
Douleur à l'estomac? Massage à l'épaule
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Une méthode nouvelle applicable à tous .les organes : le
massage réflexogène calme la douleur et combat

l'inflammation.

(Corr. part ,  de *L I m p a r t i a l *
Une des découvertes les plus im-

portantes de ce siècle est l'existence
dans le corps humain d'un tissu spé-
cial appelé « tissu conjonctif » qui
sert de soutien à tous nos organes.
C'est de l'état du tissu conjonctif que
dépend en grande partie notre santé ;
c'est la dégénérescence du tissu con-
jonctif qui provoque la vieillesse.

Depuis longtemps on cherche à
provoquer le rejeunissement en sti-
mulant le tissu conjonctif . Les gref-
fes, implants, inclusions de toutes
sortes couramment pratiquées au-
jourd'hui , n 'ont pas d'autres objets.

Il y a quelques années, une mas-
seuse allemande , Mme Dicke, souf-
frait d'une artente grave (inflam-
mation de l'artère , risquant d'obli-
térer celle-ci) . On songeait à l'am-
putation quand un soir, pour soula-
ger sa douleur , elle essaya de se
masser.

Au bout de quelque temps, elle
sentit dans sa jambe malade un pi-
cotement, entrecoupé de vagues de
chaleur. Après le massage, les veines
de la peau, que la tension de celle-ci
avait rendues complètement invisi-
bles reparurent et se gonflèrent
spontanément de sang.

Durant un trimestre, les troubles
diminuèrent peu s.'iSeu. Non seule-
ment 11 ne fut plus question d'am-
putation , mais Mme Dlcke put re-
prendre son travail.

Une variante de l'acupuncture
Madame Dlcke comprit qu 'en

massant sa jambe elle avait stimulé
les « zones, reflexogènes » du tissu
conjoncti f en rapport avec la ré-
gion malade.

Instruite par l'expérience, elle dé-
veloppa le traitement cherchant
pour chaque maladie, la zone corres-
pondante dont le message pouvait
apporter un soulagement à l'organe
atteint.

Elle mit ainsi au point la métho-
de du massage réflexogène qui vient
d'être Introduite en France après
avoir donné en Allemagne des ré-
sultats remarquables.

Ce message agissant par voie ré-
flexe s'apparente dans son principe
à l'acupuncture chinoise. Tout or-
gane projette sur un endroit déter-
miné du corps une zone plus ou
moins sensible, selon l'état de l'or-
gane.

Retrouver ces zones de projection
et les travailler manuellement afin
d'agir à distance sur l'organe dont
elles dépendent tel est le but du
traitement.
Une spécialité dans une spécialité

En quoi consiste ce message ? H
consiste tout simplement à mobili-
ser passivement la peau , en prenant
appui sur la base sous-jacente : os,
muscle ou ligament. On provoque
ainsi une traction formant réflexe
sur les tissus con jonc tifs sous-cu-
tanés et interstitiels.

Pour prouver cette action réflexe,
il faut bien entendu, exercer une
certaine pression. Toutefois, cette
pression doit être exercée avec dis-
cernement et méthode. Toute exa-
gération — dans un sens comme
dans l'autre — ne peut qu 'être nui-
sible et aller à rencontre du traite-
ment.'

(Voir suite en page 7J
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En tournant la page
BRINS DE PHILOSOPHIE

La Chaux-de-Fonds , le 31 décembre.
Au moment où une nouvelle an-

née va naître , peut-être n'est-il pas
inutile de s'extraire un peu des bi-
lans et brouhahas des a f fa i r e s  pour
jeter un coup d'œil sur les avenues,
fleuries ou non, de notre toujours
vieille et neuve civilisation...

• • *
On se demandait il y a vingt ou

trente ans encore si la science , la
technique et l'industrie sont capa-
bles de résoudre le problème du
bonheur humain. Aujourd'hui, plus
de doute... On en est persua-
dé... A mesurer les progrès ac-
complis dans tous les domaines ; à
voir de combien d 'objets ou d'ins-
truments s 'enrichit chaque jour
l' existence de l'homme du X X e
siècle ; à toucher du doigt les résul-
tats auxquels aboutit l'ère atomique
ou électronique , on conclut automa-
tiquement au triomphe incontesté
des sciences appliquées et à la f a -
brication en série et au plus bas
prix de la joie de vivre et du bon-
heur humain !

La chose est si vraie qu'il n'est
plus question aujourd'hui que de
créer à la chaîne des savants , que
de multiplier le nombre des tech-
niciens et des cadres , que d 'armer
la nation en machines et de la
barder en écoles, en gymnases, et
universités. Science d'abord !
Production ensuite ! Bénéfices en-
f in  ! Dans le monde de concur-
rences, de barèmes, de prix de re-
vient , de perfectionnements tech-
niques et de découvertes surprenan-
tes où nous vivons * plus ri] en ne
compte qu'être sinon le vainqueur,
du moins l'égal du voisin. Et com-
me les grands pays , avec leurs
moyens illimités, sont en tête de la
course, on imagine quel e f for t  les
moyens ou les petits accomplissent
pour les suivre. A croire que le bébé

helvétique de l'an 2000 naîtra avec
une règle à calculer dans une main,
une table de logarithmes dans l'au-
tre, un radar au f ron t  et un cer-
veau électronique en lieu et place
de l'humble cervelle à éclipses de
ses ancêtres.

Miracle de la science dont on
nous prêche le culte et dont on van-
te à journées fai tes  les mérites !

Culte abstrait , productif à cent
pour cent , de l'intelligence vers le-
quel se dirigent méthodiquement
les élèves !

Splendeur d'une civilisation qui
s'éloigne de plus en plus de la na-
ture pour enfiler les chemins mer-
veilleux des laboratoires , des chan-
tiers , des usines ou des lieux de
recherche !

Plaise au ciel que l'on accorde à
l'homme moderne — homo sapiens
— le mérite de réalisations qui nous
procurent beaucoup de confort (tout
en créant beaucoup de besoins ) et
de découvertes allégeant la con-
dition humaine. Encore que le tra-
vail au rythme du jour brise sou-
vent les nerfs et qu 'il n'y ait ja-
mais eu plus de malades , on ne sau-
rait se plaindre. Et cependant si
le nombre des manettes se multi-
plie , si les moteurs remplacent de
plus en plus les bras , si le monde
se rétrécit à chaque nouveau « jet s>
qui franchit l'espace , serons-nous
les seuls à constater que la f i n  d'u-
ne année n'est pas forcément le f i n
du f i n  du vrai bonheur humain ?
(Suite page 7) " Paul BOURQUIN.

