
Une magnifique carrière journalistique
Quarante ans d'activité à «L'Impartial»

C'est le ler janvier 1920. en effet ,
que M. Paul Bourquin , notre rédac-
teur en chef , entrait à «L'Impartial» ,
sur la demande expresse du brillant
journaliste qu 'était Paul-Henri Cat-
tin , du talent de qui beaucoup de
nos lecteurs se souviennent encore.
Trois ans plus tard , il lui succédait
et, venu de Bienne et du Jura , pre-
nait lentement mais sûrement la
mesure de La Chaux-de-Fonds et de
l'esprit de la Monfegne. Au cours des
années, il incarna de plus la menta-
lité de l'horloger du Haut Jura , de
part et d'autre de la Cibourg, et l'on
peut dire aujourd'hui qu 'il est au-
tant écouté et entendu à La Chaux-
de-Fonds qu 'au Locle, à St-Imier
qu 'à Saignelégier ou ailleurs, comme
un spécialiste des questions horlo-
gères. Ses rubriques, son bon sens,
son métier , son jugement, et surtout
la bonhomie et l'inusable optimisme
qui l'animent, ont rendu autant de
service à son journal qu 'à la popula-
tion qu 'il a inlassablement illustrée ,
exprimée et défendue.

Cette activité si diverse porta M.
Paul Bourquin aux plus hauts hon.
neurs professionnels : président de
la presse neuchàteloise (A . P. N.)
durant 11 ans, de la presse suisse (A.
P. S )  et enfin de la Fédération in-
ternationale des journalistes, il a re-
présenté avec infiniment de tact et
de justice le journalisme suisse et oc-
cidental , avec son principe intran-
sigeant de base : la liberté de la

presse, fondement de la liberté tout
court. Et cela dans toute l'Europe,
de Paris à Helsinki en passant par
Londres, Berlin, Vienne, Prague,
Bruxelles, Varsovie, Budapest. Il fal-
lut prendre des décisions graves,, par
exemple exclure, pour non-obéissan-
ce à la sainte liberté de l'informa-
tion et de l'opinion, la presse nazie :
cela fut fait fermement, sous l'égide
d'un comité dont faisait partie M.
Bourquin.

Mais c'est au Père Piquerez qu 'ira
sans doute l'expression de la plus
profonde affection des lecteurs de
notre directeur. C'est dans ses « No-
tes d'un passant ». en effet , qu 'il a
donné le plus libre cours à sa per-
sonnalité, et aussi, qu 'il s'est mis le
plus complètement à l'écoute de no-
tre peuple et de notre terre. Il les
a racontés avec soin, talent mais
aussi fidélité, humilité même, si nous
osons nous exprimer ainsi. Une écri-
ture aussi constante — tous les jours
que Dieu a faits, sans en manquer
un seul depuis quarante ans — ne
va pas sans mécompte ou amertu-
me : mais, et c'est l'essentiel, non
plus sans joie profonde qu'on éprou-
ve quand on peut dire ce que l'on
pense sans nier ce que les autres
pensent. Car la première exigence de
la liberté de soi, c'est de respecter
la liberté d'autrui , et au besoin de
la défendre, fût-elle celle de l'ad-
versaire.

Mais nous savons bien que M. Paul
Bourquin restera longtemps encore
au service de ses lecteurs et de no-
tre journal . Aur-si, en lui adressant
nos très vives félicitations et nos
meilleurs voeux, nous lui disons, avec
tous les amis de « L'Impartial », dont
il a si puissamment contribué à
constituer la grande famille : « A de-
main ! ».

La Direction de
« L'IMPARTIAL »

/^PASSANT
Avez-vous déjà envoyé vos cartes de

voeux ?
Moi pas...
Vous auriez tort cependant d'en dé-

duire que je suis un retardataire ou un
négligent. Ou que je regarde à quatre
sous...

Comme tous mes amis sont, en effet,
plus ou moins abonnés à l'«Impar»,
c'est par son entremise que je souhaite
à chacun, en général, et à tous, en par-
ticulier, le bonheur et la chance qu'ils
méritent. Ainsi personne n'est oublié.
Et tout le monde est servi. Et à temps.
Je constate que j'ai même encore 48
heures d'avance. Ce qui est en somme
magnifique...

An surplus, je vous le demande, k
quoi servent ces milliers et ces millions
de cartes qui s'échangent, sinon à enri-
chir les postes et éventuellement les fa-
bricants d'images ? Pensée cordiale-
Voeux les meilleurs... Bonne année 1961...
Etc, etc. Depuis que le monde est monde
et que la boule est ronde on s'en jette
et on s'en envoie ainsi sans que ça chan-
ge jamais rien à rien ou, que ça modifie,
si peu que ce soit, le cours des choses.
Telle est la loi et les prophètes. L'ordre
immuable des choses, des idées et des
sentiments. II n'y a que les prix qui
augmentent et que les rhumatismes qui
se développent...

Ceci dit, je m'en voudrais de découra-
ger quiconque... Une pensée amicale
d'autrui est une attention qui fait tou-
jours plaisir. Et dans tous les tohubohus
contemporains on éprouve toujours une
certaine satisfaction à penser que d'au-
cuns pensent à vous.

Ce n'est donc pas par pure obligation
professionnelle que je souhaite à tous
mes lecteurs (et charmantes lectrices)
de sauter le pas avec courage et d'entrer
joyeusement dans l'An nouveau. Mais
bien parce que mon optimisme naturel
m'invite à penser que 1961 ne sera pas
plus mauvais que 1960, et que même si
l'Afrique a des idées noires et M. K. des
ficelles rouges, nous nous en sortirons
parfaitement au cours des 365 jours qui
viennent. Bien sûr il faudra tirer sa
coupe et tâcher de se maintenir à la
surface, ce qui n'est pas toujours fa-
cile. Mats surtout évitons de nous frap-
per , prenons les événements comme ils
viennent, et savourons les joies fugi -
tives que le sort nous accorde...

Enfin ne devenons pas Conseiller fé-
déral (ils ont trop de soucis), dictateur
(il y a trop de risques), conducteur de
trolley (on attrape trop de crèves ) ou
météorologue (on se f... dedans trop
souvent) . Ne nous endormons pas sur
nos lauriers et pas davantage sur le
boulot. Regardons en avant (histoire
d'éviter les torticolis), et souhaitons
aussi bien le rapprochement des peuples
que des époux qui ont parfois de la
peine à s'entendre...

Ainsi vous verrez que tout finira par
s'arranger (avec des centimes addition -
nels naturellement) et quelques rhumes
par-ci par-là.

C'est ce qu 'à deux Jours d'une fin
d'année assez chahutée, et où l'on a vu
autant de massacres et d'enguirlandées
que de beaux mariages, le soussigné vous
souhaite. Puissions-nous tous nous re-
trouver à la prochaine, avec moins de
bosses, au t an t  de courage et plus d'ar-
gent !

Le père Piquerez.

La publicité par la monnaie
D'ici dix ans, nul ne se souviendra peut-être plus du visage de Brigitte
Bardot. — Tandis que les traits de certaines femmes sont « immortalisés »
pour des siècles, par des billets de banque , jeux de cartes ou pièces

de monnaie.

(Corr. part , de « L'Impartial »

H y a quelques semaines, un
homme d'affaires américain propo-
sait le plus sérieusement du monde
de remplacer le portrait du Prési-
dent des Etats-Unis qui orne les
dollars U. S. par celui d'une beauté
hollywoodienne. « De telles effigies
donneraient beaucoup plus de prix
aux billets », dit-il. Cet honorable
gentleman n'avait probablement
pas grande confiance dans l'encaisse
or et croyait aux vertus de la beauté .

Malheureusement, un tel choix
n'irait pas sans risques. Comment
être certain qu 'un modèle choisi
pour des considérations esthétiques ,
ne deviendra jamais un criminel.
C'est d'ailleurs ce qui s'est produit
pour le billet autrichien de 50 shil-
lings, le beau garçon qui avait servi
d'effigie , est devenu un vulgaire
assassin. Depuis cette époque , on
est devenu prudent à la Monnaie ,
à Vienne, et les nymnhes du Danube
qui figurent sur les b'I'ets sont des
créatures de rêve, sorties de l'ima-
gination des artistes.
Conservée sur les billets de banque,

malgré son infidélité au roi
î> Charles II, roi d'Angleterre, qui

était un gai luron , fit poser sa
>* maîtresse Frances Stuart quand le
c graveur Philip Roettler dessina , en
ËflS'P un nouveau billet de un penny.

Quand Frances trompa plus tard
son royal amant et s'enfuit avec le
comte de Richemont, Charles II.
galant, ne voulut pas moins que cet

I hommage soit rendu à s°n éclatante
beauté. Depui s cette époque. le beau
visage de Frances Stuart a été chif-
fonné des millions de fois par les
mains britanniques.

Il est hors de doute que le visage
de femme le plus connu en Grande-

Bretagne n 'est pas celui de Diana
Dors ou de quelque autre star de
cinéma , mais bien celui d'Elizabeth
d'York qui fut  l'épouse de Henry
Sept. Elle est, en effet , la reine du
jeu de cartes créé en Angleterre en
1486, pour la première fois.

(Voir suite en page 3.)

M. William Edward Davis, le plus
vieil assuré social des Etats-Unis,
est mort le jour de Noël et jour
anniversaire présumé de sa nais-
sance.

En effet, bien qu'il n'ait jamais
eu d'acte de naissance, l'adminis-
tration des assurances sociales avait
accepté la date qu 'avait indiquée
Davis et c'est à l'âge de 122 ans que
le vieillard , dont les parents étaient
esclaves dans une plantation de
tabac de la Caroline du Nord , est
mort à Charleston.

Davis lui-même se rappelait avoir
été vendu comme esclave à l'âge de
12 ans à un nommé William Mefford ,
qui « s'occupait de chemins de fer ».
Davis était devenu libre après la
guerre de Sécession.

Le plus vieil assuré-social
du monde

Guerre et f aim au Laos

Les hostilités en cours au Laos ont de graves répercussions pour les
populations civiles , qui ont grand peine à se ravitailler. Les magasins
sont pris d'assaut , mais ils n'ont presque pas de marchandises à o f f r i r

et les bousculades sont fréquentes devant leurs portes.

La monnaie la plus solide
REALISME MONETAIRE

La Chaux-de-Fonds , le 30 décembre.
On sait que le nouveau prési-

dent des Etats-Unis a a f f i r m é que
le prix de l'or ne serait pas modifié
et qu'en conséquence la valeur du
dollar resterait l a même doréna-
vant.

Nul n'ignore que l'évolution de
certains événements contredit dans
les fa i t s  des prévisions consciencieu-
sement calculées. Pour notre part ,
nous croyons au maintien du dollar
actuel , au moins pour quelques an-
nées. Ensuite . M. Kennedy lui-même
devrait admettre que la loi du temps
règle ou dérègle les meilleurs mé-
canismes.

Si donc îious considérons que le
dollar n'est pas directement et im-
médiatement menacé et qu'il de-
meure une monnaie solide , nous
pouvons cependant a f f i rmer , avec
moins d'aléas , que le franc suisse
est la monnaie la plus solide du
monde.

Seule monnaie entièrement con-
vertible en Europe , avec le mark de
Bonn, notre franc est indiscuté ;
ce qui revient à dire que sa valeur
internationale n'est en aucune façon
mise en cause. Et déjà des écono-
mistes, des experts étrangers vou-
draient faire  du franc suisse la
monnaie internationale par excel-
lence.

Or cela n'est nullement souhai-
table, et pratiquement guère pos-
sible.

Ce n'est pas parce que les quatre
milliards de capitaux étrangers
déposés chez nous sont représentés
en or dans les caves de notre Ins -
titut d'émission que cet état d' ex-
cellence pourrait être appliqué sur

une beaucoup plus vaste échelle. A
un certain moment , l'ordre de gran-
deur pose des problèmes extrême-
ment compliqués .

Laissons au dollar...
Laissons au dollar ce qui revient

au dollar , c'est-à-dire la puissance
quantitative, le rayonnement inter-
national et le prestige que confère
à sa monnaie convertible la plus
riche puissance du monde libre.

Quand le rouble soviétique et le
yen chinois seront à parit é de con-
vertibilité internationale on pourra
alors envisager un partage de la
puissance monétaire. On n'en est
pas encore là, y serons-nous même
un jour ?

Ceux qui ont eu peur pour le dol-
lar quand le prix de l'or se mon-
trait capricieux , il y a quelques se-
maines , étaient sans doute très
contents d'exprimer leurs craintes ;
elles ont fa i t  long f e u , heureuse-
ment . Une nation comme les U. S. A.
possède des moyens d'action consi-
dérables pour retrouver un équili-
bre monétaire dans son commerce
international. Le plus simple con-
sisterait naturellement à fermer les
robinets de la bienfaisance à l'é-
gard de l'étranger. Jamais comme
depuis vingt ans l'oncle Sam n'a
mérité mieux son nom d'oncle à
héritage ! C'est par milliards de
dollars que les prébendes ont- a f -
f l ué  dans les escarcelles étrangè-
res ; et dans certains esprits d'au-
jourd'hui , la reconnaissance s'est
transformée en crainte à l'égard de
la monnaie...
(Suite page 2.) Ernest BORY.

Pendant des années un industriel
aoait fait une fausse déclaration d'im-
pôts. Mais, tout à coup, pris de re-
mords, il écrit à son percepteur :

— Monsieur le percepteur, depuis un
traoers de temps, je ne peux plus dor-
mir , la nuit parce que j 'ai trompé l 'E-
tat. J 'ai fai t  des fausses déclarations
d'impôt. C'est le ler foncier : je veux
repartir la conscience tranqui lle pour
3961. Veuillez donc trouoer ci-inclus
un chèque de 2500 fr.

Puis il ajouta un P. S. :
— Si je constate que je ne peux tou-

jours pas dormir, je oous enoerrai le
reste le 1er jan oier 1962.

Le nouvel-an salvateur



CERCLE DU SAPIN Samedi 31 décembre 1960 dès 21 heures

GRAND BAL de la SAINT-SYLVESTRE »~ r««»*.
DIX IE COME BACKS

BAR (8 musiciens) Ambiance

LES PLANCHETTES

HÔTEL DE LA C O U R O N N E
S y l v e s t r e

MENU à Fr. 12.- MENU à Fr. 10.-
Consommé Xnxier nu Porto Consomma Xavier au Porto

Voi-au-oent Financier Vol-au-oent Financier
Pou/et garni Langue de bœuf

Pommes frites Sauce câpre
Petils pois Risotto

Salade Salade
Dessert Dessert

Coupe Me/faa Coupe Melba
Cotillons Cotillons

Soirée familière avec le gai duo Donzé-Calame

I 

Prière de se faire inscrire jusqu 'au 31 à midi
- Se recommande : Famille IMHOF.

mmaaWmm wk\ m\ H Vi Hr̂ f̂c^

L̂SI^ BH s M̂/j m^^mwT Ê̂ mmm mm

La Charcuterie

Roi de la tablée

D A N S E
Sylvestre dès 19 h., souper aux chan-
delles et danse. Distribution de pista-
ches et serpentins.

Ambiance du tonnerre.
Les ler et 2 janvier pour midi et soir

MENUS DE CHOIX
Dès 14 h. 30, Danse. Orchestre Marcello.

HOTEL DE LA PAIX — CERNIER
Tél. (038) 7 1143

CUISINE
POPU LAIRE

Collège 11 Tél. 3 10 38

Menu du 1" janvier 1961
A Fr. 6.50

Sans premier Fr. 5.50

1 Crème de bolet
Assiette hors-d'œuvre

M Poulet au four

Croquettes Parmentier

Jardinière de légumes

Salade

i Dessert

ou

A Fr. 5.50

Sans premier Fr. 4.50

Crème de bolet

Assiette hors-d'œuvre

Carré de porc au four

Pommes mousseline *
Salade

Dessert ,.

Vin rouge naturel l
le litre Fr. 1.40 f

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

.
r

L'Hôtel de la Couronne
à Morat

vous attend pour les têtes avec ses menus spéciaux
Channe valaisanne

Nouveau propriétaire :
W. NYFFELER, chef de cuisine.

r̂ Pour notre département de

M linoléums

I manoeuvre-
I chauffeur
fff pour conduire la camionnette
-H des poseurs de linos et aider
11 ces derniers dans leur travail.
m

_ Se présenter au 5me étage

NOUVEL-AN 1961
Dimanche GEMPENACH
ler Janvier Notre traditionnelle course avec
Dép. 10 b. grand menu, danse, cotillons.
Pf, 25. Potage - Truite au bleu - Plot

bernois - Poulet - Dessert

~ T̂ SAINT-AUBIN
2 janvier , Menu de fête
Dép. 10 h. Oxtail clair - Brochet du Lac,
Pf_ 22. sauce neuchàteloise - Dinde de

