parfait, qui la troublait toujours.

— C'est pour cela d'ailleurs que je n 'ai rien dit. Tout ce
que votre belle-mère pouvait aller chercher, c'était zéro, du
moment que nous étions d'accord...

r- Pas du tout ! .
— Tout à fait... Vous ne savez pas mentir , vous rougissez.
Il .s'en amusait comme d' une confusion passagère, mais

elle savait , elle , que bien peu de gens ou de choses, en sa vie,
avaient le pouvoir de la faire rougir. Les rougeurs fréquentes
n 'engagent point , l'une détruit l'autre. Elle avait eu des
compagnes dont elle s'amusait ainsi à allumer les joues, à
son gré, comme des lampes , par une taquinerie , toujours la
même. Mais elle ne rougissait , elle , que lorsque les sources
profondes du sang se troublaient. Aussi gardait-elle le sou-
venir ' précis de ses rougeurs : elles l'avaient éclairée sur elle-
même, comme elles en avaient instruit d'autres...

— J'ai pourtant des choses à vous dire... Vous avez peur
de les entendre... Non? Alors, ça ne vous intéresse pas?...
Possible... Ce n 'est pas une raison pour que je ne vous les dise
pas... On doit pouvoir vous parler seul à seule, quelque part
chez vous, sans la bonne dame... J'irai demain... On verra
bien! Au revoir?

Il tendait la main , large ouverte , et comme elle gardait les
siennes posées sur le volant , brusquement , il lui saisit le
poignet , le leva , et écrasa ses lèvres sur un coin de peau nue,
entre le gant et la manche.

Dès qu 'il la lâcha , elle ne le vit plus : il avait reculé derrière
la capote basse et attendait qu 'elle partit. Elle n 'y parvint
qu 'après un long instant.

«Je n 'ai pas crié . Je ne lui ai pas résisté. . Si , j' avais le
temps!... Il me guettait , en appuyant _es lèvres , pour voit si
j ' acceptais... Où en suis-je donc, pour subir cela? Comme
Hélène alors, à mon tour?...

— Allons dépêchez-vous!...
Elle était arrivée à l'embarcadère, après avoir, comme en

songe, remisé sa voiture au petit restaurant , descendu le bout
de route abrupt , la cale glissante. Le passeur détachait déjà
les amarres et la pressait. Elle se hâta et l'homme lui tendit
la main pour embarquer , car le canot montait et descendait
le long du mur , y frottant un pneu d'auto bourré de paille,
qui lui servait de défense.

Elle posa le pied sur le bordé, s'enleva au tangage, et sauta
dans l' embarcation. Le batelier repoussa le môle du bout
d'un aviron , et le bateau écarta. Deux femmes de Plouër
étaient déjà assises sur le banc: elles tenaient de gros paniers
noirs d'aplomb sur leurs genoux et elles avaient croisé leurs
mains dessus, du même geste. Toutes deux, sans bouger ,
dévisageaient activement la passagère.

Souvent , la traversée exigeait une longue manœuvre.
Quand le flot donnait , il fallait remonter tout le long de la
rive, dans le « retour », pour attaquer ensuite le courant et
dériver de biais jusqu 'à l'autre bord.

Cette fois , l'étalé permettait de passer en ligne droite et
sans efforts. Françoise avait toujours été sensible à l'apaise-
ment que répandent.les eaux. Cette fois encore, elle s'y livra ,
et avec une hâte qui mesurait son trouble. Elle sentait en elle
comme l'essoufflement d'une poursuite , mais cela cédait à
la fraîcheur de l' air , au large mouvement des houles. Même
la plainte rythmée des avirons dans les tolets la pacifiait.
Elle savait pourtant que ce n 'était qu 'une trêve, qu 'une
question était posée, qu 'il faudrait y répondre. Son fragile
veuvage ne la protégeait plus, ni contre les autres, ni contre
elle-même... Ce n 'était pas par des paroles que Maurière
l 'avait envahie: tout ce qu '' dk ii i  état '  vul gaire , brutal , saut
peul-circ quand il parlait de son métiei. . Elle n 'allait pas se
mentir pour la première fois: ce qui l'attirait, c'était la

bouche ferme et le rire des dents mouillées, les cheveux
blonds abondants où pouvaient s'enfoncer les caresses des
doigts, la force souple du corps athlétique, c'était ce corps 1
Une corps seul ! Etait-ce possible?...

La secousse rude de l'arrivée, quand l'étrave heurta les
inadriers de la cale, la rappela à la rive.

Elle prit pied sur le môle en pente. Un pêcheur à la ligne,
botté de caoutchouc, y surveillait so gros bouchon rouge:
des guitans nageaient dans son seau. Le printemps pesait déjà
sur les arbres et raidissait devant elle la côte criblée de soleil.
Elle marcha quelques minutes sur la route, prit à gauche le
sentier de falaise qui dominait la rivière, mais elle ne la
voyait plus, car le chemin était encaissé, comme dans une
tranchée, entre des genêts et des cassis-fleurs. Le sentier
franchit la pointe, puis il se prit à redescendre, par des
détours escarpés où le pied devait se méfier des racines, des
pierres. U la mena jusqu 'à une anse large où il s'évanouit
brusquement dans la glaise brillante.

C'était une grève en demi-cercle, cernée de rochers, que
couronnaient des bois. La rivière bleue la fermait à l'est, et
dans la vase, des bateaux s'engluaient , yachts de plaisance,
lougres aux prélarts tendus par des entrelacs de corde,
barques noires de pêche, toutes suantes de goudron. Les uns
s'y tenaient debout sur leurs béquilles, d'autres s'y cou-
chaient sur le flanc et leurs chaînes tendaient des réseaux de
pièges gris sur la vasière. Mais il y avait surtout, dominant
les autres de leur masse élevée, trois terre-neuviers dressés sur
le sable, au bord même de la falaise sud, là où la mer n 'at-
teignait qu 'aux plus grandes marées. Ils semblaient de loin
emmêler leurs mâts aux branches des chênes. C'étaient trois
grands voiliers des la Hourie qu 'on n 'armait plus et qui
pourrissaient là, tranquillement , au grand soleil.

(A suivreJ

La 1£ •<_/Toune

albert bozdogan
présente à sa fidèle clientèle

ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau

au renard argenté
6, rue de bourg - lausanne

Hôtel Croix Fédérale
Le Crêt-du-Locle

Fêtes dé f in  d'année
Sylvestre , lar et 2 janvier

SES M E N U S
DE C H O I X

Ses vins renommés
Prière de retenir sa table

Tél. 2.33.95

Se recommande : G. Donzé
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Un KRNANDEL plus drôle que jamais ï He™* Salvador - Annie Cordy 
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1 Les Grands Magasins GONSET S.A. I m9K 1 „ AU PANSER FLEURI " I «
||| |F |\ remercient son estimée et f i dè l e  clientèle pour la III f^lS
«PRIF ill confiance qu 'elle leur a témoignée et lui présente xm %mÊr
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ses Meilleurs Vœux pour
la Nouvelle Année
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L'Office de Propagande des Vins de Heuchâtel ° "'"T *̂,.,
présente aux négociants tout comme aux consommateurs, ses vœux les plus sincères
pour 19S7. Il recommande à chacun, pour bien commencer l'année, de boire avec
modération un bon vin de Neuchàtel et d'offrir aux enfants un agréable jus de raisin

du pays
\. i J

Après votre repas

Ne l'oubliez pas

i
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ALIMENTATION ^Z^̂ ^̂ ^^R^

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une heureuse nouoelle année

Mme H. Briffaud-Ssutschi

JEUNE FEMME connais-
sant les travaux du mé-
nage cherche place le plus
vite possible. Désire tra-
vailler de 8 h. à 15 h. 30.
Couchant chez elle. Réfé-
rences à disposition. Paire
offres sous chiffre H. B.
28060 au bureau de L'Im-
partial. 
PATISSIER Italien cher-
che engagement. S'adr. à
Mme Albertlni, rue du
Parc 75.
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W honorable clientèle pour la confiance P
m qu 'elle nous a accordée pendant les m
j& nombreuses années écoulées. 
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LA CHAUX-DE-FONDS , LAUSANNE P
Av. Léopold-Robert 79 Av. Ruchonnet 8 %i

Industrie de la place désire engager pour
entrée Immédiate ou à convenir

empiouB (e) de bureau
• ayant de bonnes connaissances de la langue

allemande.
Faire offres sous chiffra U. C. 28174, au
bureau de L'Impartial.

Appartement
A louer dans le quartier nord , une chambre et
cuisinette, complètement remis à neuf , dispo-
nible immédiatement.
Offres sous chiffre J. B. 28162, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandé,
par Monsieur. — Ecrire
sous chiffre M. L. 28075
au bureau de L'Impartial
A LOUER 1 chambre
meublée avec petite cuisi-
ne. — S'adresser rue di
Pi^ts 12, au magasin.
CHAMBRE à louer, con-
fortable. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue

du Parc 11, au 2e étagf
à droite. 
A LOUER chambres
meublées au soleil, libre;
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 2812'
ASTRAKAN Superbe
manteau, taille 44, à ven-
dre à moitié prix. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 28111

Ir ^f
f Lundi (Sylvestre) fermeture à 17 heures V
¦ 

Mercredi 2 janvier, magasins fermés ¦

toute la journée
Jeudi 3, ouverture à 9 heures
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! menu des leies de nouvel-An !
J Prix de Menu sans premier plat Fr. 8.50 5

i Prix de Menu avec Truite au bleu supplément FP. 5.— ¦

¦ Prix de Menu avec Vol-au-vent supplément Fr. I.—

1 * I
Potage crème d'asperges a

¦ Poularde dorée à la broche maison m

| Pommes frites I

ta Macédoine de légumes I

¦ Salade *

Meringues glacées |
Fruits, fromages |

B *

I 

Prière de réserver sa table |

® Mm m wm&wmm wm%mmê

-̂ c -̂ c

/_MI I  «

^1UII notre aimable clientèle
nous souhaitons une

Donne et iieureuse Année

^^MT f̂fiK  ̂ f fcj \ P W JJÎZtëudSÈ J_ f̂ctw.

Fermeture le 31 décembre à 18 h. — Ouverture le 3 janvier à 9 h.

.*_ 4c

CONTEMPORAINS

1905
Bons voeux à chacun
L'apéritif traditionnel

aura lieu le dimanche 6
janvier, dès 11 heures, à
l'Hôtel de la Poste.

Après votre repas

V

Ne l'oubliez pas

Vos entrées de repas

avec nos délicieux

J*-

Une nouveauté

pratique , plus besoin

de récipient à fournir

ou à rendre

Neuvo 7 Tél. 2.12.32

v ;

A louer
pour tout de suite

chambre indépendants
au centre de la ville, as-
censeur, chauffage cen-
tral, eau courante.

S'adr. à l'étude Feissly
Berset et Perret, Paix 9
Tél. 2 48 71.

Pendule
Neuchàteloise

de luxe, grande sonnerie
à vendre. — Tél. (038;
6 33 97.

1|P CASFE-VAKIEÏES ^g?

| IA BOULE D'OR j
d Tous les jours de l' année :

PROGRAMMES VARIÉS ET DE MUSIC-HALL

A l'occasion des fêtes : en matinées et soirées -
| la fameuse troupe de t

I lemmy Walker j
présente son tout nouveau programme avec j

! Maurice André Claudette Walker I ,Anne cftel Ii la merveilleusea 1er fantaisiste de retour de Paris 
^ chanteuse de Lyon I

[i e_f les cglv ls :

i Torry C10REZ - Gise BERT - Mony CORDY - Marie-Claire MEYER jj
En matinée : Les Petits Rats de JIMMY WALKER :

IVarie-Claire et Gisèle 1

• 

Prix du billet d'entrée : Spectacles à Noël _rfS^
Fr. 0.50 al5h.30et20h.30 « A



Fabuleuse et déroutante Amérique
LES GRANDS REPORTAGES DE «L'IMPARTIAL»

A gauche : Neiv-Orleans f u t  fondée  en 1718 par l' explorateur français de Bienville qui l'appela ainsi en l 'honneur du
Duc d 'Orléans. Le « Carré frança is » est très pittoresque avec ses rues étroites , ses balcons en f e r  forgé , comme celui-
ci situé dans la rue Royale qui f u t  autrefois la plus importante de la ville. — A droite , c'est daris le « Carré f ran -
çais » que les artistes de la ville exposent leurs œuvres et les soumettent ainsi à la critique des passants — et

surtout au mauvais goût parfois très sûr des touristes.

(Suite)

Mais encore, d'autres insurrections
instaurèrent la terreur et la panique
pendant plusieurs années. A Charles-
ton, on pend trente-cinq nègres qui
avaient organisé une émeute. En Vir-
ginie , sept Noirs tuent une famille de
Blancs, à coups de hache. En quel-
ques mois, une soixantaine de Blancs
sont ainsi « liquidés > .

Vous pensez bien que ça n'était pas
pour arranger les choses.

Pourtant, l'abolitionnisme fait son
chemin. Un imprimeur de Boston, en
1832, lance une campagne virulente en
sa faveur . Il exige la libération immé-
diate de tous les esclaves, sans indem-
nités aux propriétaires.

— SI on commence par enlever aux
gens leurs esclaves, proclamait alors
un sénateur, qui sait si on ne leur
prendra pas ensuite leur maison !

Une institutrice du Connecticut, en
avance d'un siècle sur son temps, ac-
ceptait une petite négresse dans sa
classe. Tollé général ! Réuni d'urgence,
le Parlement local votait illico une loi
Interdisant le mélange et prévoyant
des écoles spéciales pour les Noirs.

A Canaan , dans le New-Hampshire
on n'en construit pas moins, l'année
d'après, un collège pour enfants blancs
et noirs. Criant au scandale , la popula-
tion fait justic e à cette innovation :
300 personnes réunissent 200 boeufs ,
attachent les bêtes au bâtiment et hue
donc ! Dans un effort commun, les
boeufs se mirent en branle , emportant
la maison. Laquelle ne devait sans
doute pas être construite en pierre , ni
en béton.

Entre les Etats , la tension augmen-
tait. Les bureaux de poste du Sud qui
recevaient des journaux du Nord
étaient saccagés. En 1855, on vote dans
le Missouri une loi draconienne, pro-
mettant cinq ans de travaux forcés
à « quiconque imprimerait ou propage-
rait des écrits destinés à faciliter in
fuite des esclaves».

Mieux : un sénateur du Sud ayant
donné une sévère correction , a coups
de canne , à un de ses confrères du
Nord , abolitionniste notoire , les fem-
mes de sa ville ouvrirent une souscrip-
tion pour lui offrir une canne de luxe !
La sienne avait été cassée dans la ba-
garre.

Ajoutons qu 'il était facile aux gens
du Nord de s'insurger contre l'escla-
vage, pour la simple raison qu'il n'y
avait pratiquement pas d'esclaves chez
eux. Mais s'ils se révoltaient contre
cette façon inhumaine de traiter des
êtres humains, ils ne poussaient pas
jusqu 'à l'amour du prochain leur souci
de la justice... Ainsi , en 1855, un pas-
teur noir et sa femme furent expulsés
d'une voiture publique et blessés, à
New-York . Ils portèrent plainte. Or.
le jugement précisait que , en fait , la
présence des gens de couleur dans une
voiture publique nuit à la paix !

Marché aux esclaves
Avant la guerre de Sécession, l'es-

clave noir était la propriété de son
maître. Il n'avait pas le droit de se
marier civilement, ni d'ailleurs aucun
autre droit .

On se procurait des esclaves au mar-
ché, et notamment à Richmond. L'a-
cheteur éventuel palpait l'homme (ou
l'enfant, qui était mis en vente dès
sa dixième année) sous toutes les cou-
tures, l'examinait d'un œil connaisseur ,
l'évaluait. Il le faisait sauter , danser
et courir, afin de se rendre compte de
sa condition physique.

Certes, quelques lois protégeaient
l'esclave. Ainsi, le maitre ne pouvait
battre son nègre jusqu 'à l'estropier.
Mais comme le pauvre Noir ne possé-
dait pas le droit de porter plainte
contre un Blanc , ces protections de-
meuraient toutes théoriques.

Un « bon mâle » se vendait jusqu 'à
1200 dollars. S'il portait des traces de
coups , on en déduisait que son ancien
maitre l'avait battu parce qu 'il avait
mauvais caractère , ce qui le dépréciait.

Les paiements se faisaient « au
comptant et en or» . Dans les rues de
la ville, des hommes-sandwiches se
promenaient, annonçant sur leurs
pancartes les prix et le nombre d'es-
claves à vendre. Dans les « bonnes »
années, on traitait jusqu 'à . 6000 affai-
res...

Lea planteurs n 'avaient pourtant
pas un coeur de nierre : ils séparaient
rarement les familles qui se vendaient
en bloc.

En 1850, on comptait encore 3.200.000
esclaves dans les quinze Etats du Sud.

La guerre civile
Quand Abraham Lincoln, abolition-

niste à tous crins, parvient à la prési-
dence des Etats-Unis, la Caroline du
Sud décide de se séparer et se déclare
Etat indépendant. Ses journaux pu-
blient les nouvelles dés autres Etats
sous le titre : «Dépêches de l'étranger» !
A leur tour, six autres Etats réclament
leur indépendance , tant est grande Ja
crainte que l'esclavage soit déclaré
illégal . Or toute l'économie des pays
du Sud , ne l'oublions pas, reposait sur
cette main-d'oeuvre bon marché...

« Si quelqu 'un essaie d'arracher le pa-
villon américain », riposta dans un té-
légramme fameux le ministre de la
guerre à Washington, « fusillez-le sur-
le-champ ».

Le Sud se groupe en Etat indépendant
et proclame « cette vérité première que

l'esclavage est la condition naturelle
et normale des nègres » ! Une consti-
tution est mise sur pied et lés Etats
confédérés (ainsi qu 'ils se baptisent)
sont dès lors bien décidés à rie phis
admettre aucune ingérence des gens du
Nord dans leurs affaires .

En avril 1861, les Sudistes attaquent
la garnison militaire qu'un officier nor-
diste avait refusé d'évacuer : c'était le
commencement d'une longue guerre ci-
vile , la guerre de Sécession, qui devait
se poursuivre jusqu'en 1865, après la
reddition du fameux général Lee.

Si vous voulez en connaitre davan-
tage sur la question , relisez « Autant en
emporte le vent », et « La Case de l'On-
cle Tom », digérez l'optimisme des Gos-
set («L'Amérique aux Américains») ,
redécouvrez l'intelligence dirigée de
Simone de Beauvoir (« L'Amérique au
jour le jour»)  et faites bon poids avec
« La guerre de Sécession » de l'historien
Léon Lemonnier. Vous en saurez ensui-
te beaucoup plus que moi... >

En attendant et pour finir de ponti-
fier , je vous rappelle encore que l'escla-
vage fut légalement aboli en 1865. Le
problème, pour autant , subsistait. Ac-
tuellement encore, les Noirs procurent
bien des cheveux gris aux Blancs d'A-
mérique.

C'est ce que nous verrons... l'année
prochaine, si vous me faites confiance.
Je tâcherai , alors, de me prendre moins
au sérieux qu 'aujourd'hui , c'est promis,

Charles-André NICOLE.

Le monde en ce 31 décembre 1956!
Sur le seuil de 1957

L année 1956 se termine;
quoique très mouvemen-
tée , elle n'a guère changé
le visage du monde.

Sur la carte politique
mondiale on distingue en
premier lieu les pays du
Pacte de l 'Atlantique (O.
T. A. N.) et la zone d'in-
fluence russo-chinoise .

Au Moyen-Orient et
dans le Sud-Est Asiatique
se situent deux groupes
de pays liés aux Occi-
dentaux , à savoir les
pays du Pacte de Bagdad
(Turquie , Irak , Iran , Pa-
kistan , Grande-Bretagne )
et les pays du S.E.A.T.O.

(signataires Etats-Unis ,
Australie , Nouvelle-Zé-
lande , Philippines , Thaï-
lande , Pakistan , France ,
Grande-Bretagne). La zone
de ce traité désigne l'ensemble de la région
de l'Asie du Sud-Est , y compris tous les
territoires des parties asiatiques , ainsi que
l' ensemble de la région du Pacifi que du
Sud-Ouest , à l'exclusion de de la rég ion du
Pacifique située au nord du 21" 30' de
latitude nord. Ni Formose , ni Hongkong
ne tombent donc dans ce traité.

En outre les Etats-Unis sont liés à plu-
sieurs pays de l'Extrême-Orient et du Pa-
cifique du Sud-Ouest par un traité de
sécurité mutuelle notamment au Japon , à
la Corée du Sud , aux Philippines , à l'Aus-
tralie , à la Nouvelle-Zélande , tandis qu 'un
pareil traité existe également entre les
Etats-Unis et Formose.

Quant aux bases militaires , seules les
bases hors des pays mêmes sont indiquées;

faute d' espace , il n 'était pas toujours pos-
sible d'indiquer le nombre de bases (p, e.
il y a 8 bases en France , 12 en Allemagne ,
17 en Grande-Bretagne).

Les riches sources de pétrole dans les
pays du Moyen-Orient , donnent à cette
région une importance particulière. Etant
donné que la Russie a (contrairement aux
Etats-Unis) une production insuffisante, le
pétrole de cette région est proportionnel-
lement plus important pour l'Union sovié-
tique que pour l'Occident.

L'Afrique connaît trois nouveaux pays
indépendants , notamment le Maroc , la
Tunisie et le Soudan. Ce dernier pays fait
maintenant partie de la Ligue arabe.

La quantité d'uranium (matière première
de la bombe atomique) n'est pas non plus

abondante en U. R. S. S. Le Canada , les
Etats-Unis et surtout le Congo belge sont
les pays les plus riches en minerai d'ura-
nium. C'est au nord de l'Iran que se
trouverait la plus grande partie de l'ura-
nium russe.

Les cours de répétition et
de complément en 1957

Voici la fin du tableau des cours de
répétition pour 1957 intéressant les
troupes romandes. Pour les classes
d'âge astreintes au service, se reporter
à l'affiche de mise sur pied.

Troupes légères
Dragons : EM. Gr. drag. I : du 25 3

au 13.4 ; EM. Gr . drag. 2 : du 29.4 au
18.5 ; Esc. drag. 1, 2 et 3 : du 25.3 au
13.4 ; Esc. drag. 4, 5 et 6 : du 29.4 au
18.5 ; Cp. drag. 52 : du 6.5 au 18.5 ;
Cp. drag. 60 : du 6.5 au 18.5.

Cyclistes: EM. Rgt. cyc. 4 (Cp. EM.) :
du 20.5 au 8.6 ; Bat. cyc. 1 et 2 : du
20.5 au 8.6.

Troupes légères motorisées : EM. Rgt .
drag. mot . 1 (Cp. EM.) : du 20.. au 8.6 ;
Bat. drag. mot. 12: du 20.5 au 3.6. ; Esc.
expl . mot. 31 : du 25.3 au 13.4 ; Esc.
expl. mot . 40 : du 12.8. au 31.8; Cp. can.
ach. 1 : du 25.3 au 13.4 ; Cp. can. ach.
11 et 14 : du 20.5 au 8.6.

Forma tions blindées : Gr . chass. ch.
21 : du 20.5 au 8.6 : Gr. chars L. 1 (sauf
Cp. 1-1) : dû 29.4 au 18.5 ; Cp. Chars
L. 1-1 : du 23.9 au 12.10.