/ P̂ASSANT
Mes impression après 40 ans à l'«Im-

par» et 42 ans de journalisme ?
Cest qu 'il n'y a pas de métier qui ,

plus que celui-là , maintienne jeune de
coeur et d'esprit ; où la curiosité soit
une qualité, l'enthousiasme de règle,
l'humour nécessaire, et le zèle tempéré
par l'habitude de recevoir des coups,
qu 'il faut apprendre à rendre avec usure
si l'on entend se faire respecter.

En effet , contrairement aux idéalis-
tes que j'admire, et aux plus éloquents
défenseurs de la vertu et de la mo-
rale, je prétends que dans cette magni-
fique profession — que certains porten t
à la hauteur d'un apostolat — un brin
de cynisme, ou tout au moins de scep-
ticisme est nécessaire.

Sinon où irions-nous avec toutes les
éloquences qui se promènent par le mon-
de ? Toutes les déclarations solennelles
de paix, qui cachent des tonnes d'arme-
ments ? Toutes les promesses magnifi-
ques qui ne sont jamais tenues ? Et
tous les clichés qui ne couvrent pas que
de belles images ?

D'où ce sourire un peu narquois et
frondeur du Jurassien qui se méfie, et
qui tout en en appréciant le balance-
ment des belles phrases les envoie sou-
vent à la balançoire.

Ce qui ne veut pas dire que je sois
comme l'autre «immunisé et profondé-
ment antiseptique» !

Ni que de ce fait je renonce près 42
ans à tenir une plume encore alerte.

Au contraire. Comme ce philosophe
qui démontrait le mouvement en mar-
chant, je pense que le journalisme se
démontre en écrivant. En écrivant cha-
que jour joyeusement ce que l'on pense,
et en ne disant peut-être pas tout ce
que l'on sait. En défendant les opinions
qui vous paraissent justes, sans croire
pour autant posséder le monopole de la
vérité. En sachant qu 'une petite chro-
nique vaut parfois un long article et
qu'un titre bien fait est un plaisir des
yeux, voire une sûre façon «d'accrocher»
le lecteur. En se persuadant enfin
qu 'une chronique locale nourrie et sé-
rieuse vous fera autant d'amis que trois
ou quatre rubriques politiques, sociolo-
giques ou- philosophiques ensemble...

Tout secret de «cuisine» mis à part,
j 'avoue ingénument que je ne voudrais
pour rien au monde changer de lecteurs
(ni surtout de lectrices). Ils se sont ha-
bitués à mes défauts et moi aux leurs.
Us apprécient mes qualités (hum !) et
moi les leurs. Et c'est ainsi qu 'on fait
les bons ménages où tout le monde com-
mande et où personne n'obéit.

Enfin tout ce que je souhaite est qu 'en
conservant sa variété , son autorité, son
caractère vivant , l'almpar» reste avant
tout montagnard , neuchâtelois et ju-
rassien .sans parti-pris, sans fanatism e,
sans sectarisme. La technique aussi , est
une belle chose. Mais il faut qu 'elle serve
et non qu 'elle domine. Quant à la sen-
sation , lai s son s-là à ceux qui en cher-
chent ou qui en vivent, grâce aux gros
litres. Ce sont peut-être des titres de
rente, mais ce ne sont assurément pas
des titres de gloire !

Et sur ce, rayon des dames, rayon des
M'sieurs, lecteurs, abonnés et collabora-
teurs, je vous souhaite non pas la bonne
année, mais une série d'années toutes
meilleures les unes que les autres, au
plein de votre forme et au mieux de
votre coeur. L'avenir du pays est dans
vos mains... Tâchez de ne pas le laisser
tomber !

Le père Piquerez.

j B a n n e  et heuheaée année l

Dans plusieurs villes de Suisse
alémanique sont organisés des week-
ends destinés à permettre aux fu-
tures recrues de s» préparer spiri-
tuellement à aborder cette nouvelle
étape de leur ex'.stence. H s'agit
d'une initiative commune des Unions
chrétiennes de Jeunes gens, des
jeunesses paroissiales et de divers
autres mouvements de jeunesse.

Week-end pour f utures
recrues

Le bougnat interroge son fils :
— Quelle différence y a-t-il entre

une poule et un chapon ?
— Chais pas.
— Imbécile , une poule cha pond

et un chapon cha pond pas.

Fouchtra !...



_

«§*& f *** I _f / i. s I \ ' I Z. /\ Sfc^àyï

||L Çy*0&UÀ£afe ncLtffa<f iiee â t oM'ïiêe ncHiAtecaz JpÉ
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et la 

princesse

Prti rie la mer, en un château,
languît la princesse Chagrine,
et, qui! soit tard on qu 'il poit tôt,
n'a jamais belle ct bonne mine.

Bien souvent, seule, au bord dos flots,
la triste et dolente orpheline
pleure; et personne ne sait trop
e son mal trouver médecine,

liais nn jour - le temps était beau —
voici que sourit la blondine
car elle voit venir, sur l'eau ,
quoi donc ? Ça, ebacun L'imagine :

le Chevalier dn Banago,
Nagolet, monté sur tm cygne—
A la belle il porte nn cadeau
qui la guérit, on le devine.
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vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite

de belles vacances pour 1961

V M

——————mmmm^—^^^^^^mm^— *m—m—^———^^^mmm.^

La Société d'ornithologie

LA VOLIÈRE
souhaite à tous ses membres et amis

une bonne et heureuse année
APÉRITIF DE L'AN NOUVEAU

lundi 2 janvier, à 11 heures
au local
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Prêts
Banque Ëxe.