Nouvel-An aux marrons • Dessert
~~~ LA NEUVEVILLE

2 Janvier Restaurant J. J. Rousseau
Dép 10 h '

r
°'e 9ro$ ^u Pér'90'd - Consom-

' mé Riviera - Filets de sole NantuaFr. IA.— Riz créo|e . Poularde des Fêtes
à lo Broche - Dessert

G A R A G E  GLOHR Ua -̂^T_l^

Pendules neuchàteloise*
Zénith — Le Castel

Azura
depuis Pr 347.-

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Neuchâtel
LE JURA

la plus ancienne Brasserie de la ville

vous recommande ses menus de fêtes et vous souhaite
une bonne et heureuse année.

M. et Mme W. Monnier Riidrich.

BUFFET CFF LES HAUTS -GENEVEY S

CE SOIR \j /\ |N ^^ t
avec le Trio Domino

Permission tardive autorisée

f \

Buffet de la Gare
Glovelier
Tél. (066) 3 72 22

Pour le Nouvel-An 1961
Toujours nos bons menus à prix

modérés
Nos vœux de bonne année
à notre f idèle clientèle

Se recommande :
Georges Joset-Boillat

1 J

Pendant les Fêtes de l'An

n'oubliez pas de passer à I'

Auberge de la Grappe
A HAUTERIVE

Tél. (038) 7 52 25

où dans un cadre agréable on servira
pour Fr. 8.—

3 MENUS COMPLETS A CHOIX

ORCHESTRE CHAMPETRE
4 musiciens (robot)

Par la même occasion, Paulette
et famille souhaitent à leur fidèle

I clientèle et connaissances leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Collège 13
Le spécialiste des liqueun

NEBIOLO
la bout Fr. 3.85

5% escompte

Etudiant cherche

Chambre
région gare ou gymnase,
pour début ou 15 janvier
61. — Veuillez téléphoner
à Tavannes, au (032)
9 22 54.

Lise? l'Impartial

Personnes
âgées

trouveraient bon accueil
dans pension de famille
à Neuchâtel. Chambres â
2 et 3 lits. Belle situa-
tion. Télévision.
Faire offres sous chiffre
D. G. 27856 au bureau de
L'Impartial.

IlilÏÏIl-î  AUTOCARS

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

NOUVEL-AN 1961
31 décembre

RÉVEILLON EN SUISSE ROMANDE
Départ 17 h. 45

Souper aux chandelles avec excellent menu.
Un orchestre entraînant animera le bal .

Prix : course, banquet, bal, cotillons Fr. 32.—

BESANÇON
Départ samedi 31 décembre à 14 h.

En soirée opérette « Chanson Gitane » suivie d'un
REPAS GASTRONOMIQUE

Prix tout compris, soit : voyage, théâtre, ban-
quet, cotillons et concours Fr. 40 —

Réveillon à Mulhouse
Prix : course, théâtre, banquet , cotillons et bal

Fr. 45.—

1er janvier en Suisse romande
Prix : course, banquet, cotillons Fr. 25.—

ler et 8 janvier à

Besançon
Opérette « Chanson Gitane »

Prix : course, théâtre et diner soigné Fr. 30.—
Course et théâtre seuls Fr. 20.—

2 janvier :

Les Bugnenets
et nouveau téléski des Savagnières disposant
de 4 pistes. Départ 12 h. 30. Prix course : Fr. 5 —

Enfants M prix

2 janvier :

Course surprise
avec fort joli menu

Prix course et diner : Fr. 12.—

Demandez les programmes détaillés de tous ces
voyages — Timbres de voyages acceptés

Cars Boni - Parc 4 - Tél. 3 46 17
Une annonce dans • L'IMPARTIAL » •»
rendement assuré I



Chronique de la bourse
Tendance soutenue partout.

Espérances pour 1961.
A propos du capitalisme occi-

occidental. — Nos vœux •
pour l'année qui

vient.
(Corr. part, de « L'Impartial >.)

Lausanne, le 30 décembre.
Les séances de fin d'année se sont

déroulées dans une ambiance très
calme qui prouve , une fois de plus,
que ce n 'est pas à fin décembre ,
qu 'il faut attendre des mouvements
boursiers d'envergure.

En effet , les positions sont prises :
celles qui doivent être liquidées le
sont. Il est vraisemblable qu 'au dé-
but de janvier 1961, nous assisterons
comme de coutume à un envol des
cours. En 1959 et i960, ce mouve-
ment n'a pas eu de suite immédiate.

A l'étranger, la tendance demeure,
dans l'ensemble, plutôt confuse. A
Milan , c'est toujours les hauts et
les bas qui se suivent. A Paris, on
est plutôt meilleur en attendant les
résultats du référendum de Gaulle.
A Londres, on est perplexe, tandis
qu 'à Amsterdam on lorgne fort du
côté de Wall Street où, à dire le
vrai , l'amélioration des deux der-
nières semaines, ne paraît pas con-
vaincante à l'ensemble des commen-
tateurs.

Pour notre part , nous pensons
qu 'en Suisse, il serait téméraire
d'espérer une année 1961 aussi fa-
vorable que 1960 ; ce qui ne veut
point prétendre qu 'il ne faille pas
être optimiste.

L'étude des cotes fait ressortir que
nos meilleures valeurs offrent un
redressement de % % à 1 % %, les
autres allant jusqu 'à 3 %, ce qui ,
de toute évidence, ne saurait être
considéré comme particulièrement
attrayant.

Néanmoins, le degré d'excellence
peut se raffermir encore et, en re-
gard des bénéfices distribués, n'of-
fri r que moins encore ; li n'est plus
possible de considérer la bourse
avec les lunettes de 1929-1932. Tout
a évolué dans des proportions ini-
maginables ; les commentateurs
classiques ont été dépassés dans
leur raisonnement, et les coûts, .en*
bourse se sont montrés les plus
forts. •*•«»» >-u» n • ¦* * >

On ne peut donc pas aller contre
le courant ; il serait téméraire et
« anti-capitaliste » de le faire. Tant
que l'économie privée, telle que nous
la connaissons, durera (et nous lui
souhaitons longue existence encore)
bien des espoirs sont permis, et on
ne voit pas pourquoi , dans l'ordre
actuel des choses, il n'en serait plus
ainsi.

Toute chose est donc perfectible ;
et le capitalisme occidental a dé-
montré à quel point il est suscep-
tible d'évoluer, de se perfectionner,
de se rapprocher d'un concept au-
quel on n'aurait pas songé il y a
une trentaine d'années. Bravo pour
lui !

Donc, en cette fin d'année, nous
souhaitons à nos lecteurs, une fa-
cile année 1961, des profits possibles
au gré de leurs différentes positions,
et une confiance certaine dans le
capitalisme occidental que nous
avons à défendre.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITB

(Corr. part , de L'Impartial)

FRANCE : 5.600.000 véhicules au
ler janvier 1961. — Selon un exa-
men du fichier central des automo-
biles, plus de 630.000 voitures neuves
auront été immatriculées en France ,
à la fin de cette année, ce qui ,
compte tenu des véhicules hors d'u-
sage (10 r', ) , portera à plus de
5.585.000 au premier janvier , le
nombre des voitures immatriculées
contre 5.018.200 au ler panvier 1960.

ITALIE : Importants investisse-
ments dans l'industrie sidérurgique.
— La consommation italienne d'a-
cier a été, en 1960, de 8.5 millions
de tonnes, soit plus de 170 kilos par
habitant , avec une augmentation de
18 % par rapport à 1959. Pour 1965,
il est prévu une production de 6.5
millions de tonnes de fonte , et de
8,7 millions de tonnes d'acier . Pour
la réalisation de ce programme , il
faudra , en 5 ans . plus de 600 mil-
liards de lires comme mise de fonds ,
dont 280 seront affectés à l'Italie
du Sud.

U. R. S. S. : Un problème vital
pour l'économie soviétique. — C'est
celui des transports, qui sera pra-
tiquement résolu l'année prochaine.
Deux mille kilomètres de voie fer-
rée seront électrifiés , 1200 kilomè-
tres construits. Les combustibles
classiques comme le charbon , seront
éliminés au profit du pétrole et des
gaz, nettement meilleur marché.

— Un port soviétique toujours
libre. — Le port de Leningrad sera
désormais ouvert au trafic, en hiver.
Des brise-glaces frayeront le pas-
sage des navires de la haute mer
jusqu 'au port . Les eaux du port ne
seront plus couvertes de glace ,
grâce à une méthode particulière,
basée sur la différence de tempé-
rature des diverses couches de l'eau.
Cette décision a été prise en raison
de l'importance du trafic effectué
dans le port de Leningrad.

CUBA :Du sucre lancé sur le mar-
ché. — Parlant devant l'Assemblée
des ouvriers de l'industrie sucrière,
le Président Fidel Castro -ku.déclaré
que le prix consenti à l'U. R. S. S.
pour le sucre cubain était supé-
rieur au prix du marché mondial ,
bien qu 'inférieur à celui que payaient
les Etats-Unis. Le chef du gouver-
nement cubain a menacé de lancer
sur le carché. à un moment quel-
conque de 1961, un stock de sucre
à un prix étudié, en fonction du
marché du sucre.

ETATS-UNIS : Que sera la récolte
de blé d'hiver ? — Le Département
de l'Agriculture a estimé la récolte
de blé d'hiver, semé cet automne et
qui sera rentré l'été prochain , à
1.034.486.000 boisseaux, contre 1 mil-
liard 117.131.000 boisseaux en 1960.
Si la récolte du blé de printemps
égale en 1961 la production de i960,
soit 246 millions de boisseaux , la
récolte totale de blé atteindra , en
1961, environ 1.280.486.000 boisseaux ,
contre 1.363.443.000 boisseaux en
1960.

— Les jeux de quilles ont la ve-
dette. — Selon les milieux intéressés,
le « boom » dans ce domaine ne fai-
blit pas aux Etats-Unis et prend
bonne forme à l'étranger. Une so-
ciété a déjà pour 19 millions de
dollars de commandes outre-mer.

La monnaie la plus solide
REALISME MONETAIRE

(Suite et fin )

Et laissons au franc suisse...
Dans l'espri t d'équité auquel nous

tendons , laissons donc au f ranc
suisse sa solidité incomparable, car
elle dure depuis des lustres, n'ayant
connu auparavant qu'une seule dé-
valuatio n dans le déferlement des
alignements monétaires de 1937-
1938.

Avec autant de conscience que
l'étranger, reconnaissons à notre
monnaie son classement dans l'ex-
cellence, mais non en tant que mon-
naie d'échanges internationaux ;
nous ne perdons rien à demeurer
dans nos limites qui ne sont point
celles de nos frontières , certes; mais
nous n'aurions rien à gagner à
prendre rang dans cette supréma-
tie monétaire que d'aucuns nous
conseillent en pensant à leurs pro-
f i t s ,  vraisemblablement.

S'il vaut mieux faire envie que
pitié , écartons tout complexe de su-
périorité et si nous nous croyons
sages , souvenons-nous que l'écono-
miste français André Siegfried dou-
tait que l'on puisse être sage tout
seul au centre d'un déséquilibre
constaté.

La hausse du coût de la vie.
Et si nous avions trop confiance

en nous, considérons le dévelop-
pement du renchérissement géné-
ral. Il n'y a pas lieu de s'en réjouir.

A ce moment de l'année où des
hausses de salaires ont été disputées,
puis consenties, et dans d'autres cas :
accordées, la satisfaction est géné-
rale devant l'an nouveau. Il sera
plus facile d'harmoniser les bud-
gets ; plus facile aussi de payer les
anciens achats à tempérament qui
grèvent les comptes de f i n  de mois.

Mais il est intervenu également
un rétrécissement des marges bé-
néficiaires des entreprises ; la con-
currence est obligée de revoir ses
calculs ; il y a abondance de cer-
tains articles , notamment dans les
domaines ménagers et électriques.
Et subsiste toujours cette menace
de mise en pratique réelle du Marché
commun, lequel prend une plus
grande part de notre commerce in-
ter-européen que notre association
de Libre Echange.

Les chi f f res  des statistiques met-
tent en évidence que l'indice suisse
du coût de la vie a augmenté de
quatre points en 1960 , en compa-
raison avec un ou deux points les
années précédentes . Dans ces don-
nées ne figurent pas les conséquen-
ces des récentes améliorations de
salaires ; la spirale ,va donc se pour-
suivre pendant 1961.

Il ne fau t  donc pas chanter vic-
toire sur tous les tableaux !

Même si la bourse demeure bien
orientée , l'indice boursier est mon-
té bien davantage que celui du
coût de la vie ! Tant mieux pour
les actionnaires qui ont connu des
années maigres en 1933-1948. Un re-
gard sur les cotes confirme que les
actions de l'industrie chimique va-
lent presque le double des cours de
décembre 1959. Pour sa part , l'ac-
tion Nestlé qui cotait environ
2000 Fr. alors se traite actuellement
à 3000 Fr., soit en hausse de 50 %.
Les actions Aluminium - Chippis ,
Brown-Boveri S. A. et Instruments
de physique , par exemple , sont en
progrès de 20 %. L'argent ne manque
donc pas en Suisse ; c'est précisé-
ment qu'il importe de ne point lui
faire perdre sa valeur. On sait que
le grignotement de la monnaie est
inévitable ; heureusement, on peut
le diriger, l'atténuer au gré d'une
discipline que le peuple préfère
ignorer, mais que nos autorités ban-
caires et monétaires savent appli-
quer. Et nous devons les en re-
mercier.

Et les remercier aussi de garder
à notre franc son statut d'excel-
lente monnaie, entièrement conver-
tible, mais sans envie d'en faire
une monnaie internationale de
compte. Comme l'a f f i rme  le prover-
be qui nous convient .on veut res-
ter comme on est !

Ernest BORY.

La publicité par la monnaie...
D'ici dix ans, nul ne se souviendra peut-être plus du visage de Brigitte
Bardot. — Tandis que les traits de certaines femmes sont « immortalisés »
pour des siècles, par des billets de banque , jeux de cartes ou pièces

de monnaie.

(Suite et fin)

Depuis cette époque , automatique-
ment , le même portrait d'Elizabeth
d'York illustre tous les jeux de
cartes. Pendant 474 ans, déjà , cette
femme a hanté les rêves des joueurs
et son règne n'est pas près de
s'éteindre.

Un riche Américain tombe amoureux
du modèle d'un billet de 5 pengoes

Quand la blonde Rosy Toth a
servi de modèle pour le billet de
5 pengœs hongrois, sa beauté lui a
valu des douzaines de demandes en
mariage. M. Robert Duval , richis-
sime fabricant de meubles améri-
cain, tomba amoureux d'elle en
voyant son image et il demanda
aux autorités de lui communiquer
le nom du graveur, puis, il s'adressa
à celui-ci et parvint à obtenir l'a-
dresse de la pin-up.

Après trois jours de cour , il em-
porta le « oui » de la jeun e fille
étonnée, et sans doute ravie d'é-
changer ses pengœs contre des dol-
lars.

En cherchant du pain , il trouve
la chance de sa vie

Michèle Cantal qui fut sélection-
née pour l'effigie d'un billet de
vingt francs français avant la
guerre, ne dut pas sa chance à ses
relations, mais simplement à la

chance et sa beauté. L'artiste
George Giraud , l'aperçut à travers
la fenêtre d'une boulangerie. Il la
regarda avec attention et sut que
cette fine créature aux yeux bruns
mélancoliques était le modèle qu 'il
cherchait. Pour lui , il était hors de
doute qu 'il gagnerait ]e prix. En
effet , sa maquette fut préférée à
celles de six cents concurrents.

Des funérailles solennelles pour un
chien , modèle de

« La Voix de son Maitre »
Il ne faudrait pourtant pas s'ima-

giner que le fait de servir de modèle
apporte toujours la fortune. M.
Thomas Huntley Wood , de Ports-
lade, Angleterre, qui est mort ré-
cemment, est sans doute le marin
le plus connu du monde . Son visage
orne, en effet , des millions de pa-
quets de cigarettes qui sont vendus
à travers l'Europe. Mais 11 n'a reçu ,
en tout et pour tout, que 25 NF.
pour son temps de pose.

Les animaux sont, eux aussi , très
recherchés. La plupart des ama-
teurs de tiisques s'imaginent que le
fox terrier qui colle son oreille sur
l'étiquette d'une firme bien connue,
est sorti tout, droit de la fantaisie
d'un artiste. Us se trompent. Ce
chien a vécu. Il s'appelait « Nipper »
et a été dessiné en 1895 par Francis
Narraud , amusé par son air attentif
tandis qu'il écoutait « La Voix de
son Maître », c'est-à-dire la mu-
sique. Il y a quelqu e temps les osse-
ments de cet animal célèbre ont été
exhumés du cimetière des chiens du
comté de Surrey et enterrés à
Hayes, au cours d'une émouvante
cérémonie.

Fraxik FELDMANN.

Il ressort de la statistique suisse
des transports en 1959, que l'on
vient de publier , que notre pays
comptait alors 77 chemins de fer
de trafic général , 204 chemins de
fer spéciaux et 76 entreprises de
moyens de transport pour le trafic
local. A cela s'ajoutaient les lignes
automobiles postales, dont la lon-
gueur atteignait 6518 km. et les
entreprises d'automobiles conces-
sionnaires, d'une longueur de 2480
kilomètres.

Les chemins de fer du trafic gé-
néral se répartissaient en 33 che-
mins de fer à voie normale (en
1949 : 34), d'une longueur totale de
3.615.532 m. (3.633.830) et en 44
chemins de fer à voie étroite (50) ,
dont le réseau avait une longueur
totale de 1.501.551 m. (1.537.580).
On comptait aussi 15 chemins de fer
spéciaux ( 12) à crémaillères, 51 fu-
niculaires (54 ) , 46 téléphériques à
mouvement de va-et-vient (6) , et
92 téléphériques à mouvement con-
tinu (25). Quant aux moyens de
transport pour le trafic local, on
comptait 17 lignes de tramways (33)
d'une longueur totale de 264.752 m.
(417.5491 , 18 entreprises de trolley-
bus (13) , d'une longueur totale de
241.261 km. (111.324), et 41 lignes
d'autobus, d'une longueur totale de
quelque 808 (421) km.

Evolution des moyens de
transports publics en Suisse

Gazettes d'autrefois

RECENSEMENT. - De 1850 à 1860,
la population fie Ln Chaux-de-Fonds
avait passé de 12.638 habitan ts à
16.915 (i/ compris 46 absents , précise-
t-on). Ils se répartissaient comms
suit : bourgeois de ia Commune , 2084 ;
bourgeois d' autres communes du can-
ton , 4211 ; Suisses d' autres cantons ,
7836 ; étrangers . 2756 ; heimat/oses , 28.

Au Locle , 9324 habitants , soit une
diminution de 380 sur le recensement
1859. Répartition : 3379 bourgeois ;
2042 citoyens neuchâtelois ; 2734 d' au-
tres cantons ; 1090 étrangers ; 79 hei-
matloses.

A Neuchâtel , 10.537 habitants ,  soit
1807 de plus qu 'en 1859. Répartition :
1807 bourgeois ; 2208 citot/ èns neuchâ-
telois ; 4775 d'autres cantons ; 1638
étrangers et 109 heimatloses.

Le chef-lieu prenait donc une bonne
longueur sur Ja Mère-Commune qui
auait, jusqu 'alors, plus d'habitants
que lui. Le Locle n 'en conseruait pas
moins la plus forte proportion de
ressortissants et Je moins d'étrangers.

MAUVAISE NOUVELLE... du Locle.
précisément , où la «r liste noire » auait
t r iomphé ; aux élections municipales ,
les libéraux , dans lesquels figuraient
d'anciens royalistes, auaient fait pas-
ser tous leurs candidats , aoec une
majorité de 250 noix sur onze cents
électeurs (régime majoritaire et non
proportionnel). Il était facile de criti-
quer une administration qui avait
trouoé... une caisse oide en 1848 I

Mainmises nouoelles encore , du côté
du Jura Industriel qu 'assaillent Jes
difficultés financières. Il faudrait un
capital de 3 millions pour que ça
« tourn e » et il n'y en a que 2...

DANS LA PRESSE. - Un nouoeau
journal oient de paraître : « L'Ou-
orier ». Cette feuille , bi-hebdomadaire ,
se présentait comme l'organe des in-
térêts du trouai'IIeur. Etait-ce ironi-
quement que le « National Suisse » lui
souhaitait « le meilleur succès », car
« L'Ouurier »ne oécut qu 'une dizains
de semaines...

UN « PAUVRE HOMME ». - On
parlait beaucoup, en cette f i n  d'an-
née, de ce oieillard célibataire , re-
nommé pour son nuance , décédé aux

»•; enoi.çons de Lo Chaux-de-Fonds . Ses'
héritiers, outré une oingtaine de
milliers de francs, aoaient découoert,
dans la grange, enseoelis sous des
chiffons, une boîte contenant 363 écus
de Brabant , soit plus de 2000 francs.
Cette monnaie n 'anait plus cours I Et
le bonhomme s'était quasiment laissé
mouri r de faim , dans un bouge infect I

AMUSEZ-VOUS... Mais tout n 'était
pas triste et les journaux annonçaient
de la danse aux Rochettes , à l'Ours,
aux Combettes, aux Eplatures, des
soirées musicales au Café  Krammer
ou au Restaurant de Gibraltar. Au
Manège, Ramon , « premier lutteur
d'Europe », serait opposé à un « fa-
meux lutteur de la localité ». Qui ?
Mystère... C'était il v a cent ans...

Propos de fin
d'année

Pensée
Le malheur sur terre vient souvent

du trop grand désir de bonheur.
F. BALSAN.Au cours de la semaine se termi-

nant le 23 décembre, les réserves
monétaires ont enregistré un ac-
croissement provoqué essentielle-
ment par les mesures prises par les
banques et l'économie en vue de
renforcer leurs liquidités de fin
d'année. Tandis qu e l'encaisse-or de
8975 millions de francs ne se mo-
difiait guère , les réserves de devises
ont progressé de 162,4 millions de

i francs pour s'inscrire à 691 millions
de francs. Le recours au crédit de

•* la banque s'est lui aussi accru , soit
s g- le 0.8 million pour le portefeuille
' S Veffets suisses et de 9,1 millions de
. . Yj ancs pour les avances sur nantis-

sement. Ces deux postes du bilan y
figurent respectivement pour 51 et
22 millions de francs.

Pendant la semaine précédant
Noël , la circulation fiduciaire s'est
gonflée de 263,0 millions de francs
et s'élève à 6883 millions de francs.
Les engagements en vue ont fléchi
de 91,4 millions de francs et tota-
lisent 2310 millions de francs, dont

1938 millions, ou 42 ,9 millions de
moins qu 'une semaine auparavant,
concernent les avoirs des banques ,
du commerce et de l 'industrie. Les
autres engagements à vue se sont
contractés de 48,5 millions et se
situent à, 372 millions de francs.

Les réserves monétaires
de la Banque nationale

s i i i ssp

Le papa. — Dans *a vie. u iaui
faire son devoir et se moquer du
reste.

Toto. — Bien sûr , papa. Ainsi moi ,
j'ai fait mon devoir de grammaire.
J'ai un zéro, j e m'en fiche !

Leçon bien comprise ' *- '

A 1 aube (il venait de rentrer),
Adrien se réveilla ; pns de doute , il v
avait quelqu 'un dons sa chambre. II
alluma : en e f f e t , un cambrioleur se
tenait près de la porte. Sans perdre son
sang-froid , Adrien sortit le renoloer
du tiroir de sa table de nuit. Le cam-
brioleur ne bougea pas. Alors, Adrien
s'écria :
- Fichez le camp immédiatement ,

ou ie me lève pour aller chercher mes
bailes... I

Menaçant...

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Les joies des Fêtes de l'An au RESTAURANT TERMINUS La Chaux-de-Fonds Tél. 3 35 92
Dimanche ler Janvier Lundi 2 janvier Mardi 3 janvier
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Potage crème Châtillon Crème de bolets
7̂ jÈ_T__mMMmmr - Velouté de volai l le Crème Marie-Louise 
:g':BEE=3~ JL Feuilletés aux champignons de Paris Filets de Perches Meunière

tyBfc B  ̂ J" 
Terrine de faisan à la gelée Toast aux morilles a la crème OU ou

¦SE M j -  OU ou Scampis à l 'Américaine en bordure Mousse de foie gras au jambon cru
'; -f!Bb (§-' R I- Quenelles de brochet Nantun Truite au bleu , beurre no iset te  

jpB- Sj j§ H- Fleurons dores Pommes au sel Poulet de Houdan rôti au four Un demi-coq gril lé au lard

:5fo>*ljP ~̂ —-3. OU Pommes Château !
'mmmj BFi!l Poularde aux chanterelle! Entrecôte grillée à la moelle Langue de bœuf au Madère Endives bel ges etuvées

IA CHAUX̂ . '^J Pommes Croquette Pommes Tessinoise Pommes Jetée Promenade n, ,  
MM, . ¦E f̂e-a» Endives belges au beurre Haricots verts au beurre Haricots verts au beurre Z, . T .Choucroute garnie Terminus

M et Mme EGGER Noisettes de chevreuil Mirza Suprêmes de volaille au Curry OU Saucisson - lard - wienerli - os à

Nouillettes au beurre Perles de Patna Civet de chevreuil St Hubert moelle - Carré salé - bœuf bouilli
VOUS présentent Sa,ade Trico |ore Sa|ade cé|eri e( tomates Nouilles vertes au beurre Pommes nature
leurs meilleurs Salade panachée 

vœux pour l'An Fromages assortis Parfait glacé Terminus Diplomate glacé Chantilly

1 Q / i Coupe glacée Terminus
Sorbet Marie-Brizard Corbeille de fruits

I 

Soirée H Le menu complet Pr. 16.— Le menu complet Pr. 17.— Le menu complet Fr. 12.— Le menu complet Pr. 11 —
de Sylvestre 1 Sans la Poularde ou Sans Entrecôte ou Sans ler plat Fr. 8.50 Sans ler plat Fr. 8.50

complet 1 sans le Chevreuil Fr. 12.— sans volaille Fr. 13.— Le plat du jour Fr. 7.— Le plat du jour Fr. 7 —

Les soirées des ler et 2 janvier sont animées, dès 22 heures, par le TRIO DOMINO — Danse — Divertissements - Il est prudent de retenir votre table

Un bon dessert, Mesdames,
pensez à nos

Vacherins glacés
Vacherins aux marrons
Tourtes de Ja Forêt Noire

pour les f ê t e s  de famil le

P A T I S S E R I E '

JL* m MEIER
pssMjga ĵpteJ Place des Victoires

-Jlr Yf Téléphone 2 32 41

toU gt 11
Le spécialiste des liqueur.1-

Kirsch pur
DU PAYS

le llt s- \v14.75
5% d'escompte

Pour les Gourmets
rendez-vous ou

RESTAURANT DU CHEVAL BLANC
Sonvilier

soir de Sylvestre, les 1er et 2
janvier

DANSE - BAR - GAITÉ
Tél. (039) 4 01 23

Restaurant de Pertuis
SYLVESTRE - BAL

BAL
Bonne musique

Se recommande pour ses

MENUS DE FETES
Famille Ernest STUDER

Tél. (038) 7.14.95

CAFÉ DU BALANCIE R ¦
Sylvestre |

DANSE
avec le duo THE DIKERS

Se recommande : Famille Aubry

1

Hôtel du Cerf Les Breuleux
Tél. (039) 4 71 03

NOUVEL-AN 1961

DANSE
.'Y.

' Le ier janvier dès 15 h. et 20 h. 30
BON' ORCHESTRE

Le 2 j anvier dès 16 h. et 20 h. 30
AVEC LE FAMEUX ORCHESTRE

RODGERO

Pour les fins becs 1
Toujours notre délicieuse

FRITURE DE CARPES
à Fr. 5.— la portion

JAMBON DE CAMPAGNE à la voûte
Et sur commande seulement, nos
fameux
PETITS COQS PORTION GARNIS

à Fr. 6.50
Le ler à midi

CHOUCROUTE PAYSANNE
Se recommande : P. Juillerat

Terminages
ancres 11 V2'" sont à sortir pour toute l'an-

née 1961. — Faire offres par écrit sous chif-

fre P. 19167 D, à Publicitas, Delémont.

LA CHAUX Dl FONDS *̂̂ 3|3 5̂  ̂ TH..(059)  î . 2 6 - 5 1

Menu des fêtes de Nouvel-An

Prix du menu : Fr. 10.—
Sans premier plat : Fr. 8.—