Artillerie
Artillerie mobile : EM. Rgt. ob . 1 :

du 23.9 au 12. 10 ; EM. Rgt. ob. 2 : du
29.4 au 18.5 ; EM. Rgt. art. 10 : du 12.8
au 31.8 : EM. Rgt . ob. ld. 26 : du 25.3
au 13.4 : Gr . ob. 1 (sauf Bttr . ob. 1-1) ¦

du 23.9 au 12.10 : Bttr . oh. 1-1 : du 30 9
au 19.10 ; Gr . ob. 2 : du 23.9 au 12.10 :
Gr. ob. 3 (sauf Bttr. ob. ITI-3) : du 25.3
au 13.4 : Bttr . ob. III-3: du 9.9 au 28 9 ;
Gr. ob . 5 et 6 : riu 29.4 au 18.5 : Gr.
ob . 25 : du 8.7 nu 27.7 ; Gr. ob. 26 : du
2 9 au 21.9 : Gr . ob . 31 : du 20.5 au 8.6 ;
Gr . can. ld . 41 : du 25.3 au 13.4 ; Gr.
^an. ld . 42: du 29 .4 au 18.5; Gr. can. ld.
SI : du 12 .8 au 31.8 ; Gr. oh . ld. 71 et
72 : du 25.3 au 13.4 : Battr . Im ld. 1 :
du 23.9 a" 12.10 ; Bttr. Im . ld . 2 : du
?,8.4 au 18.5.

Les sections DCA des Gr. ob. 25 et
26 et des Gr. can. ld. 41 et 51, cités ci-
dessus , feront un cours technique de
DCA d'a rtillerie, du 11.11 au 30.11.

Formations de forteresse : EM. Rgt ,
fort. 19 : du 2.9 au 14.9 ; EM. Gr . fort.
1, 2 , 3 et 4 : du 2.9 au 14.9 ; EM. Gr
fort. 8 : du 9.9 au .21.9 : EM. Gr. fort
22 : du 2.9 au 14.9 ; Cp. fort. 1 à 10
61, 63, 64 et 65 : du 2.9 au 14.9 ; Cp
fort. 18. 2? et ?4 : du 19.8 au 31.8 ; Cp.
fort. 66, 71 et 72 : du 9.9 au 21.9 ; Cp.
fort. 93 : du 30.9 au 12.10.

Les hommes des sections DCA rece-
vront des directives Individuelles jus-
qu 'à fin février.

Troupes d'aviation
Les états-majors et les escadrilles

font leur service selon ordres de mar-
che spéciaux.

EM. Rgt . aérod. I : du 25.3 au 13.4 ;
EM. Gr. aérod. 1, 2, 3 et 4 : du 25.3 au
13.4 ; Cp. av. 1 à 6 : du 25.3 au 13.4 :
Cp. av. 10 : du 14.10 au 2.11 ; Cp. pc.
av. 1 : du 25.3 au 13.4 ; Cp. radio av.
1 : du 25.3 au 13.4 ; Cp. ASA, 62 : du
30.9 au 12.10.

Troupes de défense contre avions
EM. Rgt. DCA I : du 29.4 au 18.5 ;

Gr. L. mob. DCA 2 : du 25.3 au 13.4 ;
Gr. L. mob. DCA 2 : du 29.4 au 18.5 ;
Gr. L. mob. DCA 10 : du 11.3 au 30.3 ;
Gr. L. mob. DCA 14 : du 11.2 au 2.3 ;
Gr. L. DCA 21 : du 29.4 au 18.5 ; Gr . ld.
DCA 34 et 35 : du 29.4 au 18.5 ; Bttr.
DCA aérod . 1 à 5 : du 25.2 au 16.3 ;
Gr. DCA bar . hydr . 212: du 23.9 au 12.
10.

Cours de transmissions de la DCA
lourde : Gr . ld. DCA 34 : du 24.6 au
29.6 ; Gr. ld. DCA 34 : du 30.9 au 5.10
(classes 1928 à 1935) .

Troupes du génie
(Pour les colonnes de transports

auto des sapeurs, voir sous troupes des
transports automobiles.)

Bat. sap. 1 (sauf Cp. sap. II-l) : du
25.3 au 13.4 ; Cp. sap. II-l : du 23.9 au
12.10 ; Bat. sap. 2 : du 21.4 au 18.5 ;
Bat. sap. 10 : du 2.9 au 21.9 ; Bat..sap.
mot. 31: du 20.5 au 8.6; Gr. pc. génie 1:
du 24.6 au 6.7 : EM. Gr. destr. 3 : du
7.10 au 12.10 ; Dét. destr. 7, 8 et 9 : du
7.10 au 12.10 ; dét.. destr . 58: du 26.8
au 31.8.

Troupes des transmissions
EM. Gr. trm . 1 : du 29.4 au 18.5 ; Cp.

radio 1 : du 25.3 au 13.4 ; Cp. radio 2 :
du 29.4 au 18.5 ; Cp. radio tg. 9 : du
26.8 au 14.9 ; Cp. radio 10 : du 2.9 au
21.9 ; Cp. radio 21 : du 23.4 au 18.5 ;
Cp. radio 31 : du 20.5 au 8.6 ; Cp. tg. 1 :
du 25.3 au 13.4 ; Cp . te. 2 : du 29.4 au
18.5 ; Cp. tg. 10 : du 12.8 au 31.S ; Cp.
tg. 21 : du 29.4 au 18.5 ; Cp. trm.fort.
60 : du 2.9 au 21.9 ; Dét . pie. 3 : du
30.9 au 12.10 ; Dét. pig. 14: du 29.4
au 11.5.

Troupes du service de santé
Gr. san. 2 (sauf amb. chir. IV-2) : du

29.4 au 18.5 ; Amb. chir . IV-2 : du 26.4
au 15.5 ; Gr . san. mont. 9 : du 2.9 au
21.9 ; Col. tr. san. VI-10: du 2.9 au 21.9;
Cp. san. L. 31 : du 20.5 au 8.6 ; Col.
+ R 81 : du 9.9 au 21.9 ; Dét. san. ter.
S. C. 103 : du 30.9 au 12.10 ; Col. SCF
trsp. san. 1-81 : du 9.9 au 21.9.

Troupes des subsistances
(Sans les détachements du service

complémentaire.)
Gr. subs. 1 : du 25.3 au 13.4 ; Gr.

subs. 2 : du 29.4 au 18.5 ; Gr. subs. 10 :
du 12.8 au 31.8 ; Cp. L. subs. 31 : du
20.5 au 8.6.

(Pour les colonnes de transports
auto, voir ci-dessous.)

Troupes des transports automobiles
Cp. pol. rte 21 : du 29.4 au 18.5 ; Gr.

transp. auto 14 : du 6.5 au 18.5 ; Col.
transp. auto 1-10, 11-10, IV-10 et VI-10 :
du 6.5 au 18.5 ; Col. transp. auto sap.
V-10 : du 6.5 au 18.5 ; Col. transp. auto
62 : du 30.9 au 12.10 ; Cp. rép. véhic.
mot 110 : du 6.5 au 18.5 r Cp. carb. 101,
102, 110 et 121 : du 6.5 au 18.5.

Lisez « LTmpartial »

toute sécurité

Chronique neuchàteloise
Les Bayards

Au Conseil général
(Corr.) La séance s'est tenue jeudi sous

la présidence de M. Arnold Reymond. 14
membres présents et 1 absent. Le Conseil
communal assiste au complet à l'assemblée.

Le secrétaire de commune, M. Marcel
Giroud , présente le budget.

Dépenses : 164,640 francs.
Recettes : 155,024 francs.
Déficit : 9616 francs.
Les plus grosses sources de recettes sont

produites par l'impôt : 38,600 francs.
Les forêts 43,280 francs.¦Divers : 11,000 francs.

- Services industriels : 5600 francs.
"Dans les dépenses, relevons 23,000 francs

¦comme frais d'administration , 28,000 francs
Pour l'instruction publique , 15,000 francs
pour lés travaux publics et 70,000 francs
pour les oeuvres sociales.

M. Jacques Steudler , conseiller général ,
prend longuement la parole. Il demande une
orientation de la politique financière vi-
sant à alléger les deux postes : oeuvres so-
ciales et administration , pour diminuer le
déficit .

Le Conseil communal répond qu 'il sera
tenu compte de ces remarques.

Ensuite, une demande de 4400 francs deI crédit pour suppléments de salaires aux
employés communaux pour 1956, est ac-
cordée à l'unanimité.

La séance est levée après de courts au-
tres divers.



vous présente ses meilleurs
vœux pour l'année nouvelle

: LE LOCLE 12, rue Daniel-JeanRichard

La Pharmacie-Droguerie GAUCHAT
Industrie 1

remercie et présente à tous ses meilleurs
vœux pour 1957

Coiffure j Ê ÊÊf^
et beauté 

^ME'

MADAME F. E. GEIGER
Diplômée de Paris, Berne, Berlin
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 25 Tél. 039 2 58 25

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Mme Adrienne GAILLE
Gymnastique et massages médicaux

Léopold-Robert 83, tél. 2 69 52
remercie et présente à son aimable clientèle

ses voeux les meilleurs à l'occasion de la
nouvelle année.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Joël Geiser
Succès 1

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Grand GEORGES - Bar
: Serre 83 Pace Maison du Peuple

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

BoQcherie-Chareuterie DU GENTIL
Rue du Commerce 81

remercie sa bonne clientèle et lui adresse
ses bons voeux pour la nouvelle année

GIANINI Linos
Bureaux Léop.-Robert 114 - Tél. 2 63 34 et 2 69 97

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleur , voeux pour la nouvelle année.

Giovannini Frères
Gypserie-Peinture

Atelier : Parc 7 Bureau: Arthur-Munger 12

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs

voeux pour l'an nouveau

A. & J. GIRARDIN
Fourniture et pose de linoléum

PREMIER-MARS 5 STAND 6
remercient leur bonne et . fidèle clientèle
et présen tent leurs meilleurs voeux pour la

nouvelle année

MENUISERIE - VITRERIE

Georges GIULIANO
BEL-AIR 14 Tél. 2 41 53

remercie et présente ses meilleurs voeux
à sa clientèle ainsi qu 'à ses connaissances,

à l'occasion de' la nouvelle année

Gogler Publicité
remercie sa clientèle et lui présente ses voeux

les meilleurs pour 1957

JULIEN GIRAR D
Notaire J.-Drez 58, Tour do la Garo

présente ses meilleurs vœux pour 1957
¦ ¦ ¦¦

'

A. GRANATA
Gypserie et Peinture ¦- .

Téléphone 2 47 36
présente à sa bonne clientèle amis

et connaissances
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

' •

F. O. M. H.
La Chaux-de-Fonds

présente è tes membres
et leurs familles
«es meilleurs voeux
pour l'année 1957

Andiré daDO©tfëll
GYPSERIE - PEINTURE

Fritz-Courvoisier 22 a Tél. 2 13 41
présente à sa fidèle clientèle, ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Excursions ,,Rapid -Blanc"

Garage G LO H R
Avenue Léopold-Robert lia
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1957

Bâlois. Vie
L Fasnach.
agent général

St-Honoré 18
NEUCHATEL

présente à MM. les
assurés de

« La Bâloise » ses
meilleurs voeux pour

1957

Meilleurs veaux pour 1957

G. GILARDI
FERBLANTERIE • COUVERTURES

Hôtel-de-Ville 88a

Un grand merci et nos voeux
les meilleurs pour l'an nouveau

Gobet S. A., Oeufs
Parc 2

<TTM ràMcncron

Merci
à notre fidèle et nombreuse clientèle et

Bonne Année à tous
La Chaux-de-Fonds Av. L.-Rob ert 73

Madame et Monsieur

FLEISCHMANN
COIFFEURS
Place Neuve

souhaitent une bonne
année à leur honora-

ble clientèle.

La maison

Ganguillet
Serre 83

présente ses meilleurs
vœux pour 1957

Albert Gouens
Electricité N.-Droz 11
remercie son honorable
clientèle et lui présen-
te ses bons voeux pour

la nouvelle année.

' 'ÉSSêk.
'*(¦¦¦'(-/W rQp\ V" Meilleurs voeux
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LA FRÉGATE

Salon de coiffure
pour dames

LS FENART
Serre 3

présente à son
honorable clientèle ses
voeux sincères pour la

nouvelle année

ie Nadine FLUCKIGER
EPICERIE Doubs 113

présente à. sa fidèle
clientèle ses voeux

les meilleurs pour la
nouvelle année

y *  s. 9. f +o C A T ransports
/>ç^V N. "• W «I M I internationaux
(Ctnrn\ Rue de la Serre 65
\ •""l I remercie et présente à sa bonne
\ 1870 y  clientèle ses meilleurs voeux
\-̂ ^_/ pour la nouvelle année

Sant® (S R AIMA
GYPSERIE - PEINTURE

Bols Noir 47 Tél. 2 63 57.

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
voeux les meilleurs pour la nouvelle année

Michel Gattoni & fils
Entreprise de gypserie peinture

Léopold-Robert 4
A tous nos clients et
amis, nos bons voeux
pour l'an nouveau.

Boucherie Centrale

Isaac GEISER
Passage du Centre 3
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Henri GEISER
Magasin USEGO

Gentianes 45
remercie sa fidèle

clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour l'an nouveau.

HENRI GIRARD
Tabacs - Cigares
Léopold-Robert 68

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

RUE NEUVE 11

vous souhaite \
bonne et heureuse

année

René Gf ravdef
Au Tigre Royal Fourreur Léopold-Robert 68

remercie et adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

^»—__- Rue du Parc 39
r..; f̂ lP&  ̂

Place Neuve 6
y  \ . J \ ^^  ̂

présentent à leur
/ y y .  \̂  ̂ 1 bonne clientèle
AmmmmBbmff n , u _4*l leurs meilleurs
/ |fl̂ ]î|3-U-j--__ -̂---iUJ-4J 

vœux pou
r 1957
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_ 

de 1>Ass0C
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i J suisse des Maîtres
* Opticiens

Samuel GENTIL
..Carrière et transports LA SAGNE
' remercie son honorable clientèle et lui pré-

. sente ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année

Gremion S.A.
COMBUSTIBLES

Neuve 4 Tél. 2 29 61

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

E. Glockner ..Credo-Mob "
Peseux 4, Place du Temple
remercie et présente à sa fidèle clientèle, ses

voeux sincères & l'occasion de la nouvelle année

Produite laitière.

Maison G N A E G I
Rue de la Serre 5 et Av. Ch. Naine 3

présente à son honorable clientèle ses bons
voeux pour la nouvelle année

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

EUGÈNE GAILLE
HOTEL-DE-VILLE 4

présent3 à, sa fidèle clientèle et à ses amis
ses-meilleur., VCîUX pour la nouvelle année |

i_Mr_nmMr"nr,i "—'un i»_i.iii...iaiwTri_wmir____-_in-t_iT___rn

Ch. Grandjean
Radio et Electricité

Rue Numa-Droz 114

*

présente à sa bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année -

Le Comité de

Société de bienfaisante et d'utilité
publi que , remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont bien voulu penser
à notre institution au cours de cette
année et leur souhaite les meilleurs

voeux pour l'an nouveau

BOUCHERIE

Pierre C1AUOUE
Numa-Droz 88

adresse à sa bonne. clientèle, amis et ¦
connaissances ses meilleurs voeux pour la j

nouvelle année

L'ENTREPRISE DE TOITURE

Roger Gaiffe
: Paix 76 Tél. 21819

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Café des Faucheurs
H. GIgon-Mink Granges 5

adresse à sa nombreuse clientèle et amis
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

waiterfREY
Coiffeur Promenade 16
adresse à sa fidèle
clientèle, amis et con-
naissances, ses meil-
leurs voeux pour la

nouvelle année.

J. FRANEL
Cycles - Motos - Autos

Machines agricoles
Agence Motosacoche

Charrière 15
présente à sa fidèle
clientèle, ses amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Boulangerie - Pâtisserie

Roland FORESTIER
T. Allemand 101

remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses voeux pour la
nouvelle année.
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Nouvelle

cfiaux-de lonnière

inédile

de

J.-M. Nussbaum

I y a, bien sûr, ce long couloir noir à traverser.
Peti t Porteur , arrivant à la grille , s'arrête, pru-
dent. Un coup d'œil bref , de gauche à droite ,
jusqu 'au fond et hop! d'un coup, trois sauts ,
jusqu 'à la porte, pour éviter qu'on ne vous
tombe dessus, d' un recoin sombre.

Ouf! il est au bout... Il va respirer...
Non !
II l'attendait , cette longue ficelle de Pistache! Il

lui serre la tête entre ses bras , serre, serre, serre.
Petit Porteur étouffe , pendant qu 'un autre lui botte
le derrière à toute vitesse, car il ne faut pas que le
« lynx » s'aperçoive de quelque chose. Peti t Porteur
se débat , lance de vains coups dc pieds, tente de
crier. Trente secondes, et c'est fini...

— Salauds! crie-t-il.
Un ricanement accueille cet accès de rage impuis-

sante.
— Tu vas courir le dire à ta maman? Allons,

bébé, en marche...
Non , il n 'ira pas. Sa mère a autre chose à faire

qu 'à s'occuper de ses « raclées » quotidiennes. 11
comptera ses journaux , toujours aux aguets, afin
qu 'on ne lui en chipe pas deux ou trois , dont il ne
pourra expli quer la disparition ; il doit les payer
ensui te, à deux sous pièce, à moins que l'abonné
qui n 'a pas reçu son numéro ne réclame pas, ce qui
est rare.

Il s'enfuira , craintif. U connaît , dans « sa »
première maison de la rue du Parc, une cave où il
pourra pleurer cinq minutes, pour se remettre. Il y
court , car les larmes lui coulent déjà des yeux...

— Et il ne faut pas qu 'on me voie... Il ne faut pas
qu 'on me voie... Il ne...

II serre les poings... Il a peur... II sait qu 'il ne
trouvera de pitié ni chez les petits , ni chez les
grands. Et même s'il y en avait! Les lendemains sont
terribles, quand on s'est baigné dans la tendresse
qui vous tombe dessus, par hasard. On s'est mis
bien au chaud, mais l'air glacé de l'hiver est toujours
à la porte, et il paraît tellement plus froid quand on
le retrouve !

1 préfère pleurer tendrement sur lui-même. Autre-
fois, il avait encore la force de s'imaginer vain-
queur , fort et redoutable , distribuant avec
désinvolture calottes et pieds vengeurs à tous
ses persécuteurs terrorisés.

Maintenant , il est trop fatigué.
Il voudrait qu 'éclate un incendie; qu 'un

cheval furieux sème la terreur; qu 'un bandit hirsute
étrangle une petite fille; et que lui , Petit Porteur , pur ,
fringant et sans reproche, s'élance dans la maison
en flammes pour sauver l' un de ses ennemis sous les
yeux extasiés de tout un peuple; saute au mors du
cheval écumant, évitant une mort certaine à Anne-
Marie, la moqueuse, celle qui app laudit quand on
le bat; terrasse sans bavure le brigand. Accordant
généreusement, aux acclamations de l'assistance , un
pardon global à ses tortionnaires humbles et repen-
tants.

1 n 'y a pas de brigand. Il n 'y a que l'abonné
furieux :

— Alors, galopin, c'est ainsi que tu portes
tes journaux? On te paye pour lire le feuilleton ,
je pense? Je vais signaler ça à « LTmpar », on
verra ce qu 'on verra !

Rien à répondre. Il donne la « feuille », les
yeux de côté, Ce qui le fait traiter d'hypocrite :

— Oui , il ne vous regarde jamais dans les yeux.
C'est un sournois; faut pas s'y fier!

Verdict sans appel: il finira en prison , Peti t
Porteur !

Trente-et-un décembre: jour des étrennes. Le
premier « client », tout content de trouver
un prétexte, ne lui a rien donné. Ça com-
mence mal. Il sonne, et au lieu de fendre les
escaliers après avoir fixé le journal au pom-
meau de la porte, il descend lentement:

— Bonjour, Madame. Bonne année...
— Ah! c'est vrai. Attends un peu, mon garçon...

Tiens, voici pour ton Nouvel-An.
Il est poli, Petit Porteur :
— Oh! ce n'est pas pour cela... Merci , Madame.

Au revoir, Madame. Bonne année...
Il a pris un gros porte-monnaie avec lui, car, si

tout va bien, il ramènera une bonne cinquantaine
de francs. De quoi commencer l'année avec le
sourire, que diable !

Déjà
, son cœur a changé. Petit Porteur entre

dans le jardin de ses délices. La neige s'est
mise à tomber , discrètement. Elle danse, danse
sous la lampe. 11 est là , les mains dans les
poches, sac sur la hanche, col relevé, le pauvre
dérisoire qui aura toujours froid , froid aux
mains, froid aux pieds, froid au cœur. Il sait

confusément qu 'au fond du désert , il aura encore
froid. A regarder tomber sa petite sœur la neige , qui
a froid comme lui , il s'allège et s'éparpille: il s 'est
oublié.

Il y a là une petite maison à tourelles , qui le fait
rêver. Un jardin moussu, aux arbres dégingandés.
Il n 'a plus peur. Le nez collé à la fenêtre , yeux
grands comme le monde, il voit la fille enchantée ,
qu 'il contemple presque chaque jour. Elle est
blonde, rose, belle, et elle joue du piano. La musique
fait pleurer Petit Porteur. Il voudrait bien s'évanouir
dans les notes, se laisser porter comme une âme, sur
les chants ouatés qui traversent pour lui les vitres.
Ce piano angélique, signe et frontière d'un monde
interdit , il l'aime, comme il est impossible d'aimer;
il est son .paradis , son havre de grâce, sa récom-
pense.

Béatrice vient parfois coller elle aussi son nez
contre le verre. Ils se regardent un instant , paraissent
s'embrasser sur les lèvres, puis elle disparaît , dans
un grand éclat de rire qui fond dans le cœur de
Petit Porteur comme un chocolat d' une douceur
inconnue. Peut-être a-t-elle onze ans, un de plus que
lui , mais elle est drôle, drôle, ou même un peu?
folle ! Hier, elle a tout à coup ouvert la fenêtre, et
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Rue Fritz-Cour-
uoisier, Due de
la Place de l'Ours
(dessin de Geor-
ges FroideuauxJ

lui a jeté sa tête à la sienne en lui disant:
— Tu es amoureux de moi, que tu me regardes

tout le temps ?
Petit Porteur, rouge, ébahi , muet, n 'a su que

répondre. Amoureux, amoureux, il l'est, sans doute ,
mais quoi...

— As-tu des sous ? continue-t-elle.
Non, où les prendrait-il ? Et pour quoi faire ?
— Si tu veux que je t'aime aussi, il te faut m 'ap-

porter des paniers entiers de pralinés.
Le geste est éloquent : entiers ! Petit Porteur ima-

gine les somptueuses a•rbeilles de chocolats , qu 'il
lui faudra bien gagner pour se faire aimer! Ah!
misère...

Elle 
lui a piqué sur la joue un baîsèr léger,

parfumé, sec comme un soufflet.
— Et tu sais, j'en donne de bien meilleurs,

quand je veux ! lui chuchote-t-elle avant de
refermer la fenêtre. Elle quitte la chambre, non
sans lui lancer une espèce d'œillade de
connivence.