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau

Tel (038) 6 44 04
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En vous remerciant de la confiance
que vous leur avez manifestée tout
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au long de Tannée qui va s'écouler,
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* des Montagnes Neuchâteloises ont '
le plaisir de vous présenter leurs
vœux les meilleurs pour Tan 1960
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: Pourquoi ? :
acheter au dehors '

> ce que vous trou- ,
verez sur place au

1 plus bas prix.
' Avant tout achat i
, visitez sans hésiter

\ MEUBLES ;

ANDREY !
(Tapissier
i

40 ans de clients
satisfaits

' i
1er - Mars 10 a <

' Tél. 2 37 71 '
' i

> On réserve pour les ,
' fê tes
' <
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Comment Mlle Eugénie sauva
son petit cambrioleur

Mlle ;Eugénie s'assura que les portes et les fe-
nêtres étaient  bien fermées. C'était une préc au-
tion qu 'elle prenai t  par habi tude ,  car elle ne crai-
gnait pas les cambrioleurs. Elle avait beau vivre
seule dans une villa isolée , elle se sentait en sé-
curité. Qui donc aura i t  pu avoir l'idée de lui
faire du mal ? Et pourquoi ?

Avec les années , Mlle Eug énie, au lieu de per-
dre ses i l lusions , s'était au contraire raccrochée
à elles de toutes ses forces. Sinon , elle aurait
sombré dans l'amer tume , l'envie , ce qu 'elle dé-
testait le p lus au monde. Car la vie n 'avait pas
été généreuse avec elle. A ses sœurs, à ses cou-
sines, à ses amies, elle avait donné un fiancé,
puis un mari et des enfants , une place à tenir ,
un rôle ut i le  à remp lir. A elle , rien de tout cela.
Les hommes avaient passé sans s'arrêter auprès
de cette jeune fille qui n 'était pourtant pas plus
laide qu 'une autre . Quel ques-uns avaient souri ,
et tout ce qu 'elle possédait de l'amour , c'était
cela : des sourires qui n 'avaient  pas tenu leurs
promesses. S'il y avait  eu, malgré tout , de la
chaleur , de la sympathie, des odeurs d'enfants
tout au long de son existence , c'était parce
qu 'elle avait toujours refusé de penser que son
sort était  in jus te , parce qu 'elle avait vécu hum-
blement , de donner le peu qu 'on .lui demandait.

Ainsi, à Noël, il y avait  eu des enfants autour
de cet arbre qu 'elle ra l lumai t  ma in t enan t  dans
la solitude, pour qu 'il éclaire la dernière soirée
de l'année. Des enfants du voisinage, les petits-
enfants  de quel ques-unes de ses anciennes col-
lègues du magasin , et puis ses petits-neveux qui
l' aimaient bien parce qu 'elle avait toujours des
bonbons cachés dans une armoire. Ils avaient
empli la maison de leurs rires , de leurs cris. Puis
ils étaient partis , et longtemps Mlle Eugénie
avait senti sur ses joues la trace poisseuse de
leurs baisers. A personne elle n 'aurait osé avouer
que, ce soir-là , elle ne s'était pas lavé le visage.

Tout* teule, avsc un sapin...

Mais elle y pensait maintenant , toute seule , en
allumant la dernière boug ie. Non , elle n 'était pas
malheureuse, pas dépossédée, puisqu'elle n 'a-
vait jamais essayé de se passer des autres, de
se raidir contre les autres qui avaient reçu ce
qui lui avait été refusé , les autres qui n'avaient
pas vraiment besoin d'elle. Non , sa vie n'avait
peut-être pas été inuti le pui sque jusqu 'à aujour-
d 'hui , jusqu 'à ce 31 décembre de l'année de ses
soixante-huit  ans , elle avait conservé sa foi en
la bonté  des êtres et cet amour  qui , de ne jamais
s'être fixé sur personne , n 'en était. -peut-être que
plus grand. _ ^ _  m- „ 

Mlle Eugénie s'assit près de l'arbre de Noël ,
à la table où elle avait disposé un petit repas .
avec un verre de vin qu 'elle boirait tout à l'heu-
re à la santé de tous ceux qui , de par le monde,
avaient plus souffert qu 'elle - et Dieu sait s'ils
étaient nombreux... Ce fut à ce moment-là qu 'elle
dressa l'oreille. De l'autre côté de la porte ver-
rouillée , quelqu 'un marchait. On entendit crisser
le gravier de l'allée. Puis les pas approchèrent,
gravirent les marches du perron , s'arrêtèrent. Il
y eut un instant  de silence , et l' on introduisit
une clé dans la serrure. Mlle Eugénie se leva.
Tout à coup, elle se vit seule dans sa maison,
toute petite , toute frêle dans sa robe grise. Et
tellement vulnérable. Pourtant il lui semblait
qu 'elle n 'avait pas peur.

Elle alla vers la porte , tourna la clé qui était
restée dans la serrure à l'intérieur, rencontra
une résistance qui céda tout de suite , ouvrit.

Un garçon très je uns...

Le garçon était très jeu ne, c'est ce qu 'elle vit
d' abord. Il ne ressemblait pas à un malandrin ,
mais à un enfant perdu , et il avait plus peur
qu 'elle. A la main ,  il tenait quelque chose qui
était sans doute un passe-partout et qu 'il enfouit
dans sa poche, précipitamment. « Ce n 'est pas
un cambrioleur » pensa Mlle Eugénie et elle
sourit parce que c'était une idée naïve. « Ce n 'est
sûrement pas encore un cambrioleur », corrigeâ-
t-elle.

— Entrez !
Sa voix ne t remblai t  pas , mais elle était ténue

comme lorsqu 'on parl e en rêve.
Le garçon recula , hésita , puis , entra. A la lu-

mière des bougies , son visage avait quel que chose
de presque tendre.

— Vous voyez , dit Mlle Eugénie. J' allais me
mettre à table. Avez-vous faim î

— Si j'ai... ?
— A votre âge , on a toujours faim ! Asseyez-

vous, installez-vous... Je vais rajouter une as-
siet te , ce sera vite fait.

Il obéit comme un automate. Sous son veston
un peu usé, il portai t  un chandail noir au col
roulé. Il était  vraiment très jeune , dix-huit ou
vingt ans. « Non , ce n 'est pas un cambrioleur »,
pensa Mlle Eug énie en se penchant vers le buf-
fet. Depuis un instant , elle savait qu 'il était très
impor tan t  qu 'elle s'en convainquit. « E t  encore
moins un assassin »...

wî
Pâté et salade

Elle posa l'assiette sur la table, s'assit :
— Il y a du pâté et de la salade. Il y a aussi

du thon , de la mayonnaise , et un poulet froid.
C'est Saint-S y lvestre, n 'est-ce pas ? Servez-vous...
Oh 1 j'ai oublié de vous donner un verre...