Potage crème d'asperges
Vol au vent

Poularde à la mode du chef
Pommes frites

Macédoine de légumes au beurre
Salade

, Meringues glacées — Fruits

Prière de réserver sa table

VOEUX DE BONHEUR...
VOEUX DE LONGÉVITÉ...
Joignez à vos souhaits de fête :

UN PARFUM
UNE EAU DE COLOGNE
UNE SAVONNETTE
" / *  

'** * " ' i . . ' . . - ¦ 
.-ï i j;

ou pour «SA SANTÉ » : •

UN TONIC D
UN EGMOVIT
UN BIOMALT

Pour tout achat, il vous sera offert
une petite attention

^^ROG U f R I I J

/Ê ^ZÉ&L 1 f a > m \mm\wLmëSw&Êmr

Auberge du Cheval Blanc
Glovelier

A l'occasion des fêtes de l'An

MENUS SPECIAUX sur commande

Cave soignée

Famille BORER-GIRARD

f AVIS A
Samedi, Sylvestre

fermeture à 18 h.

Lundi, 2 janvier

fermé tout le jour

Mardi, 3 janvier

ouverture 9 h. à 12 h.
(fermé l'après-midi)

¦ BT-ff, " _ _"7."TTuTiFiY7:i W M i

Restaurant SEILER
COLLEGE 14 TEL. 3.18.68

SE RECOMMANDE PENDANT LES FETES

Lundi 2 janvier

Choucroute garnie

Restaurant Guillaume Tell, Renan
Dimanche ler janvier, dès 15 heures

BAL
conduit par un Làndler-Kapelle

Se recommande : Famille André ROHRBACH

nj im &et£e
f auktube...

9, rue des Epancheurs — Neuchàtel
Tél. (038) 5 61 94

- „l ¦II I H I M -W !¦¦¦¦¦¦¦ !!!¦¦¦ ¦¦<

Caméra
8 mm

est demandée à acheter.

— Tél. (039) 2 23 67.

mtsaESm MB M mmaSM

A vendre
Peugeot 403 en parfait
état, pour cause double
emploi. Prix 4.600 fr.
Tél. (039) 2.90.09.
f Z ^ "' m-i * fg.flBfcEWEBBJ^m

COMMISSIONNAIRE 13-
15 ans, sachant aller à
vélo, est cherché tout de
suite entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à Mme
P. Guenin-Humbert. rue
du Parc 33, tél. 2 10 60.

JEUNE DAME cherche
travail comme extra pour
les samedis et dimanches.
— Téléphoner au (039)
3 35 65, aux heures des re-
pas.

A LOUER au centre,
belle chambre indépen-
dante non meublée,
chauffage central , part à
la salle de bains. — Té-
léphone (039) 2 02 69,
après 19 heures.

A LOUER petite chambre
chauffée, bains. — S'a-
dresser 2e étage à gau- K
che, Crêt 24.

mtêf reëwi ' -*-
A VENDRE skis Kanda-
har, arêtes métal, 180 cm.
— S'adresser Gunther
Ch., Balance 2.

A VENDRE une paire de
skis avec bâtons, 180 cm.
— S'adresser Nord 153,
ler étage, le soir de 18 à
20 heures.

SKIS Inglin, 210 cm.,
parfait état , sont à ven-
dre à prix intéressant. —
S'adresser chez Mme De-
mierre, Jaquet-Droz 60, de
18 à 20. .heures. ... . ..

A VENDRE 1 paire skis
Attenhofer C, en parfait
état , 210 cm. — Télépho-
ne (039) 2 58 05.

A VENDRE skis hickory
avec arêtes, fixations
Kandahar, long. 2 m. —
S'adresser Buissons 23, au
ler étage.

A VENDRE un fourneau
catelles 4' rangs, 3 portes.
— S'adresser M. Eric
Quinche, Les Eplatures -
Grise 9. — Tél. (039)
3 38 56.
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LA VIE JURASSIENNE
L'Hôpital de l'Ile en déficit
La séance d'hiver du Conseil d'ad-

ministration de l'Hôpital de l'Ile a
eu lieu peu avant Noël sous la pré-
sidence de M. Ed. Freimuller, maire
de la ville de Berne. Le budget des
divisions de l'Ile (hôpitaux Anna
Seller et C.-L. Lory, Ernst Otz-Heim)
prévoit pour 1961 des recettes de
4,08 millions de francs et des dépen-
ses de 5,2 millions de francs, ce qui
représente un déficit de 1,12 million.
Les dépenses prévues au budget des
cliniques universitaires se montent
à 7,87 millions de francs et les recet-
tes à 4,22 millions. Le déficit proba-
ble de 3,65 millions de francs sera
pris en charge par le canton. Com-
paré aux déficits des autres hôpitaux
universitaires (Zurich 15 millions,
Bâle 13 millions, Lausanne 8 mil-
lions, Genève 11 millions) , le bud-
get des cliniques de l'Ile peut être
considéré comme relativement favo-
rable.

En ce qui concerne les grands tra-
vaux en cours, les deux maisons pour
les infirmières et le personnel ainsi
que la policlinique dermatologique
sont sous toit et les travaux de
démolition précédant la mise en
chantier du bloc opératoire et des
nouvelles cuisines sont presque ter-
minés.

TRAMELAN
Aff a i r e s  paroissiales

Réélections et budget
(Corr.) — L'assemblée ordinaire de la

paroisse réformée .s'est tenue cette se-
maine sous la présidence de M. M. Ru-
fli, président. Elle a procédé à la réélec-
tion pour une nouvelle période de deux
ans de MM. Jacky Mathez, secrétaire,
Jean Châtelain, Fernand Mathez, Roger
Perrin, Pierre Perrin, tous conseillers
sortants. '

Le budget, présenté par M. A. Vor-
pe, caissier, a été voté. Il présente
67.100 fr. aux recettes comme aux dé-
penses. Pour celles-ci , les postes les plus
importants sont les intérêts et amor-
tissements atteignant 24.000 fr. dont
18.400 pour le temple rénové, les im-
pôts synodaux et les subventions d'un
montant de 15.560 francs.

Un important problème : l'entrée des
femmes au conseil de paroisse. — Ce
problème a été étudié par le conseil et
c'est M. le pasteur Guye qui a présenté
les conclusions arrêtées par.cette autori-
té. « U ressort de l'examen des textes
bibliques que la femme n'est pas l'égale
de l'homme et que celui-ci seul est le
porte-parole de Dieu ; l'homme et la
femme ont des qualifications différen-
tes. L'Eglise doit se montrer extrême-
ment prudente dans cette question et
c'est la raison pour laquelle le conseil
de paroisse, dans sa majorité, estime
qu 'il n'est ni légitime, ni recomman-
dable de prendre actuellement une dé-
cision. L'autorité paroissiale, conscien-
te toutefois du rôle que la femme a à
tenir au sein de l'Eglise verrait avec sa-
tisfaction un groupe de femmes protes-
tantes se constituer chez nous ».

Le problème sera repris dans un ave-
nir que l'on espère pas trop lointain
d'autant plus que les conseillers ne sont
pas unanimes et que des voix se sont
élevées dans l'assemblée pour une colla-
boration des femmes au conseil de pa-
roisse.

Un magnifique résultat. — C'est celui
obtenu par la vente et l'offrande en fa-
veur des Missions. Les comptes accu-
sent un bénéfice net de 9650.— francs
et cette somme souligne bien le magni-
fique effort de notre population.

LES POMMERATS
Assemblée communale

(Corr.) — Plus de trente citoyens ont
participé à l'assemblée générale de fin
d'année. La modification de l'article 57
du règlement d'organisation, portant re-
lèvement des traitements des fonction-
naires communaux, a été approuvée sans
discussion. Le budget 1961, établi sur
la base d'une quotité d'impôt de 2,1, a
obtenu l'assentiment des électeurs. Les
taxes restent inchangées, sauf celle des
chiens qui sera portée de 8 fr. à 10 fr.
pour le village.

Les dépenses totales présumées s'élè-
vent à 61,505 francs tandis que les re-
cettes seraient de 59,840 francs. Le comp-
te d'exploitation de 1959 laisse déjà pré-
voir un reliquat actif qui balancera
facilement cet excédent de dépenses.
L'assemblée devait se prononcer aussi
sur les plans de la nouvelle école. Après
orientation de M. M. Voisard , président
de la commission de bâtisse, et discus-
sion générale, le projet présenté par M.
Périnat , architecte, a été admis sans
modification. A l'imprévu , un citoyen
émit un voeu de saison, à savoir la
création d'une patinoire...

PORRENTRUY
DU DANGER DE METTRE
SA LESSIVE A SECHER

k (Corr ) — Mme Gigon, qui avait mis
Ja, lessive à sécher dans son jardin , sis

ta la rue de la Gare à Porrentruy, n 'a pas
lâché sa stupéfaction quand elle voulut
rentrer le linge. On lui en avait volé
une partie. Un comble, on l'avouera !

CRÊMINES
CHUTE A SKI

(Corr.) — On a dû conduire à l'hôpi-
tal de Moutier le jeune Patrick Binz,
7 ans et demi , qui s'était fracturé la che-
ville en allant à ski aux abords de la
localité. Nos bons voeux de rétablisse-
ment.

BIENNE
LE DEVELOPPEMENT
DE LA TELEVISION

(Corr.) — L'effectif des téléspecta-
teurs s'est accru de 2789 en i960 dans
l'arrondissement des téléphones de
Bienne, ce qui représente 57,2 pour
cent. On y compte alors 7661 concession-
naires.

Jambe cassée sur le chemin
du travail

Une auto a renversé, à la route de
Mâche, jeudi matin peu avant 7 heu-
res, une ouvrière qui se rendait à son
travail. U s'agit de Mme Martha ZUr-
cher, domiciliée Am Wald 11, qui, souf-
frant d'une fracture compliquée d'une
jambe, a dû être hospitalisée à Beau-
mont. Nous lui souhaitons un complet
rétablissement.

COURTETELLE
MAUVAIS DEPART SUR LA GLACE

(Corr .) — Deux joueurs du Hockey-
Club de Courtételle ont été blessés lors
de leur premier match de la saison, à
St-Ursanne. A la suite du mauvais état
de la glace, ils ont fait des chutes vio-
lentes qui leur ont valu, à l'un une
commotion cérébrale, à l'autre une frac-
ture de la clavicule, et à tous deux un
transport à l'hôpital de Delémont. La
rencontre s'est terminée par un résultat
de 3 à 0 pour le H. C. St-Ursanne.

Aux deux blessés nos bons voeux de
rapide rétablissement, et bonne chance
au club pour la suite du championnat !

Retraite du cantonnier
Depuis le ler février 1921, le tronçon

de route compris entre la croisée de
Develier et Courfaivre a été entretenu
méticuleusement par le cantonnier de
Courtételle, M. Louis Schindelholz. A
la suite d'un état de santé quelque peu
déficient, ce dernier vient d'obtenir sa
retraite. Nous souhaitons qu 'il en jouis-
se longtemps.

AVEC NOS FANFARES
L'assemblée générale de la Fédération

jurassienne de musique aura lieu le
15 janvier prochain, à Courtételle. Elle
sera présidée par M. Léon Membrez, et
sera la 78e assemblée générale de cet-
te importante association.

SAINT-IMIER
Beau succès de la collecte du Secours

suisse d'hiver
(Corr.) — Nous apprenons avec plai-

sir que l'appel lancé en faveur du Se-
cours suisse d'hiver a rencontré chez
nous, à nouveau, un écho généreux. En
effet , la collecte qui a été faite unique-
ment chez les industriels de la place a
produit la belle somme de 1640 francs,
montant sensiblement le même que ce-
lui de la collecte de l'année dernière.
De cette somme, 1013 fr. 30 restent ac-
quis au secours local. Le solde ira au
secours cantonal, pour une part et pour
une troisième part au Secours suisse.

Remercions les généreux donateurs et
l'Office communal du travail de Saint-
Imier qui a assuré l'organisation de la
collecte.

Dans la protection civile
Sur la proposition du chef local, M.

Auguste Rickli . fils, et de son état-ma-
jor , le Conseil municipal a procédé à une
série de nominations dans le service de
protection civile. M. Francis Favre, a
été appelé à remplacer le regretté M.
Roger Aeschlimann, en qualité de chef
G.I., tandis que M. Ernest Pidoux, a
été désigné chef du service sanitaire où
il succède à M. Marcel Ruefli , décédé
récemment. Comme chef des services
techniques dans l'organisa tion de P.C.,
le Conseil municipal a fait confiance à
M. Jean-Pierre Sauser , son remplaçant
ayant été choisi en la personne de M.
Hermann Beyeler, technicien.

Services sociaux
La Direction des Ooeuvres sociales du

canton de Berne, vient de soumettre le
décompte : assistance entre l'Etat de
Berne et la commune de St-Imier, exer-
cice 1959, qui a été reconnu exact. En
vertu de ce décompte, le canton restait
à devoir à notre commune, sur ses dé-
penses de charges sociales, une somme
de 70,680 fr. 75.
Augmentation des écolages des élèves
externes aux écoles professionnelles
Les charges pour notre commune sont

en continuelles augmentations. Aussi le
Conseil municipal a-t-il décidé de sui-
vre d'autres communes dans cette voie,
bien à regret. C'est ainsi que les écolages
pour les élèves externes seront également
augmentés à St-Imier, dès le ler janvier
prochain.
Société suisse de la sclérose en plaques
Sur le préavis de la Commission des

oeuvres sociales, le Conseil municipal
a décidé de soutenir les efforts de la
Société suisse de la sclérose en plaques
en adhérant à ladite société, et en lui
versant un subside de 200 francs par an,
ceci dès l'année prochaine.
Pour la Fondation Général Henri Guisan

Répondant à l'appel du comité d'ac-
tion en faveur de la Fondation Henri
Guisan, le Conseil municipal a voté un
don de 200 francs en faveur de la dite
fondation .

Une belle tradition a la Salle
des spectacles

U devient maintenant une tradition de
se rendre à la Salle des spectacles à
St-Imier, à l'occasion des fêtes de fin
d'année. En effet, voici plus d'un lustre
que nos populations ont l'occasion d'ap-
plaudir des artistes de classe interna-
tionale, certains même de réputation
mondiale. Cette année encore la Com-
mission de la salle a réussi à s'assurer
le concours de plusieurs vedettes du
music-hall, et c'est un programme de
variétés de premier choix. Ajoutons que
le programme de ces réjouissances pré-
voit une matinée pour les enfants, et
que la commission a eu la gentillesse
d'y inviter les petits pensionnaires de
l'Orphelinat de Courtelary, les pension-
naires de l'Hospice des vieillards, les
convalescents de l'Hôpital et le person-
nel si dévoué de ces établissements. C'est
là une belle attention.

De moins en moins les gosses ont la
possibilité de s'adonner aux plaisirs et
aux joies de la pratique de la luge. Il
n'y a d'ailleurs pas que les gosses qui
aiment se laisser glisser ! La circulation
routière rend de plus en plus dangereux
ce sport dans nos rue, et c'est pourquoi
il faut savoir gré à notre Conseil mu-
nicipal d'avoir fait de la route qui con-
duit à notre beau sommet du Mont-So-
leil , une piste de luges. Inutile de dire
qu'elle est aussi rséervée aux skieuses et
skieurs qui se rendront sur la montagne
du Droit. Il est bien évident que notre
route du Mont-Soleil ne sera pas la
piste préférée des skieurs chevronnés qui
s'en iront de préférence sur l'autre mon-
tagne, au sud de ' St-Imier, qui vient
d'être dotée d'un nouveau téléski. Sou-
haitons que tout un chacun puisse lar-
gement profiter de ces installations, et
que la neige, surtout, nous tienne fidèle
compagnie, pendant un certain nombre
de semaines tout au moins.

Les premiers secours alertés
(Corr.) — Hier en fin d'après-midi,

les premiers secours et la police étaient
alertés : on annonçait qu 'une moto était
en feu sur la route de St-Imier - Mont-
Crosin. Lorsque tout le monde arriva sur
place, le motocycliste avait pu éteindre
par ses propres moyens les quelques
flammes, qui avaient causé d'insigni-
fiants dégâts au véhicule.

JAMBE CASSEE A SKI
Pour quelques heures à Lenzerheide,

un sympathique skieur de chez nous
voulut s'adonner aux joies de son sport
d'hiver préféré. Mal lui en prit car il fit
une vilaine chute, se fracturant la jam-
be droite en tombant. La jambe dans
le plâtre, il fut transporté à l'hôpital
de district , à St-Imier.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Vendredi 30 décembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Testament de

Monte-Cristo.
CINE CORSO : 20.30. Les trois belles du

Colonel.
CINE EDEN : 20.30, Comment qu'elle est ?
CINE PALACE : Permanent de U à 19 hres

spectacle inédi t.
20.30, Artistes et modèles.

CINE REX : 20.30. Casino de Paris.
CINE RITZ : 20.30, Le Baron de l'Ecluse
CINE SCALA : 20.30, Le Capitan
MAISON DU PEUPLE : 20.30, Festloal 61

de variétés avec Jacques Dutailly.

TIARMA CIE D OPFICE j usqu 'à 22 hres,Guye, Léopold-Robert 13 bis. Ensuite'
cas urgents, tél. au No 11.

(Corr.) — La magnifique
voûte, en forme de cintre sur-
baissé, l'un des plus beaux or-
nements de l'ancienne maison
curiale de Glovelier, vient d'être
mise en relief par l'heureuse
restauration de l'immeuble dé-
cidée par les autorités. Aussi la
commission d'urbanisme et de
protection des sites de l'Asso-
ciation pour la Défense des In-
térêts du Jura (ADIJ) vient-elle
de voter une subvention pour
encourager . les initiateurs.

Ces derniers ont d'ailleurs
œuvré très efficacement en fa-
veur de leur localité. Dans la
maison d'habitation , délaissée
par M. le curé , qui a pris il y a
deux ans environ possession de
la nouvelle maison que lui a
construite la paroisse, ils ont
installé le gendarme au ler
étage et ils ont aménagé, au
rez-de-chaussée, l'école ména-
gère où les jeunes filles de la
localité, dans deux locaux
clairs et spacieux , apprennent
à cuire.

Enfin , du rural , qui jouxtait li
maison d'habitation , ils ont fait ui
vaste hangar pour les pompiers e
c'est pourquoi, aujourd'hui, sou;

(Photo Pic) .

cette magnifique voûte, qui vit au-
trefois passer des chars de foin , on
sort les engins en cas d'incendie ou
lors des exercices.

Une subvention en faveur d'une
heureuse restauration à Glovelier

Communiqués
(Celte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas ls journal..)

Vous verrez dès ce soir vendredi au
cinéma Ritz...

...«Le Baron de l'Ecluse» un film de
Jean Delannoy, tiré d'une nouvelle de
Georges Simenon, le dernier triomphe
de Jean Gabin, entouré de Micheline
Presle, Jean Desailly, Blanchette Bru-
noy, Louis Seigner. Sylvestre nocturne
à minuit quinze.
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
...une version toute nouvelle, tirée du cé-
lèbre roman d'Alexandre Dumas « Le
Testament de Monte-Cristo ». lre vision.
Parlé français. Edmond Dantès, l'abbé
Parla , Danglard , Villefort, Mercedes, le
Château d'If , tout y est dans cette aven-
ture légendaire magnifiquement jouée
par Georges Mistral, Elina Colomer,
François Lopez, Nelly Meden.
.Gérard Phili ppe dans son plus grand

triomphe : «Fanfan la Tulipe»...
Voici la réédition la plus demandée de

l'Ecran français... Pourquoi ? Parce que
c'est le plus sensationnel film fran-
çais d'aventures qui ait jamais été tour-
né, parce que cest le meilleur dialogue
signé Henri Jeanson , parce que que c'est
aussi dans ce film que Gérard Philippe
a donné le meilleur de lui-même. II y
fait tout simplement une interprétation
fracassante ! Quand on se rappellera
encore que l'illustre acteur est entouré
par Gina Lollobrigida, Olivier Hussenot,
le regretté disparu , lui aussi ; Marcel
Herrand , Henri Rollan , Noël Roquevert,
on comprendra pourquoi ce film reste
le meilleur film de cape et d'épée. Oui...
«Fanfan la Tulipe» est un film comi-
que... mouvementé... poétique et plein
d'esprit. Nous devons revoir «Fanfan la
Tulipe» avec Gérard Philippe, c'est pour-
quoi le cinéma Ritz organise pendant la
semaine des Fêtes de l'An : 4 séances
pour familles, les enfants étant admis
dès 12 ans, quelle bonne aubaine... n'est-
ce pas ! Horaire spécial de ces quatre
séances : Samedi 31 décembre : deux
séances à 15 heures et à 17 h. 30, mardi
3 janvier une séance à 17 h. 30, et jeudi
5 janvier une matinée à 15 heures.
Plus fort qu 'Ivanhoc», plus audacieux

que «Robin des Boîs», plus mystérieux
que «Le Bossu», voici Le «Capitan»,
au cinéma Scala.
«Le Capitan» est un film supergran -

diose de cape et d'épée. U nous montre
un chevalier de Capitan se battant cons-
tamment, un contre vingt, et toujours
vainqueur, puisqu 'il est loyal. Ses com-
bats sont réglés de mains de maitre, et
Jean Marais a l'air d'avoir ferraillé toute
sa vie. Ailleurs il fait l'ascension (pleine
de suspense !) d'une tour de château-
fort , très verticale, se servant de ses
poignards comme on le fait maintenant
de pitons plantés dans les interstices de

la roche, et cet exploit d'alpiniste est
sensationnel. Ses costumes sont beaux,
les extérieurs superbes, les intérieurs
d'un luxe de bon aloi. L'histoire, pleine
d'intérêt, évoque les intrigues menées à
la cour de France contre le jeune roi
Louis XIII par sa mère et par Concini,
maréchal d'Ancre et, d'autre part, les
complots ourdis contre Concini.

Des intermèdes de fantaisie où Bour-
vil se manifeste en illusionniste, en
chanteur et en compagnon fidèle du Ca-
pitan ne manquent pas de charme. Un
bon moment à passer à la Scala pen-
dant les fêtes. Cinémascope - couleurs.
12 ans.
Au cinéma Eden...
...un .joyeux spectacle de Nouvel-An...
avec comme invité d'honneur Eddie
Constantine dans le dernier film de
Bernard Borderie : «Comment qu 'elle
est ?» d'après le roman de Peter Che-
ney, une nouvelle et savoureuse aven-
ture de «Lemmy Caution», agent No 1
du F.B.I. Pour vous donner une idée
de l'histoire, sachez que «Lemmy Cau-
tion» débarque une fois de plus à Paris
pour démasquer et faire arrêter un es-
pion international porteur d'un docu-
ment ultra-secret. Lemmy voit sa tâ-
che sans cesse compliquée par des agents
doubles, ce qui n'est pas fait pour l'im-
pressionner, et par de ravissantes per-
sonnes, ce qui risque de la troubler beau-
coup plus sérieusement. Surtout quand
ces demoiselles ont la grâce acérée de
Françoise Brion et de Françoise Prévost.

Le mystère coule donc à plein bord,
mais il s'y mêle, comme toujours dans
les films d'Eddie Constantine, ce grain
inimitable d'humour style «Lemmy Cau-
tion», renforcé par la truculente inter-
prétation d'André Luguet et de Robert
Berri .

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Nocturnes : Sylvestre à minuit quinze,
ler et 2 janvier à 23 h. 30. Matinées à
15 h. et 17 h. 30, dimanche, lundi et
mardi. Matinées à 15 heures, samedi 31
décembre et mercredi 4 janvier . Admis
dès 18 ans révolus

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Comité du 1er Août
Fidèle à une ancienne tradition ,

le président, M. Henri Gerber, avait
convoqué le Comité mardi dernier
pour tenir une courte séance admi-
nistrative suivie de la célébration
de la fête de Noël , en son local, à
l'Hôtel de la Croix-d'Or.

Dans une salle joliment décorée
pour la circonstance et, devant l'ar-
bre illuminé, a eu lieu la réception
de deux nouveaux membres, MM.
Louis Boni, négociant et député, et
du capitaine de la police locale, Jean
Marendaz, lesquels succèdent à MM.
Willy Wicht et Marcel Berger , qui
se retirent après une longue et
fructueuse activité.

Après un juste hommage rendu
à ces membres démissionnaires, M.
H. Gerber, président, donna la pa-
role à MM. Walther Cattin , Paul
Stehlin et Alfred Waelchli qui surent
avec ferveur et esprit exprimer des
sentiments de reconnaissance à l'é-
gard des partants, tout en souli-
gnant les difficultés que rencontre
toujours le Comité pour l'organi-
sation de la fête nationale. Des
dispositions ont déjà été prises en
vue du ler Août 1961 par les 18 mem-
bres présents à cette ultime séance
de l'année qui va prendre fin.

Trois retraites
aux Services industriels

Le personnel des différents servi-
ces a été réuni pour prendre congé
de MM. Ami Giovannoni, chef du
service de l'électricité, Adrien Mat-
they-Doret, architecte, Emile Guyot,
poseur de compteurs à l'usine secon-
daire, qui, après 40, 46 et 45 ans de
fidèles et loyaux services prennent
leur retraite à la fin de cette année.

Au cours de la cérémonie, M.
Vuilleumier, Directeur des Services
Industriels, a retracé brièvement
les carrières de ces trois employés
et au nom de l'Autorité communale
leur adressa des remerciements cha-
leureux pour leur collaboration ain-
si que des vœux de longue et paisi-
ble retraite.

Les représentants de l'Organisa-
tion syndicale félicitèrent à leur
tour leurs trois collègues et le per-
sonnel, en témoignage d'amitié et
de bonne camaraderie, leur remit
un présent.

Un chauff eur pris de malaise
Jeudi , au début de l'après-midi, le

chauffeur d'un camion d'une maison
de Bâle, a eu un sérieux malaise au
volant de sa machine en arrivant à
La Chaux-de-Fonds. L'employé a été
conduit à l'hôpital. Le camion con-
tenait une importante cargaison de
volaille destinée aux hôtels et com-
merçant de la place, en prévision
des fêtes. La maison de Bâle, avisée
téléphoniquement, a immédiatement
délégué un nouveau chauffeur pour
assurer les livraisons.

ETAT CIVIL DU 29 DECEMBRE i960
Promesses de mariage

Martin Paul, médecin, Genevois, et
Courvoisier Françoise - Marthe - Char-
lotte, Neuchàteloise. — Guillaume-Gen-
til Roland - Alain, représentant, Neu-
châtelois et Prioletti Vincenzina, de na-
tionalité italienne.

Mariage
Bilat Marcel, boîtier, et Javet Elisa-

beth - Marie, tous deux Bernois.

En faveur de la Crèche
Leç soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meil-
leurs voeux de bonne année et rem-
placent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de 5 fr.
en faveur de l'Oeuvre de la Crèche.
Edouard Kernen, Les Bulles 5.—
M. et Mme Pierre Greub 5.—

En faveur du Dispensaire
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meil-
leurs voeux de bonne année et rem-
placent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de 5 fr.
en faveur du Dispensaire.
Mme Albert Maistre, Lausanne 10.—
M. et Mme Jules Ecabert 5.—
Famille Paul Lesquereux 5.—

En faveur de la Pouponnière
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meil-
leurs voeux de bonne année et rem-
placent l'envol de » cartes de visite
par un versement minimum de 5 fr.
en faveur de la Pouponnière.
Famille A. Wasser-Wuthrich

Les Planchettes 5.—



Pendant les Fêtes STATION GARE CFF \
Comme chaque année, pour tous vos déplacements Tél. 255 01 j

adressez-vous aux
STATION ENTILLES !