Mais aujourd'hui , il a de l'argent; il en a reçu ;
il doit l'apporter à sa mère, certes; mais quoi',
pourra-t-elle vérifier ce qu 'on lui a donné ? Au
moment de coller son nez à la vitre, il se voit
l'enfant heureux qui amène à cet ange les pralines
qu 'elle désire. Son cœur bat. 11 a peur de céder à la
tentation. Sa mère, qui travaille... Ses frères et
sœurs... Ses...

Mais non: il court à la confiserie , bégaye, hon-
teux , quelques mots qui sont enfin compris, et sort ,
un gros sac de bonbons dans les mains, pour lequel
il a à peu près tout dépensé ce qu 'il avait.

Béatrice est toujours au piano. Mais elle attend ,
coquettement, s'étirant avec grâce, surveillant la
fenêtre du coin de l'œil.

Petit Porteur revient , et s'installe. Elle ne regarde
plus , plus rien. Lui , somnambule , lève lentement ie
bras au bout duquel est suspendu le sac merveilleux.
Béatrice joue , joue , joue... Attente insupportable.
Lui sent les larmes lui monter aux yeux. Aussitôt
elles giclent , presque avec rage. U va frapper , crier ,
faire quelque chose, quand , brusquement , Béatrice
saute de sa chaise, se lève, le regarde avec une
espèce d'intensité grave et surprise. Elle voit le sac ;
elle est comblée ; elle tient , éternellement , le garçon
dans sa main; elle est déjà femme; elle a séduit.

Long regard , entre les deux. Lentement , genti-
ment , sans le quitter des yeux , Béatrice prend sa
jupe entre le pouce et l'index , ct fait à Petit Porteur
sa plus gracieuse révérence. Elle ne rit pas, elle
sourit légèrement. Puis sort , lui faisant signe d'en-
trer dans la maison. Il la connaît , il y monte et
descend les escaliers tous les jours. Elle vient à sa
rencontre , un doigt sur la bouche , l'entraîne dans sa
chambre où il n 'a jamais pensé qu 'il irait un jour ,
l'assied à côté d'elle , prend le sac :

— C'est pour moi ?
Un signe de tête, c'est tout ce que Petit Porteur

peut faire.
— Merci. Tu es gentil , au moins, toi. Mais tu en

as acheté trop. Je t 'aurai s embrassé pour moins
que ça, tu sais...

1 ne demande rien, Petit Porteur. Elle lui fait
un peu peur , Béatrice , à qui il n 'ose même pas
adresser la parole.
— Tu seras mon amoureux toute cette semaine ,
puisque tu m 'as offert des pralinés. Nous irons
même nous promener ensemble, si tu veux...

"" — Et... après ?... interroge Petit Porteur , plus
rouge qu 'un coq flamand.

— Après... quoi ? s'étonne l'enfant, pour qui
demain n 'existe pas.

— Après... la semaine?
Elle ne rit pas, Béatrice. Au contraire : une petite

bonne femme sérieuse:
— Après, si tu m'apportes à nouveau des pra-

linés , je te donnerai encore une semaine ! Maintenant ,
je vais t 'embrasser...

Il est raide comme un piquet. Ne bouge pas, ni
les mains, ni la tête. 11 attend , changé en statue.
Elle lui met les mains sur les épaules , approche sa
bouche de sa joue, pose doucement ses lèvres au
coin des siennes, longuement. Puis de l'autre côté.
Il s 'est laissé fa i re sans même respirer , tellement tout
cela lui paraît insolite.

— Et toi, tu ne m 'embrasses pas?

Béatrice s'affaire, coquette, sûre d'elle. Petit
Porteur sent sa tête s'en aller. Pour la première fois,
il comprend qu'il ne sera peut-être pas toujours
« bébé » souffre-douleur et un brin grotesque ; il y
a des moyens de sortir de soi... Gauche, il veut
s'efforcer de bien faire, quand Béatrice met sa main
sur sa bouche, le repousse sans aigreur:

— Non, non! On voit bien que tu ne sais pas.
Tâche d'apprendre jusqu 'à après-demain. Alors je
t 'embrasserai de nouveau, et l'on verra... Va-t-en...

Froufroutante , elle le mène à la porte et revoici
la neige, le froid , l'angoisse de Petit Porteur. Il va
ici , là; dit ses « Bonne Année »; reçoit ses étrennes.
Le monde, « son » monde, est ailleurs. L'autre a
perdu sa couleur, mais le sien éclate, éclate d'un
rire triomphant, superbe, affranchi. Entre les deux,
il y a son cœur, ravi et terrorisé.

Petit 
Porteur retourne chez lui, lentement. Il est

tard. Un 31 décembre , les passants se font
rares. On fêtera Sylvestre, j  oyeusement sans
doute , comme d'habitude. Un bon dîner. Un
dessert surtout. Il se réjouit de rentrer dans
une maison un peu détendue par la fête. Ah!
oui , mais...

Rue qui monte et tourne. Façades pleines d'om-
bre et de fantômes, que font et défont les lampes
balancées par le vent , sous la broussai lle neigeuse.
Petit Porteur croise quelques souvenirs. Il n 'est plus
le même. D'où lui vient cette douleur, là, exacte-
ment à la gorge, sèche, si sèche, qu 'il en étouffe ?
Pourquoi pleure-t-il, à cette heure, sans que per-
sonne l'ait battu ? A qui doit-il avouer sa honte, et
son bonheur , ses tendres remords qui se pelo-
tonnent dans son cœur comme son chat contre son
épaule, et qu 'il caresse, éperdu ?

Il s'enfuit par la ruelle aristocratique de l'Eperon,
nom glorieux , où des jardins interdits l'attirent et
le hantent de leurs richesses inconnues. Rue du
Pont , tranquille et vaste, peuplée de villas et de
maisons patriciennes. Des parvis du temple, on
plonge dans la canaille: la Ronde, Jardin Anglais,
où poussent des filles sans peur et des garçons au
geste prompt.

Mais lui n 'en a cure. Petit Porteur sourit a sa
peine douce-amère , et la suit. Cet air puissant et
doux, c'est celui-là même que jouait Béatrice, dont
la chevelure sourcilleuse s'étend paresseusement de
lampe en lampe, s'étire et s'ébroue au milieu des
flocons. Les grands orchestres sous la lune repren-
nent en fanfare ces accents cruels, pour les distribuer
dans un ciel multiplié. Il va courir...

— Attention , Petit Porteur! II y a des joies
funèbres... Tu savais, oui ou non, qu 'il fallait se
méfier de la tendresse, quand on est un petit pauvre ?
Qu 'elle vous prépare des lendemains qui pleurent ?
Fais gaffe : ce chant de sirène, où te mène-t-il? Te
voici déjà aux Cornes-Morel , sous ces hautes mai-
sons sans yeux , Don Quichotte blafards lançant
leurs tristes toits à l'assaut de l'hiver. Ne va pas, ne
va pas, Petit Porteur ! Dans la Noire-Forêt déchar-
née, où...

H 

on, il n 'ira pas. Le cœur ébloui et chantant , il
est revenu aux premières maisons de son
quartier, à ses toits familiers et ce soir-là
emplis de rumeurs joyeuses. Il a poussé la
porte. Il sourit:

— Pourquoi viens-tu si tard ? lui demande
sa mère. Tu nous as fait peur...

Petit Porteur dépose sa grosse bourse sur la
table, contenant les « bonnes-mains » du jour, et
répond avec un courage de grande personne, qui
sait bien que le rêve est interdit , surtout aux enfants :

— On nous a distribué les journ aux bien tard.
Parce que c'est Sylvestre. Et puis j 'ai dû souhaiter
cent-treize fois la bonne année...
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Le Garage Guttmann S. A.
Serre 108-110

présente à sa fidèle clientèle
ses voeux les meilleurs pour 1957

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

Otto Grunder
Terreaux 2 (Versoix) Balance 12

TéL 2 28 27 Tél. 2 17 75

•

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle

année.

- § A . *
F. GOSSI / Y/ j  remercie et

yV/ I adresse à sa
YYi/ ** /̂ I / bonne clientèle
"y- * À ses vœux les

CORDO N N E R I E  memeurs pour la
nouvelle année

BALANCE 1 y .̂

La Chaux-de-Fonds (P̂ ^Tn  ̂0 gÈ\
^îî*̂ ^ÉèZ< TEL. (0 Î9) 2.2G .2 1

remercie et présente à son honorable clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Familles E. GUNTERT et Fils
Numa-Droz 6

souhaitent à tous leurs amis et connaissances
leurs meilleurs voeux pour l'an nouveau

Dante GRANA
Temple-Allemand 103 Entrepreneur

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

CHAUFFAGES CENTRAUX
Bue de la Tuilerie 32 Tél. 2 40 15

#
présente à toute sa clientèle et amis ses vœux

les meilleurs pour la nouvelle année.

Pharmacie

A. GUYE
Léopold-Robert 13 b
présente à sa clientèle

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année
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Epicerie G REZ ET
Versoix ?

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ees meilleurs voeux pour la nouvelle année

Paul Griffond & Fils
Coiffeurs N.-Droz 47

remercient leurs fidèles
clients et leur

présentent leurs voeux
les meilleurs pour la

nouvelle- année

Pierre GOLAY
Agent principal de la

ZURICH-COMPAGNIE D'ASSURANCES
présente à sa clientèle et connaissances

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Mme GRAF
Tabacs - Cigares

Journaux Serre 81
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs pour la

nouvelle année

Epicerie & Eau minérale d'Adelboden
Henri Graber Jaquet-Droz 35

remercie son honorable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année

Laiterie s. GUYOT
Léopold-Robert 31 a

remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs
voeux à l'occasion de

la nouvelle année.

Oisellerie de la Tour
E. GOUILLON Danlel-JeanRichard 13

remercie son aimable clientèle et lui présente
ees meilleurs voeux pour l'an nouveau

FRITZ
GUGGISBERG
Ferblant. -Appareilleur

Ronde 21

présente
à ses clients et amis
ses meilleurs voeux

pour 1957

Buff et de la Gare
LES HAUTS-GENEVEYS

Georges Guillod

remrecie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA CIDRERIE DE MORAT
Marcel Haldimann Parc 51
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite ses

meilleurs voeux pour la nouvelle année

Paul GROSSENBACHER
QUINCAILLERIE

Place Neuve 4 Tél. 2 48 50
remercie son aimable clientèle et lui présente,

ainsi qu'à ses amis et connaissances,
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

HOtel
OU VERGER THIELLE

H. GREIER !
Tél. (038) 7 52 64

A tous mes fidèles
clients merci, et bons
voeux pour la nouvelle

année

Hier GRABER
Masseur Paro 27

à tous mes clients et
amis

mes meilleurs voeux.

Georges GYGI
Combustibles Paro 93

présente à sa fidèle
clientèle ses voeux les

meilleurs pour 1957

G. Haldemann
suce de Fritz Jutzeler Commerce de ouïr

Ronde 6 Téléphone 2 37 01

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. ;

Alfred Granicher
Epicerie-Primeurs

Bel-Air 11

remercie et présente à
son aimable clientèle
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année.

LA CLINIQUE
DES POUPEES

M. et Mme A. Glauser
rue des Moulins 4

présentent à tous leurs
meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

Bons voeux
Radio
Boule d'Or

A. Hochner
Léopold-Robert 88

Eug. Henry
.Jardinier
Rocailles 15
Tél. 2 44 35

remercie
et présente à sa

bonne clientèle ses
meilleurs voeux

pour la nouvelle
armée

Alimentation du Parc

G. Grandjean Dubois
Parc 71

présente à sa fidèle
clientèle; à ses amis
et connaissances , ses
meilleurs voeux pour
la nouvelle année.

O. GRABER
THEATRE

tabacs et cigares

Bonne année
8

Maison HESS
Coiffeur - Parfumerie

Place du Marché
remercie «t présente à
son aimable clientèle
ses voeux les meilleurs
à l'occasion de la nou-
velle année.

Jean HAAG
Carrosserie Les Eplatures

présente à sa très estimée clientèle,
ainsi qu'à ses amis et connaissances,

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année '¦

Mme et M. H. HOURIET
SELLERIE . TAPISSERIE - MEUBLES

HOTEL-DE-VILLE 37
remercient et présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

HAUSSER tailleur
SERRE 61

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Boulan prie - Pâiisserie VIENNOISE
i LEOPOLD-ROBERT 90

remercie ses fidèles clients et leur présente
ses meilleurs vœux à l'occasion de la

nouvelle année
W. HEIZ.

Epicerie-Primeurs

f lm r G. HENRY
Numa-Droz 117

présente à son honorable clientèle ses voeux
les meilleurs pour la nouvelle année

CMS HIRSCHI
ARGENTERIE — PORCELAINE — CRISTAUX

Léopold-Robert 104

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

HEINIGER & DUBOIS
Fnrblantlers-Apparellleurs

Hôtel-de-Ville 7 b TéL 2 43 84 ;

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs
voeux pour l'an nouveau |

Pierre Hirschy
ENTREPRISE DE COUVERTURE

SOLEIL 11

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Laiterie du Succès
PAUL HAEFELÏ SUCCES 1

remercie son honorable clientèle et lui pré-
sente ses voeux sincères de bonne année
¦̂¦ ¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦ gMHMH-H-H-B

Café du Patinage
M. et Mme Arthur GUYOT

remercient et présentent & leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1957

Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68 M. & S. Henry, pharmaciens \

remercient leur fidèle clientèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Entreprise de Couverture
3ean-Louls Hirschy Général-Dufour 2

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

Paul HAURI sr̂ ïr4 "
PEINTURE - DECORATION

remercie et présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

GYGM
COMESTIBLES

Léopold-Robert U
remercie et présente _. son honorable clientèle i1

ses bons voeux

André HOWALD
Pelntre-Décorateur-Ensembller

Progrès 73 Tél. 2 47 19
remercie et adresse à sa fidèle clientèle |

ses voeux les meilleurs
' à l'occasion de la nouvelle année ;

¦̂ ÊUKWÊsmm^̂ ÊmmmËaÊammmBÊBmmmMÊiinmÊmÊMamKmwm

BOULANGERIE - PATISSERIE

Edmond Hoferer
Puits 16

adresse à tous ses fidèles clients
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

La Maison W. HECKLÊ
FOURRURES

Rue Neuve 2 Tél. Z 10 28

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Louis Gugai
PUITS 3

remercie sa fidèle clientèle et lui présente j
ses bons vœux pour 1957

Restaurant La Rochette
MALVILLIERS Tél. (038) 7 17 76

Famille Ernest Herren-Bigler

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

I 

Hôtel Bellevue, Auvernier
Eugène Hotx

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et
connaissances , ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Pute fctto
Mme S. Hartmann Promenade 3

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

Daniel-Jeanrichard 11

présente è sa fidèle clientèle, amis
et connaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année



QUAND ON EST PARTI
EN WEEK-END DE NOUVEL-AN...

— Je ne peux pas m'en arracher!
C'est d'un tel intérêt professionnel...

MON DIEU QUEL HOMME,
QUEL PETIT HOMME...

— Oui, je crois qu'il est un peu trop
grandi

__£#**r-
TOUT OU RIEN

— Dures conditions

— Nous n'aurions jamais dû prendre
cet appartement-ci , juste au-dessus de
ton patronI

\_. —
CHARMEUR DE SERPENT 1957

— Rock 'n Roll.

LES BEAUX SYLVESTRUS
— Dites donc , vous n'avez iamals de

nouveaux Illustrés ici? Il me semble
que ce sont les mêmes chaque annéel

PORTE-BONHEUR...
— Regarde, Maman, j'ai un «Très

bien » pour l'ordrel

AMABILITÉS CONJUGALES
— Regarde , tu pourrais toujours

employer ton mannequin d'il y a vingt
ansl II suffit de le mettre à l'enversl

Le ténor qui chantait mieux dans
son bain!

RECETTES
— Ouoiqu'en disent les aînés, je

trouve que la TV est très éducative I

LES BONNES DECISIONS
— Non merci! J'ai pr s la résolution

de ne plus fumer!

UNE IMPRIMERIE MODERNE
— Impression originale.

LES BONS OUVRIERS i:
— Souviens-toi... Il s'agit seulement *

d' un petit crampon , .dans te coin de k
l'armoire; qui doit être revissél !

r-sn
IL CROIT AU PÈRE NOËL |

— Vous pouvez changer un billet de
mille francs? s

_____—¦ IIHII mini »4xxesmsmanmmimm

IL N'A PAS DONNÉ D'ÉTRENNES
— Essayez de démarrerl

LES JEUX UTILES
— Bonne idéel Je vais profiter de

l'occasion pour faire prendre son huile
de foie de morue à Plerrotl

BONNE ET HEUREUSE!
— Le patron vient de partir! Quand

il rentrera? D'Ici quelques années, je
crois...

I E N  
EFFET

— J'ai une confession à te faire... Je
n'ai jamais eu beaucoup d'ordre...

 ̂
— A 

la hauteur des circonstances.

EN PUNITION
— Non, Il ne peut pas aller jouer ,

aujourd'hui! Il a été méchant, hier!

LE TRIOMPHE DU CRÉDIT
— N'est-ce pas magnifique , chère

Emma? Encore un versement et il es '
à nous!

______________________________________________

LES BONNES MAISONS
— Comme vous le voyez , ici dans ma

firme, nous conservons les. anciennes
traditions]

— - -— tw
PRÉVOYANCE

— Toutes les situations sont envi-
sagées. - .

M i n__ m.

APRÈS LE RÉVEILLON
— Bonne et heureuse année!.,.

HUM!...
— Est-ce que vous pouvez déchiffrer

cela? C'est une lettre de mon fiancé,
qui est médecin!

UN GARÇON POLI
— Maman, puls-je avoir un morceau

de gâteau?

QUAND ON A REÇU UNE SCIE
A NOËL

— Il ne peut pas venir jouer!_____ __= __ -

Souâ U âiane de L humout...
-ktanckîôôùnô Le 52u.lL de 1957



Café-Restaurant de la
r -r •

Channe
Valaisanne

R. IMBODEN TéL 2.10.64

Av. Léopold-Robert 17

adresse à sa fidèle clientèle et à ses amis
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

AIL 4 II CARROSSERIE - GARAGE DE LA

III 10fl H_ )__ (( RUCHE RUCHE 20
-Hl  I f jl  : [ r ; H U ; ' ; | ,  i : I présente à ses clients et amis ses voeux les
IIIMfll m 11M M J| meilleurs pour la nouvelle année

Hemirl Hybtr
PEINTURE -ENSEIGNES '

Atelier et magasin, rue du Puits 11

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Emile Hofer
Garage Collège 52

présente à sa fidèle clientèle et amis
ses bons voeux pour l'an nouveau

-—i 

ENTREPRISE DE COUVERTURES

Maurice Gygax
• ¦ Général-Dufour 4

remercie et présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

Serge Hess
Coiffeur dames et
Messieurs Serre 10
remercie son aimable

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Chs Jauslin
Confiseur

Téléphoné 2 17 86

adresse à sa fidèle
clientèle ses voeux
les meilleurs pour
la nouvelle année

La Pinte Neuchàteloise
Mme Chs HUGUENIN

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Albert Huguenin-Fuhrer
Hôtel-de-Ville La Brévine

présente à son honorable clientèle et à ses amis
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

' Roger JEANNERET
Epicerie Charrière 29

tél. 2 65 79
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs

pour l'an nouveau

PRIMEURS-ALIMENTATION

CHARLES HUBLARD
Avenue Léopold-Robert 25
remercie et présente à sa bonne clientèle
ses bons voeux pour la nouvelle année.

BOULANGERIE - PATISSERIE

Alfred Huelin
Léopold-Robert 126

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

FAMILLE EMILE IMHOF
Café-Restaurant des Gombettes

présente à sa bonne clientèle !
ses meilleurs voeux de bonne année

HOTEL DE LA COURONNE

Georges IMHOF - BRUGGER
LES PLANCHETTE S

remercie sa fidèle clientèle et IUJ pi P . ente ses
voeux les meilleurs pour ia nouvelle année

Café Rest. des Recrêtes
Tell Jeanneret

remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau.

Gaie du commerce
W. Junod

Léopold-Robert 32 a

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs

voeux pour la
nouvelle année

CAFÉ DES CHASSEURS
99, rue du Temple -Allemand 99

Famille Hofer
remercie sa bonne clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

MFRED HOfSAUER
JARDINIER HOTEL-DE-VILLE 9

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

——'—i  ̂ ' - ¦ ¦

M. & Mme Henri Jeanneret
Blanchisserie

Jardinière 95
remercient leur

aimable clientèle et
lui présentent leurs
voeux sincères de

bonne année

JOST Fils
Vitrerie L-Robett 9
présente à sa clientèle

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

1 
U"" Ë H G O I D  fleurs
rue Neuve 2 Tél. 2 45 42

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle . année

Lucien Jeanneret
i «Biscuiterie

D.-JeanRichard 41
A tous me* fidèles

clients, merci et bons
voeux pour l'an

nouveau

Francis JUNOD
CYCLES

Tél. 3 3160
présente a ses

nombreux clients ses
voeux sincères pour

l'an nouveau

MERCERIE DE L'ARSENAL
Spécialité de boutons

et fermetures éclair tous genres

A* Jeanmaire
Daniel-JeanRichard 25

(à côté de la Brasserie Ariste Robert)

présente à sa fidèle clientèle, à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Joseph JA Q UENOUD
CORDONNERIE Fritz-Courvoisier 5

adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Boucherie - Charcuterie de la Place
Samuel ISCHER Neuve 12

remercia sa fidèle clientèle et lui présente ses
voeux les meilleurs a l'occasion de l'an nouveau

1EON 1S1ER
MARCHAND DE BÉTAIL

F.-Courvoisler 2 La Chaux-de-Fonds
présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

,'—~\ EPICERIE

llïJ&CCZy> Bonne
¥__ , * année
Serre 1
D.-JRichard 29

t<_arcef

rMasik
/y._M-l______-^l-_ \ Meilleurs voeux
[,: '̂vt*̂ W _^ W__j MSAriôu ufl (t ,mod
TÉL.t.85.51 • RUI NIUV/E ;
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. — _

La maison J. JAC QUAT
Niokeleur . LE LOCLE

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et
connaissances. se.< meilleur, voeux pour

la nouvelle année

f . ' .

A tous ses abonnés et lecteurs
ainsi qu 'à ses f id èles clients

présente ses meilleurs vœux
' - pour Tan nouveau

Café des

Grandes Crosettes
Edouard Hadorn

remercie et présente à
sa fidèle clientèle ses
bons voeux pour la

nouvelle année

Jean HEINIGER & iils
Entrep. de menuiserie

présente à ses fidèle-
clients, ses bons voeux
pour la nouvelle année

André Hodel
Coiffeur Numa-Droz 5

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

Boulangerie-Pâtisserie

A. nOCIHJLI
souhaite à sa fidèle

clientèle une bonne et
heureuse année

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTDRE

Frohmann HUW Y LER
Numa-Droz 147 Tél. (039) 2 16 39
présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année.