— Je ne veux pas de verre , dit-il avec violence ,
je ne veux pas manger ! Je ne suis venu ici ni
pour boire , ni pour manger. Je croyais que la
maison était vide...

- On ne voyait pas de lumière, bien sûr, dit
Mlle Eugénie. Un arbre de Noël, ça éclaire à
peine une chambre. Quand on est dehors, on ne
voit rien...
- Je croyais que la maison était vide, reprit le

garçon , et c'était une maison vide que je cher-
chais...
- Je comprends , dit Mlle Eug énie très vite.

Vous ne saviez où aller ce soir, il faisait  froid.
Alors, vous avez pensé à vous réfugier  dans une
maison vide. Et vous avez eu de la chance : ici,
il y avait un repas qui vous attendait...
- C'est pas ça du tout , dit le garçon avec une

sort e de désespoir. C'est...
- Bon appétit, interrompit Mlle Eugénie et elle

se mit à manger.

Il ne faut pas...

Son cœur battait  fort... « Il faut  l' empêcher,
pensait-elle , l'empêcher de faire quel que chose
de mal , l'empêcher de devenir un malfaiteur.  »
Le seul moyen , elle le savait bien , c'était de
croire en lui. « Si je le vois un seul ins tant
comme un assassin , je suis perdue. » Et là , Mlle
Eugénie commençait à avoir peur. Mais pas pour
elle, c'était étrange , pas pour elle qui, depuis
longtemps, s'était habituée à l'idée de la mort.
Pour lui qui , d'un geste, allait gâcher toutes ces
années devant lui , qui pouvaient être si belles.

« Que faire quand nous aurons fini de man-
ger ? se demanda Mlle Eugénie. Que faire pour
rendre impossible ce qu 'il projette ? » Au pre-
mier étage , dans sa chambre, il y avait ses
économies : deux mille francs qu 'elle gardait
pour plus tard , pour le jour où elle serait peut-
être malade , où il lui faudrait payer un méde-
cin , une infirmière qui sait... Et. tout à coup,
elle sut ce qu 'il fallait faire. C'était très simple.

— Attendez-moi , dit-elle au garçon qui man-
geait machinalement , le front baissé. Et éteignez
les boug ies, voulez-vous, voilà qu 'elles se met-
tent à couler.

Tout peut être sauvé...

En passant , elle tourna l ' interrupteur. La lu-
mière crue ne parvint pas à faire de ce jeune
visage , fati gué et mal rasé, un visage de voleur.
« Tout peut encore être sauvé ! » pensa Mlle Eu-
génie et elle gravit' l'escalier qua t re  à qufdre^^^

Un instant p lus tard, elle posait l'enveloppe sufi
lavable , 'devant lui* --i '-JZ

— C'est pour vous , je vous le donne.. . Et main-
tenant,  je vais préparer le café. Ce sera peut-être
un peu long, ne vous impatientez pas...

Comme elle qu i t t a i t  la p ièce , elle vit pour la
première fois son regard. Un regard très bleu , et
innocent  — elle ne s'était pas trompée - un-
regard qui ne comprenait  pas , pas encore , mais
qui é ta i t  tout  éclairé comme si un miracle venai t
d'arriver.

Quand elle revint , un quar t  d'heure plus ta rd ,
elle vit que l' enveloppe pleine était toujours  sur
la table.

Par la porte que le jeune homme, en s'en al-
lant avai t  laissée entrouverte,  un souffl e froid
entrait .

UNE HISTOIRE VRAIE

D'YVETTE Z'GRAGGEN

PRES DE CENT ANS
DE COLLABORATION

A EUX DEUX
Les époux Jacob et Thé-
rèse Gauter , d'Uznach .
qui oiennent de fêter
leurs noces d'or, sonl
employés quasiment de-
puis leur mariage , tous
deux dans la même en-
treprise.

Ci-dessous :
Vue sur le oaste paysage
jurassien .

(Photo F. Perret.)

RIONS UN BRIN !
Dialogue du ler janvier

Un jour, un ancre s'adressa à Dieu
le jour de l'An :

— Seigneur, dites-moi ce que sont
pour nous cent mille ans ?

— Pas même une minute , répondit
le Seigneur.

— Seigneur que sont pour nous cent
mille francs ?

— Un centime, pas plus.
— Oh / Seigneur, donnez-mof un

centime / .
— D'accord, mon fils , attends une

minute...
Le nouvel-an du juge

— Comment trouoes-tu ma nouoelle
robe , mon chéri ?

— Euh... la coupe m'en paraît fort
accusée...

— Chic / Alors, comme je  te con-
nais, tu oas l'acquitter I

Une année de plus I

Les Allemands n 'aiment plus Mar-
lène Dintrich. Le plus grand reproche
qu 'ils font à leur compatriote, c'est
qu 'elle af f e c t e  d' avoir oublié sa lan-
gue maternelle.

Dans un article qu 'il lui a consacré.
Je Journal « Sieben Tage » se montre
féroce enoers la gronde uedette, et
termine sa dolente diatribe par l'a-
necdote suioante :

— Au cours d'un nouage, Marlène
se frouua i t  le ler janvier  en Egt/pte ,
écrit-il, le Sphinx a ouuert ses yeux de
pierre et l'apercevant , il s 'écria :

— Maman l une année de plus...

UNE SOUCO UPE QUI VA VOLER

TOUTE UNE ANNEE
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Héros célèbre des romans de PETER CHEYNEY, dans :

Comment qu 'elle est ?
Une aventure policière où l'humour est roi ! avec :
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% La direction du C I N É M A  E D E N  présente à son
ï aimable public, ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 3 NOCTURNES

DIMANCHE 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

' /—*. ' . '— "** 7 ¦*!- '*' ' '̂' *  ̂ 7*~ J - 'mŴ 'mmmBHjf ^* VKU^WHM mWmfmm
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Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

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

A LA ST-SYLVESTRE
une petite visite au CAFÉ MÉTROPOLE s'impose

PAUL REY
fera déguster , dès 23 heures, sa fameuse

« SOUPE A L'OIGNON »
Les « hot dogs » à Fr. 0.70. les sandwiches à Fr. 0,50

seront servis comme à l'ordinaire

envier FOlRB Û6 M0PS83U
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—
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REFLEXIONS POUR CE MATIN
DU PREMIER DE LAN

BIEN SUR QU'IL VOUS LA SOUHAITE BONNE ET HEUREUSE...