TAXIS BLEUS ™FORaESSTATION FORGES
petit tarif Tél. 31313

Service renforcé

V>\ * sera complet si au dessert vous offrez un >>>
% CO ASSORTIMENT DE FROMAGES <
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))> CD )))
\\< | » que vous choisirez parmi les spécialités \\\
\\\ <QÛ de la ((<

5 LAITERIE KERNEN
>SS (̂ O Suce. A. Sterchi >>)

«/ SS Boursault -i Boursin - Caprice des Dieux (u
/// rnpf" Chabichou - Brie - Camembert - Roquefort «/
//) Q3 Port Salut - Rigotte - Gorgonzola ?//
))) ^  ̂ St-Marcellin - Tommes vaudoises //)
>)> ^U 

Mont d'Or - Hollande - Bel-Paese - Petits )/>
SSS mmmm suisses - Carrés Gervais - Bleu de Bresse >>)

/)) «g — Serre 55 Tél. 2 23 22 <??

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier • Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but- dea clients
satisfait» I

ler-Mars 10 a
Téléphone 2 37 71
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<> S des Patrons boulangers-pâtissiers de la ville <>

LOTERIE
de la Musique militaire Les Armes Réunies

FTTI n n i i
m m  S m m

13 28 405 27 783 172 1227 165 1591 134
18 197 410 73 792 60 1230 155 1598 44
23 154 423 17 793 115 1232 148 1602 131
34 124 452 121 798 123 1236 105 1605 63
55 88 458 10 804 67 -4239 72 1614 159
67 110 467 52 818 146 1280 181 1626 12
68 56 468 98 822 40 1289 95 1646 147
74 130 482 65 828 16d 1302 120 1654 125
92 38 484 51 850 16a 1303 22 1656 1
98 140 486 61 882 2ô 1311 64 1681 13
99 196 494 135 886 163 1322 176 1699 32
109 41 497 173 897 31 1329 49 1712 113
114 69 507 126 903 143 1342 92 1714 14!)
117 83 535 7 905 183 1387 42 1720 19
126 18 538 100 919 80 1395 142 1724 109
139 117 542 186 921 8 1403 156 1738 85
144 198 548 21 957 15 1405 78 1756 160
157 128 550 99 958 102 1406 5 1766 139
161 199 565 81 960 93 1413 77 1786 55
173 200 582 170 961 101 1430 89 1806 45
202 30 608 48 967 122 1444 113 1814 144
235 91 609 103 977 185 1455 11 1825 150
250 132 625 175 999 87 1462 190 1829 166
257 119 640 153 1006 47 1471 94 1831 191
272 136 657 108 1025 116 1492 4 1845 34
273 158 670 174 1039 86 1494 114 1852 9
274 90 671 71 1109 192 1506 151 1858 74
277 189 677 79 1116 82 1508 16 1880 20
286 39 682 161 1118 43 1512 37 1886 58
288 70 690 188 1122 104 1517 97 1890 111
289 29 705 50 1147 138 1520 195 1900 184
296 46 710 62 1149 162 1521 59 1912 193
298 84 714 106 1156 187 1531 33 1922 145
308 180 718 57 1169 171 1535 152 1943 54
335 75 735 26 1171 53 1544 3 1954 14
353 24 753 68 1173 157 1561 23 1963 66
366 182 758 164 1183 179 1569 76 1966 133
375 141 763 178 1184 36 1572 129 1982 167
383 194 764 177 1205 2 1580 112 1984 137
395 127 768 6 1222 35 1584 36 1997 107

Les lots sont à retirer au Cercle de la Musique
Militaire « Les Armes-Réunies », rue de la Paix 25,
dès mercredi 4 janvier 1961, à partir de 18 heures.

Les lots non retirés jusqu'au 30 juin 1961 resteront
propriété de la Société.

!
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Pendant les fêtes de l'An, le

Buffet de la Gare, La Perrière
vous convie pour ses repas de fêtes

De jolis menus sont à votre
disposition

Se recommande :

Charles MAURER-VOUTAT
Tél. (039) 8 11 04

(f

Par la même occasion je présente à „ <
mon honorable clientèle mes vieil- «^ ,s
leurs vœux pour la nouvelle année t

Sylvestre... Nouvel-An.., Fleuri... ;
Notre spécialité : toujours jolis arrangements

de bon goût.
Beau choix de fleurs et plantes.

Mme P. Guenln-Humbert, Fleuriste-Décorateur
Parc 33 — Service Fleurop — Tél. 210 60 '

(Ouvert le ler janvier )

L'Hôtel - Restaurant de Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

Salles pour noces et sociétés — Chambres tout
confort — Jeux de quilles automatiques

Tél. (038) 7 1125 A. Broillet, chef de cuisine

Av c^pcÇ\pcÇ\p<%)<%>cÇ\p<%>*%)*%)4|

^ 
Nuit de Sylvestre du 31 déc. au 1er jan. 61 

^
| à la BOULE D'OR |
A Très gros programme de variétés A
\ jusqu'à 2 h. et à partir de 2 h. jusqu 'à \
p, 8 heures du matin A

I DANSE #
*§ Prix d'entrée -.50 §

\ Tous les jours : §
<6 Matinées à 15 h. 30 et soirées à 20 h. 30 ¦?
Q o p̂ < p̂ c%> d\£ d p̂ <*%> <*% <j  ̂o p̂ d\®

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés â ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varies
H. G RAZ , Lausanne.
Burea u : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.

Collège 13

ASTI
Moscato

la bout Fr. 3.95
5% escompte 

SAMEDI matin
au marché

TRIPES
CUITES

du spécialiste
ZURBUCHEN, de Lyss

é/Êk
Pendant les fêtes de l'An,

rendez-vous au
CAFE DU GLOBE

vous y mangerez une
bonne

Soupe à l'oignon
AMBIANCE.
Se recommande,

le tenancier.

Garages
à louer du ler janvier au
31 mars, quartier Mélè-
zes. Tél. (039) 2.68.28 dès

" 18 heures.

— 
>

On cherche pour l'été ou l'automne 1961, à La Chaux-de-
Fonds ou dans ses environs immédiats

appartement de 4 à 5
pièces confortable

Maison de campagne, ferme ou ancien logement de la
vieille ville, rénovés, conviendraient parfaitement. Solva-
bilité tout à fait assurée.
Faire offres sous chiffre A. C. 27586, au bureau de L'Im-
partial.

¦

>

BAL DU NOUVEL-AN
1er janvier 1961, dès 20 h. 30

GRANDE SALLE ET HALLE DE GYMNASTIQUE

SAGNE-CRÊT
2 orchestres — Cantine bien garnie

Entrée : Dames et Messieurs Fr. 1.50

Permission tardive (3 heures)

INVITATION CORDIALE A TOUS
» ¦

Association de Développement de La Sagne

V *

BEAU RIVAGE NEUCHATEL
Au piano ROLF RENO, de Radio Lausanne et de la T. V.

HÔTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS s/ COFFRANE

vous propose de passer le ler jour de l'An avec l'orchestre
en vogue

LEANDER'S

• TOast nordique au régal des Grisons
Fumet de Charolet au Porto

Tournedos Rossini
Les Primeurs au beurre

Pommes allumettes
Salade Saison

Choix de fromages
Le Vacherin glacé de l'An Nouveau

Prix Fr. 15.—, danse comprise Tél. (038) 7 61 20



Langues sous-déve/oppées /
Les langues, ces Inconnues

ni
(Voir l' slmpartial» des 24 et 28

décembre.)

Ce n 'est pas de langues genevoises
ou de langues féminines que nous
voulons parler , mais bien , sur un
plan purement linguistique, des lan-
gues dites mineures menacées dans
leur existence par les grandes lan-
gues de civilisation.

Ces indiomes sous-développés sont
généralement les frères déshérités
d'autres parlers ayant connu un sort
brillant. Ce sont tout d'abord les pa-
tois. Ainsi le gascon ou le nor-
mand, éclipsés par le francien de-
venu le français ; le romain ou le
piémontais éclipsés par le toscan
devenu l'italien ; le berlinois et le
bavarois éclipsés par le saxon deve-
nu l'allemand . Ce sont aussi des
langues littéraires mais politique-
ment dépréciées par la langue offi-
cielle du pays ; par exemple le pro-
vençal face au français , le catalan
face à l'espagnol , l'ukrainien face au
russe, le Slovène face au serbo-croa-
te, le slovaque face au tchèque ou,
en Belgique, le flamand face au
français.

Les langues mineures sont parti-
culièrement nombreuses en Union
soviétique et il faut reconnaître au
régime communiste le mérite de les
avoir prises sous sa protection , sauf
quelques déplorables exceptions.
C'est l'U. R. S. S. qui a sauve 1 armé-
nien, menacé d'extinction parce que
l'ancienne Turquie massacrait la
race qui le parlait ; c'est aussi la
Russie moderne qui a réhabilité des
dialectes dont les droits étaient
complètement méconnus par le régi-
me tzariste : idiomes turcomans ou
Indo-européens du Caucase, patois
ougriens ou tartares de la Volga.
Aujourd'hui , l'école elle-même fait
une place à trois dialectes finnois
de la région de Leningrad (région
russifiée dès Pierre-le-Grand) , dont
l'un n'est pourtant parlé que par
400 personnes. Un autre idiome fin-
nois, le live , langue de quelques mil-
liers de personnes seulement, est
parvenu à subsister sur la côte nord-
ouest de la Lettonie. ^»TU . . -

Mouvements des langues
Autrefois les langues slaves

s'étendaient jusqu 'à l'Elbe, d'où elles
furent progressivement refoulées par
l'allemand jusqu 'à la Pologne. Il en
reste quelques débris, notamment les
70 000 Wendes de la Luscace, dans
l'actuelle Allemagne orientale. L'an-
cienne Prusse orientale comptait
aussi une minorité de Slaves en Ma-
zourie , qui ont eu la chance d'être
réintégrés dans une patrie slave par
leur annexion à la Pologne ; ce fut
aussi le sort heureux des Kachou-
bes, autre petit peuple slave qui était
en voie de germanisation dans le
corridor de Dantzig. Les langues
baltes, toujours représentées par le
lituanien et le letton , s'étendaient
dans le temps jusqu 'en Poméranie ;
malheureusement, le dernier village
balte poméranien est passé à l'alle-
mand il y a plus d'un siècle, et il
est aujourd'hui polonisé.

L'Europe occidentale compte aus-
si un certain nombre de langues
mineures. Le frison , qui serait la
langue-mère de l'anglais, est encore
paie dans la Frise hollandaise et
dans les îles frisonnes allemandes
jusqu 'à Sylt, près du Danemark. Le
gallego, qui serait la langue-mère
du portugais et qui est toujours l'in-
termédiaire entre le portugais et
l'espagnol, subsiste dans la province
espagnol de la Galice. Il ne reste du
puissant groupe celte qui couvrait
dans le passé toute l'Europe occiden-
tale qe l'irlandais, l'erse du nord de
l'Ecosse, le gallois, le manxois de
l'île de Man (presque disparu) , ainsi
que le breton en France ; une autre
langue celte, le comique de la Cor-
nouailles, est aujourd'hui éteinte.

Que d'idiomes !
Il faut encore mentionner le lapon,

dans le nord de la Finlande, de la
Suède et de la Norvège, le dialecte
des îles Féroé, descendant de l'an-
cienne langue des Vickings. Le bas-
que, idiome très particulier , est parlé
par 800 000 Espagnols et Français.
On trouve le rhéto-roman non seule-
ment dans notre canton des Gri-
sons, mais aussi en Italie (Frioul et
Dolomites).

Enfin , il y a toute la cmacédoine»
11 linguistique des Balkans, avec no-

tamment un idiome de souche latine
aux confins de la Grèce, de l'Albanie
et de la Yougoslavie. Quant aux très
anciennes minorités de langue alle-
mande qui existaient en Transylva-
nie, elles ont sensiblement régressé
à la suite de la dernière guerre.

Ch. M.

Radio©
Vendredi 30 décembre

SOTTENS : 18.00 , Orchestre Ra-
phaële. 18.15 Le carnet du touriste.
18.20 Marches populaires des Etats-
Unis. 18.45 La Suisse au micro. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Vendredi soir. 20.50 La
pièce du vendredi (Mozart KV 466).
21.50 La Ménestrandie. 22.10 Poètes de
la Suisse italienne. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 22.45 En
souvenir du compositeur genevois Louis
Piantoni. 22.o? Musique contemporaine.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Histoires de chan-
sons canadiennes. 20.30 Un bel enre-
gistrement. 21.00 Contact s. v. pi. 21.20
Bateleurs et baladins. 21.50 Jovialité
de la musique contemporaine. 22.10
Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
Jeunes. 18.05 Cartes postales musicales.
18.20 Fanfare militaire. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Com-muniqués. 19.30 Informations. Echo dutemps. 20.00 Suite symphonique. 20.20
Pièce. 22.15 Informations. 22.20 Spé-
cialités viennoises.

TELEVISION ROMANDE
15.30 Davos. Coupe Spengler : Tour-

noi international de hockey sur glace.
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Régional.
20.30 Avant-première. 21.05 Davos. Cou-
pe Spengler : Tournoi international de
hockey sur glace. 22.45 Dernières infor-
mations. 22.50 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
15.30 à 17.30 Voir programme romand.

20.00 Téléjournal. 20.15 Rétrospective
1960. 21.30 Davos. Coupe Spengler :
Tournoi international de hockey sur
glace. 22.45 Informations et téléjournal.

Samedi 31 décembre
SOTTENS : 7.00 Pour la Restaura-

tion genevoise . 7.15 Informations. 7.20
Musique récréative matinale. 7.45 L'an-
glais chez vous. 8.00 Bonne route !
11.00 Airs genevois. 11.15 Culte solen-
nel de la Restauration genevoise. 12.00
Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Disques 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 L'art et l'artiste.

Par PEN
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Horoscope 1961

ZURICH , 30. — Il y a quelque
temps, une surveillante d'un grand
magasin de la place observa deux
femmes qui lui paraissaient louches.
Elle vit comment la plus jeune d'en-
tre elles vola le porte-monnaie du
sac à main d'une cliente. Les deux
femmes furent repérées à la sortie
du magasin et appréhendées. La
plus âgée fut retenue par son man-
teau persan , mais elle parvint à
s'en débarrasser et à s'échapper. La
plus jeune, par contre, fut conduite
à la police et avoua à l'interroga-
toire avoir volé, dans le magasin,
deux autres porte-monnaies conte-
nant 77 francs . Elle affirma n'avoir
fait la connaissance de sa compa-
gne que depuis peu à Lugano. Elle
admit avoir purge également deux
petites peines pour des vols analo-
gues. Cependant, elle était connue
de la police zurichoise par un avis
de l'Interpol. En effet , il s'agissait
en fait d'une Espagnole âgée de 35
ans, au passé déjà très chargé. Sa
compagne, qui a pu être identifiée,
a déjà été condamnée, d'après les
indications données à l'Interpol ,
41 fois à Barcelone et 4 fois à Ma-
drid comme pickpocket. Elle a éga-
lement été condamnée pour un mê-
me délit dans le canton de Vaud.
Elle est sous le coup d'un ordre
d'expulsion du pays. Les deux fem-
mes et le mari de celle qui a pris
la fuite sont arrivés à Zurich par
avion. Le mari est aussi connu com-
me pickpocket international. Les
recherches pour retrouver le cou-
ple se poursuivent.

Le trafic ferroviaire avec
l'Italie est redevenu normal

BERNE , 30. — Le trafic ferroviai-
re a repris de façon normale de-
puis jeudi matin à 10 heures entre
la Suisse et l'Italie, et en particu-
lier sur les lignes du Simplon et du .
Gothard,. ,,,. Hs \\90 p 

""... ;„

Des « femmes-pickpocket »
sévissent à Zurich

Pas de restrictions d'électricité cet hiver
BERNE, 30. — Au seuil de l'année

1961, la situation sur le plan du ra-
vitaillement de la Suisse en énergie
électrique peut être qualifiée de
bonne, et les perspectives, en ce qui
concerne le proche avenir, sont fa-
vorables. Grâce à* l'aménagement
continu de nouveaux bassins d'accu-
mulation , il est possible de faire face
à l'augmentation de la consomma-
tion.

Actuellement , à peu près la moitié
de nos ressources hydro-électriques
utilisables qui sont estimées à entre
34 et 35 milliards de kwh, sont ex-
ploitées. Au cours des prochaines an-
nées, de nouvelles et importantes
usines hydro - électriques seront
achevées. Avec une augmentation
supposée de 5 % de la consommation
d'énergie , notre pays sera en mesu-
re , au cours de l'hiver 1963-1964, et
dans des conditions hydrologiques
normales, de couvrir entièrement ses
besoins en énergie, au moyen de ses
propres centrales électriques.

Cependant, en 1960, la consomma-
tion d'énergie électrique a revêtu un
caractère quelque peu alarmant . Si
l'accroissement de la consommation
devait se poursuivre au rythme ac-
tuel, il faudrait s'attendre à des dif-
ficultés provisoires d'approvisionne-
ment et la question de la production
d'énergie thermique pourrait rede-
venir actuelle. Le problème dépen-
dra en définitive du cours que pren-
dra la prospérité économique.

Les bassins d'accumulation
sont presque pleins

Au début de l'année économique
1960-1961, soit le ler octobre 1960,
la capacité maximum des lacs artifi-
ciels atteignait 97 %. Au début d'oc-

tobre, où les précipitations furent
nombreuses, les bassins d'accumula-
tion dont la capacité maximum cor-
respond à 3700 millions de kwh.,
accusaient une contenance équiva-
lant à 3629 kwh., soit 98 % de la
capacité totale.

L'année précédente, à la même pé-
riode, l'ensemble de nos lacs artifi-
ciels n'avaient en réserve qu 'un peu
plus de 3 milliards de kwh. En outre ,
grâce aux conditions atmosphériques
favorables pour notre approvisionne-
ment en énergie, les barrages ont
vu leurs réserves se combler au fur
et à mesure de leur utilisation, cela
durant tout le mois d'octobre. Le 2
novembre, la capacité des lacs arti-
ficiels était encore de 96 % du maxi-
mum. Actuellement, près des deux
cinquièmes de la consommation nor-
male d'hiver peut être couverte par
l'énergie des bassins d'accumulation.

Les barrages au fil de l'eau ayant
été en mesure de fonctionner à plein
rendement, il a été possible de mé-
nager les réserves d'énergie des lacs
artificiels. Ainsi, à l'entrée de l'hiver
1960, la situation sur le plan de l'ap-
provisionnement en énergie se mon-
tre sous un jour favorable, à ren-
contre de l'hiver précédent , où il
fallut mettre fortement à contribu-
tion les usines de barrages et impor-
ter une grande quantité de courant
étranger (11,1 pour cent) , pour
pouvoir faire face à la demande.

En ce qui concerne l'aménagement
de nouvelles sources d'énergie d'im_
portants progrès ont été réalisés.
Pendant l'année courante, les cen-
trales électriques ont été mises en-
tièrement ou partiellement en ex-
ploitation et ont contribué ainsi à
accroître l'offre en énergie.

Nez bouché? \mj iî |CKS J^J/Respirez librement!)

GENEVE , 30. - Le juge d'instruction
chargé de l'affaire d'empoisonnement
au thallium dont a été victime Félix
Moumié , président de l'Union des po-
pulations du Cameroun , décédé le 3
novembre à l'hôp ital cantonal de Ge-
nève, communique qu 'il a décerné à
la suite de perquisitions et d'investi-
gations , un mandat d'arrêt . internatio-
nal pour homicide intentionnel contre
un ressortissant suisse et français,
ancien officier de l'armée française ,
journaliste , demeurant à Genève et qui
avait été en contact à deux reprises ,
dans la première quinzaine d' octobre ,
avec le leader de l'opposition camerou-
nais avant que ce dernier n 'entre à
l'hôpital. La personne visée par le man-
dat d' arrêt international exerçait, sous
le couvert de journalisme , une activité
de rensei gnements préjudiciables à no-
tre pays.

Mandat international
dans l'affaire Moumié

BERNE , 30. — Le nombre des
nouveaux concessionnaires de la
télévision en décembre 1960 a été de
4492 : ainsi, le nombre des conces-
sionnaires qui était de 124.478 à fin
novembre, a passé à 128.970, soit :
appareils de réception privés : 121.823 ,
locaux divers et établissements pu-
blics : 7147. Les nouveaux conces-
sionnaires se répartissent, entre
autres, comme suit : Zurich : 658,
Bâle 571, Genève 493, Lausanne 424,
Saint-Gall 407.

La répartition des concessionnai-
res par régions linguistiques est la
suivante : Suisse alémanique: 93.004,
Suisse romande : 27.035, Suisse ita-
lienne : 8931.

» 
Les Tessinois voient poindre
avec inquiétude un nouveau

concurrent du Gothard
LUGANO, 30. — A Venise vient de

se constituer une société qui se pro-
pose de construire et d'exploiter une
autoroute de Venise à Munich, par
Trévise , Cortina d'Ampezzo, Bru-
neck , Mayrhofen , Zillerthal et Kuf-
stein. Un embranchement détache-
ra près de Kufstein , à la frontière
austro-allemande, pour rejoindre
l'autoroute déjà existante de Rei-
chenhall. Du côté italien , les cham-
bres de commerce de Venise , Belluno,

Trévise , Vérone , Padoue , Rovigo,
Udine et de Vincenza patronnent le
projet et font partie de la nouvelle
société.

Tout comme l'aménagement de
la route du Brenner, l'établisse-
ment d'une liaison routière directe
entre l'Allemagne méridionale et la
région vénitienne inquiète les Tes-
sinois qui y voient à plus ou moins
brève échéance, une diminution du
pouvoir attractif du Gothard . C'est
pour eux une raison supplémentaire
de rappeler l'urgence d'un tunnel
routier, seul susceptible de conférer
au Gothard le caractère d'une route
moderne de grand trafic, ouverte
toute l'année.

Toujours plus
de téléspectateurs
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ARTISTES ET MODÈLES
Des couleurs merveilleuses - EN VISTAVISION - Parlé français

avec les plus belles filles du monde et JERRY LEWIS
plus en forme que j amais CE FILM FERA VOTRE JOIE

PALACE PERMANENT de 14 h. à 19 h.
LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
CHARLOT AUX VARIÉTÉS ENFANTS ADMIS
CHARLOT FERMIER T  ̂ 1 en /n  • • \
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Burlesque de l'époque héroïque - 1 dessin animé )

Grands Bals
au

café Restaurant des Endroits
les 31 décembre el 2 janvier

le 31 décembre conduit par
KAPELLE EDELWEISS

le 2 janvier conduit par
KAPELLE KREBS

Restauration sur commande
Nos spécialités :

Raclette - Assiette valaisanne

Se re tommande :
le nouveau tenancier,
R. Kernen-Rey

Nous cherchons deux

électro-
mécaniciens

pour le montage d'instruments
de réglages électriques.

Nous offrons : un emploi stable, \
une saine atmosphère de tra- >
vail.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec prétentions
de salaire à la Direction de *

BOREL S. A. - PESEUX

I \l .
Importante maison cherche '

collaborateur interne
pour son service d'administration, expédition ,
stock, etc. Connaissances des textiles souhaitées,
mais pas indispensables.
Place stable et bien rétribuée. Les candidats ca-
pables et de toute confiance sont priés d'adresser
leurs offres détaillées sous chiffre PC 82044 L, à
Publicitas, Lausanne.

Un bel azalée!., c'est une idée !..
accompagné de vos vœux de bonne année !...
sera apprécié et admiré.

Beau choix de fleurs et plantes.
Mme P. Gnenln-Humbert, Fleurlste-Décorateui

Parc 33 — Service Fleurop — TéL 210 60
(Ouvert le ler Janvier)

Tél. 2 18 53 I mm BJ JE JJ ™! 2 18 53

NOTRE JOYEUX SPECTACLE DE NOUVEL-AN !

I EDDIE CONSTANTINE
retrouve « LEMMY CAUTION », agent No 1 du F. B. I.

Hérbs célèbre des romans de PETER CHEYNEY, dans :

Comment qu'elle est ?
Une aventure policière où l'humour est roi ! avec :

FRANÇOISE BRION ANDRÉ LUGUET ROBERT BERRI

MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 3 NOCTURNES
DIMANSHE 1er JANVIER SYLVESTRE à 0.15
LUNDI 2 JANVIER 1er JANVIER à 23.30
MARDI 3 JANVIER 2 JANVIER à 23.30

Samedi et Mercredi à 15 h. Admis dès 18 ans 1
On s'abonne en tout temps à «L'Imp artial»



Au Conseil général
(Corr.) — Les conseillers généraux

se sont réunis mercredi soir sous la
présidence de M. Jean-Jacques Aesch-
limann pour prendre connaissance du
projet de budget , le discuter et l'adop-
ter. De plus l'ordre du jour compor-
tait discussion et adoption du plan et
règlement d'aménagement communal ;
cet objet , grâce à l'amabilité de M. Bé-
guin , architecte à Neuchâtel venu tout
exprès, était présenté par l'auteur . Spé-
cialiste de toutes les questions d'amé-
nagement , M. Béguin sut intéresser ses
auditeurs si bien qu 'après quelques de-
mandes de renseignements et d'explica-
tions, règlements et plans ont été ac-
ceptés par 12 voix sans opposition mais
quatre abstentions. Le projet de budget
est lui aussi adopté après que le rap-
port de la commission ait été lu par
Mme E. Bercher , après examen cha-
pitre par chu pitre, et que les remar-
ques ou demandes de renseignements
aient été satisfaites. L'arrêté portant
adoption du budget pour 1961 est ac-
cepté par 14 voix sans opposition , mais
2 abstentions.

Il avait été donné connaissance avant
d'aborder l'ordre du jour , de la démis-
sion de M. Roger Gerber , représentant
du parti radical.

Le budeet présente un déficit présu-
mé de 2174 fr. 25. les dépenses étant
de 293.700 fr. 40, et les recettes de 291,526
fr. 15, le rendement net du fonds des

ressortissants se montant à 99,356 fr.
10 ; les amortissements légaux se chif-
frant par 44,245 fr. 05.

CHEZARD-SAINT-MARTIN

L'O. C. D. E. a eu des effets bénéfiques
pour l'horlogerie

(C. P. S.I — Après une douzaine
d'années d'activité , l'Organisation
européenne de coopération écono-
mique (D. E. C. E.) va être rem-
placée par l'Organisation de coopé-
ration et de développement écono-
miques (O. C .D. E.) . C'est l'occasion
de rappeler l'œuvre immense ac-
complie par l'O. E. C. E. en matiè-
re de libération des échanges intra-
européens. Au moment de la créa-
tion de l'Organisation , en avril 1948.
ces échanges étaient soumis à de
multiples restrictions, qui en para-
lysaient le développement. Grâce
aux efforts méritoires et soutenus
déployés par l'O. E. C. E. ils furent
ensuite progressivement libérés , si
bien qu 'à l'heure actuelle la ma:
jeure partie du commerce intra-
européen échappe au régimex ;du
contingentement.

Les chiffres publiés par l'O. E.
C. E. montrent qu 'au ler avril 1960.
le 91 % des échanges entre les pays
membres de l'Organisation avaient
été libérés. Dans le secteur des pro-
duits manufacturés, la libération
était de 86,7 % ; dans celui des ma-
tières premières , elle s'élevait à
97,7 % et dans celui des produits
alimentaires à 87.7 %. Depuis lors,
de nouveaux progrès ont été réalisés
sur la voie de la libération , diffé-
rents pays — et notamment la