Marcel HUGGLER
Gypserie - Peinture

Tél. 2.77.82 Chapelle 5
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour la h

nouvelle année. !.|

Maison Hubert
Coiffeur

Tél. 2 19 75
adresse à tous ses

clients et amis ses bons
voeux pour la nouvelle

j année

! Boulangerie - Pâtisserie
Ls Huguenin
Léopold-Robert 11?

remercie son estimée
clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs

pour , l'an .nouveau

| La Boucherie

lllaller JAEGGI
Numa-Droz 107

présente & ses clients
et amis ses meilleurs
voeux de bonne année

A l'occasion de la nouvelle année, nous sou-
haitons à tous nos clients et amis UNE
BONNE SANTE et nous leur disons MERCI

„ AUX INVALIDES"
Crêt 10

Charles Haguenin-Roth
LAITIER LES JOUX-DERRIERE

Tél. 2 33 10
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
ses meilleurs Voeux pour la nouvelle année

Café - Restaurant

U" Henri imhof
présente à ses clients
amis et connaissances,
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

i Bullet mont - Soleil
| W. Imboden - Kunz
1

présente à sa bonne
! clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle
j année
¦ '«¦..«. .¦.¦.. ¦.-¦¦-¦-¦¦.¦¦M

Restaurant

Relais du Cheval Blanc
Albert Jaggi , Boinod

remercie son aimable
clientèle et lui

présente ses voeux les
meilleurs pour la
nouvelle année

Fruits-Légumes-Primeurs
\u& Jamolli
Léopold-Robert 58

présente à ses nom-
breux clients ses

meilleurs voeux pour
la nouvelle année

—_____ IH______——_——_—i_____________————^——_————-¦

I Albert ISC HER & FILS
COMBUSTIBLES & TRANSPORTS

rue Numa-Droz 147
remercient et présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

James Jaquet
Ebéniste Collège 8
remercie ses fidèles

clients et leur présente
ses bons voeux

pour la nouvelle année

CAFE DU LINAGE
Roger Jeanmaire
Tél. (038) 7 22 25

Les Ueneveys / Coffrane
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses meilleur,

voeux pour l'an
nouveau

André JOERIN
Coiffeur Teirea__ 2

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs * l'occasion
de la nouvelle année.

Atelier Electromécanique

René Jeauier
Léopold - Robert 9 a

Tél. 2 64 02
remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

R. JEANNERET
représentant de la

Paraueterte de l'Aigle
PI. Neuve 8 tél. 2 2147
remercie et adresse

à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Fd Jeanmaire
Camionnages

Transports Tél. 2 12 44
aurcsse à sa bonne
clientèle et amis ses

meilleurs voeux pour
la nouvelle année

Colette JOSET
Commerce de bois

Sorbiers 17

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses bons voeux pour

la nouvelle année

Boucherie Sociale
¦ PAUL HITZ, suce
i. Rue de la Ronde 4
remercie et présente à
sa bonne et fidèle
ciientèle, ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Café-Restaurant
des HALLES
NEUCHATEL

remercie son aimable
clientèle et lui

présente ses voeux ies
meilleurs pour la

nouvelle année

Café WETZEL
Ronde 17

remercie et souhaite à
sa fidèle clientèle ses
bons voeux de fin

d'année
Se recommande

chaleureusement,
Mme Vve G. Held.

Paul Heimeruinger
Coiffeur pour dames

Serre 65
remercie sa fidèle

clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année



ffjg^g^̂ x A notre nombreuse et fidèle clientèle

.̂ ffm'llf l̂ nous Prenions nos v°eux

M^̂ ^̂ ^ m-  ̂ les 

meilleurs 

pour l'an nouveau

tPKÉ̂  
J- Kurth S. A.

Standard ^*̂ Lp|js|«/ La Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE - PATISSERIE

Emile KOHLER
22, rue Numa-Droz

adresse à sa nombreuse clientèle, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

HOTEL DE VILLE
CUDREFIN — W. Kaufmann

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses ..
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE DU VERSOIX
ERNEST JAKOB RUE NUMA-DROZ 1

adresse à sa fidèle clientèle,
ainsi qu'à ses amis, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Veuve Henri JAMOLLI
PRIMEURS

Rue du Progrès 77 Balance 3
remercie et adresse à sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

Bons voeux à tous

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
L Jaussi

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

famille KLECK-BADER
LA SAGNE

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

MADAME JEANNERET
F L E U R I S T E , rue Numa-Droz 90

remercie sa fidèle clientèle et lui ;
présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Garage du JURA
CHARLES KOLLER

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs »oeux JJOUT la nouvelle année

Café du Valanvron
Alfred JEANNERET Tél. 2 48 38

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux sincères pour la nouvelle année

LES BOUCHERIES

O* Jaccia i
Grenier 3 L.-Rob. 58
adressent à leur fidèle
clientèle leurs voeux

les meilleurs pour 1957

JACKY, MAEDER & C
Propr. Maeder <S_ Cie

Transports aériens et maritimes
Léopold-Robert 66 La Chaux-de-Fonds

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Boulangerie

F. KREBS
Beau-Site 1

présente ses voeux les
meilleurs à sa fidèle

clientèle

Hôtel Jean-Jacques Rousseau
LA NEUVEVILLE

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Hôtel du POISSON
MARIN

Famille J . KUPPER
à sa fidèle clientèle.

à ses amis et
connaissances, voeux

sincères pour 1957

ENTREPRISE DE SERRURERIE

Jaquet-Droz 48 — TéL 217 19
présente à sa clientèle et ses connaissances
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

J. & H. KARRER
CHARPENTE — MENUISERIE

LEOPOLD-ROBERT 159
présentent à leurs clients, amis et connaissances

leurs meilleurs voeux à l'occasion
de la nouvelle année

H.Klopfensiein
Epicerie fine Neuve 5
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

Bons voeux et merci à tous

MODE-KAENEL
Avenue Léopold-Robert 31a

_>__„, Luthy
présente à ses fidèles
clients ses meilleurs

voeux
pour la nouvelle année

SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS

Fn-Aa KUHN1E
PARFUMERIE Léopold-Robert 11

remerc.ip sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1957

Laiterie de la Serre
Serre 55 Willy Kernen

*

présente à ses clients ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année et les remercie de leur
confiance qu'elle continuera à mériter

BOULANGERIE - PATISSERIE
Serre 56

PâUL JORi
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour 1957

Hôtel do Jura Chiètres
H. Kramer-Hurni

remercie son aimable
clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

HOte! KREUZ
Finsterhennen

remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux

pour la nouvelle
année

COUTURIER ET TAILLEUR Meilleurs vœux pour 1957

La Coutellerie

Ch. K/ELIN
présente à

sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

LE NOUVEAU FAIT PLACE AV DERNIER CRI
LE PROGRÈS BOULEVERSE LE MONDE
SEULE LA BICYCLETTE AVEC ÉLÉGANCE

S'IMPOSE
ET NOUS GUIDE VERS

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉ E

NOS VŒUX LES MEILLEURS
POUR 1957

J.-L. Loepfe
CYCLES — VÉLOMOTEUR — MOTOS

LA CHAUX-DE-PONDS

Restaurant du TELE GRAPHE
A. Liaudat-Luyet

présente à ses clients ses meilleurs voeux
& l'occasion de la nouvelle année

Restaurant Jurassien Louis Leuba
NUMA-DROZ 1

remercie et présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

H. Jotterand-Savoie
Epicerie fine Rue du 1er Mars 7

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-Rest. de la Gare
Famille Jacot LE BOECHET
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Henri LIECHTI
Garage de l'Hôtel-de-Ville TéL 3 49 58

Souhaits sincères de bonne et heureuse
année à tous mes fidèles clients et amis

PETITS TAXIS GRIS
Georges Kleiber

Pont 34 Tél. 217 59

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

LINDER Frères
SAINT-IMIER

Combustibles - Matériaux de construction
Eaux minérales
Bons voeux

Bons voeux ! Bonnes fêtes !

Hôtel-Restaurant des

2 COLOMBES
René Kohler Colombier

E. LIRONI
Menuisier-Vitrier Charrière 21 a

remercie sa fidèle cientèle et lui présente
ses meilleurs vœux.

Gaie-Restaurant du CHALET DES SAPINS

Joseph Kneuss-Ruchti
RECORNE 26

présente à ses fidèles clients et amis
ses voeux sincères pour l'an nouveau

CONFISERIE - TEA-ROOM

AU PARADISO
R. LUTHI Av. Léopold-Robert 72
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Bureau fiduciaire

Lucien LEITENBERG
Léopold-Robert 79

remercie sa clientèle pour la confiance témoi-
gnée en 1956 et lui présente, ainsi qu 'à ses amis
et connaissances, ses vœux sincères pour 1957

Télé-sain
Mme Dora Magnin Paix 109

Désinfection des téléphones
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1957

Voeux sincères de bonne et heureuse
année

Ameublements A. Leilenberg
rue du Grenier 14

Jean MAGNIN
TRANSPORTS CERNIL-ANTOINE 12

Tél. 2 36 47

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

L'Eplattenier frères
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Chapelle 3 Tél. 2 76 88
remercient leur fidèle clientèle et lui présentent
leurs voeux les meilleurs pour l'an nouveau

Mme I MAGNIN
Tabacs - Cigares - Papeterie

Serre 95
présente à» sa nombreuse clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

EPICERIE PIERRE LEUBA
Charrière 14 - Tél. 2 43 8.1

souhaite & tous ses clients et amis ses voeux
les meilleurs pour la nouvelle année

Café-Brasserie du Lion
ANDRÉ MAIRE

Rue de la Balance 17

présente à tous ses amis et nombreux clients
ses bons vœux de bonne année

Maison LEBET & Cie
Eaux minérales, liqueurs, cidre
Ecluse 7 Neuchàtel

adresse à sa fidèle
clientèle ses voeux les
meilleurs pour 1957

Raymond Lapaire
Ferronnerie d'art

Paix 63 Tél. 2 78 88
remercie son aimable

clientèle et lui
présente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau

MEHUISERIE EBENISTE RIE
du Grand Pont

Hôtel-de-Ville 21 b
Jos. Lanfranchi & Fils
présentent leurs meil-
leurs voeux à l'occasion
de la nouvelle année.

r BIT LIENGME
L.-Rob. 21 Tél. 2.24.79
Corsets sur mesure

et confection
remercie' et' présente

à son honorable
clientèle ses bons voeux
pour la nouvelle année

Hôtel de Commune
LA SAONE

Christian Luth!
remercie et souhaite à
ses clients et amis ses
voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

Le Crêt-du-Locle

3*3 j
Bons vœux à tous ses clients et amis

Hûtel de Chasserai
Maurice Kaufmann

et famille
présentent à leur fi-

dèle clientèle leurs
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Wilhelm Keller-Nicolet
Poêller-Fumiste Puits 9

remercie sa bonne clientèle et lui présente ses
voeux le.-' meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année



La Boulangerie

tVf ermd/iw
Grenier 12, succursale Av. Charles-Naine 1

BONS VOEUX A TOUS

A. HANZONI
Entreprise de maçonnerie

La Corbatière
et Sagne-Eglise

vous présente ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Laiterie Epicerie HENRI ISLER
BOIS-NOIR 19

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Mm et M. J.-P. MAST
TABAC - CIGARES

CIGARETTES - CHOCOLAT

Place Hôtel-de-Ville 6

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs
voeux pour l'an nouveau.

Paul LIEEHTI -DECE\
Camionnages Tél. 2 18 55 Sombaille 1
présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et

connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Restaurant des

ROCHETTE S
EM.LE LEUBA

¦ *~ 

présente à sa fidèle
clientèle et à ses amis
et connaissances ses

meilleurs voeux pour
1957

Joseph lïlaino
Menuiserie du Progrès
Rue du Progrès 83 a
souhaite une bonne et

heureuse année
à ses clients

SALON DE COIFFURE

LVODA ©v®_rim@Y
Charles-Naine 3

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Mai Maréchal
COUTURE

A.-M-Piaset 32
remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

i r "' remercie sa nombreuse
¦ | JLM V clientèle de la ville et

¦_ %m | ¦ W du dehors et lui
présente ses meilleurs

TRAITEUR voeux

professionnel diplômé Pour la nouvelle année

Yvan Maire
RADIUM AVENUE DES FORGES 39

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

CHEZ MARC
Coiffeur dipl. pr dames

D.-JeiuiRichard 19
présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs

voeux

Comestibles Primeurs

R. MAGNIN
Face Métropole

présente à son honora-
ble clientèle ses voeux

les meilleurs pour
l'an qui vient

Bureau fiduciaire

Dr Jean-Pierre Maréchal
TéL 2 61 83

présente à son honora-
ble clientèle et amis

ses voeux sincères
pour la nouvelle année

AU NEGRE
M. et Mme A. MAIRE

Balance 14
Tabacs Cigares

Journaux
remercient et présen-
tent à leur fidèle clien-
tèle leurs meilleurs
voeux de bonne année

TEU MAIRE
BIJOUTIER

Daniel-Jeai-Richard 16 Serre 9
présente à sa fidèle clientèle, ses amis et

connaissances, ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Café-Restaurant des
Roches-de-Moron

Francis Matthey-Verdon
remercie sa bonne

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

OKMcmd-àCuxe
CHAUSSURES Ld-Robert 84

A tous mes clients et amis
mes bons vœux pour l'an nouveau

JEF - Camping
YVAN MAIRE Avçnue des Forges 39

adresse à ses clients et amis
ses meilleurs voeux à l'occasion de la

nouvelle année

Michel Mauerhofer
Reliure - Dorure Paix 35

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-Rest. du Gurnigel
Henri Maurer

remercie son aimable
clientèle et lui

présente ses meilleurs
vœux pour la
nouvelle année

^______________________

Combustibles et Métaux

K
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour 1957

Café de la Malakoff
A. Landry Tél. 2 84 44

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

In Richelieu
Cordonnerie-

Chaussures

ANDRÉ MOREL
La Chaux-de-Fonds

ARBRES 1

i Prix avantageux
qualité

souhaite à sa bonne
et fidèle clientèle, ses
meilleurs voeux pour

l'an nouveau

ca.6 restaurant
desPetites-crosettes

Hôtel-de-Ville 72
Charles Maurer

remercie sa fidèle
clientèle et lui

présente ses meilleurs
voeux pour ia nouvelle

année

otto lïlaltenberger
et famille, menuiserie

LA SAGNE
remercient leur fidèle
clientèle et lui pré-
sentent leurs meilleurs

voeux pour la
nouvelle année

Henri Maurer
Commerce de bois

La Sombaille
présente à sa fidèle
clientèle, à ses amis
et connaissances, ses
meilleurs voeux pour
la nouvelle année.

A. mauerhofer
Boulangerie- Pâtisserie

Numa-Droz 112

adresse à sa fidèle
clientèle ses bons

voeux pour 1957

Georges metzger
appareilleur

D.JeanRichard 33
Tél. 2.20.57

adresse à sa fidèle
clientèle ses voeux
sincères pour la nou-
velle année.

F. Moser
et ses employés

COMESTIBLES
Rue de la Serre 61

remercient et adres-
sent leurs meilleurs
voeux de bonne année
à tous leurs clients

i Pâtisserie

G. MEIER
Place des Victoires

Voeux sincères pour
1957

m_ etre K_ iïieitier
Représentants

CHÉZARD

adressent à leur fidèle
clientèle et amis, leurs
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Alimentation

J. MILLET
Paro 31 Tél. 2 28 06

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses

voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

Clément Meylan
ENTREPRISE DE PARQUETS

Suce, de Oscar Lutz ler-Mars 12

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

^^^^^^^^^^^^ 
Bonne ©t i b . 'Jf o;

8̂s__Sg|j |̂ ïr Mo " Musique - Télévision
Rue du Versoix - Terreaux 2

S=» M. LANDRY
remercie sa nombreuse clientèle et souhaite à tous
une nouvelle année heureuse et prospère.

cafe-Restaurant
Mlle R MARTIN

La Chaux-du-Milieu
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses vœux les
meilleurs pour la
nouvelle année

Dr Paul Meyer
Expert comptable diplôme A.S. E.

Léopold-Robert 8
remercie son honorable
clientèle et lui adresse
ses meilleurs voeux
pour 1957.

BONNE

A N N É E

Mme Marguerite Landry f
Rideaux — Couvre-lits — Tissus

Nord 63

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

A la Parisienne
Terreaux 2 Tél. 2 85 65

Mme Vve Ariste Merzario
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses bons vœux pour la nouvelle année
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses bons vœux pour la nouvelle année

MARTINELLI FRERES
GYPSEREE - PEINTURE

Célestin-Nicolet 4 Tél. 2 25 06
remercient leur aimable clientèle et lui

présentent leurs voeux les meilleurs
à l'occasion de la nouvelle année.

Tell Matile
COMBUSTIBLES. 1er Mars 25

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs â l'occasion de 1»

nouvelle année

COMBUSTIBLES. 1er Mars 25

remercie sa fidèle clientèle et. lui présente
ses voeux les meilleurs â l'occasion de IB

nouvelle année

Les Restaurants de la

Maison du Peuple et du (̂  [j 'feW
présentent à tous leurs meilleurs voeux

Restaurant des Stades
(anciennement Louis Hamm) — Max Marchon

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

T. MANTEGANI
FABRIQUE DE MEUBLES RUE DU LOCLE 9

adresse à sa bonne clientèle ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Jean MARCOZZI
Cordonnier

Passage du Centre 4
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Hugo Martinelli et famille
Menuiserie

Avooat-Bille 7-9
remercient et présen-
tent à leur fidèle clien-
tèle leurs meilleurs

voeux pour l'an
nouveau

CAFÉ BALOIS
Gges Matthey-Oberli

Premier-Mars 7
remercie sa bonne

clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs

voeux
pour l'an nouveau

Mm® Maréelftafl
TABACS - CIGARES Léopold-Robert 59

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

COIFFURE POUR DAMES

Salon Mary
TOUR DU CASINO

remercie sa bonne et fidèle clientèle et lu
présente si>s meilleurs voeux pour l'an nouveai

AUVERNIER

Hôtel de la Gare i
St. Merkli

remercie sa fidèle
clientèle et lui ;

présente ses meilleurs
vcehx pour l'an

nouveau ;

La Maison du Tricot
Léopold-Robert 55

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

Chs MAURON
Autocars - Transports - Déménagements

Serre 37

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

.....

May-Mode
NEUVE 11

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

E. & A. meylan
Horlogers rhabilleurs

Tél. 2.32.26
présentent à leur

fidèle clientèle et amis
leurs voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année



UN GRAND MERCI A TOUS
BONS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNEE

Ŝê^
jL-Ujristu

Av. Léopold-Robert 83 Tél. (0391 2 69 57

Entreprise Electrique et Téléphone

A. MATHEY
présente à sa bonne clientèle et amis

ses 'meilleurs voeux pour la nouvelle année

La maison

Fournitures d'horlogerie et industrielles
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux à l'occasion

de la nouvelle année

G. Michel et famille

CAFE DE LA PLACE
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1957

ALEX. MONTANDON
SOMBAILLE lia

Agence « Isard », « Adler » et « Messerschmitt »
Cycles et motos

présente ses meilleurs voeux â sa fidèle
clientèle, ses amis et connaissances

Mme C. MOSER-DANIE L
Coiffeuse dipl. féd. pr dames Serre 75

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

Café du Globe
Mme Montavon Hôtel-de-Ville 59

présente à ses fidèles clients et amis
ses bons voeux pour l'an nouveau

Boucherie - Charcuterie
Vve Henri Montandon

Les Ponts-de-Martel
souhaite ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Boucherie - Charcuterie Rue du Stand 8

André Montandon
remercie et souhaite à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

maison J. IKIOIIIlin, pinceaux
LAUSANNE

présente ses voeux les meilleurs à son
honorable clientèle

Meubles Métropole
SERMET & HURNI

Léopold-Robert 100 Tél. 2 43 65
remercient leur aimable clientèle

et lui présentent
leurs meilleurs voeux pour l'an nouveau

TABACS - CIGARES

Jean MULLER S.A.
Rue Neuve 12

remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle
ses bons voeux pour la nouvelle année

———— —^^

j La » A ISCH de \ âx â qance fcmittiuâ

Uf àtWMâ
^r-fczs»' CONFECTION POUB DAMES __T

** S E R B E  tl» F̂

remercie sa bonne et fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

Serrurerie Ferronnerie d'Art

Willy MOJON
Chemin-de-Fer 11

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année.

Hôtel du Saut du Doubs
M. et Mme Claude MATTHEY

Meilleurs vœux pour 1957 !

Maison Marcel Mentlia
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

CRÊTETS 82
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses

vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Meubles MUHLEMANN
Ebénisterie

Progrès 73 a Magasin Numa-Droz 103

présente à sa bonne clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

WERNER MULLER
Rue du Collège 19

remercie et adresse à sa bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Walther Muller
SALON DE COIFFURE JARDINIERE 73

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux pour l'an nouveau

Henri Matthey -Aellen
EPICERIE - PRIMEURS

Léopold-Robert 102 Tél. 2 51 80
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses voeux les meilleurs pour l'an nouveau

E. Mûller-Hûgli
Boulangerie - Pâtisserie

BALANCE 5
Tél. 2 15 34
¦

i _ i ¦ '¦ :. "> *

souhaite une bonne et heureuse année î

à sa fidèle et nombreuse clientèle

HOiel des 3 Rois - Le Locle
M. et Mme Chs Martel

remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour l'an

nouveau

F M  
|l 11 Q GRENIER 21

A !¦ If !H i_l Merci à tous mes fidèles clients
• •¦ ^^ ** *̂ et bons voeux pour l'an nouveau.

NAEGELI & Co
ÉLECTRICITÉ OUEST LUMIÈRE Léopold-Robert 114

vous souhaitent une bonne et heureuse année

Pierre MINOU
SERRURERIE

Serre 31
adresse à ses clients

ses bons voeux
pour la nouvelle année

n-iiiy.
LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS

adresse à sa fidèle clientèle et amis

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Fabrique .e caisses d'emballage

HENRI MONNIER
68. rue du Nord

présente à sa fidèle
clientèle ses voeux les
meilleurs pour 1957

Charles NOBS
Epicerie Manège 16
remercie et souhaite à
sa fidèle clientèle une
bonne et heureuse

année

neuhomm & c°
VINS

Bons voeux
:____________________________ -__-_-_-_—_.

CAFE CENTRAL
Léopold-Robert 2 M. et Mme Gges Nussbaum

remercient leur aimable clientèle et lui pré-
sentent leurs vœux les meilleurs pour

l'an nouveau

BONS VOEUX

Le salon de coiffure pour dames

N E L L Y
Av. Ld-Robert 31a annexe de la tour du Casino
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Restaurant de l'Assesseur
Mont-Soleil sur Saint-Imier

présente ses bons vœux à sa fidèle clientèle

Famille Henri Oppliger

Hemiirll ©ppDagac9
TAPISSIER - DÉCORATEUR
suce, de Max Fehr, Puits 1

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Madame Mariette Neuenschwander
EPICERIE PRIMEURS

Rue Numa-Droz 147 Téléphone 221 96

présente à son honorable clientèle ses
voeux sincères pour la nouvelle année

Philippe NICOLET - Les Ponts
Epicerie — Produits laitiers

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

Restaurant du PALAIS du PEYROU
NEUCHATEL

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Salon de coiff ure MINERVA
Léopold-Robert 66 Maurice Nicolet

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

André Noverraz
EPICERIE — PRIMEURS

Charrière 13 Tél. 2 14 70
remercie sa bonne clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

Paratte & Luthi
Pelnture-plâtrerie-enseignes-décors

Premier-Mars 15 TéL 2 46 75

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs voeux pour la nouvelle année

CHAMBRELIEN

Bullet de la Gare
Mme Monti

remercie sa fidèle
clientèle et lui

présente ses vœux les
meilleurs pour l'an

nouveau |

IM. Roli. Montandon
Epicerie - Hue du Commerce 57

remercient leur fidèle
clientèle et lui
présentent leurs

i meilleurs voeux pour
[ la nouvelle année

Mms r Berthe MULLER
Tabacs-Cigares

Doubs 77

Un sincère merci à
mes fidèles clients et
mes bons voeux pour

l'an nouveau

Marcel NOBS
Ferblanterie

Appareillage
AM. Piaget 63

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle
année.