... l'année 1961, ce ramoneur de bon augure. Si même nous pouoez l'embrasser ce soir sur le
coup de minuit, c'est 365 jours de bonheur garantis i

LA  
saison blanche ne l'est pas toujours autant

que le désireraient nos concitoyens de la
campagne , nos hôtelier et nos sport i fs .

Les beaux N oëls chargés de neige, où, comme
sur les cartes postales naïoes, passent de joyeux
traîneaux, sont assez rares à notre époque où
il semble que le rythme des saisons est parfois
bouleversé.

Les citadins sédentaires qui n 'ont pas le temps
de chausser leurs « Jattes » pour courir les pentes
les plus proches s'en consolent en regardant les
flocons de neige artificiels des oitrines. Des flo-
cons qui ne tombent jamais et qui ne coûtent
pas un centime au seroice de la voirie.

D'ailleurs — et c'est dommage I — la neige n'est
pas faite pour la ville. Elle s'y  salit , elle y  fond
sans aucune beauté, elle glace les pieds des der-
niers p iétons. Sa grande et seule utilité est de
fournir de l'occupation aux manoeuores qui ne
sont pas encore payés Jes jours d'intempéries.

Les matins d'hioer, les gens très matineux ne
rencontrent guère que des groupes d'hommes dis-
semblables qui s'en nont traoailler, Ja peJIe ou
Je râteau sur J'épauJe, « à Ja neige ».

Cohortes bien différentes de ceJJes qui se pres-
sent aux guichets de nos gares, le oendredi soir
ou Je samedi à midi, tandis que Jes fourgons re-
gorgent de skis. Ces troupes sont surtout compo-
sées de jeunes gens, rieurs, pleins d'entrain, qui
consacrent Jeurs dimanches à Ja montagne
magnifique.

Où sont les hivers d'antan ?

L'hioer n 'est plus comme jadis , la saison de
l'immobilité pendant laquelle on se calfeutrait
chez soi en écoutant le cent s'aiguiser plaintioe-
ment dans les serrures.

Hé I Sans doute I Jl est encore bien des gens
qui saoent apprécier tout ce qu'il y a de douillet,
d'intime , de confortable et de charmant dans la
longue veillée d'hiver au coin du feu , les pieds
dans ses pantoufles et la pipe aux lèores. Con-
oersations interrompues et reprises, liores qu 'on
ferme et qu 'on rouore, grogs qu 'on saooure len-
tement, en frissonnant d'aise à la pensée du
« bon petit froid sec » qui règne au dehors..

Mais la cheminée où pétillait ia bûche inspira-
trice à cédé le pas au radiateur qui excite moins
l'esprit des poètes et des philosophes.

Et puis Jes sports d'hioer, presque inexistants
il y a quarante ans, ont pris un déoeJoppement

************************
inouï. IJ y a quelques jours à peine je me suis
fa i t  ignominieusement montrer du doigt dans un
bus parce que j' avais avoué de pas saooir skier.

Le patin, ce oétéran, traité par beaucoup avec
un mépris à peine nuancé de tendresse que l'on
considérait comme un sport mondain, pour dan-
seur n'aimant pas se salir, reoient au pas de
charge, puis partout il y a des patinoires artifi-
cielles. Et puis, le hockey sur glace, roi de l'hioer,
en train de conquérir la même vogue que Je
footbal l .

Le ski, qui permet les immenses randonnées, et
qui donne à ses feroents toute la montagne pour
champ de Jeurs ébats, est deoenu Je roi des
sports d'hioer. De même. Je « bob » a détrôné Ja
Juge. II est orai qu 'il est plus reloué... dans les
cirages du moins. Le long des pentes sans danger
on ne ooit plus glisser que des luges chargées de
marmots raois et conduites prudemment par une
maman de coroée ou un papa de bonne oolonté.

Joie de tous...

Je ne parle pas des stations très chics et très
confortables, comme nous en aoons tant en Suisse,
où à l'air infiniment salubre et tonique s'allie une
atmosphère d'élégance sportioe ra f f inée .  Là triom-
phent , outre les sports prénommés, et le patin,
réhabilité par la grâce d'étoiles en renom , le ski
derrière un étalon fougueux. Je jeu du balai et
de Ja marmite (qu 'on nomme curiing quand on
ne oeut pas se faire remarquer I), etc., etc.

Le soir, Jes robustes sportifs et les beJJes spor-
tioes dansent harmonieusement, le teint frais , la
lèvre merveille et le sang rajeuni. « Du sang pur,
sang sonore et parlant I »

Hioer, joie des enfants et terreur des vieillards ,
plaisir des riches et des modestes, souci parfois
des pauores gens... Lac sombre et montagnes
bJanches, plaines ooiJées de brumes derrière les-
quelles on sent que Je soleil s'exerce... Aubes
glaciales et pures, précoces et rouges crépuscu-
les... Douceur du home bien clos quan d dehors
Ja neige tombe en rafales».

Jean PEITREQUIN.

LE JEUNE HOMME
- E R E N É T H O L Y  ET LA MER Î

L E  B E A U  R Ê V E

DE ] E A N - P A U L  :

N O U V E L L E  I N É D I T E  D E  R E N É  T H O L Y

| L fallait absolument qu 'il fasse un merveil-
leux cadeau de Nouvel-An à Mercedes. Depuis

plus d'un mois, Jean-Paul se souciait de faire un
choix heureux. Il se devait de marquer des points
contre son rival, José Martoreill , le fils du gros
épicier du village. Il pensa tout naturellement
que cette mer qu 'il aimait pourrait lui fournir
l'objet digne de Mercedes.

Un beau casier de rougets ? Non , c'est ridicule I
Une magnifique langouste ? Quelque chose de
moins prosaïque. Une belle étoile de mer ? Ou
alors, dans un joli bocal , quelques-uns de ces
petits « chevaux de mer », ces curieux hippo-
campes que le filet remonte parfois.'