France — ayant complété leurs lis-
tes de produits libérés.

Dans le domaine horloger
L'action de l'O. E. C. E. n 'a pas

manqué d'avoir également des ef-
fets bénéfiques , encore que la libé-
ration des échanges ait été sérieu-
sement freinée dans ce secteur par
la politique protectionniste suivie en
particulier par la France et la
Grande-Bretagne.

On estime que les importations
d'horlogerie dans l'ensemble des
pays membres de l'O. E. C. E. sont
libérées à concurrence de 75 % en-
viron , pourcentage qui reste sensi-
blement inférieur à celui enregistré,
sur le plan européen , dans la caté-
gorie des produits manufacturés . Il

n'en demeure pas moins que des
progrès considérables ont été réa-
lisés depuis la création de l'O.E.C.E.
puisque l'entrée des montres est au-
jourd'hui libre dans la République
fédérale d'Allemagne, en Autriche ,
en Belgique, aux Pays-Bas, au
Luxembourg, au Danemark , en Grè-
ce, en Irlande, en Islande , en Italie ,
en Norvège, au Portugal et en Suède
des montres en Or continuent tou-
tefois d'être sujettes à certaines
restrictions en Irlande) .

Des restrictions subsistent
En revanche, les importations de

la majeure partie des articles hor-
logers demeurent contingentées en
France, en Grande-Bretagne, et en
Turquie. Il y a

^
cependant lieu de

signaler , en ce; qui concerne le
Royaume-Uni. qu 'un allégement im-
portant a été obtenu dans le cadre
de l'arrangement interprofessionnel
conclu à Montreux le 11 juin 1959
et ratifié dans l'intervalle par les
deux gouvernements intéressés ; en
vertu dudit accord en effet , les mon-
tres et mouvements d'une valeur su-
périeure à £ 5 ont été libérés à l'im-
portation en Angleterre dès le ler
janvier i960- En outre, il sied de
souligner que les montres figurent
sur la liste des produits libérés par
l'Espagne, peu après son accession
à l'O. E. C. E. en juillet 1959.

La disparition de l'O. E. C. E. et
l'abrogation du Code de libération
des échanges qui en est résultée
compromettront-elles les résultats
remarquables obtenus en douze ans
d'efforts méritoires ? Il faut souhai-
ter qu 'un tel recul ne se produira
pas et que les pays membres de la
nouvelle O. C. D. E. continueront au
contraire de mettre tout en oeuvre
pour lever les derniers obstacles qui
s'opposent encore au développement
harmonieux de leur commerce. Dans
le domaine horloger, on espère que
la France et la Grande-Bretagn e ne
tarderont pas à supprimer les res-
trictions qu 'elles maintiennent dans
ce secteur et qui ne se justifient
plus-
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Les chaloupes contenant Peter et ses
hommes voguaient sans pouvoir se di-
riger , à la merci de la tempête. Ils ap-
prochaient de plus en plus de la côte
où les eaux écumantes tourbillonnaient
faisant ressembler la mer à un chaudron
de sorcière.

A la fin . un grand craquement reten-
tit, les bateaux venaient de s'écraseï
contre les rochers et les hommes, pro-

jetés hors de leurs embarcations , lut-
taient pour sauver leur vie . mais avec
peu d'espoir d'y parvenir. Une seconde
après , une formidable vague les je-
tait sur les roches et en se retirant , em-
portait les débris des bateaux.

Peter gisait étendu sur la berge, une
douleur très vive dans le côté lui fil
penser qu 'il avait les côtes cassées
Après s'être reposé un long moment

il se mit debout avec l'aide du quar-
tier-maitre , Swinburne , et se dirigea
vers l'intérieur du pays.

Les hommes de l'équipag e s'aidèrent
comme ils purent , ceux qui avaient
échappé aux fureurs de la tempête
soutenant les autres. Ceux que leurs
blessures rendaient incapables de se
lever , restèrent sur place et Peter pro-
mit de leur envoyer de l'aide.

COURRENDLIN
Acceptation du budget

(Corr.) — Le budget de Courrendlin ,
qui prévoit 567,000 francs aux recettes,
et 565,608 francs aux dépenses, a été
accepté sans opposition par les citoyens
réunis en assemblée communale.

SONVILIER
Réduction d'impôt

(Corr.) — Contrairement à l'avis du
Conseil municipal , les citoyens de Son-
vilier , réunis en assemblée communale,
ont décidé d'abaisser la quotité d'impôt
de 2,1 à 2.

Ils ont pris cette décision, au vote se-
cret, par 69 voix contre 54 et 8 bulle-
tins nuls. 

OCOURT
DE BONS CHASSEURS !

(Corr.) — Sous la direction de M.
Joseph Stadelmann, de Grandgiéron , les
chasseurs de St-Ursanne et environs ont
abattu deux sangliers, pesant respective-
ment 30 et 80 kilos, lors d'une traque
dans le Clos-du-Doubs.

LA HEUTTE
La succession de M. Landry

au Grand Conseil
(Corr.) — Ce n 'est pas M. James

Choffat , de Tramelan, qui succédera au
Grand Conseil à M. Landry, lorsque ce
dernier entrera en fonction au techni-
cum de St-Imier, où il a été nommé
professeur.

Le premier suppléant s'étant récuse,
c'est M. Villod, de Plagne. deuxième sup-
pléant , qui sera appelé à siéger sur les
bancs du légisati f cantonal.

EVILARD
JAMBE BRISEE A SKI

(Corr.) — Jeudi , en fin d'après-midi,
un petit skieur de 8 ans , Mario Mantese '
habitant chemin des Oeuches 63, à Bien-ne, a fait un e mauvaise chute et s'estbrisé une jambe. L'infortuné enfant aété été hospitalisé à Wildermeth.

Nous lui souhaitons complet et promptrétablissement.

LA VIE J U R A S S I E N N E

Problèmes juridiques

Il peut arriver , déjà pendant le
mariage, qu 'un litige surgisse sur la
question de savoir si telle ou telle
valeur, tel ou tel objet est propriété
du mari ou de la femme. Le cas se
produit en particulier si des créan-
ciers demandent la saisie des biens
du mari , ou en cas de faillite de ce
dernier. Le mari sera enclin , dans
un cas de ce genre, à déclarer que
les objets ou les valeurs en question
sont propriété de sa femme. Le litige
surgit donc entre les créanciers du
mari et la femme. Si le mariage
est dissous, soit par divorce , soit par
le décès d'un des conjoints , des
contestations peuvent s'élever entre
les époux, dans le premier cas. entre
l'époux survivant et les héritiers ,
dans le second cas.

Il n'est pas facile , la plupart du
temps, de fournir la preuve que tel
ou tel apport provient de l'un ou
de l'autre des conjoints — surtout
si le mariage a duré longtemps. On
a perdu ou détruit les factures, et
le plus souvent , on a omis d'établir
un inventaire précisant ce qui ap-
partient à chacun des époux. En cas
d'acquisitions nouvelles — sauf les
acquisitions faites pendant le ma-
riage en remploi des biens de la
femme — il est parfois difficile
aussi d'établir avec quel argent ces
acquisitions ont été payées. Le fait
que la facture est faite au nom de
l'un ou de l'autre des époux n 'est
pas déterminant en l'occurrence , car
U peut arriver que le fournisseur,
si la femme n'a pas précisé la
chose, fasse la facture au nom du
mari. L'art . 196 du code civil suisse
déclare que le conj oint qui se pré-
vaut du fait qu 'un bien est un
apport de la femme doit l'établir.
Il y a là, imnlicitement. une pré-
somption en faveur des dires du
mari , qui n'est pas toujours justi-
fiée.

Pour éviter des difficultés dans ce
domaine, il faudrait que les époux
établissent le plus tôt possible un
Inventaire de leurs apports respec-
tifs . Et l'on doit regretter que la loi
n 'oblige pas les époux à établir cet
Inventaire , ce qui éviterait de -nom-
breux litiges. L'article 197 C. C. S.
se borne à déclarer que le mari et
la femme peuvent demander en tout
temps la confection d'un inven-
taire authentique de leurs apports,
c'est-à-dire fait par devant un offi-
cier public — qui est en général un
notaire. Et l'exactitude de l'inven-
taire est présumée lorsqu 'il a été
dressé dans les six mois à compter
du jour où les biens ont été appor-
tés. Malheureusement , on omet trop
souvent de faire établir cet inven-
taire, soit parce qu 'on ne connaît
pas les dispositions en la matière,
soit parce qu 'on n'a pas envie de
faire intervenir un notaire dans
cette affaire , ce qui est un peu
ridicule. U en est de cette question
comme des testaments : quoi qu 'il
arrive , on est beaucoup plus tran-
quille lorsqu 'on a mis ses affaires
en ordre .

L'inventaire peut aussi être fait
par les époux sous seing privé, c'est-
à-dire entre eux ; ils le signeront
tous les deux , et le conserveront
soigneusement. Dans ce cas, évidem-
ment , c'est au juge qu 'il appartien-
dra de se prononcer sur la valeur
de cette pièce. Il tranchera en gé-
nérai par l'affirmative si l'inven-
taire est daté et signé par les deux

époux. En outre , on fera bien , de
toutes façons, de conserver les fac-
ture et autres pièces, et de ne pas
les détruire au bout de cinq ou dix
ans, autrement dit quand il y a
prescription. Car si ces pièces n'ont
plus d'importance au point de vue
comptable, elles peuvent , dans cer-
tains cas litigieux , servir de moyen
de preuve.

Le droit de requérir l'inventaire
appartient aux deux conjoints. Si
l'un des époux refus e sa participa-
tion , l'autre pourra s'adresser au
juge. Disons en passant que celui
des époux qui refuse de faire cet
inventaire , autrement dit de pré-
ciser ce qui appartient à l'un ou à
l'autre , a certainement une idée de
derrière la * tète. Tout comme celui
des conjoints qui cherche à s'as-
surer des avantages et à se faire
attribuer des biens apportés en réa-
lité par la femme — pour des raisons
de prestige ou autres. Cela peut
amener des tiraillements pénibles
auand les conjoints ne s'entendent
plus.

L'apport respectif des conjoints

(Corr.) — Les réparations au clocher
de l'église de Buttes sont pratiquement
terminées. Elles avaient été entreprises
il y a plusieurs semaines déjà , et con-
sistèrent en des travaux de charpente-
rie et de ferblanterie principalement.

Mercredi matin, sur la place centrale
du village, le nouveau coq et la nouvelle
boule, entièrement en cuivre, ont été
exposés avant dlêtre hissés l'après-midi ,
au sommet de la tour.

Un échafaudage compliqué avait dû
être construit pour permettre d'effectuer
les réparations. U sera démonté par la
maison spécialisée de Lausanne qui l'a-
vait posé.

(Photo Schelling, Fleurier.)

Fin des réparations
à l'église de Buttes

s'en va
(Corr. ) — Mercredi soir , au cours

d'une petite agape , à l'Hôtel de Com-
mune , nos autorités ont pris officielle-
ment congé de M. Paul Montandon , dé-
voué concierge de la grande salle et
garde-police pendant plus de 36 ans.
Avec sa fille qui tint les orgues du tem-
ple pendant 16 ans durant , bien que très
handicapée, il s'en ira à La Chaux-de-
Fonds dans quelques jours, où nous lui
souhaitons de passer encore bien de bel-
les années de repos fort mérité , entouré
de l'affection des siens.

M. William Botteron , président de
commune, au nom de toute la popula-
tion reconnaissante , présenta vœux et
remerciements, remettant à ce fidèle ser-
viteur , un présent plus tangible. Nous ne
saurions mieux faire que de nous asso-
cier au bel hommage que composa un de
nos enfants d'école, résumant fort bien
les sentiments de chacun.

« M. Paul Montandon quittera La Sagne
encore celte année. Durant 3fi ans, ii ac-
complit son traoûil toujours régulièrement.
Par tous les temps, hioer comme été , on
le voyait , son pantalon noir tiré par des
pince-pantalon , sa ueste brune lignés de
gris, sa casquette et toujours son éternelle
sacoche noire pleine de papiers. Il enfou i
citait son oélo et s'arrêtait de maison en
maison, réco ltant l' argent pour l'eau el"
l'électricité. Tous les quinze jours , soit le
mardi ou ie mercredi , il sortait de la mai-
son de commune et criait de sa grosse
noix qui faisait peur aux petits enfants ,
la Dente du poisson.

De-temps en temps , en sortant do l'école ,
nous le regardions coller de nouvelles aff i-
ch es. Anec une grande brosse , il prenait
de la colle dans un Dieux seau et ( étendait
sur l'ancienne image , puis, rapidement , il
essai/ait de coller la nouoelle le mieux pos-
sible, sans faire trop de plis. Il contemplait
son travail el partait ranger ses outils.

Quelquefois, quand il y avait fête à La
Sagne, M. Montandon était changé en
garde-police. Bientôt on ne Je oerra plus
au oillage. II jouira d' un repos bien mé-

M. Otto Winkler. bientôt remis de son
terrible accident , succédera à M. Mon-
tandon dès la nouvelle année et nous lui
souhaitons également pleine réussite dans
ses nouvelles fonctions.

FIN D'ANNEE
Durant ces journées de fêtes , notre

Place de la Fontaine n 'a cessé d'être em-
bellie d'un sapin fort lumineux sous son
beau manteau de neige. Comme chaque
année , cette décoration fort appréciée est
due à l'Association de Développement ,
laquelle met également sur pied chaque
premier de l'An un grand bal ayant tou-
jours beaucoup de succès.

LA SAGNE
M. Montandon , garde-police,

Un car chargé d'enfants
dérape

(C. P.) - Un car français chargé
d' enfants qui se rendaient dans une
station suisse a dérapé hier sur la route
qui relie le Val-de-Travers à Neuchâtel
au lieu dit Bregot . Fort heureusement ,
il s'arrêta après un tête-à-queue au
milieu de la route sans que personne
soit blessé.

COUVET
Une auto contre

un arbre
(Corr.) — Jeudi après-midi à 15 heu-

res, une véhicule Landrover , piloté par
M. Fritz von Allmen , agriculteur aux
Parcs sur St-Sulpice et qui était accom-
pagné de sa femme et de M. Wilfred
Curri t des Charrin , circulait sur la route
cantonale en direction de Môtiers.

Au Petit Marais, à la hauteur de l'im-
meuble Barbezat , le conducteur , par sui-
te de la tempête de neige, perdit le
contrôle de son véhicule qui mordit la
banquette droite avant de se jeter con-
tre un arbre.

Le choc fut extrêmement violent et les
trois passagers ont été projetés contre
la vitre de l'auto. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital de Couvet par l'ambu-
lance. M. Fritz von Allmen souffre d'une
commotion et d'une fracture â l'avant
bras droit ; sa femme d'une commotion ,
d'une fracture à la cuisse gauche et de
la jambe droite ouverte ; M. Currit d'une
commotion et de plaies multiples au vi-
sage.

La police cantonal s'est rendue sur
le lieu de l'accident pour procéder aux
constatations.

Nos bons voeux de rétablissement aux
blessés.

FLEURIER
Le Conseil communal prend
congé du chef des Services

industriels
(Corr.) — Mardi soir , au cours d'une

réunion qui eut lieu à l'Hôtel de Ville ,
le Conseil communal a pris congé de
M. Samuel Bûcher , qui , depuis 35 ans,
dirige avec compétence les trois services
électriques, gaz et eau. Entré en fonc-
tion le 15 janvier 1926. il succéda à M.
Hottenberger. M. Chs Koenig. président
de l'Exécutif , remercia et félicita M.
Bûcher pour ses qualités et sa conscien-
ce professionnelle et son attachement
à notre , commune. Puis M. Maumary ,
directeur des Services industriels , loua
ses aptitudes techniques et releva avec
pertinence le beau travail qu 'il exécuta
en 1945, lors du captage des eaux de la
Raisse. MM. R. Grizc, G. Vaucher et

J.-P. Dellenbach prirent également la
parole pour remercier M. Bûcher de ses
loyaux services. C'est avec le verre de
l'amitié que se termina cette petite cé-
rémonie.

Le nouveau chef des S. I.
Lors de l'une de ses dernières séances,

le Conseil communal a nommé en qua-
lité de chef des services techniques, M.
Paul Aubert-Monnin, de Couvet, âgé de
39 ans, qui est actuellement chef du
service électrique de la commune d'Yver-
don ; il entrera en fonctions le ler avril
1961. D'ores et déjà nous lui souhaitons
une cordiale bienvenu e dans notre lo-
calité. Comme son prédécesseur M. Au-
bert s'occupera de l'électricité, du gaz
et des eaux.

TRAVERS
Un petit skieur se casse

une jambe
(Corr) — Jeudi après-midi , en skiant,

Gérard Margiocchi , il ans, domicilié
dans la région parisienne et se trouvant
à la colonie de vacances sur le Vau, a
fait une chute et s'est brisé la jambe
gauche. Le jeune blessé a été transpor-
té à l'hôpital de Couvet. Nos voeux de
bonne guérison .

Val-de-Travers
• — i

PAYS NEUCHATELOIS



Cercle de l'Ancienne HANSE 31 déc. de 21 h. à 4 h. 1°̂  , „mmwr'im ^ ̂ -^ fc™ ^ ^ 
Petite restauration

J.-Droz 43 — Tél. 31495 avec les JURA-BOYS ^er JanV- O© 
^" 

H. 3 -M- ti. 
Serpentlns

B22Z2ZZZ2ZSSZZS2
_m_. Tél. 2 93 93 NOS PROGRAMMES DES FÊTES DE L'AN -ly ^,- „ — '
IrL-SliBL ._ ^r̂ fcKÏ
-̂ ^ "̂̂ ^n*̂ ^̂  JEAN GABIN dans un rôle fait sur mesure , avec Une version nouvelle d'une aventure légendaire *̂-̂ Cf^lC4j5w! N

m til ¥1 l̂ ï Micheline Presle - Jean Desaill y - Blanchette Brunoy avec TjÉ/Jn l̂
W M 1 fe l Louis Soigner GE0RGE MISTRAL " ELINA COLOMER 
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Ŝ Ŝ ^̂ ^̂ Ĥ SHi Parlé 

français 

g

Café-Restaurant

DU STAND
LE LOCLE

se recommande pour ses succulents

menus maison pendant les fêtes de
fin d'année, ainsi que pour la

traditionnelle soupe à l'oignon à
St Sylvestre.

Se recommande :

Famille Grânicher-Mausli

Tél. (039) 5 29 43
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wrwiréŝ hmmT f̂ 
l

MSmLZh
RESTAURANT LES BUGNENETS

1er janvier , dès 20 heures

GRAND BAL
avec très bon orchestra

Du lilas le 1er janvier!..
avec quelques beaux œillets ou des roses.

Monsieur , pensez-y... et offrez à Madame un
bouquet merveilleux.

Mme P. Guenln-Humbert, Fleuriste-Décorateur
Parc 33 — Service Fleurop — Tél. 2 10 60

(Ouvert le 1er Janvier)
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Le spécialiste des liqueurs

le litre
Rhum colonial 9. -
Rhum Jamaïque 9.80
Rhum Martinique 10.30

5% escompte 

Cartes de visite
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REVEILL ONS JOYEUX!
Je ne vous donnerai

aucune recette, laissant
ce soin à notre rubri-
que spécialisée, mais
je ne puis résister au
plaisir de vous mettre
l'eau à la bouche.

Le réveillon de Noël ,
celui de Nouvel-An,
les déjeuners de fa-
mille et les repas fins
avec les amis consti-
tuent autant d'épreu-
ves redoutables pour
votre ligne. Il est in-
contestable que les
surcharges alimentai-
res de chaque fin
d'année s'accompa-
gnent d'un certain ne-

PRI S SUR LE VIF

tentissement sur la santé et d'une
augmentation de poids. Nous y re-
médierons après... d'accord , je ferai
des recherches à cet effet , mais de
grâce, n'exagérez pas.

Il y avait la dinde à Noël, et vous
capitulez déjà devant le jamb on de

Selle de veau de « Baldern », Prince Or/off.
(Photo Off ice  National Suisse du Tourisme)

Voici Mor te l/ et Marty,  nos sympathiques
fantaisistes el chanteurs autour d' une
bonne fondue et d' un demi de blanc /

Nouvel-An. Savez-vous que la trui-
te ou la selle de veau ne voient au-
cun inconvénient à apparaître sur
la table de fin d'année plutôt qu'en
tout autre circonstance ? Pour ma
part , je me propose de déguster une
spécialité que m'a confiée un cui-
sinier d'un hôtel zurichois : la truite
du lac de Zurich pochée au Ries-
ling. — ma truite aura probable-
ment une autre provenance, mais
ce n'est pas l'eau de ce lac qui lui
est indispensable ! Qu'en pensez-
vous ? Elle est de taille, n'est-ce
pas ?

Je voudrais vous raconter la nuit
de la St-Sylvestre de quelques com-
patriotes de l'étranger. Dans leur
pays d'adoption , pas plus de sapin
à Noël que de neige au Nouvel An.
Savez-vous avec quoi ils ont fait
bombance ? Avec du vin de notre
canton et une fondue neuchàte-
loise. C'est comme je vous le dis, et
ils m 'ont assurée que ce fut le plus
réussi des festins. Nous les croyons
sans peine, l'ambiance n 'a pas dû
avoir de peine à être créée.

Que vous commenciez l'année < à
la dinde », « à fj àj fondue », «à  la
selle de veau » Su ' «à  la truite'», je
vous la souhaite bonne et heureuse !

Simone VOLET.

Truite du Lac de Zurich pochée au
fiies/ing.
fPhoto Of f i c e  National Suisse du Tourisme) \andons1 bteus...

A VOS CASSEROLES

UN MENU POUR LE NOUVEL-AN

Tomates garnies de pointes d'as-
perges et de chou-fleur persillé
et mayonnaise. Centrer d'une
olive. Ceinturer de feuilles de
salade assaisonnées.

Consommé en tasse et fines
herbes.

Bouchées à la reine ou poisson
en sauce (facultatif) .

Pigeons farcis ou poitrine de veau
farcie.

Haricots vert s au beurre.
Cakis. Raisin. Bananes. Poires.

Mandarines.
Fromages (fermentes et frais.)
Café ou Punch au lait.
Biscuit en zuppa inglese, ou
Bouchées au séré, chocolat, aman-

des et rhum.

Le pigeon farci : Flamber, évider, la-
ver les pigeons ; les enduire de beurre
à l'intérieur, ainsi que de sel. Préparer
une farce en hachant très finement le
coeur , le foie, le gésier (éventuellement
aussi un peu de veau , avec de l'oignon
et du poireau. Ajouter des petits pains
amollis dans le lait. Bien mélanger au
tout deux oeufs. Sel, muscade ou aro-
mate. Introduire la farce dans les pi-
geons. Coudre l'ouverture. Brider. En-
duire d'huile. Faire rôtir. Ajouter un
morceau de beurre avant de les servir.

On peut aussi les faire griller. Dans
ce cas, faire revenir la farce dans le
beurre, avant de l'Introduire dans les
pigeons qu 'on fera ensuite griller quel-
ques minutes de chaque côté.Falre fondre

du beurre, ajouter des petits oignons.
Couvrir d'une cloche entr 'ouverte. Faire
cuire en veilleuse, en arrosant souvent.
Quand les pigeons et les oignons sont
légèrement dorés, ajouter les haricots
verts et terminer la cuisson en conti-
nuant d'arroser.

Pour la Zuppa inglese, vous vous sou-
viendrez qu'il vous suffira de farcir de
confiture un biscuit que vous arroserez
de rhum ou de kirch et que vous cou-
vrirez ensuite de crème fouettée. Mais
si vous choisissez ce dessert, il vaudra
mieux supprimer les bouchées à la rei-
ne. Si, parmi les convives, d'aucuns ne
supportent pas le café des colonies, ayez,
à leur intention, du café extrait de
fruits et de céréales qu'on peut se pro-
curer également en poudre et préparer
aussi facilement que l'autre.

Pour les bouchées au rhum, séré, etc.,
mélangez au séré une tombée de rhum ,
des cacahuètes pilées, du chocolat râpé
et du miel. De la masse assez ferme, en-
robée encore d'amandes pilées, de cho-
colat , remplissez des bricelets roulés, ou
garnissez des dattes dénoyautées. Sup-
primez la liqueur pour les enfants.

P.

¦ Surprise et plaisir : retrouver et en-
tendre à nouveau Sylvane Pagani , qui
fut entre autres choses, l'une des
meilleures chanteuses des Loisirs de
notre armée. Il y a bien des années
que l'on ignorait tout de la suite de
son existence ; nous voilà renseignés,
grâce au flair de Colette Jean. Sylvane
cultiv.e — comme autrefois et à parts
égales — musique et peinture.
¦ La médaille cœur Peynet est un gage

d'amour et d'affection. Charmant
bijou moderne , porte-bonheur des
amoureux.
¦ La « marcassite », pierre bénéfique

« le lien du Souvenir », en bracelet
esclave...
¦ Pour les futures mamans élégantes, un

ensemble en lamé noir et or , veste
chinoise assez longue fendue sur les
côtés.
¦ Le « metaséquoïa » pour votre Jardin

d'agrément : arbre à la mode décou-
vert par des savants chinois dans une
vallée perdue du Yunnan et que l'on
croyait disparu depuis des millénaires.
C'est un conifère à feuilles caduques,
de nature très accommodante et de
croissance rapide.
¦ Le compte-minutes est l'outil indis-

pensable d'une femme d'intérieur
avisée.
¦ Le salon de coiffure est un lieu public.

Ce n 'est ni un confessionnal , ni le
cabinet d'un psychanaliste.

BONNE ANNEE !

-, - .f-
E N T R E  F E M M E S

Encore un an de passe ! Et en
vous souhaitant la bonne année, je
voudrais vous due tout le plaisir que
j' ai eu à me manifester chaque
vendredi , mais j' espère que votre
plaisir était égal au mien.

Vous formulerez beaucoup de
vœux, moi aussi. Un me tient pour-
tant beaucoup à cœur : celui de
nous connaître mieux, de résoudre
nos problèmes ensemble , et pour
cela , il f au t  que vous me les confiez ,
nous en discuterons dans notre ru-
brique. Si je n'ai pas toutes les ex-
périences , il se trouvera bien une
ou l'autre lectrice pour nous aider
à surmonter, à enrayer ou à éviter
une erreur, un désagrément.

Voyez comme cela se trouve : une
de 7ios lectrices , Espagnole de nais -
sance, Suisse par son mariage , Mme
Musy,  habitant actuellement Fri-
bourg — c'est la jeune veuve de no-
tre coureur automobiliste , f i l s  de
l'ancien Conseiller fédéral  — nous
fa i t  connaître une tradition madri-

lène, celle des « Raisins et Bonheur
d' une année », qui veut qu 'on ter-
mine l'année en mangeant douze
grains de raisin au rythme des dou-
ze coups de minuit. Celui qui réussit
ce petit exploit est assuré d'un bon-
heur sans nuages tout au long de
l'année qui vient. Notre photo le
montre en plein péché de gour-
mandise... de perles et non de rai-
sins — nous lui demanderons si
c'est la coutume sur son île de Ma-
jorque... la perle des îles , l'île des
perles !

Mais laissons notre charmante
correspondante en espérant que l'u-
ne ou l'autre d' entre vous , ou plu-
sieurs ce qui serait mieux , voudront
bien nous confier un mot d' enfant
entendu , nous faire connaître une