Chs iïloccand
Entrepr. de serrurerie

Tél. 2.20.26
adresse à ses fidèles
clients et amis ses
voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

1 Plâtrerie-Peinture

I NAULA & C0
Rue de la Paix 39

présente à leurs clients
et amis leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle

armée

Gaston Monnier
Tapissier . Grenier 22

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-

sente ses vœux les
meilleurs pour la
nouvelle année

JEAN METILLE

Hôtel Fédéral
COL-DES-ROCHES

remercie et présente à sa fidèle clientèle
ses voeux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année

J. P.0VERNEY
Boulangerie
Pâtisserie

Rue Numa-Droz 157
présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour 1957.

Chs Ochsner
! Atelier de serrurerie

Ronde 27 a
remercie sa fidèle

clientèle et lui
présente ses meilleurs

vœux pour l'an
nouveau

H* Oehlar
Serrurier

Boucherie 8
remercie sa bonne
clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs
voeux pour la nou-
velle année.

Gaie*, des VIEUX PRÉS
Famille Jean Oppliger

remercie sa fidèle
clientèle et lui

présente ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année

Paul PERRET
EPICERIE Parc 6

remercie sa fidèle
clientèle et lui

présente ses meilleurs
vœux pour l'an

nouveau

La Boucherie Chevaline
RUE DE LA BALANCE 10 b

René Oaschli suce, de Mme Willy Schneider

remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Alphonse PABATR Ii™
Temple-Allemand 105 Balance 10 a
Tél. 2 47 35 Tél. 2 56 16
remercie son honorable clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année



Joyeuses fêtes et bons voeux pour la nouvelle

année à tous nos clients, amis et connaissances
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Boucherie -
Charcuterie

de l'Abeille
Georges OBERLI

Tél. 2.22.28

adresse à sa bonne et
fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour
la nouvelle année

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs voeux à l'occasion
de la nouvelle année. FAMILLE PAUL REY.

PHARMACIE

Henry Parel
LEOPOLD-ROBERT 81

SOUHAITE A TOUS UNE HEUREUSE ANNEE

»S - ' 198 ._____¦ *_3_K&4r i. _h w M̂____UPk* _̂_ i____________̂ ^̂ ^

LAITERIE A. PANDEL
Temple-Allemand 72 Tél. 2 25 26

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

GYPSERIE - PEINTURE

Charles Perret
RUE DE LA PAIX 37

remercie et présence a sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

CAFÉ DU CERF
SAGNE-EGLISE

ALEX PERRIN
remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs de bonne et heu-

reuse année

PflOL PETERMflNN
GYPSERIE-PEINTURE D.-P.-Bourquln 15

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

PERRET - GENTIL S. A.
Denrées coloniales — Vins en gros

La Chaux-de-Fonds
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année________________________________________________

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

remercie sa fidèle
clientèle et lui

présente ses meilleurs
vœux pour l'an

nouveau

Monsieur et Madame PICCARD

Café - Restaurant de la Vente , Payerne
Tél. (037) 6 25 98

présentent à leur fidèle clientèle, ainsi
qu'à leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs voeux pour la nouvelle année.

Denise RICHAR DET
Coiffeuse Bel-Air 8

souhaite à sa fidèle
clientèle une bonne

année

Huilerie LA PERLE
Perregaux-Dielf A Co

Rue Jardinière 108
présente à sa bonne et fidèle clientèle
ainsi qu'à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour 1957

CHAUFFAGES SANITAIRES FERBLANTERIE

PIS0LI & BRAN DT
Suce, de E. SATTIVA

présentent à leur honorable clientèle, amis
et connaissances, leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

CAFE TIP-TOP
LÉON PAREL VERSOIX 3

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

1957
Année heureuse et prospère !
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à ses nombreux et aimables clients

BOULANGERIE - PATISSERIE

Mme yve Henri Pfeiffer
PUITS 4

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

VINS et ALIMENTATION

HaimirB POFFET
Rue Fritz-Courvoisier 4

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

!_ S_ 3_ P3"!QTFR CHAUDRONNERIE
vllfll 1 il SU l Lll Général-Dufour 14

remercie son honorable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

B O U C HE R I E  - C H A R C U T E R I E

R. PERROUD-NOBS
Serre 8

remercie sa fidèle clientèle et lui présente,
ainsi qu'à ses amis et connaissances, ses vœux

les meilleurs pour la nouvelle année

EPICERIE - MERCERIE

Mme PIQUEREZ
Crêt 20 TéL 2 26 30

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année

Hôtel du Vignoble
Peseux

Gges Perriard
remercie sa fidèle

clientèle et lui- présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Chs Passera
Epicerie RENAN

remercie Sa fidèle
clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

Louis Pecchio
CHAUSSURES
Hôtel-de-Ville 21

présente à sa fidèle
clientèle et amis ses
voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

madame RICKLI
Coiffure pour dames

Tél. 2 33 17
présente à son

honorable clientèle ses
voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

Bonne année 
^ET M E R C I  DROGUERIE^)

Café de Paris
R. PASCHOUD

remercie et adresse à sa fidèle clientèle
et amis ses bons voeux pour l'an nouveau

A L'EDELWEISS
B. PERREGAUX

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour 1957

R. Perrin
Boucherie-Charcuterie, Paix 81

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

FIDUCIAIRE
Hermann Pfenniger Parc 45

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

F|lï_ P DUT F II AMEUBLEMENTS
DHL I L  I L  II LA SAGNE
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Meilleurs vœux pour 1957

L *i\yâ du

C^incmA Y\QX

Serre 17 Famille RAETZ

Café de la Campagne
Boucherie

F. RICHARD-DROZ
Renan

remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présente
une bonne et heureuse

année.

F. RICHARD
CIGARES - TABACS

Balance 13
présente à sa fidèle

clientèle, à ses amis et
connaissances, ses

meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Hôtel du Cheval Blanc
Emile Oberli LES POMMERATS

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Madame et Monsieur

ROBERT
ALIMENTATION

GÉNÉRALE

Rue du Nord 183

présentent leurs meil-
leurs voeux à leur
fidèle clientèle pour
la nouvelle année

PAU L RACINE
EAUX MINERALES LIMONADES

INDUSTRIE 3

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons voeux pour la nouvelle année

Albert PERRIN - Les Ponts
COMBUSTIBLES et CAMIONNAGES

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

La maison A RTHUR REMY
et famille, présentent leurs bons voeux
pour la nouvelle année.

Léopold-Robert 6 La Chaux-de-Fonds i

CoÂf lUiKe f i a yj t i O J t d e ,
Roger et Raymonde Spychiger-Gugglsberg

Paro 31b Téléphone 2 14 28

présentent à leur fidèle clientèle, leurs amis
et connaissances, leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Ernest Polier
Volets à rouleaux D.Oeanrlchard 37

présente à son honorable clientèle, à ses amis
et connaissances ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

if thaSSeKCe dc A 'ùiig&c
SAINT-IMIER
M. REGLI

vuos présente ses meilleurs vœux pour 1957

HôtelduCerf
Ed. PROBST-MAURER SAIGNELÉGIER

remercie et souhaite à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Hôtel Astoria Beauregard Les Hauts-Geneveys

M" MARGUERITE PRORST
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année.

Gaie métropole Le Rallye
FAMILLE PAUL REX

présente à sa nombreuse clientèle ses
meilleurs voeux à l'occasion de la nouvelle année

G. & P. RACINE
Camionn.- Expédition
Rue de la Serre 57 c
remercient et présen-
tent à leur bonne
clientèle, ainsi qu'à
leurs amis, leurs meil-
leurs voeux pour la
nouvelle année

Hôtel Grand - Sommartei
Famille

..-louis Perrin Jaquet B lanchoud
remercie et présente à
son honorable clientèle
à ses amis et connais-
sances, ses meilleur-
voeux pour la nou-
velle année

Bons voeux et merci
Au

Pelil Bénéfice
Bonneterie - Lingerie
Chemises - Nouveautés

Léopold-Robert 29

Mlle Jane RIHS
Tabacs - Cigares

Léopold - Robert 114
remercie ses aimables
clients et leur présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Walter Rohner
Tailleur J.-Brandt 4
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ainsi qu'à ses
amis ses meilleurs
voeux pour l'an nou-
veau

Roger coiffeur
pour dames
Grenier 24

remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

Confiserie - Pâtisserie

Adolphe RODé
Rue de la Paix 84

remercie et adresse à
ses clients ses meil-
leurs voeux pour la
nouvelle année

Marcel Roi
Progrès 4 Ebénisterie

Encadrements
présente à sa fidèle
clientèle et amis ses
meilleurs voeux à l'oc-
casion de la nouvelle
année
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remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

TéL 2 47 72 Place Neuve 10

1

-L\l crus remercions notre fidèle clien-
tèle pour la confiance qu'elle nous a
témoignée durant l'année 1956 et nous
lui présentons ici nos vœux sincères
de bonheur et de prospérité pour la
nouvelle année :

1957
RICHARD

BI J O U T E R I E  ^ÊfgiÈ^ O R F E V R E R I E
DEPUIS 1868 \BSSÊÊ ^\ A LA CHAUX-DE-FONDS

AVENUE LD-ROBERT ^SirS^  ̂ TÉL. 210 42

Paul Robert
AGENT GÉNÉRAL

de LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances

1
yous présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

JEAN SCHMUTZ - Taxi
Tél. 2.74.37

Portefaix officiel Gare C.F.F.
Tél. 2.02.44

REMERCIE SON HONORABLE CLIEN-

TÈLE, ET SOUHAITE AU PUBLIC

CHAUX-DE-FONNIER, SES

MEILLEURS VOEUX

POUR L'AN

NOUVEAU

?

Café de la Couronne
Marcel RONDEZ SAIGNELÉGIER
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

PS Ĵ Ĥ R^10 ' DÉPANNAGE
B^__I_^^_/WVV^^ K ROCHER 2 Tél. 2.17.82
____ '.? >Ŝ S_-J_sS*V'/Bî remercie et présente à
¦«[L \-A^^Wt ^^^^ ** Ildele clientèle ses

BOULANGERIE - PATISSERIE

EMILE RICHARD
Léopold-Robert 88

remercie et adresse à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

LIBRAIRIE - PAPETERIE

JEAN ROBERT
Balance 16

adresse à sa nombreuse clientèle, amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Laiterie -Epicerie du Centenaire
. Locle 11 Paul Robert

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

w________________________________________________a__________________________________i

Garage du Centre
H. SCHAERER

remercie ses fidèles clients et leur présente ees
voeux sincères à l'occasion de la nouvelle année

„ LA RUCHE " Horlogerie - Bij outerie
Place du Marché

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons voeux pour la nouvelle année.

Adrien RAlïlSEYER
fJharronCharron Boucherie 6
présente à sa fidèle

clientèle, à ses amis et
connaissances ses

meilleurs voeux
pour la nouvelle année

RUDOLF & KAISER
Denrées alimentaires et vins en gros

. présentent fc leurs fidèles clients leurs voeux
les meilleurs pour la nouvelle année

Cafe - Rest. Français
Les Ponts

Chs Schneider
remercie son aimable

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE

M. Sandoz
Rue Neuve 5

adresse à sa bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle
année.

Bons voeux
et merci fc tous

Boulangerie-Pâtisserie

E. Schneebeii
Hôtel-de-Ville 3

Hôtel du Port
ESTAVAYER

Fam. Schmid-Meoter
remercie sa fidèle

clientèle et lui
présente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

Calé des Endroits
Louis Schneeberger
remercie ses fidèles

clients et leur présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Etablissement du Grand Pont S. A.
D. & H. SCHNEIDER

Léopold-Rober t 165
remercient et présentent lèui_ meilleurs
voeux à leur clientèle et amis à l'occasion

de la nouvelle année

FRITZ RUFF. ébéniste
Rue des Fleurs 24 Rue du Pare 9 ter
remercie son honorable clientèle et forme ses

meilleurs voeux pour l'an nouveau

Radio stauffer
C. Réichenbach, suce

Electricité
Léopold-Robert 70

Bons voeux
pour 1957

La Boucherie Chevaline
Her-UAB Schneider

Rue Jardinière 74 Place du Marché

présente à sa bonne clientèle Ses voeux
les meilleurs pour l'an nouveau

caie du CERISIER
Chs Sehaffroth

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen.
te ses voeux sincères

de bonne année

Café-Restaurant des Frètes
(Famille Santschy)
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau

Gafé de la QRÉBILLE
FAMILLE SAISSELIN

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

LAITERIE - EPICERIE

FRITZ SCHRANZ
rue des Granges 6

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs veaux
pour la nouvelle année

Maurice Santsch y
SALON DE COIFFURE

Léopold-Robert 30 b

présente à tous ses clients ses bons vœux
pour l'an nouveau

SAN PAC S. A.
PAPIERS EN GROS LAUSANNE

' AVENUE DE LA GARE 42 '
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

A. §AIA
Gypserie-peinture Numa-Droz 6 Tél. 2 49 02

présente a son honorable clientèle et
ami. ses bons voeux pour l'an nouveau

Meilleur» vœux pour 1957

à tous 1108 fidèles clients et amis

_____--^^™ */"¦/ '. B m I mU m Jj

J. SKRABAL S. A,

Nos meilleurs vœux pour 1957

Pharmacie ROBERT
Léopold-Robert 66

Toinon ROBERT
Peinture sur porcelaine

Ph.-H.-Mathey 13 Tél. 2 3112
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses voeux les meilleurs pour l'an nouveau

DROGUERIE DU lir MARS
L ROBERT-TISSOT

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Garage André Robert
BOUCHERIE 5 Tél. 2 77 69

remercie sa bonne et fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

rritz ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR COLLEGE là

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Roosli frères
Gypserie-peinture Bellevue 19. TéL 2 66 37

A tous nos fidèles clients, merci et voeux
sincères pour l'an nouveau.

Albert ROTH
Hôtel-de-Ville 41

; BOULANGERIE-PATiSSERIE-EPICERIE
présente à tous ses fidèles clients ses bons voeux

pour la nouvelle année

Joseph Romano
(S Fils

FERBLANTIER APPAREILLEUH
présentent a leur fidèle
clientèle leurs voeux
les meilleurs pour l'an
nouveau .

Maison Ruchon
Suce: ZURCHER KORMAKN

Articles sanitaires
Numa-Droz 92

remercie son honorable
clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

sandoz Tapis
Léopold-Robert 104
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les

meilleurs pour la nou-
velle année

Mme Annèle SCHWAAR
Coiffeuse pour dames

Gentianes 19
Tél. 2 86 86

remercie son aimable
clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs
vœux pour l'an

nouveau

L. Schneider
Tabacs Cigares

Versoix 9
remercie et présente
ses meilleurs voeux
à sa bonne clientèle

Boulanferie •Pâtisserie

Jean SçHAEFFER
Rue du Pare 11

remercie sa fidèle
clientèle et lui souhaite
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

LA CARROSSERIE

Léon Scheidegger
Charrière 46

présente à sa fidèle clientèle, ses amis et con-
naissances, ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année.



S Y L V E ST R E
Blairot et Thomassin, le premier,

maire, le second, adjoint de Saint-
Joseph , petite localité de la sous-préfec-
ture de Raune, département de Nièvre-
et-Cher, tenaient la conversation suivante :

Blairot. — J'suis d'avis qui faudrait
r 'mercier m'sieu le sous-préfet d'sa
gentillesse à l'égard d'nout ' commune.

Thomassin. — Ben sûr , grâce à lui le
Conseil général a voté douze cents francs
pour relever le mur du cimetière. C'est
un brave homme.

Blairot. — Y faut lui faire un don , un
cadeau, quéqu 'chose d' un peu rupin , en
signe de la reconnaissance publique.

Thomassin. — T'as une idée ?
Blairot. — Si on lui porterait des

pommes ? On en a pas mal récolté,
c't 'année.

Thomassin. — Oui , si on lui porterait
des pommes ?

Blairot. — Seulement , ces gens-là , ils
ne les mangent pas crues : nous les ferons
cuire.

Thomassin. — Et ça lui fournira un
dessert.

Blairot. — J'donne un kilo , et toi ?
Thomassin. — Moi , un kilo aussi.
Blairot. — Entendu , m 'sieu Thomassin ,

on lui portera ses deux kilos demain , pour
son réveillon.

Ils firent comme ils disaient et le len-
demain , 31 décembre , Blairot et Tho-
massin , avec leur panier de pommes
cuites, s'acheminèrent vers la sous-
préfecture. Le garçon de bureau les reçut
froidement.

Blairot. — Nous apportons du dessert
à m 'sieu le sous-préfet.

Thomassin. — Peut-on le voir?
Le garçon de bureau les introduit dahs

le cabinet du représentant de la Ré pu-
blique.

Blairot. — En signe de nôt 'r 'connais-
sance, mon adjoint et moi, nous vous
offrons un don...

Thomassin. — Un cadeau...

Le sous-préfet , ancien pensionnaire du
Chat-Noir et autres établissements de
Montmartre , leur serre la main et les
accompagne jusqu 'à la porte.

Pendant que Blairot et Thomassin
descendaient l' escalier de la sous-préfec-
ture , le représentant de la Républi que
ouvrait le panier.

— Les brutes ! Ils se fichent de moi !
Nous verrons bien ! Auguste ? Auguste ?

Le garçon de bureau entra.
— Ouvre la fenêtre tout de suite et

fais comme moi.

Le sous-préfet jetait des poignées de
pommes cuites sur le maire et l'adjoint.

Auguste , obéissant , visait Blairot et
Thomassin.

Les deux citoyens de Saint-Joseph , déjà
dans la cour , subissaient l' avalanche
sans se retourner.

Thomassin , tête basse, murmurait ;
— Quéq 't 'en dis?
Blairot soupira :
— J'dis qu 'on a eu raison d'ies cuire,

sans quoi ils nous auraient assommés.
les gueux !

à la M UU6-
j p t éf e c t Wi e

par Maurice VAUCAIRE

JUc toWi de...?

Que le chemin de 1957 soit pour tous ceux qui le
parcourent un chemin de :oie et de bonheur , un che-
min ensoleillé et paisible comme celui sur lequel ce
vieux paysan , souriant dans sa sagesse rustique,
mène un troupeau de cochons , symboles familiers de

chance et de bonheur.

Préparées
et présentées
par un grand
restaurateur
français
Edouard
Nignon

Pour votre menu du Réveillon de la St Sylvestre

de derrière les tagois de ma tante...
Œufs au miroir Verlaine

Cuisez des œufs dans un p lat de porcelaine , qui n 'en contienne qu 'un
à la fois , avec la méthode suivante: beurrez le p lat avec une noix de beurre
fin , cassez l' œuf bien f rais dessus, mettez , sur le blanc seulement , un peu
de sel fin . Poussez le pla t au four sur un triang le ou trép ied. Retirez , dès
que le blanc est pris. Puis à l 'aide d'un coupe-p âte circulaire , de diamètre
moyen, enlever l' œuf pour faire cuire son successeur. Vos œufs doivent
former de petits miroirs ronds des p lus jolis. D 'autre part , cuisez blonds
des croûtons de « pain de mie » de la même circonférence que vos œufs.
Garnissez-les d' un hachis d' agneau bien fondant. Placez un œuf sur chaque
croûton. Dressez la série en couronne autour d' un plat rond au centre
duquel trônera en dôme une étuvée de tomates émondées. épép inées.
concassées, cuites au beurre avec trois cents grammes de minuscules
lardons cuits à l'étuvée. Servez en même temps une saucière de sauce
béarnaise.

Rosettes de bœuf normande
Taillez pour six personnes douze petites rosettes dans la queue d' un

f ilet de bœuf. Le poids de chacune atteindra, parée , cent cinquante grammes.
Qu 'elles reviennent au beurre lentement , en évitant de f aire noircir le
beurre. Puis flambez-les avec un demi-verre à madère de bonne eau-de-vie
de Calvados. La flamme éteinte , ajoutez un gros oignon finement haché et
blondi au beurre.

Couvrez le tout de bonne crème double et de quelques cuillerées de
bon fonds de bœuf à liaison, réduit. Closez hermétiquement. Cuisez au four
pendant une heure et demie, sur un triangle, en arrosant souvent. Quand
les rosettes sont devenues tendres et onctueuses , servez-les en passan t la
sauce dessus : il doit en rester juste assez pour laisser savourer ce mets
délicat. Servez à part un plat de croquettes bien chaudes de pommes de terre.

Terrine de lapereau campagnarde

Dépouillez de son vestiaire un beau lapereau bien frai s. Enlevez f ilets
et f ilets mignons, désossez le reste, dénervez ces chairs et les placez dans
une terrine avec sel, poivre , une pincée de f ines épices. Couvrez le tout d' un
demi-verre de bonne eau-de-vie et d'autant de madère. Laissez mariner
trois heures, mélangez aux chairs en égale quantité , du lard gras, et du
f ilet de porc frais, soit quatre cents grammes de l' un et autant de l' autre
pour huit cents grammes de lapereau. Ajoutez sel, poivre , ép ices, hachez
menu comme chair à saucisses.

Adjoignez à cette farce cent cinquante grammes de panure de brioche:
pour cela faites sécher lentement la brioche , l'écraser au rouleau, la passer
au tamis; ajoutez une pincée de thym pilé , la marinade et mélangez bien
le tout. Puis garnissez le fond et les parois d'une terrine ovale avec une large
bande de lard frais et gras. Placez-y comme première assise, un tiers de
la farce. Placez au centre, sur toute la longueur un f ilet de lapereau ,
f lanqué de deux bâtons de jambon cuit (d 'égale longueur et d'égale grosseur).
Placez de chaque côté des saucisses longues de la même longueur que la
terrine, autant de beaux lardons gras, mesurés aussi des mêmes dimensions
et roulés dans des f ines herbes hachées.

Au-dessus mettez une couche de farce et recommencez deux fois la
même stratification. Rabattez les deux bardes de lard de la terrine sur le
centre, scellez-les d'une feuille de laurier, fermez le tout d' une nouvelle
barde fraîche. Assurez hermétiquement le couvercle , et lutez avec de la
p âte autour. Cuisez au bain-marie pendant trois heures environ, faites
refroidir. Votre terrine encore tiède, enlevez le couvercle et p lacez sur les
chairs une planchette fort propre , puis un poids de deux kilos. Laisser
ensuite refroidir entièrement pend ant vingt-quatre heures. Avec les débris
du lapereau et du porc, faites une bonne gelée f ine avec quoi vous lustrerez
les chairs.

Cœurs de céleris au cardinal

Un certain prince de l 'Eglise, gastronome achevé , raff olait de ce légume,
mais je ne puis livrer son nom. Il en réglait ainsi la préparation. Choisissez
de beaux cœurs de céleris très jaunes, parez-les bien en les laissant entiers :
ainsi donc, enlevez des feuilles jusqu ' à ce que le cœur soit réduit à la grosseur
moyenne d'un œuf, et à la longueur aussi. Lavez bien vos cœurs, faites-les
blanchir largement en les p longeant dans l 'eau bouillante sans ménager
le liquide, et cuisez-les presque à demi.