Plus il s'interrogeait, moins il comprenait que
cette petite Mercedes si fine, si délicate, si
belle — il aurait passé des heures à la contem-
pler - puisse lui préférer ce lourdeau de fils
d'épicier qui gagnerait sa vie en vendant du
gros sel et des paquets de macaroni. Il semblait
ignorer que José Martoreill connaissait la façon
de se conduire avec les filles : il savait leur
parler , les distraire, se rendre intéressant, do-
miner les autres garçons. Il fallait voir comme
elles étaient fières de se laisser enlever sur son
scooter, le dernier de ses caprices.

Lui, Jean-Paul , bien que pauvre, il aurait un
travail beaucoup plus noble. Il passerait les
belles nuits de l'été sur la mer, péchant la sar-
dine et l'anchois qui remontent des profondeurs ,
att irés par la vive lumière des lamparos qui
brillent au large de la côte catalane. Pêcheur :
quel beau métier , pensait-il. Il attendait avec
impatience la prochaine saison de pêche car le
père lui avait promis qu 'il serait de l'équipe de
la barque. Sa jeune imagination transformait la
pêche en un art : comme quelque chose d'exal-
tant qui transcendait l'être humain. Aussi, de
son amour pour la pêche naissaient des poèmes
tj ïfs ou de petits textes en prose, hymnes à la
piche et aux pêcheurs.

Oui I c'est un cadeau de poète qu 'il devait
faire à Mercedes.

L'été dernier , en nageant sous l'eau avec le
masque conçu pour la pêche sous-marine, il
avait découvert un monde féerique. C'est là qu 'il
devait chercher. ,

Et l'imagination de Jean-Paul se plut à façon-
ner un poisson merveilleusement beau , comme
jamais les pêcheurs de la côte , d'Argeles à Cer-
bère, n 'en avaient jamai s pris dans leurs filets.

Un soir, quelques jours avant le grand bal de
Nouvel-An, il mit la barque à la mer. En s'éloi-
gnant du rivage, Jean-Paul était certain de ren-
contrer ce poisson merveilleux qui ferait l'éton-
nement du village et flatterait Mercedes de l'avoir
reçu en cadeau de Nouvel-An.

Armé de sa jeune foi, il mit le gouvernail sur
le Cap du Miracle, baptisé ainsi du temps de son
grand-père à la suite d'une pêche miraculeuse
qui avait eut lieu au large de ce cap.

Il tirait le filet pour la troisième fois lorsqu 'il
aperçut à travers les mailles brunes , auprès d'une
sèche molle, un merveilleux poisson, beau com-
me l'arc-en-ciel , aussi beau qu 'il avait pu l'ima-
giner. Il en était heureux, mais non surpris. Main-
tenant , il pouvait rentrer au vieux port de Col-
lioure, et tirer le canot sur la grève.

Dans son bel aquarium, acheté en cachette, il
paraissait encore plus beau, irréel, comme issu
d'un rêve, un rêve que l'on fait éveillé. C'est
vrai qu'il ressemblait à l'arc-en-ciel ! Lorsqu'il na-
geait, les ondulations de son corps donnaient
aux couleurs un mouvement fuyant. Elles sem-
blaient s'atténuer dans sa large queue diaphane,
avant de se fondre dans l'eau de la mer.

Ensuite , Jean-Paul se rendit au culte de mi-
nuit car il savait y voir Mercedes. Avant que le
service ne soit terminé, il passa chez lui prendre
son précieux paquet. Il espérait bien approcher
Mercedes à la sortie de l'Eglise pour lui remettre
son cadeau.

Hélas ! Elle se trouva prise au milieu d'un
joyeux groupe de garçons et de filles. Puis il en-
tendit des ronflements de moteurs, et il aperçu,
sous les lumières de la place, trois garçons qui
partaient à toute allure, emmenant trois filles
sur leurs scooters. Ils prirent la direction de
Port-Vendre, sur la route en corniche qui longe
la mer au-dessus des rochers couleur de rouille.

Il en aurait pleuré. Son dépit laissa percer un
moment de colère dans lequel il jeta le bocal
sur le pavé de la ruelle. Il allait abandonner
l'objet brisé au milieu d'une flaque d'eau, lors-
qu 'il se souvint du merveilleux petit poisson
arc-en ciel, maintenant dépourvu de poésie, qui
faisait triste mine sur le pavé. De son œil rond ,
le petit poisson regardait tristement Jean-Paul ,
semblant l'implorer de le tirer de cette position
inconfortable. Pris de pitié, Jean-Paul le recueillit ,
avec un peu d'eau , dans ses deux mains, et courru
vite vers la mer.

" Accablé de tristesse, il marcha longtemps dans
les rues désertes du village. Il alla jusqu 'au
bout de la jetée avant de revenir sur la grève de
galets où les grosses barques de pêche, tirées
en haut de la plage pour le repos de l'hiver, se
distinguaient à peine sous un ciel obscur. Là, en
ce lieu aimé, il s'arrêta un long moment puis
s'étendit sur le pont d'une barque...

Etait-ce une voix intérieure, ou venant de
l'onde , qui lui suggéra de marcher vers la mer-
La mer où il s'enfonça doucement, doucement...

Jean-Paul rencontra tout de suite le merveil-
leux poisson arc-en-ciel qu 'il avait sauvé de
l'agonie sur le pavé. Ce fut lui , lui qui le pilota
dans un monde aux couleurs féeriques. Le but de
la course sembla être atteint lorsqu 'ils arrivèrent
à l'entrée d'une grotte où le petit poisson le
laissa. Maintenant , il pouvait aller seul.

C'était un monde étrange qui s'offrait à Jean-
Paul émerveillé. Un monde où l'absence des
sons trouvait une compensation dans la profu-
sion des couleurs et des parfums. Les fleurs
géantes formaient comme une forêt. Certaines
s'irrisaient en se mouvant mystérieusement. Leurs
formes étaient étranges ; il en vit une qui jail-
lissait du sol, et formait comme un grand vase
jaune canari ; d'autres présentaient l'aspect de
grandes touffes de roseaux, bleus comme la
surface de la Méditerranée par grand soleil ; il
aperçut des sortes de choux-fleurs composés d'un
centre orangé et cerclés d'une couronne indigo.
Toutes des fleurs inconnues de Jean-Paul, des
fleurs échappant à la classification du botaniste
Linné. Les parfums ambiants, lourds et enivrants,
changeaient à mesure qu 'il se déplaçait devant
ces plantes fabuleuses.