coutume, nous faire partager une
expérience enrichissante de son ex-
istence que nous publierons volon-
tiers dans nos prochaines pages ,
avec sa photo si elle nous l' envoie.

Et tournons allègrement cette pa-
ge 1960-1061 , en souhaitant pour
ma part , que tous nos vœux seront
exaucés !

MYRIAM.

cCe mande .coi iémmin
* La dernière conquête féminine

de Marlon Brando, Rebecca Dinah,
23 ans, d'origine oranalse, vient de
monter une maison de couture à Pa-
ris, rue Marbeuf. Elle a présenté sa
première collection devant un nom-
bre impressionnant d'invités, dont la
majorité, sans doute par sympathie
pour son soupirant, se composait
d'artistes : Mick Micheyl, Blanchette
Brunoy, Félix Marten, et bien d'au-
tres vedettes, étaient entourées d'une
nuée de starlettes.

* CARVEN a fait un référendum
opposant le cuivre au prune. Il y a
eu là guerre des Deux Roses, aujour-
tThui, nous déclarons Ta guerre des
deux rouges ! Le cuivre dans lés
teintes oranges pour les blondes, le
matin et l'après-midi , le prune dans
les teintes mauves aux brunes, en
général pour le soir.

* Les instituts de beauté japonais
sont équipés de la manière la plus
moderne ; la femme japonais e les
fréquente très souvent et les esthé-
ticiennes — env. 230.000 actuellement
au Japon — reçoivent un enseigne-
ment très poussé : anatomie, biolo-
gie cutanée, cosmétique, électricité,
etc.

* C'est Ninon de Lenclos, célèbre
par son esprit et sa grande beauté
qui a inventé le premier coiffeur —
c'est du moins ce que le grand coif-
feur parisien Alexandre a déclaré
au cours d'une conférence aux
« Amis des monuments historiques ».

En effet , comme elle se promenait
dans la campagne, elle aperçut un
berger qui peignait ses moutons, elle
lui demanda s'il ne la coifferait pas :

— Si, lui répondit-il, je veux bien
essayer, à condition que vos cheveux
ne soient pas plus longs que la lai-
ne de mes moutons. Elle amena le
petit berger à Paris, fit couper ses
cheveux autour de son visage et
Champagne — tel était le nom du
petit berger — la coiffa si bien que
toutes les grandes dames eurent re-
cours à lui pour se faire coiffer. H
devint très rapidement célèbre à tel-
le enseigne que Louis XIV voulut le
connaître et l'envoya comme am-
bassadeur, en Pologne et en Suède.

* En cuir souple comme un gant,
une botte de ville extra-légère mon-
tée sur talon aiguille voit courir Pa-
ris. C'est la révélation de l'année.
Coupée sur mesure par un spécia-
liste de la botte russe dans des
peausseries de choix. Chaud et im-
perméable.

* Un fond de teint « lamé », le
dernier des fonds de teint améri-
cains, et c'est celui qu 'emploie toute
la cabine de mannequins de Cha-
nel. Le « lamé » est la formule soir ,
et donne un teint extraordinaire-
ment transparent. Son avantage
supplémentaire : c'est un fond de
teint traitant.

* Un stylo-bille pour parfum est
un nouvel « étu i à parfum ». U se
range dans le sac et il a la forme
d'un long crayon doré. Le parfum ne
peut ni se renverser , ni s'évaporer,
puisque l'ouverture du flacon est
masquée par une bille mobile. Pour
vous parfumer, il vous suffit d'« écri-
re » doucement en passant le crayon
sur votre bras ou votre cou. Il est
rechargeable.

* Praline fut le premier manne-
quin qui ait su, dans ce métier diffi-
cile , rompre avec l'anonymat. On se
souvient qu 'elle disparut tragique-
ment dans un accident d'avion. C'est
un peu en sa mémoire que vient
d'être créé le « Prix Praline », qui est
décerné , depuis mai 1960, en hom-
mage au mannequin ou à la cover-
girl qui a le plus et le mieux servi le
prestige du commerce et des indus-
tries françaises. Une façon bien
agréable et très sympathique de met-
tre en valeur la qualité et le goût
français...

VU
ET NOTÉ
POUR
VOUS
A PARIS

* Très « ville » : le trois-pièces en
jersey noir, jupe droite, jumper à
manche trois quarts bordé d'un biais
de satin et veste légèrement cintrée
à col châle de satin.
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Jupe ultra-courte et virevoltante,
Jupe mi-longue et froufroutante cachent
dans leurs plis et leurs fronces un départ
sur un petit air de danse dans l'an
neuf.

Josiane a fuit la ville, éprise d'im-
mensité, de grand air, de blancheur, de
liberté. Elle a choisi un décor de conte
de fées, fait de petits chalets en bois
brun , de sapins verts ou givrés, d'une
patinoire pour elle seule à certaines
heures, de traîneaux et de chevaux d'un
autre âge Secouant leurs grelots. Elle
a revêtu une « cote de mailles » comme
les anciens chevaliers, et un collant
rouge, comme les pages d'antan. Elle
n 'a aucune notion des diverses époques,
lorsqu'elle couronne le tout d'un bonnet
de meunier.

Je vous le disais qu 'il y avait des
fées là-dessous, des fées qui ont trans-
formé notre sage Josiane, secrétaire
dans un bureau tout ce qu 'il y a de plus
sérieux, en gai lutin. Des fées qui ont
fait naître sur un métier à tricoter le
plus délicieux des ensembles de patineu-
se ; des fées encore qui le soir venu
feront de Josiane la belle princesse au
soulier de valr s'en allant au bal en
quête d'un prince charmant !

Simone VOLET.

Ce charmant costume de patineuse est n
la fois chaud et élégant. Astuce : la jupe
est transformable en cape, le tissu est du
tricot.

(Mod. suisse).

Pistes glacées, pistes cirées
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GRANDE SALLE : avec le 
réputé orchestre ^^^

JWLJOS Geo WEBER 6 musiciens
Entrée, danse comprise : _f \f  A LA PETITE SALLE : avec l'orchestre . ,
Sylvestre et 1er janvier Fr. 3.— ^mm^mm^  ̂ t __, _ _. _ _ _  _ / /2 j anvier Fr. 2.- ^^^= ESPANA ,, 4 musiciens / |3 j \  j y  I

AMBIANCE ET JEUX DANS LES DEUX SALLES Vins des premiers crus - Les repas sont servis dès 19 h. / /

\\ 1 /
Bombes de table

Notre choix est énorme
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^ei'L f - ' EYE font la joie des œufs frais. I *A^Y^*» 7\ *̂«̂ nJ)nnç Ho „nk„nn¦ ' des ménagères - Une spécialité déli- \ £&&. W^&WKÏbï W ÏÏSM HKS,soigneusement triés. cieuse _ preparee en 
^
Vfcx; yf | [ ' T^Isa*  ̂ P*"e.8.* feja CU,tS "

sansepluchage .temps un clin d'œil! î̂ rafo^ i *T mWT ' A ïp,ll»n ,h,„ft»r
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GEMINIANI
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> vous présente ses vœux y

^. les meilleurs pour la ^
3 nouvelle année £

\ ¦ I

Tulipes !.. Jonquilles!.. Lilas blanc !..
Quelle merveille pour souhaiter la nouvelle

année !
Mme P. Guenin-Humbert, Fleuriste-Décorateur

Parc 33 — Service Fleurop — Tél. 210 60
(Ouvert le ler janvier )
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Agence gènèrole p. lo Suisse: SAVIO S. A., Genève
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VOL -AU VENT GARNIS
la pièce Fr. 1.20 /-i

Téléphonez au 2.32.41 téSnfèh

Boulangerie-Pâtisserie

GOTÏFRIED MEIER
Place des Victoires On porte à domicile

V
< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Hôtel du Cheval Blanc
La Perrière

Le 2 janvier 1961, dès 16 heures

KAPELLE GAGGIOLI THUN
' Pour Sylvestre et Nouvel-An

Menus de choix
Et pour l'An Nouveau , nos meilleurs

vœux
Famille Hager

Tél. (039) 81134
1 '

r ^
Un •iC A D E A U  U T I L E
est toujours apprécié :
"vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

ler étage
Tour du Casino

V J
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Les Fronçais, qui Di'ennent de faire exploser une
bombe atomi que, procèdent également à des essais de
lancement de fusées. Cette souris a été placée dans
l'ogioe de l'une d'elles et est allée faire un petit tour

dans l'espace. Elle ne s 'en porte pas plus mal.

Lo campngne pour le référendum a commencé en
France et en Algérie, où les aff iches font leur

apparition sur les murs.

Au Congo, les négrillons ont eu la surprise de ooir apparaître
un père Noël (canadien) qui leur distribue des jouets.

L'empeieur Hoïlé Sélassié o reconquis son trône, qui avait failli
lui être roui par son fils tandis qu'il était en oouage 0 l'étranger

Le four de Noël, sur la place St-Pierre, à Rome, de très nombreux
pèlerins se sont réunis pour receuoir lo bénédiction du Pope.

Au Laos , de furieux combats ont eu lieu autour
de Vientiane et ont fait de nombreux blessés
dans la population ciuile, tels ces deux en/ants

emportés sur une cioièr».

Le Dr Charles-Frédéric Ducommun 0 été nommé membre de
la Direction générale des P. T. T.

Dons le canton de Zurich, où les accidents mortels sont
signalés par un drapeau noir, ce dernier est monté 160 fois

ou mât durant les onze premiers mois de celte année.

L'atmosphère est tondue en Belgique, où lo troupe
collabore auec la polico pour empêcher les gléoistes

de mani/ester dans Jes rues.

LA s eHA iNe tLLU Hz.ee
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Téléski Téléski 1
Tête-de-Ran Roche-des-Crocs

i
g Tous les jours dès 14 h. 00 Mercredi, jeudi dès 13 h. 30 i

Dimanches et jours fériés dès 9 h. 00 HOrdirG Samedi dès 10 h. 00 §j .y
Dimanches et jours fériés dès 9 h, 30

« Ces horaires sont suiets à modifications en cas de mauvaises conditions atmosphériques ou d'enneigement» ^
? En cas de doute, le No 11, les gares CFF et CMN renseignent -̂

Enfants Adultes Tarif Enfants Adultes
Fr. Fr. Fr. Fr. ;

—.40 —.80 Billet : 1 montée —.50 1.—
3.50 6.— Abonnement : 10 montées 4.— 8.—

t 10.— Abonnement : 20 montées 13.— i
jj 12.— Abonnement combiné : 20 montées (10 montées sur chaque téléski) 12.—

3.— 5.— Carte journalière : courses illimitées 3.— 6.—
(valable tous les après midi, sauf le dimanche et les jours fériés)

Billets circulaires CFF:
La Chaux-de-Fonds - La Corbatière - 1 montée - retour depuis Les Hauts Geneveys 1.40 2.80

? Le Locle - La Corbatière - 1  montée - retour depuis Les Hauts Geneveys 2.— 4.— *•

Renseignements
\ Hôtel Têle de Ran - Téléphone (038) 7 12 33 Chemins de fer CMN - Téléphone (039) 2 58 31

X

| 
"' *¦ *'.! ¦

»™»'"»" '̂«'''™'' ™"™"™™™™° '«^™«»»™^̂ ^̂ »"""™T"' .IBllllllll*-il*IJl*Wlim»»«MMBM—l f̂^̂ M^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ Bmil

Tous les SAMEDIS et DIMANCHES, ainsi que le 2 JANVIER
(pour autant que le téléski de La Roche-des-Crocs fonctionne)

TRAIN de SPORT pour la CORBATIÈRE
DEPART de La Chaux-de-Fonds à 10 HEURES

I • -att **'*
Les joies du ski *& *°*

I en famille ! .\»w eK *f ___ \

télécabine f' _̂_àf
TETE de RAN Jl^

§•'$; '% '\ :%. '¦ Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
;? % \ Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF
| \ \ Y combinés/Station Les Hauts-Geneveys/Parc pour voitures.

HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE

mmWÊmmmmammmmmËmmmmmammmam\
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Vn c^auné*
j etés "L J

Pull chemise
homme et 21.80
Cardigan 29.80
Pull dame OO on
manches courtes ^<*"ov i

aOTA /j .

RÉGLEUSES *
pour virolage-centrage

pour travail en atelier ou à domicile
seraient engagées tout de suite.
Paire offres à Fabrique de montres
Rotary . Fils de Moise Dreyfuss & Cie,
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

SAINT -SYLVESTRE
Dîner aux chandelles, servi dès 20 h.,
dans notre confortable - salle à manger

MENU
Le Jombon de Parme à la Russe

L'Oxtail Soup en Tasse
Le Saumon du Rhin poché

La Sauce mousseline
La Poularde de Bresse grillée à la Diable

Les Pommes Paille
Les Cœurs de Laitue

La Rose Porte-Bonheur
Dès minuit , au Restaurant :

Soupe à l'oignon
Choucroute sur assiette
Buffet froid

Veuillez , s. v. pi., réserver votre table :
Tél. 3 35 41

Se recommande :

HÔTEL DE PARIS
Rod. Waibel j

•f
? *

! Pour vos CADEAUX î
? <

\ C 1 il ni A - P H 0 T 0 |

Nouvel-An
un dessert glacé
Ses spécialités :

«*•*?* CONFISERIE
Timbales napolitaines

Vacherins _m_ m M
Bombes maison 

AAÛ tfi t̂̂

Léopold-Robert 66 Tél. 316 68
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le sport haltérophile suisse sur la bonne voie
Les contacts internationaux maintiennent

Arrivés au terme de l'année olympique
1960, il pourrait paraître fastidieux de
répéter une fois de plus que le sport
haltérophile suisse confirme le redresse-
ment amorcé voici bientôt deux lustres,
si ce n'était pour nous un plaisir sans
cesse renouvelé que de constater la vo-
lonté inébranlable de perfectionnement
qui anime nos athlètes. Cette volonté
s'est encore accrue au contact des
athlètes étrangers, contact que nous ré-
clamions depuis longtemps. Il est ain-
si prouvé une fois de plus, si besoin
était, qu 'il est faux de vouloir s'isoler
dans une tour d'ivoire en ignorant ce
qui se passe ailleurs. Il est vrai toute-
fois que l'haltérophilie — qui n'est de
loin pas aussi populaire que d'autres
sports, dans notre pays tout au moins —
devait compter sur l'appui bienveillant
des autorités subventionnantes pour
accroître les contacts de nos athlètes
avec ceux des autres nations, et faire
bénéficier nos représentants des mé-
thodes scientifiques d'entrainement, d'a-
limentation et de préparation mises au
point depuis plusieurs années déjà par
des médecins spécialisés et par des maî-
tres de sports compétents.

Un entraînement sévère
En effet, le temps est maintenant bien

révolu où un entraînement «pépère»
suffisait à un athlète doué pour réussir
des performances honorables sur le plan
international. La plupart des autres
pays s'en sont rendu compté avant nous
et ont , dans certains cas, modifié à leur
convenance la définition de l'amateuris-
me pour que leurs sportifs aient la pos-
sibilité de progresser et de se muer en
instruments de propagande en se clas-
sant en tête des grandes compétitions.
S'il est possible d'avoir des opinions di-
vergentes sur le but à atteindre, il est
par contre indéniable que les moyens
utilisés pour y parvenir n'ont été choi-
sis qu'âpres des études et des expé-

Un de nos meilleurs athlètes
Hans Kohler de Soleure.

riences approfondies qui ont repoussé
jusqu 'à un point inconnu la limite des
possibilités humaines, à telle enseigne
que des performances qui étaient ju-
gées exceptionnelles et presque inattei-
gnables il y a quelques années seule-
ment, sont maintenant dépassées par
de nombreux athlètes. C'est grâce à
l'observation stricte des données médi-
cales scientifiques et techniques, par des
athlètes disposant du temps et des di-
vers moyens nécessaires, que des résul-

i 266 j ournalistes sporlifs souiétiques '
' ont établi le palmarès i960 des meil- |
i leurs sporti/s d'il. R. S. S. i

C'est le champion olympique et re- i
cordman du monda des poids et haj - '
tères Youri VlàsoiTqui a été proclamé \
le sportif soviétique No 1 de l'année. '

Le champion olympique et record- ,
mon du monde du 10.000 mètres, Piotr '
Bolotnikoo est classé en 2e position. J

Aux places suioantes , on trouoe Je j
champion olympique de cyclisme sur (
route Victor Kapitano o , le quadruple <
champion olympique de patinage de j
oitesse Eugeny Grishin , le champion t
olympique de saut en hauteur  Shaoal- !
liadze, son camarade Valeri Brume/ , i
recordman d'Europe du saut en hau- J
teur et la lanceuse de poids Tamara ,
Press. j

! Youri Vlasov meilleur '
j sportif d'U. R. S. S. j
! pour 1960 !

tats toujours plus élevés sont' obtenus
dans les sept classes de poids. C'est no-
tamment ainsi que, pour la première
fois lors d'une compétition haltérophile,
trois athlètes ont atteint et dépassé le
total impressionnant de 500 kilos, à
l'occasion des Jeux olympiques de Ro-
me et que, pour la première fois éga-
lement, l'un de ceux-ci , le Soviétique
Yuri Vlassov, est parvenu à crever le
«mur des 200 kilos» à l'épaulé-jeté à
deux bras.

La F. S. H. A. a su réagir
Nous n'en sommes certes pas encore

là en Suisse, mais la commission tech-
nique de la Fédération Suisse Haltéro-
phile Amateur a su réagir et faire table
rase de méthodes d'entrainement suran-
nées, pour mettre en pratique, autant
que faire se pouvait dans les conditions

qui nous sont propres, les enseignements
tirés des compétitions internationales
auxquelles les haltérophiles suisses ont
participé, avec l'aide des autorités sub-
ventionnantes qui doivent être remer-
ciées de leur compréhension.

C'est ainsi que cinq matches inter-
nationaux furent organisés dans le ca-
dre de la préparation préolympique, ou-
tre plusieurs cours d'un intérêt certain,
dont un fut nommé par l'entraineur de
la Fédération de l'Empire Britannique,
Alistair Murray, de Londres. De plus
nos hommes prirent part aux champion-
nats d'Europe de Milan , qui constituent
en fait une grandiose répétition géné-
rale pour les Jeux de Rome, et qui per-
mirent à nos représentants de s'habituer
à la durée et à l'ambiance des grandes
compétitions internationales. On voit
donc que rien n'avait été négligé pour
que nos athlètes représentent digne-
ment notre pays, et pour qu 'ils laissent
à d'autres la garde de la lanterne rouge
qui fut bien trop souvent l'apanage des
nôtres. Pour y parvenir, des minimas
plus élevés que jamais furent exigés des
candidats au voyage dans la Ville Eter-
nelle.

Trois Suisses à Rome
dont Fidel

Seuls, trois athlètes les réussirent à
plusieurs reprises et se qualifièrent uonc
pour les Jeux olympiques, ou ils obtin-
rent les meilleurs totaux réalises jus-
qu'à ce jour par des nalteropniles suis-
ses dans aes compétitions internationa-
les, en laissant cnacun plusieurs atnle-
tes étrangers derrière eux. (Je sont Hans
Kohler, poids léger, de Soleure ; Geor-
ges Freiburghaus, poids moyen, de Ge-
nève et Roland Fidel, poids mi-lourd,
du Locle. Il convient donc d'être très
satisfait de cet excellent comportement,
et surtout de poursuivre assidûment le
travail intelligent qui a remis l'haltéro-
philie suisse sur la Donne voie, en ensei-
gnant aux athlètes un entraînement
méthodique et une préparation ration-
nelle adaptés à chaque cas particulier.
C'est en s astreignant à ces règles stric-
tes que les trois athlètes précités ont

. progressé de façon telle qu'ils réalisent
des performances de valeur internatio-
nale, tout en montrant le bon exemple
aux autres haltérophiles suisses. Cet
exemple fut d'ailleurs suivi puisque,
cette année, trente-deux records suis-
ses juniors et élites furent améliores,
alors que dans les performances de mas-
se, nous comptions pous la première fois
sept équipes dépassant le total de 1100
points . Muttoiii, au championnat inter-
clubs.

Il faut assurer la relève
Notre satisfaction serait complète si

le problème des juniors n'était pas igno-
ré de certaines sociétés, toujours les
mêmes, qui voient leurs effectifs vieillir
sans se soucier de préparer la relève
indispensable. Nous souhaitons que no-
tre appel soit entendu et que les clubs
en question aient bientôt autant de ju-
niors que ceux qui se préoccupent de
l'avenir du sport haltérophile suisse.
D'autre part, ce n'est pas seulement
dans les autres pays que l'haltérophilie
connaît un développement stupéfiant,
mais aussi chez nous, toutes proportions
gardées évidemment, puisqu'on nous
annonce que les poids et haltères se
pratiquent depuis Lugano à La Neuve-
ville, à Neuchâtel et à Yverdon.

C'est sur cette constatation réjouis-
sante que nous terminerons notre revue
annuelle, en souhaitant pouvoir vous
annoncer bientôt d'autres bonnes nou-
velles qui soient la conséquence de la
progression de l'haltérophilie suisse.

Les champions suisses 1960
Coq (56 kg.) , Walter Steffen, Lucer-

ne ; plume (60 kg.) Max Glaser, Bâle ;
léger (67,5 kg) , Hans Kohler, Soleure ;
moyen (75 kg.) , Georges Freiburghaus,
Genève ; mi-lourd (82 ,5 kg.) , Roland
Fidel , Le Locle ; lourd - léger (90 kg.) ,
Paul Vogel, Bâle ; lourd (dès 90 kg.) ,
Franz Perlini , Bâle. Interclubs (6 hom-
mes) , Le Locle-Sports.

Henri ERARD.

L'entraîneur Beat Ruedi a annoncé
hier que pour rencontrer l'équipe
allemande de Riessersee, le 10 jan-
vier à Zurich, l'équipe nationale
suisse jouera dans la composition
suivante : Kiener (Berne) ; Gerber
(Berne), Bagnoud ; Golaz, Nobs;
Friedrich, Wehrli , Naef; Bazzi,
Strammbach, Berry; H.-M. Spre-
cher, Messerli , Keller.

A la suite d'une demande du CP
Berne, l'arrière Kunzi a été dispensé
de ce match. En outre, les joueurs
du CP Zurich disputeront avec leur
club, en lever de rideau, une ren-
contre contre l'équipe nationale des
«espoirs» (moins de 23 ans).

Wehrli et Golaz dans
l'équip e nationale

^ 
HOCKEY SDB GLACE j

Championnat suisse
Ligue nationale A : Lausanne - Ambri

Piotta 2-5 (1-0, 0-1, 1-4).
Classement après ce match : 1. Viège

et Young-Sprinters, 3 matches, 5 pts ;
3 Zurich, Bâle et Berne, 3-4 ; 6. Davos
et Ambri Piotta , 3-2 ; 8. Lausanne, 5-0.

Ligue nationale B : Fleurier - Gotté-
ron Fribourg 2-4 (1-2, 0-0, 1-2} ; Marti-
gny - Sion 2-4 (0-0, 2-1, 0-3).

f FOOTBALL J
Le plan Rappan doit

être élargi
De Comité de la «Mitropa-Cup» se

réunira le 21 jannvier 1961 à Vienne
pour un nouvel examen du plan Rappan
(championnat d'Europe des clubs) et
pour étudier les réponses des différentes
fédérations nationales qui avaient été
consultés à l'issue de sa séance du 26
novembre 1960 à Bâle. On se souvient
que les fédérations avalent été invitées
à faire connaître leur position concer-
nant l'organisation d'un tournoi d'été en
1961. Actuellement, la Suisse et l'Autri-
che ont confirmé leur participation à
une telle compétition. La plupart des
autres fédérations intéressées estiment
qu 'il faudrait porter le nombre des
équipes participantes à quatre par pays.
Il en est ainsi des deux Allemagnes, de
la Hollande, de la Suède et de la Hon-
grie. La Yougoslavie est également prête
à y prendre part, alors que l'Italie met
comme condition à sa participation la
répartition des matches uniquement sur
le mois de juillet. La France (pour 1961
en tout cas) , l'Angleterre et l'Ecosse
ont en revanche répondu négativement.

Si l'organisation d'un tournoi d'été
était décidée à Vienne, il ne s'agirait ce-
pendant pas de l'application du plan
Rappan, mais seulement d'un élargisse-
ment de la «Mitropa-Cup». A ce sujet,
il est intéressant de noter que dans le
bulletin de la Fédération italienne des
cubs de série supérieure, le Dr Perlasca
reproche au plan Rappan une grave
faute d'organisation , celle de mettre sur
pied les matches du tour principal en
été, c'est-à-dire pendant une période où.
le football n'a plus d'activité dans plu-
sieurs pays (notamment en Angleterre,
en Ecosse, en Irlande, en Belgique, en
France, au Portugal, en Espagne, en
Grèce, en Turquie et, en partie en Ita-
lie). Cet état de choses pourrait donc
évincer de nombreux pays, et non des
moindres. Le Dr Perlasca émet en outre
des réserves sur les questions financiè-
res.

M. Rappan a proposé ce championnat
des clubs uniquement pour donner une
véritable signification aux nombreux
matches amicaux internationaux comme
certaines compétitions organisées jus-
qu 'ici. Selon lui, seule la Coupe des
champions européens peut-être consi-
dérée comme sérieuse et valable sur le
plan international. Il estime cependant
inadmissible que seuls une quinzaine de
joueurs d'un pays puissent en profiter,
alors que trois autres équipes au moins
nar nation seraient susceptibles de s'y
intéresser. Pour l'instant toutefois, Karl
Rnpnan pense nu'il a fait son devoir, et
il laisse aux fédérations et aux organis-
mes intéressés le soin de statuer sur
son projet.

LA COUPE SPENGLER
, A DAVOS

Voici les résultats de la troisième
journée : Diavoli Milan bat Viège,
6-3 (1-2, 1-1, 3-0). Davos bat Ham-
marby, 5-4 (1-1, 0-1, 4-2).

Classement intermédiaire : 1. Da-
vos, 3 matches 5 points (23 buts
marqués, 14 encaissés) ; 2. ACBB
Paris, 2-4 (13-6) ; 3. Diavoli Milan,
2-3 (13-10) ; 4. Hammarby, 2-0
(6-11) ; 5. Viège, 3-0 (10-24).

Diavoli bat Viège 6-3
(2-2, 1-1, 3-0)

C'est devant un public clairse-
mé que s'est déroulé ce match.

Par rapport à leur match contre
Davos, les Diavoli Milan ne sem-
blent guère en verve et plutôt lents
au cours de la première partie de
la rencontre qui les oppose aux hoc-
keyeurs valaisans de Viège. Le ren-
dement amoindri de la formation
italienne permet à Viège d'entamer
le troisième tiers sur le score nul
de 3-3. Mais au cours des vingt der-
nières minutes, les Milanais, sous
l'impulsion de leurs Canadiens
Whittal et Mandala, se reprennent
brillamment et assurent finalement
une victoire qui ne peut se discu-
ter.

Voici la défense de Viège en action face  aux Parisiens de l 'ACBB.

Rabanser (2) , Whittal (2) , Agazzi
et Mandala obtinrent les buts pour
Diavoli, alors que ceux de Viège fu-
rent marqués par Pfammatter,
Schmid et H. Truffer.-

Davos bat
Hammarby 5-4

(1-1, 0-1, 4-2)
Le second match qui opposait les

Davosiens aux Suédois de Hammar-
by, fut beaucoup plus captivant que
le premier. Jouant sur un rythme
extrêmement rapide, les deux forma-
tions se livrèrent une lutte acharnée
et qui resta indécise jusqu'à l'ultime