Puis, placés dans une casserole, les couvrez de crème épaisse, avec un
peu de sel, et cuisez lentement. Quand ils sont devenus bien fondan ts,
liez-les avec des jaunes d'œufs (trois ou quatre pour douze cœurs). Ajoutez
deux cents grammes de beurre f in, dressez-les dans une croûte de vol-au-
vent bien croustillante, que vous aurez retirée du feu juste pour l'en garnir
et la servir aussitôt.
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Ce fut , à toute époque, une tradition que
d'offrir des « douceurs » aux dames à l'occa-
sion du Nouvel-An. Les chevaliers du
moyen âge n'y manquaient pas; des fruits
confits , des amandes grillées , des dragées ,

I

du sucre d'orge et du sucre de pomme,
telles étaient les friandises alors les plus

, répandues. On ne connaissait pas encore
le chocolat qui, venu du Mexique , ne fit son
apparition en Europe que beaucoup plus

e premier qui fit usage du chocolat en France , fut
le frère de Richelieu, Alphonse-Louis du Plessis ,
archevêque de Lyon. Encore n'était-ce pas pour

se faire bien agréer des dames , mais pour sa propre santé.
Le chocolat , prétendait-il , était un médicament souverain « pour
modérer les vapeurs de la rate ».

En tout cas , que la rate de Monseigneur en fût ou non satisfaite ,
le renom des vertus chocolatières ne fit que croître au cours
du XVII" siècle. Déjà Mazarin s'en était délecté. Marie-Thérèse
en avait pris l'habitude en Espagne; elle la conserva sur le
trône de France, si bien, dit-on, qu'elle en avait « les dents
toutes gâtées ».

Louis XIV , cédant à l'engouement général, octroya en 1659,
à David Chaliou, établi près de la Croix du Trahoir au coin des
rues Saint-Honoré et de l'Arbre-Sec , des lettres patentes qui
lui accordaient le privilège exclusif pendant vingt-neuf ans de
la fabrication du chocolat pour tout le royaume.

La fortune est inconstante. Après avoir été l'objet des plus
hautes faveurs , le chocolat connut des revers. En 1671, Madame
de Sévigné déclare qu 'il «n 'est plus à la mode du bel air»;
elle l'accuse de tous les méfaits inimaginables et cite à sa fille
l'exemple néfaste de la marquise de Coétlogon qui, se trouvant
dans un état intéressant , prit tant de chocolat qu'elle mit au
monde « un petit garçon noir comme le diable et qui mourut ».
Ne cherchez pas à comprendre ce curieux résultat du chocolat
Ce ne fut pourtant qu'une éclipse passagère.

Quand le bonbon se fait courrier galant...

Le chocolat ne tarda pas à reconquérir sa faveur , non
seulement auprès des gourmands et des gourmandes , mais
auprès des galants soucieux de plaire lorsque revient l'an nou-
veau. Ils offraient aussi des bonbons au sucre , précieux cadeau ,
car le sucre , uniquement de canne, était rare. Ces bonbons,
on leur donnait de jolis noms: bonbons de Cypris , de Chloé
ou de Chloris , voire , pour honorer la monarchie: bonbons du
roi ou bonbons de la cour.

Venu du Mexique , le chocolat a conquis l'Europe

du 4&Wi 4e l 'an
surent s'accommoder de tous les régimes

Bien entendu, sous la révolution, toutes ces appellations
furent proscrites. Par contre, les confiseurs offrirent des
bonbons « à la patriote », « à la Marat », « à la Fidélité »; on en
vit même « à la Sainte-Guillotine ».

Avec l'Empire, la mode change encore une fois et l'on a
les croquignoles « à l'Austerlitz », les dragées « à la Wagram »
ou «à la Victoire », les pastilles «à l'Empereur», les sucres
d'orge «à l'Amour Grenadier ». Jusque dans ses formes , le
bonbon affecte des allures guerrières. Sans s'émouvoir , on
croque des soldat s de la Grande Armée tout en chocolat , des
canons ou des shakos en nougat, des bonnets fourrés aux
amandes , des bombes en pistache.

L'art s'en mêle, tout au moins la scul pture alimentaire. En
1806, les passants restent bouche bée devant la merveille
qu'expose une vitrine de confiseur et qu'un prospectus décrit
ainsi: « Mars, dans son char , est conduit par Minerve. A côté
du dieu, on voit Napoléon que la Victoire couronne, et que
précède la Renommée , comme pour annoncer au monde
l'éclat d' une gloire sans rivale ». Le tout en sucre candi.

Pas fidèle...

Le bonbon cependant , ne se pique pas de fidélité. Vient la
Restauration. Il célèbre sans vergogne le retour des lis avec
des fleurs comestibles dont les pétales1 sont en pâte fine et
la tige d'angélique. On lance des fondants «à la Royale »,
«à la Bourbon », des caramels «à la Louis XVIII », du sucre
de pomme « à l'Héroïne du Temple »; et en même temps , il se
montre d'une amère ironie pour « l'Ogre de Corse »; c'est une
pastille dont l'intérieur est rempli d'absinthe.

Sous Louis-Philippe, une mode nouvelle s'instaure. Un
timide essai avait été fait sous la Révolution par un vague folli-
culaire, François Fréville, «inventeur de la poésie pour confi-
seurs ». Il prétendait que rien ne serait plus patriote que
d'entourer les bonbons de vers adéquats « afin que les jeunes
citoyens trouvent un cours de morale dans un sac de pistaches».

Le patriotisme et la morale n'eurent pas de succès en
papillottes.

En revanche, après 1830, on reprend l'idée en la galan-
tisant. Autour des fondants que l'on offre aux jeunes filles ou
aux jeunes femmes , s'enroulent des versiculets charmants
comme ceux-ci :

Je voudrais prendre pour modèle
La beauté de ma douce Adèle,

ou bien: Le temps court vite à la pendule
Quand je soupire aux pieds d'Ursule.

Pourquoi cette mode amusante ne refleurirait-elle pas de
nos jours? Elle n'était pas plus sotte que beaucoup d'autres
modes!
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remercie sa fidèle clientèle

LxlltïaLiJixl et luJ pr^s t̂e 
ses 

meilleurs voeux pour l'an nouveau

FARGO

Yèow voeux pou r 1957

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Ed. Seiler-Gœtschmann
Recrêtes 31

A. STAUFFER- PFEIFFER
Serre 51 a BOUCHERIE

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

Café du Grand Pont
Gaston Sapin-Scheurer Léopold-Robert 118
adresse à tous ses clients ses bons voeux pour la nouvelle année

M et Mm»

WILLY SCHENK
Buffet C. F. F.

remercient leur honorable clientèle

et lui présentent

leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année

Bonne année

1 - i$_.

y^Ô LA SERIEUSE
Ŝjp le café que l'on savoure

Hôtel de la Truite
Champ - du - Moulin

i C. Schwab
remercie sa fidèle

clientèle et lui
présente ses meilleurs

voeux pour la
nouvelle année

Nos meilleurs voeux

lM!.»itzn_S.I
Pédicures

Orthopédiste
Grenier 20

L'ENTREPRISE

SCHWEINQRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Y$oi\ vœux p our 1957
- aux amis, connaissances et à la fidèle clientèle

de la

Scierie du Crêt du Locle S. A.

SCHWAB' S. A.
Camionnage-Transports, Est 25, Tél. 2 15 95

Administrateur : Francis Buedl

présente à son honorable clientèle ses voeux
sincères pour la nouvelle année

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS

M— et M. Stâmpfl.-Schmidt
présentent

à leur bonne clientèle
leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

[Joua. J STAUFFER-Les Ponls
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

CAFÉ

ELITE
remercie

et présente
ses meilleurs voeux
& sa bonne clientèle

M. et Mme
Thiébaud - Glj on.

Hôtel de la Croix -Bïan che
LA SAGNE

adresse à ses clients,
amis et connaissances,

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

i J. Tissot-Haldimann

F. SBLVA
Serrurerie Numa-Droz 7 et Nord 133

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Hôtel de l'Areuse - Boudry
¦ ¦ • Mme E. SIMONI-GLEICHMANN

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

Soeiété coopérative de menuiserie
51-55, rue Frltx-Ceurvoisier

présente à. sa fidèle clientèle et à ses amis
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Madame WERNER SCHNEIDER

Hôtel de le Gère et du Jure
Les Hauts-Geneveys

remercie son aimable clientèle
et lui présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Mme Vve W. SOLTERMANN
TABACS-CIGARES — Léopold-Robert 52

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l' an nouveau

La direction et le personnel des cinémas

Scala et Rex
ont le plaisir de présenter à leur aimable

clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Maurice FLURI, directeur

CHS TOSALLI
Gypserie - Peinture

Numa-Droz 2
présente à tous ses

clients ses
voeux sincères

pour l'an nouveau

TOULEFER S. A.
QUINCAILLERIE

PI. de l'Hôtel-de-Ville
présente ses

meilleurs voeux à sa
fidèle clientèle

Hitel de lu maison-monsieur
R.-A. Stâhli Téléphone 2 35 82

présente à sa fidèle clientèle et amis
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

¦ 1—

TA. Jioulle*.
Gypserie-peinture Culture physique

Tél. 3 20 17 - Crêt 20

A tous mes clients et amis, merci
et meilleurs voeux

BOULANGERIE-PATISSERIE

Emile Stehlin -Hitz
Promenade 19 TéL 2 12 96

remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle
ses bons voeux pour la nouvelle année

Hôtel de Commune
R. S trautmann

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Merci à tous mes clients et amis et meilleurs

voeux pour l' an nouveau

LE GARAGE DU STAND S.A.
LE LOCLE 

souhaite que tous vos vœux d'automobilistes soient comblés en 1957

ROVER — LAND-ROVER — VAUXHALL

Mme et M. E. SCHUMACHER

Buffet de la Gare
LE LOCLE

adressent à leurs clients et amis leurs meilleurs vœux pour 1957.

Mme et N. Henri Seiler
Restaurant rue du Collège 14

souhaitent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs voeux de bonne

et heureuse année

Schmid & Brifschgi
Assurances

Serre 20

remercient leur fidèle clientèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

MENUISERIE - EBENISTERIE

F. SPRING
Hôtel-de-Ville 38 Tél. 2 32 27

souhaite à son honorable clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Scierie des Eplatures
S. A.

remercie et souhaite à
tous ses clients ses
voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

Pelil Hôtel du Château
CHAUMONT
R. Studzinski

Bons voeux pour la
nouvelle année

Café des Alpes
Rue de la Serre 7 bis

MmB et M. E. Sturzinger
remercient leur bonne clientèle et lui souhaitent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

H. & W. Tanner Frères S. A.
Ebénistes - Sonvilier

présentent à leurs clients, amis et connaissances
leurs meilleurs voeux à l'occasion

de la nouvelle année

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

GRAF

Jean -Pierre Tritten
successeur

Numa-Droz 133

remercie et adresse à
tous ses clients et amis

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Maçonnerie - Béton armé - Carrelages

Gioachino Tarditi & fils
ENTREPRENEURS

Tél. 2 36 94 Hôtel-de-Ville 71
Bons voeux à tous mes fidèles clients

Garage TOURING
FRITZ-COURVOISIER 54

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

La Laiterie A. & C. Tribolet
Passage du Centre 5

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle annéei

La Carrosserie Henri TRIPET
Hôtel-de-Ville 28 Tél. 2 74 66

remercie et souhaite à son honorable clientèle,
à ses amis et connaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Entreprise de peinture

Arnold TRIPET
Buissons 9 — Boucherie 16 ~ Tél. 2 52 06
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

LAITERIE A GRICOLE
Albert Sterchi Hôtel-de-Ville 7

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

GEORGES SANDOZ
EPICERIE-PRIMEURS NUMA-DROZ 74

' remercié son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Hôtel du MouUn
Maurice Schmldt Serre 130

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

i_¦¦——————¦—¦¦¦————_¦_—¦¦¦—————¦¦——————¦———¦¦¦—_

Abel Schcidcqqcr
Menuiserie-Ébénisterie Parcs 155
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 8141 et 5 65 33

Spécialité de meubles rustiques
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Emile STAUFFER
Cordonnier

Grenier 22 Tél. 2 45 81
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Restaur. de Pertuis
Fam. Ernest Studer

présente à son honora-
ble clientèle ses voeux

les meilleurs
pour l'an nouveau

Boulangerie -Pâtisserie A. Sutter
Rue de la Charrière 8 a

remercie sa bonne clientèle et lui présenté
ses meilleurs vœux pour l'année 1957

Hôtel du Vaisseau
Petit Cortaillod

remercie son aimable
clientèle et lui

présente ses meilleurs
vœux pour l'an

nouveau

Boucherie-Charcuterie
Charles Stauffer

Serre 16
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Marc-Alexis TERRAZ
ENTREPRISE

DE COUVERTURE
Léopold-Robert 161

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs

voeux
de bonne année

Bons voeux i

nupiOMi a&Ss NGS^
j Marché 2 '

j La Chaux-de-Fonds |î

Laiterie Sprunger
La Chaux-d'Abel

remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

Restaurant
des Joux Derrière

René Stâhli
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année



Paradoxes de fin d'année
De la connaissance

Après avoir remis aux directeurs de la
Librairie Larousse le diplôme du Prestige
de la France, André Cornu, s'entretenant
avec Georges Duhamel , a dit:

— Je connais maintenant trop de
choses pour croire tout connaître !

Exagération
Le bruit courut l'autre nuit que l'état

de santé de Sacha Guitry s'étai t aggravé.
Faux bruit qui fit dire au grand drama-
turge :¦ — Dès que je suis malade, on me dit
mort. A peine serai-je mort, on me dira
aux enfers.

Une garantie
— Quand je sentirai que ça va vrai-

ment mal, confiait-il à Steve Passeur, je
lâcherai le cinéma et je reviendrai au
théâtre ; histoire de tenir bon la rampe.

Pour le moment, il commence un nou-
veau film.

Le geste utile
Ses souffrances , souvent cruelles, ne

l'empêchent pas de plaisanter:
— Il ne faut pas attendre , dit-il par

exemple, que certaines femmes vous
demandent de l'argent; il faut leur en
donner tout de suite, ça les remet à leur
vraie place.

Un hidalgo
Il y a vingt ans aujourd'hui que mou-

rait, le 31 décembre 1936, l'humaniste ,
poète et romancier Miguel de Unamuno ,
qui , pour avoir en 1914 trop ardemment
pris le parti de la France, perdit le rec-
torat de l'Université de Salamanque et
se fit , pour crime de lèse-majesté, con-
damner à seize ans de prison.

De Don Quichotte, son héros favori , il
disait:

— Ce qu 'il enseigne d'essentiel , c'est
que la foi, la sagesse et l'honneur nous
conseillent de consenti r à nous faire tuer
pour des songes.

Promotion
— Avec le montant du pri x Carven

achèterez-vous un manteau de vison ?
demandait-on à l'auteur du « Mois de
Septembre », Frédérique Hébrard.

— Pas encore, répondit-elle , le vison
c'est la Légion d'Honneur de la femme.
Attendons un peu.

Patience
Rilke, qui mourai t voici trente ans

(29 décembre 1926), disait à un éditeur
qui lui réclamait avec insistance un
manuscrit:

— Comme vous êtes pressé! Dites-
vous que le monde en est à peine au
deuxième jour de sa création. A peine la
terre et la mer viennent-elles de se séparer
en moi.

Mourir
Le dernier jour de sa vie, Rilke souf-

frait cruellement. Son médecin voulut lui
faire une piqûre. Il refusa:

— Non, dit-il, non. Je veux mourir de
ma mort, pas de la mort des médecins.

Le théâtre de la vie
Interrogé sur les raisons qui faisaient

que les hommes étaient si souvent
séduits par des comédiennes, André
Maurois a répondu:

— C'est sans doute parce que celles-ci
savent mieux que les autres jouer leur
rôle de femme.

B. A.
L'écrivain et peintre Phili ppe Julian

est un tendre, et il avoue:
— Tous les jours , je m 'astreins à

suivre , pendant une heure , dans la rue ,
les femmes qui ont passé l'âge d'être
aimées. Elles sont si heureuses.

Trop tard
C'est à lui qu 'une jeune veuve, pas

tellement éplorée , confiait:
— Les maris , c'est comme les graines :

on ne découvre ce qu 'ils valent que lors-
qu 'ils sont en terre.

Collectionneur

Notre ami Maximilien Gauthier rap-
pelle ce mot du criti que d'art Gustave
Geffroy, dont la Bibliothè que nationale
va fêter le centenaire :

— Il vaut mieux collectionner les
tableaux que les femmes : les cadres
coûtent moins cher que les robes.

Tout est (en effet) consommé !
La fête est finie... Tous s'en sont allés... Fourchettes et couteaux sur les assiettes (ça ne se l'ai',
pas, mais tant pis!)... La nouvelle année commence... Est-ce par un solide «mal de cheveux»?

(Photo Jec.)

tCeé Mué j c W i l e i U e é  xwutume.'S du HtûuudL-An
Au Chili. - Le Nouvel-An est signalé

par un coup de canon. A ce moment-là ,
comme il fait très chaud , les rues et les
places sont pleines de monde. Si vous
réussissez à embrasser à minuit juste la
personne que vous aimez le mieux , vous
êtes sûr de votre chance.

En Corée. - Un souhait incomparable
de Nouvel-An est de s'aborder en disant:
« Vous êtes bien vieux ».

Au Japon. >- Ce jour-là , pour que le
bonheur soit assuré, il faut que toute
dette soit payée, aussi les banques res-
tent-elles ouvertes jusqu 'à minuit.

En Angleterre. - Entre le premier et le
douzième coup de minuit , il faut avoir
le temps: a) d'écrire trois vœux sur un
morceau de papier de soie, b) de brûler
le papier, c) de jete r la cendre dans son
verre de Champagne, d) de boire le tout.
Un des trois vœux est sûrement exaucé.

En Allemagne. - A minui t, on fait
fondre du plomb dans une cuiller, puis

on le verse brusquement dans 1 eau
froide. Suivant la forme qu 'il prend dans
l'eau, on prédit l' avenir.

En Argentine. - Pour connaître la
situation financière que leur réserve la
nouvelle année, les Argentins prennent
trois pommes de terre. Ils en pèlent une
entièrement , la deuxième à moitié et
laissent la troisième dans la peau. Ils les
placent toutes trois sur leur lit. Lorsque
minuit sonne, les yeux fermés, ils se pré-
cipitent et choisissent au hasard l'une
des pommes de terre. S'ils saisissent celle
qui a toute sa peau , ils auront beaucoup
plus d'argent qu 'ils n'en ont actuellement.
S'ils tombent sur la pomme de terre à
moitié pelée, leur situation sera stable.
S'ils tombent sur la pomme de terre
entièrement épluchée, attention! Ils ris-
quent de perdre ce qu 'ils ont. Mais un
homme prévenu en vaut deux... ceci est
une coutume sud-américaine.

Dans le Yorkshire. - La personne qui
rentre la première sous le toit familial est

assurée de bonheur et de santé. Aussi
garde-t-on la porte ouverte pour que ce
soit le membre de la famille dont la santé
est la moins bonne qui franchisse le seuil
le premier.

En Espagne. - Il faut croquer un grain
de raisin à chacun des douze coups de
minuit.

A Paris. - A Paris, au théâtre, l'artiste
qui, le 1er janvier, embrasse le pompier
de service, sur la scène ou entre deux
décors, est assuré d'un an de succès.

A Genève. - Eh bien! il existe, le soir
de la saint Sylvestre, une charmante tra-
dition genevoise. Ce soir-là, un peu
avant minuit , une foule animée se dirige
vers la place située devant la cathédrale
de Saint-Pierre, et dès que les douze
coups se mettent à sonner, chacun
embrasse qui son voisin , qui sa voisine!

Et ils sont plus d'un et plus d'une à
y venir ensuite , même si ce n 'est plus la
fin 'de l'année...

Pierre VANDOEUVRES.

Ce n 'est plus qu 'à titre de souvenir qu 'on peut citer ce qu 'étaientautrefois, au temps du tsar, les fêtes du jour de l'An, qui duraient toute
une semaine.

Du 1er au 4 janvier , c'étaient la Fête des Rois Mages et les coutumes
de là-bas étaient à peu près semblables aux nôtres. Dans tout l'empire ,: sauf à Saint-Pétersbourg où cette fête était interdite; les gamins costumés
allaient de maison en maison en chantant de vieilles chansons et enquémandant des cadeaux. Jadis , la tournée était fructueuse , mais les
professionnels de la mendicité se mêlèrent aux enfants et peu à peu le
public dupé était devenu méfiant. Il arrivait donc souvent que les portes
demeuraient closes.

Pendant toute la durée des fêtes, les gens du peuple qui se rencon-
traient dans la rue se présentaient des souhaits ' et sans se connaître
même, s'embrassaient sur la bouche, à la mode russe. Dans toutes les
familles , la table était abondamment servie et l'hospitalité largement
offerte. On buvait force Champagne chez les riches et quantité d'eau-

£a uenauuan.ee de ia atoêUetie mi ia c&atUeUe de ia hmùM&noe ?
Les Châteaux de la Loire sont justement célèbres pour la beauté , mais
aussi la complexité de leur architecture. Tours, tourelles , loggia , rien
n 'y manque , et non plus l' absolue perfection des proportions. Aussi
ce confiseur de Paris , M. Georges Genevois , ne s'est-il pas facilité les
choses quand il a décidé de reconstruire en chocolat et sucre givré , le
tout soudé au chocolat chaud , baignant dans une rivière de papier...

de-vie chez les pauvres.
Mais le jour de l'An russe (6 ianvier ) arrivait et c'était alors une

véritable fête nationale à laquelle prenaient part , à Saint-Pétersbourg,
le tsar et la cour , le clergé et l' armée et tous les fonctionnaires. La ville
se pavoisait et le peup le revêtu de ses plus beaux habits se rendait au
bord de la Neva où avait lieu la Fête du Jourdain ou de la bénédiction
des eaux. C'était d'abord une revue des troupes passée par l' empereur
en personne , puis le métropolite bénissait les drapeaux et s'avançait vers
le fleuve toujours gelé à cette époque. H descendait sur la glace ct , dans
un trou creusé d'avance, plongeait dans l'eau , par trois fois , la croix -
qu 'il tenait à la main. Puis , tandis que les chœurs militaires entonnaiem
un chant de fête , l' artillerie commençait à tirer une salve de 101 coup,
de canon.

Si le temps était clair et si le soleil brillait , c'était un spectacle mer-
veilleux que celui de cette immense foule qui admirait et se recueillait
dans le cadre somptueux de ce paysage d'hiver.

de chocolat naturellement (cn argent), le ravissant Château de
Chenonceau. Les plus gourmands y regarderont à deux fois avant
d'entamer ce chef-d' œuvre construit en 1515 par Thomas Bohier ,
contrôleur des finances , puis cédé à François 1er , qui en fit don à la
duchesse d'Etampcs. Les ombres de Diane de Poitiers , de Catherine
de Médicis rôdent encore en ces tours mystérieuses!
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Si l'Bon Dieu m'a voulue ainsi,
C'est qu 'il avait ses raisons;
S 'il m'a fait une drôle de vie,
C'est que cela lui semblait bon.

Y a des jours où j e  n 'dîne pas,
Et pourtan t, moi, j 'aim 'rais bien...

Mais VBon Dieu l'a voulu comme ça,
Et contre Lui, on ne peut rien !