C'est bientôt le Jour de l'An ! dit une voix. Tu
étais trop triste pour le passer tout seul sur la
terre. Ici, tu retrouveras celle que tu aimes et
vous fêterez ensemble cette nuit de liesse. Avan-
ce, Jean-Paul , elle est là , elle t'attend I

Sous une somptueuse voûte de fleurs où les
couleurs et les parfums formaient une harmonie,
il avança jusqu 'à Mercedes, assise sur un trône
formé d'un énorme pétale d'une blancheur par-
faite. Dans ses cheveux, un diadème lançait des
feux éblouissants. A ses pieds, un grotesque
bouffon ressemblant à José Martoreill, jonglait
avec de grosses vessies de poissons. Il s'inclina
au passage de Jean-Paul qui, les yeux mouillés de
félicité , arrivait auprès de celle qu'il aimait. Il
retrouvait enfin sa Mercedes...

Une impression de fraîcheur réveilla Jean-Paul.
Il s'aperçut qu 'il s'était endormi sur le pont de
la barque. Il resta quelques instants allongé,
encore tout imprégné de son rêve. Puis, lorsqu 'il
frissonna, il sauta de la barque, tomba lourde-
ment sur la grève, passa vers la vieille église, et
remonta la ruelle pavée de gros galets, le sourire
aux lèvres.

Le chagrin de Jean-Paul s'était maintenant
dissipé, car il était heureux : il avait reçu ce
présent inespéré, ce merveilleux rêve de Nouvel-
An auprès de Mercedes.

La Collégiale de St-Imier, meraeilleusement rénooée.
(Photo F. Perret.)

***********************

y .  Au restaurant :
- Garçon, oous noyez ce client qui

a noué sa seruiette autour du cou .
quelle honte pour mon établissement,
surtout à Suioestre . Allez le lui faire
comprendre, mais auec du tact , du
doigté, compris,?
- Bien , patron.
- Pardon , monsieur , c'est pour la

barbe ou pour les cheueux ?

BONNE EDUCATION
Grande fête de famille de Syloestre

Grand-père oient d'auoir 70 ans. Pa-
trick , 4 ans , a été autorisé à parti-
ciper au repas, après auoir promis de
se conduire comme il faut. Mais, très
Dite , il a oublié sa promesse, on n 'en-
tend que lui , tout Je long du déjeûner ,

Finalement , grand-père se fâche :
- Patrick , qui a le droit à la pa role

ici ?
Alors, Patrick :
- Bonne-maman et moi J

-*• 
¦*"

LA PREUVE
-H*- Tu as dû faire une drôle de ren-

j £  trée de Nouoef-An /
- Comment Je sais-tu ?
- ]e oiens de rencontrer ta f emme .

la pauore est complètement aphone i jf.
* -X-

*********************££

* -*
AVEC DOIGTE•*¦ -5t.



A. B. G.
LÉOPOLD-ROBERT 36

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année VÈy / ï_ __ \z—L \

f. .. 
^

^COMBUSTIBLES Ç
- Charrière 60 (

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux

\ pour la nouvelle année

\ i

F. AGUSTONI
Hôtel-de-Ville 55 - Concessionnaire des PTT

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

Famille Emile Aubry

Café du Balancier
Progrès 65

présente à sa bonne clientèle ,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

René Aubry
Electricien. Install.

Téléphone
remercie son aimable

clientèle et lui
présente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

Jean Augsburger
Epicerie - vêtements de travail

Moulins 3

remercie et présente a
son honorable clientèle
ses voeux sincères de

bonne année.

Ambuhl fils
PRIMEURS

Léopold-Robert 7
présente à sa fidèle

î clientèle et amis
ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

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

présente à sa fidèle clientèle et & ses amis ses meilleurs voeux

Epicerie-Mercerie
Jardinière 73

ART H U R ALLEMANN
présente à sa fidèle
clientèle, ainsi qu'à

tous ses amis et
connaissances, ses

meilleurs voeux pour
l'année 1961

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

I René Allioli
Gypseiir-pelntre

Cernil-Antoine 12
présente à sa fidèle

clientèle et amis
ser meilleurs voeux
pour l'an nouveau

ETTORE AGUSTONI
Entrepreneur — Matériaux de construction

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

connaissances, ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

M. et M™ Louis AMSTUTZ
HOTEL DU JURA

50, rue de l'Hôtel-de Ville, 50

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

Café de l'Etoile d'Or N. AMSTUTZ
Alexis-Marle-Piaget 1

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

vœux pour l'an nouveau

CHARLES AUG SBURGER \
Combustibles

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

pour la nouvelle année

A L ' U N I V E R S
CHAPELLERIE - CHEMISERIE

H. ARNOUX
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remercie son aimable clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CHS AUGSBURGER
Administrateur

Cinémas Ri tZ  S.  A.

Capitole
et Théâtre

La Chaux-de-Fonds

souhaite a tous BONNE ET HEUREUSE
ANNBE

. 

AU PÊCHEUR
Jean Arm Granges 3

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

EPICERIE - PRIMEURS

Marguerite Aeschlimann
Rue NumarDroz 131

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

Ammann & Bavaresco
GARAGE DE LA POSTE
AGENCE BORGWARD

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

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

présente à ses membres et amis
ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Roger Çgtaéet
PORCELAINE — CRISTAUX

ARTICLES DE MENAGE
Léopold-Robert 35

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses bons voeux pour l'an nouveau

TEA-ROOM CRÉMERIE

« VILLA LES PERVENCHES »
LES BULLES

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

la nouvelle année
Famille W. AMSTUTZ

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

Section La Chaux-de-Fonds [

%¦

remercie son honorable clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

1 1 Tr;-—¦— .• ; 3 n ...:.J .. _ 'A j;

CAFÉ DE LA PAIX
LOUIS AMSTUTZ-KUNTÏ et famille

remercient et adressent à tous leurs clients
et amis leurs vœux les meilleurs à

l'occasion de la nouvelle année

La Musique Militaire

„ Les Armes Réunies"
présente à tous ses membres et amis
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Photo Amey
Léopold-Robert 9 et 66