seconde. Après avoir été menés par
deux buts d'écart dix minutes avant
la fin de la rencontre, les Davosiens
se surpassèrent et dans un sursaut
énergique renversèrent une situation
pourtant bien compromise. Près de
2000 spectateurs assistèrent à ce
match.

Marqueurs : Norund (6e : 0-1),
Henderson (10e : 1-1). — Blomqvist
(21e : 1-2). — Blomqvist (46e : 1-3) ,
Duerst (50e : 2-3) , Boerjesson (51e :
2-4) , Berry (53e : 3-4) , Sprecher
(58e : 4-4) , Duerst (59e : 5-4).

Le coach des cadres de l'équi-
pe suisse, Beat Ruedi , a retenu
les joueurs suivants pour former
la sélection nationale des moins
de 23 ans :

Gardien : Bassani (Davos) ;
arrières : A. Millier (Servette) ,
Danmeyer (La Chx-de-Fonds),
Speidel (Bâle) , Wittwer (Lang-
nau) ; avants : Chappot (Vil-
lars) , C. Celio (Ambri) , Paro-
lini (CP. Zurich) , Zimmermann,
Marti, Schmidt (Berne) , Spich-
ty (Young-Sprinters) , Lenoir
(Servette) , Schàfli  (Bâle).

Dannmeyer jouera
avec les moins

t

de 23 ans

Il y a trente ans cette année que
le Ski-Club organisait en notre ville
ses premières courses de relais...

Jusque-là on s'était borné aux
courses de fond, saut et slalom. Dès
leur apparition les courses de relais
connurent les faveurs du public et
des coureurs.

C'est donc un anniversaire que
fêtera le Ski-Club de notre ville en
organisant les Courses de relais ju-
rassiennes le 8 janvier 1961. Ces
compétitions se dérouleront dans la
région de « Chez Cappel » et de
Pouillerel sur un parcours des plus
sélectifs.

Nous pouvons déjà annoncer la
participation des meilleures équipes
de la région dont celle des Cernets,
détentrice du titre. Nous revien-
drons plus en détail sur ces épreu-
ves le moment venu. Ajoutons tou-
tefois qu'un concours de saut est
prévu pour le samedi précédant les
courses.

Souhaitons que la « matière pre-
mière » soit fidèle au rendez-vous et
que le temps soit favorable à ces
joutes sportives.

PIC.

S K I
Il y a trente ans...

Championnat suisse

Les Lausannois ont perdu dans les
dix dernières minutes tout le bénéfice
de leurs louables efforts des deux pre-
miers tiers-temps. En effet, longtemps
les hockeyeurs vaudois firent preuve
d'une sensible supériorité : sous l'Im-
pulsion de Wehrli (nouveau responsable
unique) , les jeunes Lausannois surpri-
rent agréablement les quelque 2000
spectateurs présents à la patinoire de
Montchoisi. Mais fatigués en fin de
partie, les joueurs locaux cédèrent sous
les coups de boutoir d'adversaires mieux
armés sur le plan physique. Alors que
les Tessinois évoluaient au complet ,
Lausanne étai t privé de l'arrière Grie-
der en litige avec ses dirigeants. MM.
Luthi et Maerki de Berne arbitrèrent
le match.

Marqueurs : Ischy (4e : 1-0) , C. Ce-
lio (23e : 1-1), Schenker (44e : 2-1) , C.
Celio (47e : 2-2) , Baldl (53e : 3-2) ,
Scandella (54e : 4-2) , Scandella (58e :
penalty, 5-2).

Wehrli entraînera
les Lausannois

Avant le match contre Ambri Piotta ,
une conférence de presse tenue par le
H. C. Lausanne a permis d'apprendre
que le joueur Michel Wehrli assume-
rait désormais le poste de responsable
unique de l'équipe première, en rem-

placement du Canadien Jost, lequel s'oc-
cupera dorénavant uniquement des
équipes inférieures. Lors des matches
de championnat, le joueur Bongard, en
délais d'attente, procédera aux chan-
gements depuis la touche.

Ces disposi tions ont été prises à la
majorité du comité et des membres de
la formation première.

Lausanne - Ambri-Piotta 2-5
(1-0, 0-1, 1-4)

*; par la Fédération américaine *j
de lawn tennis

i t*$ Le joueur américain de Coupe $*; Davis, Chuck McKinley a été sus- "J
"î pendu hier par la Fédération amé- *j
j! rlcaine de lawn tennis, pour avoir 4
j j agi «d'une manière préjudiciable 4
4 à l'équipe» à l'occasion de la demi- ^f  finale jouée en Australie contre $
$ l'Italie. *;

^ 
McKinley est suspendu provisol- 

^*: rement jusqu'à ce que le bureau de *j

^ 
la fédération ait pris une décision 

^
^ 

définitive à son égard, probable- *>
4 ment le 3 février prochain. -/
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| Chuck McKinley j
suspendu f
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PSIjgp Lundi 2 janvier
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR I
directement à l'exposition de Noël, nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameuhlements S.A.
Pfister Ameublements S.A. vous présente les «nouveaux modèles 1961» - Lunch gratuit en route - Paradis pour enfants - Le grand événement de l'année

Renseignements el inscriptions : sMSSKr âassssat Terreaux 7 Tel. (038) 5 7914
Le lundi 2 j anvier : v v _ Jg0^m^0Ê[\feîSâ v̂

Départs : de La Chx-de-Fonds , place de la Gare, à 8 h. 30 w*̂ ^lfî ^CT liïi»Ér&iRlTsuP
de Neuchàtel. Terreaux 7, a 9 h. 

^̂ 'llHî̂ pJr̂ ^EgBga gg-g3Sî ;Talr.Œ jJB»
de Bienne, place de la Gare , à 10 h. ^^-*̂ ^*̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ 5̂ SljJ it3T^̂ ^"

S
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LA CHAUX-DE-FONDS

la direction et le personnel
vous présentent leurs vœux
les meilleurs pour l'an neuf
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fermeture des magasins et bureaux
samedi 31 décembre à 11 h. 30
réouverture mercredi 4 janvier

»

% BUFFET AEROGARE %
T CHEZ GIOVANNI ?
V 4>
Ç- LES EPLATURES Tél. 2 32 97 X

î ?
V MENU DE ST-SYLVESTRE MENU DU PREMIER JANVIER -*£-
£ à Fr. 24.- midi et soir ^
j .  service non compris ° Fr. 18.-  ̂ }

4} Médaillon de Langouste froide . service non compris V
* Garniture parisienne V*
V Sauce Vmce***i Potage aux bolets j_,
4jf T
X Consommé à la Moelle F uets de sole aux amandes "?"
X FiZets de sole normande Pommes mange-tout 4>
T Pommes nature " •<£¦¦V Entrecote a la mode du chef *.A I/n de?wi petit co<7 rôti Jardinière de légumes ?
jT Sauce Aérogare -̂V" Nouilles Poulet rôti ^>V1 -„!,, „,, „j, „„,„„„„„ Pommes Dauphine *
J 

Sorbet au_ champagne Salade Nouv eu£.Année ^
A Tournedos Rossini *Jr

,*J . Choux de Bruxelles Assortiment de fromages ' v*
V ', Pommes Dauphines , '' , ^>
 ̂

Sa
lade Mimosa Ananas au 

kirsch 
^•£ Vacherin Mont-d'Or J±

<ù- A / ¦ TT 4 '» PRIÈRE DE RETENIR T" Assortiment de fruits  4>
4> VOTRE TABLE, S. V. PL. T
T Bombe glacée V"

 ̂
? DANSE CONDUITE PAR L'ORCHESTRE CANESE + £

•$! <6>
L A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
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FÊTES DE L'AN
au

i Calé des Chasseurs
: les 30-31 décembre et 1er janvier

DANSE
avec LJndlerkapelle, Reichmuth

de Schwytz
Se recommande : le tenancier

i

4tf àM*wW&Ws^^
t i r

: <j k  (fr * îpr BOULANGERIE - PATISSERIE §

\%wk ^̂ 2 i
# • 'Ji3ma '*ig7S»OTiij LI \i C -̂  «x
*1 '' -̂-iart lpï?l̂ S^̂ __3 NOS MAGASINS : «f
I iBi0-B ÎB ;n.pi1 Grenier 12 Tel. 332 51 W
M ^S^̂ HS^S ĵi Av. Chs Naine 1 Tél. 2 81 66 J*
» '%.̂ rY -̂*-*̂ r~-̂

:JU
*- Les Gentianes Tél. 3 45 55 #

! S UN BON DÉJEUNER PENDANT LES FETES S
^» #' m AVEC NOS DÉLICIEUSES A

, | TRE SSES - TAILLAULES - HOMME S DE PÂTE |
e %> jj A Nouvel-An, nous livrons foute la journ ée fë?**
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-S. 0f t aUt S>. CC.
Manufacture de boites de montres

RENAN J. B. ,
engage tout de suite ou pour date à
convenir * i

polisseurs-meuleurs àj
lapideurs

i Travail et salaire intéressants. Horaire
de 5 jours.
Se présenter à l'usine pendant les
heures de bureau ou faire offres par
écrit.

V , '
On s'abonne en tout temps à <L ' IMPARTIAL>

...

! 

RESTAURANT ELITE - SERRE 45 |
Nouvel-An 1961

1er janvier : 2 janvier : VA

L'Essence de bœuf « Grand Viveur » au Porto Oxtail-Soup >>>
Le Pâté des gourmets en croûte L'Assiette Princesse >»

Julienne de Céleris ou yjS

La Truite du Lac Noir en bleu Le Vol-au-Vent à la Reine \\\

Les Pommes à l'anglaise « Grand-Mère . %
Le Beurre fondu du pays Le Cochon de lait à la Périgourdine \\\

La Langue de bœuf sauce Câpres Les Pommes Mousseline %
Les Haricots verts *-es Pe,',s cœur de Bruxelles aux marrons («

Les Pommes Mousseline Salade Mimosa \\\

La Poularde de Fronce « Grand-Mère > La Cassata Sicilienne \\\
La Bouquetière de légumes Friandises \<X

Les Pommes Chips Menu complet Fr. 10.50 \\*>
Salade Mimosa Menu sans entrée Pr 850 %

Lo Cassata Réjane y»

Menu avec Truite + Langue Fr. 8.50 
^C

"
 ̂ //y

Menu avec Truite + Poularde » 9.50 //  ̂ "
Menu avec Langue + Poularde * 10.50 f Li \<A
Menu avec Pâté, Langue, Poularde » 12.50 ^—  ̂ (u
Menu avec Truite, Langue et Poularde » 13.50 ///
Menu avec Pâté, Truite, Langue et Poularde » 15.— ///

Prière de réserver ses tables, tél. (039) 3.12.64 Se recommande : W. MESSERLI AÇ

Ernest Zgraggen - Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106

engagerait

1 ou 2 appareilleurs
qualifiés. Travaux d'hiver assurés. Entrée
tout de suite ou à convenir.

... Tél. (039) 3 34 27.

Pour début j anvier ou date à convenir

Vendeuse quelle
serait engagée par magasin d'alimentation
de la ville. Heures régulières et bon salaire
assurés. — Offres sous chiffre D. O. 27759 ,
au bureau de L'Impartial.



Où et là dan& ie mande,...
Au Canada

Une maman
et 11 de ses eniants

périssent
dans un incendie

LACOLLE i Québec) , 30. — UPI —
« Lorsque nous sommes arrivés sur
les lieux, c'était fini . La bâtisse était
complètement consumée et tout ce
que nous pûmes faire était d'épar-
piller dans la neig-e les morceaux
de bois encore grésillants. Mais tout
était brûlé. » C'est M. Willy Beer-
worth , chef des pompiers des vil-
lages de Noyan et Clarenceville qui
parle.

L'incendie a dévoré en quelque
40 minutes, la petite baraque cons-
truite en bois et tôles par M. Abel
Vosburg, pour abriter sa famille.
Cette baraque se trouvait complète-
ment isolée à plus d'un kilomètre
du village de Noyan. Il y vivait
avec sa femme et 11 de ses 15 en-
fants. L'accident a été provoqué,
pensent les pompiers , par un poêle
à pétrole que M. Vosburg voulait
recharger sans l'éteindre. A-t-il ren-
versé l'instrument ? Toujours est-il
que le feu se propagea avec une
vitesse incroyable. M. Vosburg réus-
sit à se réfugier dans la cour cou-
verte de 30 centimètres de neige. Sa
femme put sortir aussi, mais revint
sur ses pas pour essayer de sauver
ses bambins et périt dans le brasier
ainsi que onze de ses enfants. Ceux
qui ont échappé à la mort ne se
trouvaient pas à la maison, car ils
couchaient chez leurs employeurs
dans Ie village voisin.

Aux U. S. A.

Déraillement: 12 blessés
PUYALLUP (Etat de Washing-

ton) , 30. — UPI. — Le déraillement
d'un train de voyageurs de la No-
thern Pacific se rendant de Port-
land à Seattle a fait hier une dou-
zaine de blessés. Après avoir reçu
les premiers soins, tous ont pu quit-
ter l'hôpital sauf trois d'entre eux
plus grièvement atteints.

L'accident s'est produit à Puyal-
lup, dans l'Etat de Washington ,
deux wagons du convoi de 17 voi-
tures ont quitté les rails et les sau-
veteurs ont dû briser les glaces des
fenêtres pour faire sortir les voya-
geurs.

L'affaire du « train de
la mort » congolais
Les renseignements sont

très contradictoires
ELISABETHVILLE, 30. — UPI —

Au Katanga , l'affaire du « train de
la mort » n'est pas encore éclaircie.
Des rapports contradictoires ont été
publiés par le commandement des
Nations-Unies et les autorités ka-
tangaises.

Le communiqué de l'O. N. U. pré-
cise qu'une enquête menée à Bu-
kama , localité où , selon les autorités
d'Elisabethville , les rebelles Balubas
auraient massacré 17 passagers du
train , prouve que ces informations
sont, dénuées de fondement .

L'enquête , conduite par le colonel
irlandais Henry Byrne. établit par
contre que le détachement de
« casques bleus -» irlandais stationné
dans la gare au moment de l'arrivée
du train , a dû tirer en l'air pour
di.sparser une bande de Balubas.
Plus tard , 25 voyageurs qui se ren-
daient au village, furent arrêtés
par les Balubas. 12 d'entre eux
avaient déjà été relâchés quand les
« casques bleus » intervinrent pour
demander la libération des 13 au-
tres. Aucun des voyageurs n 'avait
été maltraité.

Un porte-parole de l'armée katan-
gaise, tout en admettant que l'es-
corte du train n'était pas composée
de Suédois, mais d'Irlandais, a ce-
pendant catégoriauement maintenu
la version donnée la veille selon
laquelle 20 voyageurs auraient été
tués par les rebelles.

Un sorbet géant: trois mille
bouteilles de Champagne
sur une route des Vosges
EPINAL. 30. — UPI. — La neige qui

recouvre les routes de l'Est a été la
cause de nombreux carambolages et
embouteillages.

Près de Chatenois, dans les Vosges ,
un camion chargé de douze tonnes
de bouteilles de Champagne s'est
retourné dans un virage à la suite
d'un dérapage sur le verglas^ Le
contenu de trois mille bouteilles de
Champagne se répandit sur la route
et gela aussitôt pour form er un im-
mense sorbet.

«Hiroshima mon amour»
prix de la critique

new-yorkaise
!NEW-YORK , 30. - AFP. - Le film

françai s « Hir oshima mon amour » a
obtenu le prix de la crit ique new-yor-
kaise pour 1960.

Au 4i™ Congrès de l'UNES
L'Union nationale des étudiants

de Suisse a tenu son 41e Congrès
du 15 au 18 décembre à Lugano. Les
divergences de vue essentielles qui
avaient éclaté au grand jour au pré-
cédent congrès de Lausanne se sont
atténuées et l'accord a pu être réali-
sé sur certains points capitaux, en
particulier en matière sociale où le
point de vue des Romands l'a fina-
lement emporté. L'important projet
de la Fédération des étudiants de
Neuchâtel pour l'attribution généra-
lisée de bourses a, en effet , été ac-
cepté comme partie intégrante d'un
projet global destiné à favoriser
l'accession aux études supérieures de
jeunes gens issus de toutes les cou-
ches sociales du pays.

Sur le plan international, les re-
présentants des étudiants ont voté
une motion définissant clairement
le rôle qui incombe à l'étudiant en
tant qu 'intellectuel intégré dans la
société, notamment son devoir de
sauvegarder les droits fondamentaux
de l'étudiant-

Le nouveau comité central est pré-
sidé par M. Henri-Philippe Cart , de
Neuchâtel , que nous félicitons vive-
ment de son élection , et comprend
en outre MM. Fliickiger et Fleuti , de
Berne , Gisiger et Brun , de Fribourg.

40 CENTIMETRES DE NEIGE
(C. P.) - La neige est tombée à nou-

veau hier et la couche atteint quel que
40 cm , à la hauteur  du Chasseron. Le
thermomètre est descendu à 8 degrés
au-dessous de zéro.

Les rats atomisés à Reggane
avaient ingurgité des cocktails radioprotecteurs

PARIS, 30. — AFP — Les animaux
qui ont essuyé mardi à Hamoudia le
feu de la troisième bombe atomique
française , sont arrivés maintenant
dans les laboratoires-hôpitaux de la
région parsienne où ils vont être
mis en observation et traités.

Ces animaux, un millier de rats et
de souris et quelques chèvres, ont
reçu des doses de radiations diffé-
rentes suivant la place qu 'ils occu-
paient sur le champ de tir. Au cours
de la nuit qui a précédé l'expérience,
ils avaient été médicalement prépa-
rés à cette épreuve. On sait , en effet ,
donner à l'organisme une protection
intérieure contre les effets dange-
reux des radiations. Trois méthodes
ont été employées à Hamoudia par
les spécialistes des services de santé
militaires : l'administration de subs-
tances chimiques appelées « radio

protecteurs », l'hibernation et la vac-
cination.

Des radio-protecteurs, on en con-
naît plusieurs variétés et toute une
gamme a pu être utilisée , avec des
combinaisons plus ou moins compli-
quées. Certains rats ont ainsi absor-
bé de véritables cocktails de radio-
protecteurs , les uns par voie buccale ,
les autres par injections.

Les animaux «atomisés» sont donc
maintenant entre les mains des mé-
decins et des vétérinaires , qui véri-
fient comment ils ont résisté à l'é-
preuve. Les examens portent surtout
sur l'état de leurs cellules sanguines,
qui sont , en principe , les premières
à pâtir des effets de rayonnements
atomiques. Si leur sang s'est succes-
sivement appauvri , entre autres trai-
tements, ils leur sera fait des injec-
tions de moelle osseuse.

LAUSANNE, 30. — Mercredi après-
midi s'est terminé, devant le Tri-
bunal de police du district de Lau-
sanne, le procès intenté à 19 jeunes
gens dont cinq détenus, âgés de 19
à 25 ans, la plupart déj à condamnés,
qui ont commis des vols, des escro-
queries, des viols, des attentats à la
pudeur des enfants entre 1957 et
1959. Ce sont tous des jeunes pares-
seux, habitués des bars à café, rou-
lant automobile ou motocyclette,
sans permis. La lecture du jugement
a duré deux heures et l'arrestation
immédiate de quatre des condam-
nés a provoqué une vive sensation,
aussi bien parmi les accusés que
dans le public. Il faut remarquer
que cinq d'entre eux , condamnés
avec sursis, seront soumis à un pa-
tronage pendant quatre ans et que
le Tribunal a prononcé pour la pre-
mière fois , une interdiction de fré -
quenter les bars à café.

A Lausanne
Dix-neuf jeunes

délinquants condamnés

NEUCHATEL
Une mère de f amille

l'échappe belle
(C. P.) - Une auto conduite par une

habitante de Neuchâtel qui rentrait à
son domicile avec ses trois enfants
dans la voiture , a dérapé hier matin sur
la route de Pierre-à-Mazel , à l'entrée
est de Neuchâtel et s'est jetée contre
une balise qui fut littéralement fau-
chée. La voiure est complètement dé-
truite , mais aucun des occupants n'a
été blessé.

LE LOCLE
Issue mortelle

(Corr.) — On annonce le décès de
Mme Visoni, de La Chaux-de-Fonds,
pensionnaire de la Résidence au Locle,
qui avait été conduite à l'hôpital â la
suite d'une chute, au cours de laquelle
elle s'était fracturé une épaule. La dé-
funte était âgée de 92 ans. Nous présen-
tons à sa famille nos sincères condo-
léances.

Une collision
Jeudi à 13 heures, une collision s'est

produite à la Grand-Rue, entre un
camion et un taxi, à la suite d'un coup
de frein malencontreux. Dégâts maté-
riels.

La population
augmente

Le contrôle des habitants du 15 dé-
cembre 1960 a fait constater une popu-
lation de 13,678 habitants, pour 13,257
à pareille époque en 1959. Il y a donc
une augmentation de 421. Cette diffé-
rence en plus se constate comme suit :

Arrivants 1559, naissances 205. Total
1764. Partants 1195, décès 148. Total
1343. Différence en plus : 1764 — 1343 =421.

Ce chiffre dépasse de 14 unités le
chiffre le plus élevé, obtenu en 1957, qui
était de 13,664 habitants.

Les 13,678 habitants actuels se répar-
tissent comme suit (Les chiffres entre
parenthèses indiquent les résultats en
1959) :

Sexe : masculins 6367 (6227) ; féminins
7311 (7030).

Etat civil : mariés 6852 (6714) ; veufs
ou divorcés 837 (830) ; célibataire 5989
(5713).

Confession : Protestants 8699 (8757) ,
catholiques romains 4828 (4354) catho-
liques chrétiens 100 (100) , Israélites 15(15) , divers 36 (31).

Origine : Neuchâtelois 5784 (5804) ,
Suisses d'autres cantons 6097 (6119) ,
étrangers 1797 (1334).

Profession : Horlogers 3723 (3417) ,
agriculteurs 137 (137) , professions di-
verses 6474 (6293) .

Le nombre des maisons habitées ou
habitables est de 1262 (1253) et celui
des ménages de 4251 (4239).

En outre, on compte 120 apprentis
avec contrat (109> et 3810 assurés con-
tre le chômage (4023) .

Comme on le voit la population duLocle s'accroit de façon réjouissante. Elle
atteint à fin 1960, avec 13.678 habitants,un chiffre record , et dépassera vraisem-
blablement les 14.000 habitants en 1961,si l'expansion industrielle maintient sonrythme actuel.

A noter que le recensement fédéral dela. population entrepris au ler décem-
bre 1960, avait,révélé une population de
13.912 habitants. La différence provient
d'une part des saisonniers du bâtimentqui sont exclus du recensement canto-nal permanant, mais compris dans le
recensement fédéral et d'autre part deshospitalisés, qui eux sont exclus du re-
censement fédéral mais compris dans
le recensement cantonal.

PAY S NEUCHATELOIS

IMPRIMERIE COURVOISIK R S. A.
La Chaux-de-Fonds

Aux U. S. A.

WASHINGTON , 30. — AFP — On
annonce au siège de la sûreté fédé-
rale l'arrestation d'un ancien em-
ployé civil du département de la dé-
fense, le nommé Arthur-Rogers Rod-
dey, 38 ans, pour vol de documents
secrets.

Roddey, qui a été arrêté à Colum-
bia (Caroline du Sud) , était en pos-
session d'environ 200 documents qu 'il
aurait emportés chez lui avant son
renvoi en août dernier , motivé uni-
quement par une réduction du per-
sonnel au Pentagone, où il était em-
ployé depuis 1958.

La moitié des documents que Rod-
dey aurait pris concernaient des ana-
lyses statistiques des nouveaux en-
gins et armes des forces armées amé-
ricaines. Le reste des documents em-
portés concernent les entreprises qui
ont participé à la fabrication de ces
armes et engins.

Avant d'être employé au Penta-
gone , Roddey avait travaillé comme
statisticien à l'arsenal de Redstone
et à la base du Cap Canaveral , ainsi
qu 'à l'usine de la « General Electric
Co », où sont mis au point les sys-
tèmes de guidage des fusées Atlas
et au services des armes aériennes
de la « Westinghouse Electric Corpo-
ration ». . . .<

Vol de documents
secrets

Dans le Doubs

BESANÇON . 30. — UPI- — La chi-
rurgie moderne vient de réaliser un
nouveau miracle sur la personne
d'une jeune femme du Doubs, Mlle
Pierrette Jeannin , âgée de 34 ans,
habitant le village de Levie.

Pour lui sauver la vie , le chirur-
gien a greffé en effet un morceau
d'intestin sur la vessie. La jeune fem-
me était atteinte depuis 1957 d'un
abcès au rein droit et les médecins
l'avaient condamnée. Elle était en
effet allergique aux traitements ha-
bituels et d'autre part l'infection
prolongée du rein droit provoquait
un rétrécissement progressif de la
vessie. Cet organe se trouvait en ef-
fet réduit à une contenance de 40
cmc et la malade ne pouvait être
sauvée que si sa capacité normale

lui était rendue.
L'opération n'avait été menée à

bien qu'une seule fois il y a deux
ans à Paris-

Pierrette Jeannin fut conduite à
l'hôpital de Lagny où le Dr Martin
procéda au mois de mai dernier à
l'ablation du rein malade. Puis en
juillet , il entreprit la partie la plus
délicate du traitement, c'est-à-dire
l'agrandissement de la vessie pour
multiplier par quatre son volume.
L'opération consista en un prélève-
ment d'un fragment d'intestin à
hauteur du colon et à sa greffe sur
la vessie. La convalescence fut très
difficile puisqu 'il fallut par trois fois
rouvrir les plaies. Pourtant, après
plusieurs mois de repos, Mlle Jean-
nin vient de regagner Levie et elle
a pu fêter Noël en famille... Un vrai
Noël de ressuscitée.

La g r ef f e  d'un f ragment
d'intestin sur la vessie
d'une malade lui sauve

la vie

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilbolm HANSEN
— Arrêtez tous ! Nous déposons la

cheminée ici, un moment — le temps
de souffler !

— C'est ça, plantons-la ici , pour qu 'elle
s'habitue à l'idée de devenir une che-
minée.

— Hourrah , le ragoût est terminé !
Pingo aura le droi t de se servir le pre-
mier, aujourd 'hui ! Le veinard ! Toutes
les pommes de terre sont dessus I

s

fetzLRiki
et Pingo

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bfladans l'intestin. Si cette bile arrive mal . vos alimentane se digèrent pas. Des gai vous gonflent, vous été»constipé!
Les laxatif» ne §ont pas toulours indiqué». Une sellaforcée n'atteint pas la cause. Les petites pilulesCarter» pour le foie facilitent le libre afflux de bil»qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces^«lies font couler la bile. En pharm. et drog. Fr. 2.35
les Petites Pilules CARTERS pour le Foio

Le gouvernement français aijant réquisitionné les pilotes en grève des
Boeing 707, les gros appareils ont repris leur vol entre la France et les

U. S- A.

Les «Boeing» volent à nouveau



Du sang

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 78
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sous les tropîaues
/ / Roman d amour et d aventures

Comment était née cette bizarre répartition des
forces. Gould ne pouvait le deviner; mais il n 'en
comprenait que mieux la position des « réguliers »
était tragique par rapport à celle de leurs adver-
saires. Le capitaine, à l'issue de ses observations,
secoua la tête avec tristesse; puis, se tournant
vers son camarade, qui avait également réalisé
l'inégalité de la situation des partis en présence,
il murmura d'une voix de colère contenue :

— Ils sont bloqués, mon vieux... Pris comme
des rats dans une ratière ! Davidson s'empara des
jumelles et inclina la tête affirmativement.

— Tout ce qu 'il y a de plus pris, reconnut-il...
Si seulement les renforts partis de Gaya pou-
vaient arriver à temps!

Gould ne répondit pas tout de suite. Pendant
un long moment, il demeura absorbé dans ses
réflexions, puis il rompit de nouveau le silence :

— Us n 'arriveront pas avant deux ou trois
jours... et d'ici là?... Il n 'acheva pas, son regard