J' aim'rais avoir beaucoup d' argent...
Oui, sonnant et trébuchant...

Posséder de beaux vêtements,
Et aussi une maison...

Mais l 'Bon Dieu n 'a pas voulu ça,
Et il avait ses raisons,
Oh ! moi, j e  ne me p lains pas,
Je suis heureuse à ma façon...

Je clocharde dans les rues,
Là, j 'observe les passants,
Et, dans la foule, inconnue,
De joie, j e  fais provision.

JOSETTE
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L'ENTRÉE

LA SALADE

LE DESSERT
i

Huîtres de Marennes aux tartines fines

Ouvrez de belles huîtres de parfaite fraîcheur et les serve z avec des
tartines dont voici la recette: Taillez dans du pain bis spécial, dit pain à
huîtres, des tranches minces comme dentelle. Enlevez la croûte. Beurrez
grassement avec un bon camembert (évitez qu 'il ne soit blanc à l 'intérieur).

Vous le décroûtez, le p ilez en p âte dans un mortier, lui ajoutez son
équivalen t de beurre f in (le beurre sortira de la même maison louable).
Ajoutez une prise de Cayenne, passez le tout au tamis, trava illez cet appareil
à la cuiller de buis dans une terrine blanche et l' appliquez soigneusement
sur vos tartines, tout au moins sur la moitié, car vous recouvrirez, sur
quarante par exemple, vingt tartines garnies avec les vingt autres intactes.
Et servez bien frais sur une serviette reployée.

Salade Hervine

Ayez scarole bien blanche et feuilles de cresson en égale quantité,
betteraves , f ines herbes, sel, poivre , huile et vinaigre: mettez trois cuillerées
d'huile pour une de vinaigre.

Fondue au chocolat

Faites f ondre au four , dans une sauteuse et sur le mouillé , deux cent
cinquante grammes de chocolat noir en tablettes rondes. Quand il est
en pâte lisse et refroidi , ajoutez-lui quatre jaunes d'œufs, cent cinquante
grammes de beurre fin en pommade, et autant de sucre en poudre. Puis cent
grammes d' amandes ou de noisettes pilées et trois cuillerées à soupe de
farine f ine. Le tout bien amalgamé, ajoutez cinq blancs d' œufs battus en
neige solide ; moulez cet appareil dans un moule à charlotte , beurré et
fécule ; cuisez au four pendant quarante minutes, démoulez aussitôt et
couvrez votre fondue d'un sabay on au kirsch.

Menu
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LA CHAUX-DE-FONDS

M. et Mm" Hermann Waibel et fils

présentent à leurs nombreux clients

leurs voeux les meilleurs

pour 1957

Uoôv^irs© s. a.
remercie sa clientèle et lui présente ses

meilleurs voeux de bonne année

Familles Weber , Buchmann et Klinoelé
Coiffeurs pour Dames et Messieurs

adressent à leurs clients, amis et connaissances
leurs bons voeux pour la nouvelle année

Nous présentons à notre honorable
clientèle nos meilleurs voeux pour
la nouvelle année

Laiterie iPilOlet S.A.
Jean SCHWEIZER, adm.

MARCHÉ 20

GARAGE DE L'ABEILLE
ERWIN TSCHUDIN

Progrès 90-92
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Garage des Terreaux
Réparations et entretien TERREAUX 41

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

P. URWYLER
EBENISTE RUE DU COLLEGE 29

remercie sa fidèle clientèle et bons voeux
pour 1957

Henri ULLMO
COMBUSTIBLES

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente, ainsi qu'à ses amis et
connaissances, ses meilleurs voeux

&J&HK VJUOJHL
Prof, de piano, N.-Droz 51 35e année .'.nseign.menl
adresse à tous ses anciens et nouveaux élèves,
à ses amis et connaissances, ses voeux les

meilleurs pour 1957

MENUISERIE MECANIQUE

MAURICE VOIROL
Rue Jaquet-Dros 52

présente à ses clients ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

— . ! 

A. L'UNIVERS
CHAPELLERIE — CHEMISERIE

L. Matthey & H. Arnoux

remercient leur aimable clientèle
et lui présentent leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle-année
•'• ' si

Chs WEBER
Sellerie

Articles de voyage
Frits - Courvoisier 12
remercie et présente à

sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

> T̂ 7*v Que 1957 vous app orte

f f \\ \ |\\ harmonie et p aix

V IsJill'/ <? ut" donnent à chacun

*̂ goût au travail et plaisir à la vie

ANNONCES SUISSES S.A. ..ASSA "

Willy Tripet
STAFF MOULAGES Jacob-Brandt 83

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

^^ 
Maison 

de vieille renommée
Jf ~ J  vous souhaite une bonne année

m I | Spécialités : LIVRES et JEUX éducatifs
JF ^LMiMCH Articles pour la 

peinture
^^™riBRAIIUE (SIGNA-WACOLUX-TALENS)

16, Av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Boulangerie - Pâtisserie

A. VOGEL
Versoix 4

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

Meilleurs voeux pour la nouvelle année

TURTSCHY
Fleuriste

Léopold-Robert 59

3{o\À
de (A vue des r̂\\p es

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

W.V..V. >.*¦'., ;•?•?*.*•ttV^P̂ PP̂ *^^^_ '̂ ^K\ 'yT^yy '' :y î/\y :̂l ^^y—'̂ '̂ "̂ ^k

Merci
et bonne et heureuse année

à tous

4^<ûUeity
BALANCE 2 PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 7

LA BOUCHERIE

Edouard von BERGEN
GRENIER 36

remercie et présente à sa bonne et fidèle
clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Melchior von Bergen
Entreprise générale de transports

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses mpilleurs voeux pour la nouvelle année

Wâlti Frères
Eplatures J. 1

Clinique de skis
Clurronnagi Maréchal terrant

remercient leur bonne
clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs

voeux

UN ICO S. A.
Matériaux de construction
Huiles - Benzines - Mazout

présentent leurs meilleurs voeux pour
la nouvelle année

Administrateur : S. Schaad

Auto - Electricité

Winkler _ Grossniklaus
COLLÈGE 24

remercient et présentent à leurs fidèles
clients leur meilleux voeux pour

la nouvelle année

Frédéric Wenger
Suce, de Edouard COSTET

MAITRE-COUVREUR
Jaquet-Droz 25 — Téléphone 217 37

présente à tous ses clients, amis et '
connaissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

jA PAPETERIE

lVYcKofo(L
M. et Mme Marcel Ulrlch-Besati
présentent leurs meilleurs vœux pour 19S7

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Georges VUILLEUMIER
FRITZ-COURVOISIER 6

remercie son aimable clientèle et lui

S 
résente ses voeux les meilleurs
l'occasion de la nouvelle année

Boulangrorlo-I'âti. série de la Place d'Armes

Roger Vuilleumier
remercie et souhaite à sa nombreuse
clientèle se* meilleurs voeux pour la

; • nouvelle année

lai. iii Petit Sapin
Mme L, Vuilleumier

remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Mario VIVIANI
Cycles et motos
Hôtel-de-Ville 8

présente à sa fidèle
clientèle, amis et con-
naissances ses meil-
leurs voeux de nouvel-

an.

Mme et M.
J.-P. Vuagneux

Parc 1
TABAC CIGARES

adressent à leurs
clients et amis leurs
meilleurs voeux pour
l'an nouveau

Alimentation générale

R. VD©LA
Avenue Charles-Naine 1 - Tél. 2 38 91
présente à sa clientèle et ses connaissances I

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Optique - Horlogerie

uon Gunten
Av Léopold-Robert 21

BONS VOEUX
'*jnHHBM--_H_B-_BH_M-_B_B__H|BHi

Lucien Voisard
Vélos et Motos Parc 139

remercie sa bonne et fidèle clientèle et
lui présente ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année.

Vélo-Hall
Wlsa Gloria tél. 2.27.06
remercie et souhaite
une bonne et heureuse
année à toute sa bon-
ne clientèle et amis
A. von Allmen-ïtobert

Au Ver à Soie
Léopold-Robert 31

remercie sa nombreuse et fidèle clientèle
et lui présente ses voeux les meilleurs à
l'occasion de la nouvelle année.

\\ il"»'** "if lWMl i 'IF J Merci

ilmeN "£
Place des Victoires j

Hôtel von Bergen
LA SAGNE

remercie sa fidèle
clientèle efc lui présen-
te, ainsi qu'à ses amis
et connaissances, ses

bons voeux pour
l'an nouveau

Café Voisard - Vermot
Biaufond

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

care du r MARS
Léon Voirol CERNIER

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

Au Coq d'Or
Werner VON KAENEL

Place Neuve • Téléphone 2 26 76
présente __ ses fidèles clients et amis

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

A. VAUTHIER
agent général de la «Patria», Société
mutuelle suisse d'assurances sur la vie,
présente à ses assurés, amis ert connais-
sances, ses meilleurs voeux à l'occasion
de la nouvelle année.
NeuchftteU Faubourg de l'Hôpital 1.

Boulangerie- Pâtisserie

Ernest uonesch
Numa-Droz 81

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année 

EPICERIE

Hans uon BERQEîl
Numa-Droz 160

présente à sa fidèle
clientèle ses voeux les
meilleurs à l'occasion
de la nouvelle année

VUILLEUMIER Frères
Ferblantiers - install.
ST-IMIER SUZE 10
remercient leur bonne
clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle

année



Calendrier
et d'abord d'où vient-il? .. . ...

Qui n 'a pas son calendrier? Il n 'y a qu 'à tendre, la main.
Du facteur à l'épicier en passant par le grand magasin de
nouveautés , c'est à qui rivalisera pour vous fournir sous
toutes les formes le calendrier du Nouvel-An. D'aucuns les
collectionnent et, vraiment , il en est qui valent la peine par
leur cachet artistique, bien mieux qu 'au temps de la chanson
de Murger où les amoureux s'attendrissaient à la vue de
certains vieux almanachs , mais pour d'autres raisons.

Mesurer la durée , assurer une place fixe aux événements
qui s'y' succèdent , coordonner par ce moyen , avec précision ,
grâce à ses actes dans le présent et ses souvenirs dans le
passé, fut un des premiers et des plus impérieux besoins de
toute société naissante. C'est seulement ainsi qu 'elle prenait
conscience de son existence sociale et qu 'en introduisant
dans la série des faits la suite logique, elle constituait sa
personnalité.

Illustration tirée du « Grant Calendrier et Compost des Bergiers » le
premier calendrier de langue française paru en 1491

La mesure du temps d'après les phénomènes célestes
Ses princi pales subdivisions établies dans le temps ont

reçu pour bases des phénomènes qui ont le ciel pour théâtre.
La révolution diurne apparente du soleil autour de la terre ,
ou , pour mieux dire , la rotation de la terre autour de son
axe a déterminé la longueur du jour; la durée de la transla-
tion de la terre autour du soleil a servi de mesure à l'année;
la course de la lune autour de notre propre planète semble
avoir suggéré l'idée de la division du mois.

La manière de compter les jours n 'était pas uniforme dans
l'Antiquité. Les Juifs commençaient le jour par le soir et le
finissaient le lendemain à pareille heure. C'était conforme à
la « Genèse »: « Ex vespere et mane factus est dies primus ».
Les Juifs ont d' ailleurs conservé le même usage pour leur
vie religieuse et commencent le sabbat le vendredi après-midi
pour le clore le samedi soir.

Jour italien et jour belge
L'Eglise catholique elle-même célèbre les grandes fêtes dès

la veille par ce qui se nomme les premières vêpres. Mai s dans
l' usage de la vie civile , le jour va d' un minuit à l'autre. Jadis ,
à l'exception de la Belgique et de l'Italie, on le partageait
en deux tranches de douze heures chacune, mais, depui s
quelque vingt ans, on a unifié la méthode des vingt-quatre
heures et plus d' un en est encore embarrassé, contraint qu 'il
est de faire mentalement un calcul rapide pour savoir, par
exemple, à quoi correspond la 17e ou la 20e heure...

Le véritable jour se divisait , autrefois , en quatre parties
égales : prime: 6 heures du matin; tierce : 9 heures ; sexte :
midi ; none: 3 heures.

Les anomalies du nom des mois
L'appellation des mois qui nous vient des Romains est

un non-sens pour les mois de septembre , octobre, novembre
et décembre. Ceux-ci étaient bien dénommés quand l'année
romaine ne comptait que dix mois mais l'appellation devint
impropre quand Numa ajouta au calendrier ini tial février ,
le mois des fêtes funéraires à Rome, et janvier , consacré à
Janus , dieu de la Paix , par lequel Numa , roi pacifique , voulut
que commençât l'année. Cet usage de commencer l'année
au mois de janvier se perd dans la nuit des temps.

Dans la vieille France , le premier jour de l'année tut place
de façon variable suivant les différents pays, cependant, il
devint à peu près fixe au Samedi saint , après la bénédiction
du cierge pascal et du rouleau de parchemin sur lequel le
meilleur calligraphe de la paroisse avait écrit le calendrier
de l'année.

L'édit de Charles IX
Mais la vieille tradition gallo-romaine des étrennes offertes

au 1er janvier n 'en avait pas moins persisté de même que
celle des fêtes familiales à cette époque de l'année. Un édit
de Charles IX, daté de 1563, consacra la tradition et, dès lors,
l'année commença régulièrement en France le 1er janvier.

Depui s 1923 tous les pays d'Europe ont le même calendrier
grégorien créé en 1582 par le pape Grégoire XIII assisté du
savant Lilie. Les pays orthodoxes d'Europe orientale ont
connu longtemps le calendrier julien créé en 45 avant
Jésus-Christ par Jules César. L'Union soviétique a adopté
le calendrier grégorien en 1918, la Grèce en 1923. Seule la
France avait tenté d'imposer le calendrier républicain qui
ne dura que de 1792 à 1806.

L'ère chrétienne: l'erreur de Denys-le-Petit
L'ère chrétienne fut fixée en 532 par le moine Denys-Ie-

Petit. Elle commence au début de l'année 754 de Rome, sept
jours après la naissance du Christ venu au monde, d'après le
moine , le 25 décembre de l'an 753. Mais il paraît que Denys-
le-Petit se serait trompé dans son calcul et que d'après des
hypothèses plus vraisemblables , Jésus-Christ serait né quatre
ans avant , c'est-à-dire en 749 et sept jours auparavant , soit
le 18 décembre et non pas, comme le croit Denys-le-Petit,
sous le consulat de Caïus César et d'Emilius Paulus. Rien
n 'est certain en ce bas monde; il est, toutefois , certaines
erreurs qui sont universellement considérées comme articles
de foi et les choses n 'en vont pas plus mal.

L'ère républicaine
Sous la Révolution, la Convention avait voulu créer l'ère

des Français et l'avait, par décret du 5 octobre 1794, substi-
tuée à l'ère chrétienne. Elle remontait au 22 septembre 1792,
date de la fondation de la Républi que.

Et la reforme du dit calendrier?

Actuellement, il y a trois projets de reforme essentiels : le
plan Eastman, le plan Edwards et le projet de John Kee
connu sous le nom de « H. R. 1340 ». Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler. Le calendrier mondial n 'est, d'ailleurs ,
pas une nouveauté , puisqu 'il fut conçu — dès 1838 — par
un prêtre italien: Don Mario Mastro Fini. Rien n 'est nou-
veau sous le soleil.

(Phj &meMj cbe,
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ilrkn toutes saisons , certes , le Jura est très beau. Ce
m Bj grand pays froid n'est pas si muet qu'il ne semble.
Sll_i__-lli3 Ses vallonnements rythmés se répètent , se mélan-
gent, se séparent, se répercutent , s'amplifient , se multiplient
pour, de plus en plus larges , atteindre les Vosges , le Morvan,
le Puy de Dôme. Des rythmes alternés se revêtent d' une
musique originale et que ne perçoivent pas tant d'oreilles:
c'est le chant du lieu, fait de verts claquant au soleil de juin,
des roux éparpillés dans la verdure qui répondent à celui , plus
tendre, d'automne, et de ces rouges de fin du monde , irréels
et un peu inquiétants, qu'on voit aux ciels des crépuscules de
fin décembre , quand, comme naguère, vers cinq heures du soir ,
une espèce d'or infiniment travaillé par un auguste «««.̂ s™™»
peintre, s étend sur La Chaux-de-Fonds , d'ouest en
est. Alors , un petit froid sec vous prend au nez , un
air léger vous fait les idées claires , et vous partez ,
d'un pas gaillard et jurassien , vers les hauteurs
voisines. Voici ce que vous rencontrez :

La voici d'ailleurs, Belle-Maison, avec le sien, de portail ,
encore en usage.

Faites le grand saut par-dessus les gorges de la Ronde ,
remontez à la Joux-Perret: voici la ferme où dessina le
peintre Jeanmaire , qui vient de 1615.

Féerie des vieux portails : Celui, qu'on ne ferme ni n'ouvre
plus jamais pour laisssr passer des cortèges nuptiaux et
solennels , sis entre la ferme de Jérusalem et Belle-Maison.

Au fond de la combe des Bulles , en route vers le Bâtiment ,
au-dessous des Bassets , ce poula in fringant et piaffant ,
vous attend, Miquette, que tient au mors son maître,
M. Charles Farde/. C'est un Yverdonnois revenu au pays
d' origin e de sa femme , et « qui ne voudrait plus retourner
dans la plaine », nous dit-il. Il est vrai que l' endroit est si
ravissant et ensoleillé « qu 'on y sort le bétail six semaines
avant ceux du haut ».

Dans cette antique cuisine aux voûtes pleines d'histoire,
qui datent d' avant la mairie de la Chaux-de-Fonds , imaginez
la poularde de Sylvestre, le porc à la broche et la soupe aux
pois I

Bonne et heureuse année I

MSI
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** O
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1 i I avec le réputé orchestre lausannois HENRY ROBERT à la grande salle
1 ENTREE : \.y . YAA
» DANSE COMPRISE fr. 3- J 
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1/ est mon rocher , ma déiiorance
et ma retrait» , je ne serai point
ébranlé. Ps. LXII, D. 29.

Ne donnons pas à ceux qui meu-
rent un adieu sombre et sans
espoir, puisque dans nos cœurs ils
demeurent , disons-leur un doux :
au reuoir.

Monsieur André Kneuss ;
Madame et Monsieur Henri Gerber-

VuiUeumier, au Locle ;
Monsieur et Madame Willy Vuilleumler-

Comtesse, à La Ohaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants, à Orbe et à
Renan ;

Madame et Monsieur René Gerber-Kneuss
et leurs enfants, à Peseux,

ainsi que les familles Vuilleumier, Kneuss,
Aellen , Hirschy, Schwar, Montavon, Rey,
Loosli , Balmer, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur
chère épouse, belle-mère, sosur, belle-sœur,
tante, cousine et parente

Madame

Dina KNEUSS
née VUILLEUMIER

que Dieu a reprise à leur tendre affection ,
dans sa 58e année, après quelques heures

" de maladie.
Renan, le 29 décembre 1956.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu

à Renan le lundi 31 décembre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
MAISON KIENER.

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

WBHM.WII I _ IHIIII.IIII IIIWIIIIB-UJI-» ll l l .  IHWI ¦!¦¦

Dieu a eu pitié de toi.

t
Madame Vve Marie Boschettl-Merzarlo et

ses enfants :
Monsieur Santino Boschettl ;
Madame et Monsieur Alfred Corti-

Boschetti, à Genève ;
Madame Vve Berthile Merzario, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles Boschetti , Jermlnl,
Merzario , Rossé, Steudler, à La Chaux-de-
Fonds, au Tessin , au Locle et à Genève,
ont la profonda douleur da faire part- à-
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée fille, soeur, belle-
soeur, nièce, cousine et parente

Madame

Angéiine BOSCHETTI
que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans sa
52e année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage et résignation, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1956.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 31 courant, à 10 h. 30,
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 62.

Un office de Requiem sera célébré en l'é-
glise du Sacré-Coeur, lundi matin à 8 h.

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

r—i
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Coiffure Ginette ^
Madame J E A N - P I E R R E  R E G A Z Z O N I

nous remercie
de la confiance que

oous lui aoei témoignée
et nous présente ses

meilleurs DIEUX
pour l'An
nouoeau

•H-

Le salon sera fermé les
1er et 2 /anoier

' . \
/ RUE NUMA-DR OZ 19S \j
£__) Tél. 2 75 12 Ç\X

U  ̂ \Q2)

Mercredi _ -
2 janvier Eli ZIQ-Z89
Dép. 14 h. .. ' 
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à Fr. 2000.—
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intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

Après votre repas

fi
Ne l'oubliez pas

¦

L'Union suisse des papeterie., Section de
La Chaux-de-Fonds et Jura bernois, a la
profonde douleur de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Arnold ULRICH
Ancien Président de la Section

dont Ils garderont un souvenir ému.
Prière de consulter l'avis de la famille.

LE COMTM.
¦ I _ 

Veillez et priez car nous ne saoez
ni Je /our ni l 'heure à laquelle le
/ils de l 'homme oiendra.

Mademoiselle Marguerite Perret, au Locle ;
Madame et Monsieur Marcel Grandjean-

Perret , au Locle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Henri Perret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri

Perret, au Locle ;
Madame Vve Lina Lampre-Nussbaum ;
Madame Laure Droz, ses enfants et pe-

tits-enfants,
ainsi que toutes les familles Perret, Cor-
delier, Frlot, Wenger, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur bien
chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie,

Mademoiselle

Georgette Perret
que Dieu a reprise subitement & Lui, sa-
medi, dans sa 78me année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1956.
L'incinération a eu Heu lundi 31 courant.
Domicile mortuaire :

Rue de l'Etoile 1.
L« présent avis tient Heu de lettre de

faire-part.

j La Section neuchâtelolse de la Société
I dea Libraires et Editeurs de la Suisse ro-

y i mande a le triste devoir d'annoncer le dé-
' jg ces de

I Monsieur Arnold ULRICH I
membre de la Société, dont ils garderont I

! un excellent souvenir.
. ,  j  Prière de consulter l'avis de la famille.
Éîj LE COMITÉ.

Venez à moi nous tous qui êtes fa-
tigués et chargés et je oous soula-
gerai.

Repose en paix , chère épouse , ma-
man et grand-maman.

Matthieu 11, o. 28.

Monsieur Alfred Pfister-Stutz ;
Monsieur et Madame Alfred Pfister-Lol-

chot ;
Monsieur et Madame Jean-Frédy Pfister-

Luscher et leur petite Ghyslalne ;
Les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alfred PFISTER
née Pauline STUTZ

leur chère épouse, maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-soeur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui, aujourd'hui 28 décembre 1956, après
une courte maladie, dans sa 82e année.

Sonvilier, le 28 décembre 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le lundi 31 décembre, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 9 heures. Départ à
9 h. 15. i

Domicile mortuaire :
Villa Alfred Pfister fils

Une urne funéraire sera déposée. j

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

_P_ r<-à_îs
de 200 à 2000 fr . sont I
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa- j
Iaire fixe. Rembourse- j
ments mensuels. Dis-
crétlon garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25 j

I L a  

Chambre des Notaires Neuchâtelois a le pro-
fond regret d'annoncer le décès , en date du 29 dé-
cembre, de

I HsW CBU
notaire au Locle

L'incinération aura lieu le lundi 31 décembre , à
15 heures, au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le Bureau de la Chambre.

L'Amicale des Contem-
porains 1898, a le profone
regret de faire part du
décès de

Monsieur

Arnold ULRICH
membre fidèle de l'Ami-
;ale.

L'incinération a eu lieu
luj ourd'hui à 11 heures.

Nous garderons de cet
.xcellent ami le meilleur
souvenir.

Ap rès votre repas

¦

Ne l'oubliez pas
H
[i --i L'Ordre des Avocats Neuchâtelois a le profond
M regret d'annoncer le décès, en date du 29 décembre ,

Hl de son bâtonnier

' I Me taMM BU
» !
f \ avocat au Locle

|;"¦ ¦' ! L'incinération aura lieu le lundi 31 décembre , à
IM 15 heures , au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

PI Le Conseil de l'Ordre.
_____ • -¦

'

wSBBÈSÊSt KHHR i

_> KIS «Reguius», 220 cm.,
fixations Kandahar auto-
matiques, souliers Henke
doubla laçage, No 43, à

vendre. — S'adresser M.
Willy Bourquin , Jardinlè-
re 131. 
PERDU un chapeau gris
initiales P, P. Le rapporter
contre récompense Nord
161, ler droite.
MILO chat noir et blanc
2 ans 6 mois a disparu
depuis le 24 décembre au
soir. Bonne récompense

, à qui le ramènera Ron-
de 31, 2me droite.

VNTIQUITES. A vendre
rès belle plaque en fonte
latant de 1787 ainsi que
ampes à pétrole. S'adr.
?ritz-Courvoisier 32.
rél. 2.24.80. 

PERDU
lercredi soir à la poste
'rincipale un porte-mon-
ate brun contenant un
illet de 60 fr. et de la
lonnaie.
Le rapporter contre ré-

compense au bureau de
l'Impartial. 28213
ÈRDU une bottine de
itln blanche avec patin
Mé, No 34, sur le Grand
ont , jeudi entre 13 h. 30
. 14 h. 30. La rapporter
«tre récompense à M .

' etermann , Manège Morf
'êtets 128. 
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Fin d année...

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
La décision du président Eisenhower

de demander au Congrès l'autorisation
d' utiliser les forces américaines au
Moy en-Orient, s'il le juge nécessaire,
est bien l 'événement le plus important
de cette f i n  d' année. C'est à la fois
l'affirmation que les U. S . A. veulent
donner à l'O. N.  U. les moyens d'agir ;
l'avertissement donné à l'U. R. S. S. que
toute intervention directe de sa part
entraînerait celle de l'Amérique ; et la
mise en garde fai te  au président Nasser,
désormais prévenu que son f l ir t  avec
Moscou ne doit pas être trop poussé...
Sans doute les Etats-Unis ont-ils médi-
té à loisir les révélations sur l'arsenal
soviétique du Sinaï et quelques autres
fai ts  semblables montrant la collusion
existant entre le gouvernement du Cai-
re et le Kremlin. Sans doute aussi ont-
ils trouvé — comme de nombreux jour-
naux américains — que Nasser avait
dépassé la mesure en réclamant une
indemnité pour le Canal de Suez, sa-
boté sur son ordre. Et probablem ent,
après en avoir tiré la leçon, ont-ils dé-
siré du même coup parer à toute sur-
prise. Jusqu 'ici ni le Kremlin ni le Cai-
re n'ont réagi. Mais la présence de la
plus grande f lo t te  américaine qui ait
jamais existé en Méditerranée abrège
tous les commentaires. Et peut-être
aussi p as mal de risques d' aventures...

• * *
Le fai t  est que les commandos égyp-

tiens de la mort ont repris leur activité
et que les provocations arabes conti-
nuent. Un acte de sabotage assez grave
même a été commis à 25 km. de Jéru-
salem. Peut-être ces provocations cesse-
ront-elles lorsqu 'on se rendra compte
au Caire que cette fois-ci les U. S. A.
sont prêts à intervenir pour rétablir
une situation normale sur les bords du
Nil comme sur ceux du Jourdain .

m m -

Les événements de Sumatra vont-ils
aboutir à l'effondrement du pouvoir
central en Indonésie ? Le gouvernement
de M. Soekarno — reçu récemment en
grande pompe à Bonn — n'a jamais été
très solide. Et les crises se sont succé-
dé à Djakarta à un rythme vertigineux.
La dernière aurait toutefois pour origi-
ne à la fois les tendances centralisatri-
ces qui se sont manifestées, et d'autre
part le fa i t  que le premier ministre M.
Sastroamidjojo est aussi ami-de-Mos-
cou. Il avait proclamé récemment son
intention de nationaliser les pétroles
de Sumatra. Ces derniers appartiennent
pour la plupart à des compagnies amé-
ricaines. Si l'on songe que l'Inde est à
veille de recevoir de gros crédits amé-
ricains, crédits également pr omis à
l'Indonésie, il y a assez de raisons
pour justi f ier une révolte et un rema-
niement ministériel... Reste à savoir si
et comment on p ourra rétablir l'auto-
rité gouvernementale .

M * •

La situation économique dans l'Alle-
magne de l'Est devient de plus en plus
catastrophique. Les usines ne peuvent
plus livrer les commandes promises et
les livraisons elles-mêmes sont si mau-
vaises que la plupart sont retournées
par les pays clients. La pénurie de com-
bustible qui s'ajoute à cela va rendre
la situation encore plus pénible. Com-
ment Moscou parer a-t-il à ce nouveau
souci ?

La Hongrie de son côté voudrait em-
prunter de l'argent , «même dans les
pays capitalistes» dit-on à Budapest .
Mais il est douteux que des accords de
ce genre puissent être conclus tant
qu'existera le gouvernement Kadar.
C'est ce qui pousserait Moscou à envi-
sager le retour pro chain de M. Imre
Nagy.

• • _
Pour la première foi s  depuis la Libé-

ration le Parlement f rançais a voté
budget dans les délais réglementaires
c'est-à-dire avant la f i n  de l'année.
Mais le déficit est de taille : 1000 mil-
liards environ, dépenses d'Algérie non
comprises. La campagne d'Egypte a
coûté, à elle seule, 40 milliards.

* ¦ _

En Suisse l'année se termine sur la
demande de 136 millions de nouveaux
crédits militaires pour installations et
ouvrages divers. Le développement de
l'équipement et de l'armement d'une
armée moderne exige hélas des sacri-
fices. Le message présenté à ce sujet
par le Département compétent sera dis-
cuté aux Chambres. Nous y reviendrons
donc en détail . En attendant on ne
peut que regretter qu'au moment où
l'on parle de doter notre armée «des
armes les meilleures aux pri x  les plus
bas» surgisse une nouvelle «af faire» —
encore une ! — mettant en cause un
fonctionnaire supérieur qui aurait tou-
ché une commission assez coquett e sur
l'achat des «Centurions» . Voilà qui ris-
que bien de faire rebondir la «guerre
des blindés» et pas mal de fâcheuses

polémiques avec. On ne peut que le
regretter au moment où notre défense
nationale doit être renforcée en raison
d'une situation internationale inquié-
tante.

* * *
Terminons en souhaitant à tous nos

lecteurs et collaborateurs proches ou
lointains une bonne année. Celle qui se
termine les a tenus souvent sur le qui-
vive. Espérons que celle qui vient leur
of f r i ra  moins de sujets d'alarme. Le
chroniqueur d.e ces bulletins quotidiens
sera certes le dernier à s'en plaindre...

P. B.

L'un des chefs de la révolte
hongroise est arrivé aux USA
II a f ait  d'intéressantes révélations sur l 'impitoyabl e intervention russe en pays

magyar, expliqué l'attitude de M. Nagy et af f i rmé qu'une intervention
des puissances occidentales aurait provoqué une troisième guerre mondiale.

En hommage aux martyrs :
pas de bruyante St-Sylvestre
BUDAPEST; 31. — AFP. — On fai t

circuler actuellement à Budapest un
tract ainsi conçu :

«Hongrois , ceux qui se réjouiront du-
rant la nuit de Saint-Sylvestre désavoue-
ront nos martyrs. Pour honorer leur mé-
moire, le 31 décembre à minuit vous pla-
cerez des bougies allumées à vos fenêtres.
Ce sera la Saint-Sylvestre hongroise de
1956».

Les troupes soviétiques
se retirent

BELGRADE , 31. - AFP. - Les troupes
soviétiques ont quitté, ces jours derniers ,
en nombre relativement élevé, la région
sud de la Hongrie, déclarent des voyageurs
arrivés récemment à Belgrade. Celles qui
se trouvaient près de la frontière yougo-
slave, aux environs de Szeged notam-
ment, auraient été presque toutes retirées.
Dans les villes, on rencontre encore quel-
ques soldats soviétiques, des unités sont
stationnées dans les faubourg s et des
tanks gardent les ponts , les gares, etc.,
mais en moins grand nombre qu 'il y a
quelques semaines.

A Pees, les soldats soviétiques au-
raient pratiquement disparu, surtout
depuis les attentats dont furent succes-
sivement victimes deux commandants
russes de la ville. Pees est d'ailleurs la
ville où la situation demeure la plus
tendue. On ne rencontre nulle part de
soldats hongrois. La seule formation ar-
mée hongrois est la milice composée
de partisans du gouvernement.

Suivant les mêmes sources, quelques
déportés seraient rentrés à Szeged et
dans la région , mais de nombreux au-
tres seraient encore dans des camps,
en Hongrie ou à l'étranger. Leur nom-
bre est très difficile à évaluer, car tant
de personnes ont disparu au cours de
l'insurrection qu 'on ne peut établir
quelles sont celles qui ont fui à l'étran-
ger, ont été tuées ou ont été déportées.

Dans le sud,
le maquis subsiste

Des maquis, déclarent les mêmes voya-
geurs, existent toujours , malgré la rigueur
de la température , dans les montagnes
des environs de Pees, au nord de Mis-
zolz, ainsi qu'au nord du lac Balaton.

Des dépôts d'armes existent d'ailleurs
en de nombreux points du pays , car rares
sont ceux qui ont remis aux autorités
toutes les armes qu 'ils possédaient.

Dans toute la région sud , le calme
règne, mais une grande tension demeu-
re, accrue par les conditions économi-
ques de plus en plus difficiles. Mais,
pour l'instant, il ne semble pas qu 'un
soulèvement collectif doive se produire.

On veut espérer aussi que l'O. N. U. in-
terviendra et enverra en Hongrie une force
de police internationale. Avant tout , cepen-
dant, la grande majorité des Hongrois veut
partir pour l'étranger. Ceux qui possèdent
encore des passeports se préparent fébri-
lement avant que les autorités décrètent
l'annulation de ceux-ci, ce qui , croit-on,
peut arriver d'un jour à l'autre.

Remaniement administratif
VIENNE, 31. — Reuter — Radio-Bu-

dapest a fait connaitre dimanche de
profonds changements dans l'appareil
administratif de la Hongrie. Les minis-
tères des industries minière, énergéti-
que et chimique seront fondus en un
seul ministère de l'industrie lourde. De
même un seul ministère réunira ceux
des industries légères et alimentaires.

Le commandant de
la défense de Budapest
s'est réfugié aux Etats-Unis

NEW-YORK , 31. - United Press. - Le
major-général Bêla Kiraly de l'armée hon-
groise est arrivé aux Etats-Unis et l'on

La Hongrie devra
emprunter

PARIS, 31. — AFP. — Radio-Bu-
dapest annonce dimanche matin
que le gouvernement hongrois se
voit dans l'obligation d'emprunter de
l'argent à des pays étrangers. Il a
engagé des pourparlers à cet effet
avec la Roumanie, la République
démocratique allemande, la Tché-,
coslovaquie , la Bulgarie, la Pologne
et la Yougoslavie.

La radio ajoute que l'Union so-
viétique a répondu favorablement
à la demande du gouvernement
hongrois et qu'elle versera en devi-
ses une partie du prêt qu 'elle lui
consent, soit 50 millions de dollars
afin que la Hongrie puisse acheter
des marchandises même dans des
pays capitalistes.

Enfin Radio-Budapest annonce
que des pourparlers préliminaires
ont été engagés également avec la
Chine populaire et plusieurs pays
capitalistes.

peut maintenant révéler que c'est lui qui
commanda les patriotes hongrois qui ont
livré , à Budapest , une lutte à mort aux
forces soviétiques.

Le général Kiraly a annoncé que le
commandement soviétique a fait tirer
le 4 novembre, contre la capitale hon-
groise sans défense, un feu de barrage
semblable au bombardement russe de
l'ancienne capitale allemande dans les
derniers jours de la deuxième guerre
mondiale.

Le commandant des forces révolu-
tionnaires de Budapest s'est réfugié en
Autriche lorsqu'il n'y avait plus aucun
espoir de poursuivre le combat contre
l'agresseur soviétique et c'est grâce à
des agents du service de renseignement
américain qu 'il a pu se rendre aux
Etats-Unis.

Son histoire est la grande tragédie
d'un commandant militaire qui a lutté
désespérément contre des forces cent
fois supérieures aux siennes, qui a été
trahi par des officiers fidèles au sys-
tème stalinien et qui n 'a pas pu agir
librement, son supérieur, le président
du Conseil Nagy, croyant naïvement à
la bonne foi des Russes jusqu 'au mo-
ment où les canons des blindés sovié-
tiques furent pointés en direction du
Parlement.

Condamné a mort,
. mais non exécuté

Le major-général Kiraly est âgé de 44
ans et est un officier de carrière de l'ar-
mée hongroise. Il y a cinq ans, U fut arrêté
par les communistes, accusé d'espionnage
et condamné à mort. La sentence ne fut
pas exécutée et il se trouvait toujours en
prison au mois d'octobre.

Le 28 octobre, les forces révolutionnai-
res libérèrent le général et lui confièrent
le commandement des unités révolution-
naires civiles et des détachements de l'ar-
mée hongroise qui s'étaient joints aux
rebelles. Le président du Conseil Nagy
nomma Kiraly le 31 octobre commandant
du secteur de Budapest et le chargea de
la direction des 30.000 soldats et 26.000
partisans de la capitale.

M. Nagy a compris
trop tard

les véritables intentions russes
Le général a notamment affirmé

qu'au moment de l'avance russe vers la
capitale magyare, il supplia M. Nagy
de donner l'ordre à l'armée hongroise
et aux partisans de résister aux Russes.
Mais M. Nagy croyait à la bonne fol
des Soviets et ses yeux ne s'ouvrirent
qu 'au moment où les blindés russes ti-
rèrent sur le bâtiment du Parlement.

Comment les patriotes
furent trahis

«Il a lancé un appel pathétique à tous
les Hongrois de résister à l'agresseur et
j'ai donné l'ordre à toutes les unités de
tirer. Mon chef d'Etat-Major, le général
Imre Kovacs, a toutefois refusé de trans-
mettre mon ordre, parce qu'il interpréta
l'appel de M. Nagy autrement que moi. Ko-
vacs et le général Karol Jansza, l'ancien
ministre de la défense, ont d'autre part
essayé d'inciter les commandants locaux
à cesser le feu. Ils m'ont appelé au télé-
phone pour me dire que des bandes con-
tre-révolutionnaires étaient en train d'atta-
quer le gouvernement et que nous devions
faire causé commune avec les Soviets
pour écraser ces bandes et nous invitaient
à nous rendre à leur Q. G. pour étudier
la question. Nous savions toutefois qu'il
s'agissait uniquement d'un piège. »

Le gênerai Kiral y a poursuivi en disant
que ces trahisons réduisirent à néant tout
espoir de défendre Budapest.

Les bombardiers rouges
attaquent en piqué

« Après quatre jours de résistance,
nous nous sommes rendus au vieux châ-
teau de Nagy-Kovacsi , à environ 18 km.
à l'ouest de Budapest. Nous y étions à
peine depuis quelques heures que les
Russes nous attaquèrent avec des bom-
bardiers en piqué et des forces blin-
dées. Cinquante pour cent de mes hom-
mes ont trouvé la mort au château. La
nuit venue, nous avons poursuivi notre
fuite en direction de l'ouest.

Le général a conclu en affirmant qu 'il
n'avait jamais compté avec une interven-
tion des puissances occidentales , celles-ci
ne pouvant pas faire quel que chose qui
les aurait mené au seuil d'une troisième
guerre mondiale.

Les Russes ne s attendraient plus
à l'écroulement du capitalisme occidental

C'est un expert américain
qui le dit

WASHINGTON, 31. — United Press.
— M. Grover W. Ensley, directeur exé-
cutif de la commission économique
mixte de la Chambre des Représen-
tants et du Sénat, a affirmé diman-
che dans le périodique « Nations Bus-
siness » que les économistes les plus
influents de l'U. R. S. S. ne s'atten-
dent plus à un écroulement des capi-
taux de l'Ouest et cherchent les voies
et moyens de faire aux Etats-Unis une
concurrence à longue vue.

Selon M. Ensley, tout peut arriver ,
étant donné que les chefs du Kremlin
viennent de se rendre compte que le
capitalisme ne se rue pas vers sa pro-
pre destruction. « Ils ont toujours af-
firmé que le facteur temps est leur
arme la plus puissante et le jour où
ils réaliseront pleinement que le temps
ne travaille pas pour eux, il faut s'at-
tendre à tout et nous ne pouvons , par
conséquent, pas baisser notre garde. »

Vers une modification du système russe ?
Le chef de la Commission écono-

mique mixte pense que les jeunes éco-
nomistes russes croient maintenant
que Karl Marx a fait fausse route lors-
qu'il prédit l'écroulement du capita-
lisme occidental , tandis que la « vieille
garde » est toujours convaincue que
les Etats-Unis s'approchent d'une ca-
tastrophe économique comme celle de
1929. L'influence de la jeune généra-
tion se manifesterait cependant tou-
jours davantage et elle parviendra cer-
tainement avec le temps à modifier le
système économique russe.

Les U. S. A. n'auraient rien
à craindre

Il estime qu'il n'y a pas lieu de
s'alarmer outre mesure étant donné
que l'économie communiste, même
après des modifications importantes, est
encore loin de pouvoir rivaliser avec
celle des Etats-Unis. Le danger auquel
le pays ferait donc face, serait davan-
tage d'ordre politique et militaire.

M. Ensley signale que l'Union sovié-
tique a produit en 1955 50 millions
d'acier, tandis que la production amé-
ricaine pendant la même période était
de 117 millions. Dans la même année ,
les Russes ont produit 170 milliards
de kilowatts-heure d'électricité et les
U. S. A. 625 milliards.

M. Krouchtchev accuse
(une f ois  de plus)

les «impérialistes»
de chercher à semer le trouble

dans les pays socialistes
PARIS, 31. — AFP. — « Les événe-

ments de l'année qui s'écoule ont clai-
rement montré que la lutte pour le
maintien et le renforcement de la paix
est la tâche principale actuelle, a dé-
claré M. Nikita Krouchtchev, premier
secrétaire du parti communiste de l'U.
R. S. S., dans une interview accordée
à M. V. Koucky, rédacteur en chef du
journal tchécoslovaque «Rude Pravo» ,
diffusée par l'agence Ceteka.

» Mais le développement de cette po-
litique pacifique ne pouvait convenir

aux milieux agressifs occidentaux qui
sont trop intéressés à la poursuite de
la guerre froide, au maintien de la
haine entre les peuples, qui permet
aux monopoles capitalistes de pour-
suivre la course aux armements et d'y
gagner des sommes fabuleuses», a pour-
suivi M. Krouchtchev. « C'est pourquoi
la réaction s'est employée à compli-
quer la situation internationale. Cette
prisé de position a trouvé son expres-
sion dans l'agression anglo-franco-
israélienne contre l'Egypte et dans le
coifiplot contre-révolutionnaire contre
le régime populaire en Hongrie. »

« Ainsi, la menace d'une guerre mon-
diale s'est brusquement accrue. Mais
ces deux tentatives ont échoué grâce
aux forces de la paix qui sont actuelle-
ment assez puissantes pour maîtriser
les aventuriers qui désirent, pour la
défense de leur intérêts, entraîner les
peuples vers une nouvelle guerre »,
a ajouté M. Krouchtchev.

« Il est clair maintenant, a-t-il pour-
suivi, que toute tentative des impéria-
listes pour porter atteinte aux droits
des pays socialistes, provoquera une
réaction efficace »

Contre les nationalismes
« Dans leur tentative de rompre l'u-

nité des partis communistes et ouvriers ,
nos ennemis usent des moyens les plus
perfides. Ils font surtout une large pu-
blicité à l'idée du soi-disant « commu-
nisme national ». Ils opposent aux va-
leurs d'ordre général créées par la ré-
volution d'octobre les particularités na-
tionales qui caractérisent la marche
vers le socialisme dans les différents
pays. Or, quelles que soient ces parti-
cularités, elles n'infirment en rien les
lois fondamentales de la révolution so-
cialiste. En mettant l'accent sur ces
« voies particulières s> qui mènent au
socialisme, on porte le plus grand pré-
judice à la cause de l'édification so-
cialiste. »

Pour une union plus étroite
encore

« Notre tâche consiste à nous montrer
plus vigilants envers les intrigues des
ennemis du socialisme, à nous opposer
énergiquement à toutes les tentatives
de briser l'unité des partis communistes
et ouvriers. Il est nécessaire de se mon-
trer vigilant, envers ceux qui, sous le
masque d'amis, sous le drapeau de la
lutte pour le socialisme, recherchent
la désagrégation des rangs socialistes
et, par là même, qu'ils le veuillent ou
non, rendent service aux impérialistes
qui cherchent à désorganiser les forces
socialistes. »

« Le développement de l'amitié entre
les pays socialistes exige l'application
stricte des principes léninistes du res-f
pect des intérêts nationaux de tous les
peuples et une aide mutuelle fraternelle
entre eux. »

C'est « dans l'union et l'association
étroite » des pays socialistes, notamment
sur le plan économique et culturel , que
M. Krouchtchev voit les meilleures garan*
ties pour l'avenir du socialisme.

Effondrement du pouvoir
central en Indonésie

LA HAYE, 31. — AFP. — Les jour-
naux hollandais voient dans les évé-
nements d'Indonésie , où des formations
militaires se sont révoltées contre le
gouvernement de Djakarta , l' e f f o n d r e -
ment du pouvoir central , comme cela
s'est produit à peu près de la même
façon il y a 8 ans, après le changement
de souveraineté dans l'ancienne colonie
néerlandaise.

« De Volkskrant », journal catholique
du matirl, paraissant à Amsterdam,
écrit que les fa i t s  montrent que le
gouvernement central de Djakarta
n'est plus soutenu par d'importants
groupes influents de la populati on in-
donésienne. Cependant , le Cabinet ac-
tuel semble évidemment vouloir main-
tenir son autorité . Mais , jusqu 'à pré-
sent on n'aperçoit aucun indice de répa-
ration des erreurs sous la form e de

i concessions aux exigences réalistes et
\ aux désirs populaires. Ces événements
démontrent que l'indépendance indoné-

\ sienne n'est qu 'une apparence exté-
l rieure sans s ignification véritable.

Il a touj ours ete d i f f i c i l e  aux autres
pays de savoir à qui s 'adresser pour
entrer en contact avec l'Indonésie.
Avec l'un ou l'autre des commandants
des régions militaires ? Cet Etat , qui
n'a jamais été en mesure de mainte-
nir l'ordre dans son propre ménage , a
la prétention de demander sous peu
aux Nations-Unies que la Nouvelle
Guinée néerlandaise soit placée sous
son administration.

Ciel variable , généralement très nuageux
à couvert . Lundi après-midi éclaircies M
cales. Par endroits danger de verglas.

Prévisions du temps