exprima clairement ce qu 'il pensait. Davidson ,
qui l'observait , vit soudain son visage se durcir ,
ses yeux s'animer.

— Ecoute... commença Gould , d' une voix
hésitante... Nous devons tenter quel que chose...
Je ne puis songer à poursuivre ma route sans
avoir essayé au moins de leur porter secours...
Non, cela je ne le pourrais pas ! répéta-t-il
rageusement.

Le lieutenant approuva silencieusement.
— Oui , reprit le capitaine , qui ne quittait pas

le retranchement des cipayes des yeux... nous
devons tenter l'impossible pour les sauver!...

— D'accord ! mais comment faire ? remarqua
enfin Davidson.

— Ça, par exemple, je n 'en sais pas plus que
toi, avoua Gould... Cependant, poursuivit-il
presque aussitôt, j'ai la conviction qu 'avec un
peu de réflexion et un peu de bonne volonté ce
ne doit pas être impossible... Et... A ce moment,
une balle sifflant à ses oreilles lui coupa la parole.

Le capitaine se jeta à plat ventre , imité en
cela par son compagnon qui avait compris le
danger.

— Ah ça! grogna le capitaine... voilà qu 'ils
nous prennent comme cible ! Ça promet!...

Toutefois cet accès de mauvaise humeur fut
de courte durée et , tandis qu 'il quittait son obser-
vatoire, Davidson remarqua le changement qui
venait de s'opérer dans l'attitude de son cama-
rade.

— As-tu un plan quelconque ? questionna-t-il,
dès qu 'ils se furent mis à l'abri.

— Non... Du moins, pas encore... Mais je te
garantis qu 'avant qu 'il soit longtemps, j'en
aurai un , promit le capitaine avec conviction.

Il s'étendit sur son ventre , au bord du plateau,
et y resta plus d'une demi-heure, tandis que
Davidson se mettait en quête de nourriture pour
leurs chevaux.

Lorsque le capitaine le rejoignit près des arbres
auxquels les bêtes étaient attachées, il paraissai t
décidé. Il lui fit d'ailleurs signe qu 'il avait à lui
parler et , s'étant assis sur une souche, il com-
mença d'une voix grave.

— Il y a deux moyens pour nous d'être utiles
à nos camarades. Le premier, c'est que l'un de
nous se porte à la rencontre des renforts de Gaya
et les invite à presser l'allure...

Il s'interrompit et son regard se posa sur celui
de son camarade, qui questionna;

— Et l'autre ?

— Il consiste à chasser les hommes de Khâli
Singh et à les contraindre à se mettre sous le feu
des cipayes, répondit Gould , en insistant sur
chacune de ses paroles.

— D'accord.
— Le premier procédé ne me sourit guère,

reprit le capitaine, imperturbable , car nous
ignorons depuis combien de temps ces malheu-
reux « tiennent » dans les conditions que nous
avons; mais ce dont je suis certain , c'est qu 'ils
doivent être à peu près dépourvus de tout , sauf
de poudre, sans quoi ils ne la gaspilleraient pas
comme nous le leur avons vu faire. Dans ces
conditions, à moins que les renforts arrivent dans
quelques heures, ils ne pourront plus résister
longtemps.

— Très juste.
— Le seul moyen qui vaille donc d'être exa-

miné est le second. *>*
— AU right!... Trouve un seul moyen de le

mettre à exécution et je suis ton homme.
— Ce qu 'il importe de découvrir avant tout ,

c'est un chemin, si difficilement praticable soit-il .
qui nous permette de descendre dans la plaine
sans trop nous éloi gner d'ici.

C'était précis. Davidson comprit que son
compagnon avait trouvé une solution à l ' angois-
sant problème qui se posait.

(A suivre.)
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Connaissez-vous
l'Allemagne?
Vousy avez sûrement séjourné - mais la connaissez-vous vraiment?
Connaissez-vous la Rhénanie dont on vante tant les charmes,
les stations balnéaires sur les superbes plages de la Merdu Nord
et de la Baltique, les monts de l'Allemagne centrale, les stations
termales? D'innombrables lieux de villégiature, des villes
romantiques, des châteaux et des grandes villes modernes
débordantes d'activité vous attendent.
Connaissez-vous cette Allemagne si diverse? Et ne vaut-il pas
déjà la peine d'entreprendre un voyage pour mieux entrer
en contact avec nos voisins du Nord?
L'Allemagne a tant à vous offrir: voyages confortables avec les
chemins de fer fédéraux et sur les autoroutes, chefs-d' œuvre
gastronomiques dans des restaurants soignés, divertissements de
tous genres.
Vous y serez un hôte choyé. Prenez donc dès aujourd'hui la
bonne résolution de faire un séjour en Allemagne - d'y prendre
vos vacances l'année prochaine I
Nous vous conseillerons volontiers.

Office d'Informations Touristiques pour l'Allemagne
82, Talstrasse. Zurich 2, tél. (051) 251387

A T*T T O
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Contrairement aux bruits qui circulent et qui font état
de mon prochain départ, j 'ai le plaisir d'informer ma
fidèle clientèle que je continue, comme par le passé,
d'exploiter le Restaurant de l'Aérogare en m'efforçant,
par un service prompt et soigné, de lui donner entière
satisfaction.

Si les faux-bruits en question devaient persister, plainte
sera déposée.

« GIOVANNI »
RESTAURANT DE L'AÉROGARE

Les Eplatures

Quand toute la famille est à table...
Servez du

jus de raisin de Neuchâtel
élaboré uniquement avec du raisin de chasselas de nos
coteaux. Boisson non alcoolique, saine et rafraîchissante,
le jus de raisin de Neuchâtel est la boisson familiale par
excellence. O. P. V. N.

TAXI^ Biancset
I M/Vlw Rouges

Qérald Y.* Extérieur prix réduit
Jour et nuit Station gare

50 CiS teTL. 3.25.25
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préféré

de trois générations...

* D IABLERETS
Une annonce dans L'Impartial ¦ Rendement assuré

f" 7^COIFFURE U lil Ll Â 1 LE \
Mme Jean-Pierre REGAZZONI ^
vous remercie de la confiance

CO

que vous lui accordez sans cesse 2
et vous présente ses meilleurs §
vœux pour la nouvelle année §

I
<
S

s- LE SALON SERA FERMÉ LES 2 ET 3 JANVIER 1961 >.%  ̂ 3̂
LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold -Kobert il

Cuisinière
électrique, grise, marque
«Le Rêve» , 4 plaques est
à vendre. Urgent. S'adr.
Bellevue 32, au pignon.

Lisez L'Impartial

I TAXIS MÉTROPOLE I
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

Nous cherchons pour les

ler et 2 janvier i

entras
pour la salle de danse et
le bar . — Téléphonez à
l'Hôtel du Cerf , Les Breu-
leux , tél . (039) 4 71 03.

REMERCIEMENTS

Très touchées por les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de notre chère maman

Madame MATHILDE THIÉBAUD
nous adressons nos sincères remerciements à toutes les W
personnes qui par leur présence ou leurs messages ont
contribué à atténuer notre chagrin.

Les familles affligées.

Bienne et Bellmund, décembre 1960.

1

SOMMELIER
cherche place pour tout
de suite. — S'adresser a
M. Joseph Cella, Restau-
rant du Domont, Delé-
mont , tél. (066 ) 2 14 14.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

Employée de bureau
est demandée par fabrique de branche annexe
pour facturation et sortie du travail, etc. En-
trée tout de suite ou époque à convenir.
Se présenter ou taire offres à, PLAGALUX S. A.,

Numa-Droz 59, La Chaux-de-Fonds.

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

Les familles parentes et alliées font
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame :

Emilie Vuilleumier Huguenin
survenu dans sa 70me année, après une
longue maladie, supportée avec courage
et résignation. ?

Villeret et La Neuveville, le 29 dé-
cembre 1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu le ï
samedi 31 décembre 1960, à 11 heures,
au Crématoire de Bienne. £

Culte pour la famille à Mon Repos
(La Neuveville) , à 10 heures.

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

Faire-part deuil Imprimerie Courvoisier S. A.

Repose en paix.

t
Monsieur et Madame Gaston Desvolgnes

et leurs filles Anne-Marie et Marcelle,
à Neuchâtel ;

Monsieur Léon Desvolgnes ;
Monsieur Léon Gigandet et ses enfants,

en Amérique,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère *.
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie

Madame

Zéa DesvoîQnes-SpechbaGh
née Gigandet

que Dieu a reprise à Lui, Jeudi, à l'âge
de 85 ans, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre
1960.

SOMBAILLE 4 a. j
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 31 courant, à 10 h. 30. .
. . . .

Culte au domicile à 10 heures^^
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Les parents de feii

Monsieur Georges ZUMKEHR
décédé à La Perrière le 16 décembre
1960, profondément touchés des marques
de sympathie et d'affection qui leur jj ,
ont été témoignées pendant ces jours i;
de pénible séparation , expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés '
leurs remerciements sincères et recon- [
naissants.

\
La Perrière , décembre 1960.

Nous cherchons

Employé (e) qualifié (e)
connaissant la comptabilité et la
dactylographie (sténo pas néces-
saire) , capable de seconder la direc-
tion et diriger un bureau.
Travail indépendant et varié exi-
geant de l'initiative.

Faire offre avec prétentions à TSM,
Assurances transports, Léopold-Ro-
bert 42.

Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abimés, sont ré-
parés et recouverts de plastiques spéciaux,
résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris modernes !

' te confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit
et vous économise temps et argent

• Le commerçant efficient se modernise par
des sols et escaliers rajeunis ! C'est dans son
intérêt ! Chaude réception, bonnes affaires !
• A disposition : références, devis, échantil-
lons. Plusieurs poseurs qui aiment leur pro-
fession.
• Pose en quelques heures ! du plaisir pour
30 ans !

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. No (038) 5 59 12

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures Junettes, baromètres, ther-
momètres, jumelies, jumelles théâ-
tre, Jongues-oues, Joupes et boussoJes

aux meilleures conditions



M. Eyskens : <Le gouvernement belge
ne cédera pas >

Le roi Baudouin est rentré à Bruxelles

De sérieux Incidents se sont à nouveau produits hier

BRUXELLES, 30. — AFP — M. Gaston Eyskens a déclaré jeudi
soir au roi Baudouin , qui l'a reçu immédiatement après son retour
à Bruxelles, que le gouvernement n'avait ni l'intention de démis-
sionner, ni celle de céder aux exigences du parti socialiste belge.

Retirer le projet de loi d'austérité
dite « loi unique » ce serait non seu-
lement mettre en danger l'avenir
de l'économie belge, mais accepter
aussi que le régime soit soumis aux
décisions d'organismes extra-parle-
mentaires. Aucun gouvernement ne
pourrait accepter pareille situation.
Telle est la conclusion de l'exposé
que le premier ministre a fait au
roi deux heures à peine après le re-
tour des souverains à Bruxelles.

M. Eyskens a pu faire avec le roi
un tour d'horizon national : les grè-
ves en Wallonie qui posent en elles-
mêmes un grave problème national
et l'extension du mouvement dans
les Flandres ponctuée à Gand et à
Anvers de heurts violente entre ma-
nifestante et gendarmes.

Le roi informé par M. Eyskens, de-
vra déterminer maintenant avec
prudence l'attitude qu 'il devra adop-
ter face à cette crise.

Coups de feu
contre un autobus

VERVIERS, 30. — A. F. P. — Des
coups de feu — les premiers signa-
lés au cours des événements de ces
derniers jours — ont été tirés dans
la soirée par un inconnu, à Bor-
nesse, près de Verviers, contre un
autobus. La carrosserie a été percée
en deux endroits. A Poleur, dans la
même région, un autobus a été
lapidé.

D'autres incidents sérieux sont
signalés dans la région de Verviers,
des manifestants ont tenté de ren-
verser une voiture de la gendar-
merie. Dispersés par les forces de
l'ordre, 300 ou 400 d'entre eux se
sont rendus à l'usine d'électricité de
Sison, où une partie du personnel
avait repris le travail. Des vitres
ont été brisées et les gendarmes
ont , pour la troisième fois de la
journée (la première à Gand , la
seconde à Anvers ) utilisé des gre-
nades lacrymogènes.

Des employés non grévistes ont été
attaqués et frappés. Leurs agres-
seurs ont pu prendre la fuite.

Des gendarmes chargent
les grévistes

ANVERS, 30. — AFP. — Une cen-
taine de gendarmes, le fusil à la
hanche, ont chargé les grévistes à
l'issue de la manifestation de mas-
se qui s'est déroulée hier après-midi
à Anvers. Les forces de l'ordre ont
dégagé la place de la gare à coups
de grenades lacrymogènes. Les gré-
vistes tentaient en effet de péné-
trer de force dans les locaux de la
gare. Les manifestants ont été re-
foulés.

On signale des actes de sabota-
ge commis en plusieurs endroits du
pays.

Les partisans du «non» ont inventé
de nouvelles méthodes de propagande

La campagne du référendum en Algérie

Ils usent abondamment du téléphone et des lettres
confidentielles

Panneaux de propagande à Alger.

Paris, le 30 décembre.
La campagne pour le référendum est beaucoup plus vive en Algérie

qu 'en métropole. On pourrait même dire qu 'elle est ardente. En effet , les
partisans du « oui » et du « non » s'affrontent , à coups de haut-parleur ,
d'affiches , de tracts, de communications téléphoniques et de lettres confi-
dentielles.

La campagne pour le « oui » est
surtout menée par l'Association pour
le soutien au général de Gaulle.
Quarante caravanes sillonnent les
diverses parties du territoire, avec
des haut-parleurs qui déclarent :
« Les Algériens diront oui à la Mé-
tropole. La Métropole dira oui à
l'Algérie. Tous diront oui à de Gaul-
le. » Les militants gaullistes haran-
guent les populations et distribuent
des milliers de tracts.

Vers un nouveau
Dien-Bien-Phu ?

Les partisans du « non » ne sont
pas moins actifs. Eux aussi distri-
buent des tracts. Mais ils ont inau-
guré de nouvelles méthodes de pro-
pagande : chaque militant appelle
dix de ses amis au téléphone, pour
leur recommander de « voter fran-
çais » ; et il adresse à trois métro-
politains une lettre ainsi conçue :
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| Le cas du maréchal Juin |
PARIS, 30. — APP. — Le mare- j

g chai Juin ne fait plus partie du =
g Conseil supérieur de la défense na- J1 tionale, dont il était jusqu 'à pré- jj
j  sent membre de droit , en tant que =
H maréchal de France.
J Cette décision apparaît à la lec- J
1 ture d'un décret pris, au titre du g
g premier ministre qui a été signé le ï
1 25 novembre 1960, et que publie ce g
1 matin seulement le «Journal offi- |
g ciel».
§§ La composition du Conseil supé- '%
j j  rieur de la défense nationale était J§j fixée par un article d'un décret de 1
g 1959. Cet article se trouve aujour- jj
1 d'hui abrogé et remplacé par un H
I autre article qui ne mentionne plus g
| les maréchaux de France parmi les g
= membres de droit du Conseil.
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« Cher compatriote, c'est ton frère
d'Algérie qui t'écrit. Tu comprends
bien qu 'une Algérie algérienne, c'est
Dien-Bien-Phu. Si nous devons par-
tir, qui payera la note ? Toi, bien
sûr. Afin que les braves petits sol-
dats venus de France ne soient pas
tombés en vain , vote non, fais voter
non. »

Quant au F. L. N., il n'a donné
ouvertement aucune consigne, mais
il ordonne le boycott du référendum
et se livre à une campagne d'inti-
midation. Son influence étant beau-
coup plus sensible dans les agglo-
mérations que dans les campagnes,
on prévoit qu 'il y aura un grand
nombre d'abstentions dans les vil-
les, mais assez peu dans le beld.

Salan f él ic i te  Juin
En Métropole , la lettre ouverte

du maréchal Juin au général de
Gaulle est largement exploitée par
les partisans du « non ». Le général

Salan a été le premier à féliciter
le maréchal, dans un message aux
combattants de l'Union française,
association qu 'il préside : ¦ « Nous,
écrit-il, anciens d'Indochine, de
Corée, de Madagascar, d'Afrique du
Nord , qui avons laissé tant des
nôtres sur ces territoires, remercions
le maréchal de prendre , en soldat ,
la défense de l'unité de la nation. »

Un tract à 6 millions
d'exemplaires

Du côté des « oui », on peut signa-
ler la diffusion gratuite, à 6 millions
d'exemplaires, d'une feuille de quatre
pages, intitulée «France référendum».
Sous la manchette « non », c'est le
chaos ! Vous voterez « oui » pour l'Al-
gérie nouvelle », elle contient un cer-
tain nombre de déclarations et d'ar-
ticles de personnalités très diverses :
hommes politiques (Paul Reynaud,
Guy Mollet , Edgar Faure, Gaston
Defferre...), hommes de lettres (An-
dré Maurois , Jean Cocteau...), gens
de théâtre, de cinéma et de la chan-
son (Fernandel , Jean Marais, Mi-
chèle Morgan, Charles Trénet...)*

Bien entendu , les partisans du
« non » protestent. « Qui paye cette
propagande ? » disent-ils. C'est le
gouvernement, bien sûr, qui est con-
vaincu de servir ainsi les intérêts du
pays.

J. D.

«Ce sont les insurgés qui ont tire»
Au procès des barricades

affirme le commandant des gendarmes

Au procès des barricades, on a
entendu, hier , un témoin capital
pour l'accusation, le colonel Jean
Desbrosse, qui commandait les gen-
darmes qui ont chargé et qui a eu
14 hommes tués dans la fusillade.

Le colonel Desbrosse, d'une voix
cassée par l'émotion a notamment
affirmé : « Je suis arrivé .le premier
sur l'avenue Pasteur dit-il. Elle était
occupée pai des manifestants qui
m'ont abondamment insulté. Je les
ai exortés à l'aide d'un porte-voix
à reculer , mais mes paroles, déjà
couvertes par les cris, furent inter-
rompues par une pluie de projec-
tiles divers dont un grand nombre
de bouteilles qui blessèrent plusieurs
de mes hommes. Puis ce fut  l'explo-
sion d'une grenade suivie une se-
conde après par un coup de pis-
tolet. A peine les gendarmes s'é-
taient-ils mis en marche qu'éclatè-
rent les rafales nourries d'armes au-
tomatiques et plus particulièrement
de fusils-mitrailleurs.

« Dès les premiers coups , dit encore
le colonel Desbrosse, j e me suis
abrité dans un café et j ' ai pu voir

formellement tirer de plusieurs fe-
nêtres de l'immeuble de la compa-
gnie algérienne (occupé par le Front
national français de Joseph Ortiz).
11 y avait un fusil-mitrailleur installé
sur le balcon de cet immeuble. Une
barricade établie rue Charles Péguy
était occupée par de très nombreux
militaires, des unités territoriales
sans doute. A chaque sonnerie le tir
s'arrêtait puis recommençait. Les
manifestante lançaient des pneus
explosifs, des tuyaux d'arrosage à
charge intérieure ».

Le témoin rapporte ensuite un in-
cident qui s'est produit pendant la
fusillade. Alors qu 'il téléphonait, un
jeune soldat du contingent placé à
ses côtés, dégaina son pistolet et le
braqua en direction d'une fenêtre.
<r. Comme je rabaissais vivement son
arme, ce soldat me dit : mon colonel ,
c'était Lagaillarde qui vous tirait
dessus ».

Et le colonel Desbrosse ajoute :
« Dommage qu 'il ne soit pas dans ce
box. Je ne le connaissais pas. mais
depuis ce moment , je pourrais l'iden-
tifier.

Jo4*r
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Vers des combats
au Congo ?

i960 se terminera, hélas , sans
qu'une situation normale soit ré-
tablie au Congo. Selon les nou-
velles qui nous sont parvenues à
l'aube , il semble, tout au contrai-
re, que l'on s'achemine vers une
épreuve de force entre les sodats
du colonel Mobutu et les partisans
de M.  Lumumba, avant l'arrivée de
M. Hammarskjoeld , qui se rend
sur place pour y étudier , une fo is
de plus , ce grave problème.

Les milieux politi ques de la ca-
pitale congolaise commentent tou-
jours les rumeurs selon lesquelles
le colonel Mobutu aurait décide de
réduire par la force le gouverne-
ment pro-lumumbiste de Stanley-
ville dont l'influence s'étend main-
tenant à une grande partie du Ki-
vu, relève notamment U. P. I.

Concentrations de troupes.

L'annonce, depuis plusieurs
jours , de concentrations de trou-
pes f idèles au colonel Mobutu au
Kasaï et dans la province équa-
toriale et surtout la réquisition des
15 appareils de transport de la
Compagnie Air-Congo , ordonnée
hier par les autorités de Léopold-
ville, ont encore contribué à ac-
créditer cette hyp othèse.

Certains observateurs se deman-
dent en particulier si V* homme
for t  » du Congo , ne va pas
déclencher dans les heures qui
viennent une double of fens ive  con-
tre Stanleyville et Bukavu , af in  de
mettre M.  Hammarskjoeld et la
commission de conciliation afro-
asiatique de l'O.N.U.. attendus lun-
di prochain à Léopoldville , devant
un fai t  accompli.

Les pro-lumumbistes gagnent
des points.

Les informations en provenance
de Bukavu , capitale de la province
du Kivu , semblent confirmer le pas -
sage progressif de l' autorité aux
mains des éléments pro-lumumbis-
tes. Selon un porte-parole des Na-
tions-Unies, des soldats congolais
auraient arrêté un certain nombre
d'Européens vivant à Bukavu et
dans les environs. D'autres infor-
mations font  état de l'arrêt des ser-
vices publics.

Par ailleurs , des informations
non encore confirmées , laissent en-
tendre que des patrouilles envoyées

par le gouvernement de Stanley-
ville, traversant la province du Ki-
vu, auraient pénétré dans le Nord-
Katanga pour prêter main-forte
aux guerriers balubas en rébellion
ouverte contre le régime institué
à Elisabethville par M.  Tchombe.

Situation stabilisée.
au Laos ?

L'agence officielle « Lao Presse »,
annonce que les trois mille hom-
mes de la garnison de la ville de
Phongsaly, à 200 km. au Nord de
Louang Prabang, se sont ralliés le
22 décembre au gouvernement du
prince Boun Oum.

Avec le ralliement de Phongsaly,
toutes les villes importantes du
Laos, à part Samneua sur la fron-
tière nord-est du pays , se trouvent
entre les mains des partisans du
général Phoumi et du princ e Boun
Oum. Toutefois , les Pathet-Lao
sont très nombreux et très actifs
dans les provinces du Nord et l'on
craint que la ville de Phongsaly
ne soit sous peu exposée de nou-
veau à leurs attaques. Il est vrai-
semblable que la situation au Laos
sera trouble pendant un certain
temps encore, puisque les deux
« grands » se mêlent de cette a f f a i -
re en fournissant chacun des ar-
mes aux camps en conflit.

J. Ec

Brouillard élevé. Limite supérieure
située vers 1200 m. Au-dessus du
brouillard , de même que dans le Jura et
les Alpes ciel tout d'abord serein à
peu nuageux , puis augmentation de la
nébulosité.

Prévisions du temp s

WASHINGTON, 30. — A. F. P. —
Les Etats-Unis lanceront l'an pro-
chain une fusée à équipage humain,
qui effectuera un vol balistique,
puis ils mettront sur orbite un sa-
tellite piloté par un astronaute.
C'est ce qu 'a confirmé jeudi M.
Keith Glennan, directeur de l'A-
gence nationale de l'aéronautique
et de l'espace, dans un aide-mé-
moire annexé à sa lettre de démis-
sion à M. Eisenhower.

En 1962, les savants américains
lanceront un laboratoire qui devra
se poser à la surface de la lune ,
ainsi qu 'un « véhicule planétaire »,
a dit encore M. Glennan.

« L'alunissage » d'un passager hu-
main est projeté pour 1970. Entre-
temps, la N. A. S. A. lancera sa
plus puissante fusée depuis l'avè-
nement de « l'âge de l 'espace » : une
fusée « Saturne », dont la poussée
atteindra un million et demi de
livres. Après ce lancement prévu
pour 1963, voici les principales ten-
tatives cosmiques figurant au ca-
lendrier de l'Agence spatiale :

1964 : lancement d'un « observa-
toire astronautique » qui gravitera
sur une vaste orbite.

Vol de « reconnaissance » en di-
rection de Mars ou de Vénus par
un véhicule sans pilote.

1966-67 : premier vol d'une fusée
à prooulsion nucléaire.

1968-70 : tentative de mise sur
orbite d'une nacelle spatiale autour
d'une autre planète.

Des Américains
dans l'espace en 1961

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

BERLIN, 30. — AFP. — L'accord
de commerce entre les deux Alle-
magnes, « accord interzones » est
prorogé, annonce-t-on officielle-
ment à Berlin-Ouest. Il en est de
même de toutes ses annexes. L'ac-
cord de commerce interzone, dé-
noncé par Bonn fin septembre, ar-
rivait à expiration le samedi 31 dé-
cembre. Le volume des échanges
qu'il règle a atteint en 1960 un mon-
tant global de près de deux mil-
liards de marks.

L'accord entre les deux
Allemagnes est prorogé

AMMAN, 30. — UPI. — Hier ,
épilogue du procès intenté aux au-
teurs de l'attentat à la bombe qui ,
le 29 août dernier , avait fait douze
morte, dont le premier ministre
jordanien , M. Hazza Majali.

Onze personnes, dont deux Sy-
riens, ont été condamnés à mort.
Cinq autres ont été acquittées.

Onze condamnations
à mort en Jordanie

MOSCOU, 30. — AFP. — M. Mik-
haïl Olchanski, jusqu 'ici vice-pré-
sident de l'Académie des sciences
agricoles « Lénine » a été nommé t
par le Praesidium du Soviet suprê-
me, au poste de ministre de l'agri- *
culture , en remplacement de M. Vla-
dimir Matzkevitch , annonce l'ag(»?s-
CP, Tass.

Nouveau ministre
de l'agriculture en U. R. S. S.