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

ASCHLIMANN & GUENIN
Ferblantiers-Couvreurs — Industrie 50

présentent à leur fidèle clientèle , à leurs
amis et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

BLANCHISSERIE AURORE
EtERGER-GENILLARD

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

Photo Aubert
Rue de la Balance 16

| remercie et présente à
sa bonne clientèle ses

i meilleurs voeux pour
la nouvelle année

WIA4«H%0 JL. V&ncbvnnvxto
TABACS - CIGARES - JOURNAUX

Crêtets 82

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

Gilbert BERNASCONI
ASPHALTAGE

CIMENT LIGNEUX NORD 67
présente à sa fidèle clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

¦' " T ¦ "*'- '° - y .  o:. - 7 :¦¦ ¦ ¦ .
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Pharmacie du Jura
Pierre Bernard Av. Léopold-Robert 21

remercie son aimable clientèle
et lui présente ses vœux très sincères

\ Pension Milanaise
j Famille Bernasconi Collège 7

i| présente à son bonne clientèle,
« amis et connaissances,

i ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

JEAN BERING
| Garage — Fritz-Courvoisier 32

j remercie son honorable clientèle
'¦) et lui présente ses mellleux vœux
| pour la nouvelle année

CAFÉ du JURA
fl Jean Ballinari Fritz-Courvoisier 22

IJ remercie sa fidèle clientèle et lui présente
1 ses bons vœux pour l'an nouveau

S#v<sifiin) (Baii?î ^u
Vieux-Cimetière 5 — Suce, de Henri Benz

GYPSERIE - PEINTURE
remercie et présente à sa fidèle clientèle,
amis et connaissances ses meilleurs vœux

i de bonne année

Suzanne BINGGELI
Pédicure Serre 27

remercie et présente à son aimable clientèle
ses meilleurs vœux à l'occasion

de l'an nouveau

1 « Oétftnpùi '

PAUL B0SS
Bureau matériel

Léopold-Robert 15

I remercie
i sa fidèle clientèle
| et lui présente

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle

i année

LA MAISON BOUVERAT & Cie
Outils et fournitures d'horlogerie

Rue Jardinière 88

adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L'entreprise
de nettoyages

Devantures et Parquets

Brianza Fils
Temple-Allemand 15

Tél. 2.14.09

remercie sa fidèle
clientèle et lui

souhaite une bonne et
heureuse année

A. Bossoni
Gypserie-pelnture

Bois-Noir 17
remercie sa fidèle

\ clientèle et lui présen-
1 te ses meilleurs voeux
j pour la nouvelle année

Charles Bourquin
MASSEUR-PEDICURE PARC 13 \
remercie et présente à son aimable clientèle <

ses bons vœux pour la nouvelle année

Z. - *i < ¦: ¦ ¦ -— — ' 

Meilleurs vœux pour la nouvelle année
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IA CHAuhQE-FONDS
nue Neuve tt^^^ )

Combustibles en tous genres

PatrBe© Beirsot
Rue des Terreaux 7
adresse à ses clients et amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

S ùmchtit ieUecUf aOKMtciy ne
Bue de la Montagne 18

Mme Louis Boichat

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

CAFÉ DES CHASSEURS
99, rue du Temple-Allemand, 99

Famille Rudolf Boss
remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A la Corbeille de Roses
J. BOISSENOT-WINTER

Fleuriste Place Neuve 6

souhaite une bonne et heureuse année * *
à sa fidèle clientèle [

h '
Epicerie B E S S O N

Ph.-H.-Mathey 8 Tél. 2 77 66

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

A



Drame de la mine

A 100 km. de Téhéran, une explosion qui s'est produite dans une mine
a coûté la vie à 21 ouvriers. Ici , on sauve des blessés.

En tournant la page
BRINS DE PHILOSOPHIE

(Suite et fin i

< L 'autre jour , écrivait un com-
mentateur dont hélas ! j'ignore le
nom, mais qui me paraît doué de
ce qu'on appelle un « épais bon
sens » — l'autre jour, on nous a
révélé la cuisine de l'avenir, le
royaume électronique des ménagères
de demain. Evoluant au milieu des
boutons, des cadrans et des ' manet-
tes, une ravissante jeune femme a
démontré aux spectateurs ébahis
que désormais, pour cuire un o e u f ,
laver une assiette ou servir une
soupe à la farine grillée , il suf f i rai t
à l'épouse moderne d'avoir un cer-
veau d'ingénieur et un sang-froid
de chef de gare. C'était, sauf pen-
dant les pannes , absolument étour-
dissant. Et pourtant , il serait net-
tement exagéré de dire que l'esprit
de tous les auditeurs était entière-
ment séduit par les prouesses du
chauffage à induction. Une stricte
objectivité oblige à relever le fa i t
qu'au moins la partie masculine de
l'auditoire semblait réserver aux
charmes de la démonstratrice le
meilleur de son attention dévouée.
Et c'était vraiment plaisant de voir
comment, au milieu des volts et des
ampères, on était ainsi gentiment
reconduit aux choses éternelles. »

Et le même et singulier commen-
tateur, d'ajouter :

« Les bouleversements les plus
spectaculaires qu'introduit la tech-
nique ne seraient-ils que change-
ments de décors, le cœur du drame
restant dans le cœur de l'homme.
C'est là que s'ouvrent les portes de
la vie et c'est là qu'elles se ferment;
là flamboient les couleurs et bondit
la joie ; là s'installe la désespéran-
ce ; là se joue la partie éternelle-
ment la même, si simple au fond
qui, depuis toujours , jusqu 'à tou-
jours , passe par la naissance, l'a-
mour et la mort. Et rien n'y change
rien. Qu'importe la manière dont
l'œuf est cuit : tout est dans la
manière qu'ont un homme et une
femme de se le partager. Que le
garçon livreur soit à pied ou en
camionnette, son avenir avec Jac-
queline n'en subit aucune modifi-
cation essentielle ; que l'homme fas-
se le tour du monde en quatre- -
vingt jours ou en quatre-vingt mi-
nutes, il n'en est ni plus ni moins
heureux. Contre le mur brûlant de
nos réalisations techniques, une
jeune femme a écrit ces mots que
tout le monde a pu lire : « Bonjour
tristesse ! » Si elle a raison, alors
coupez le courant, stoppez les cer-
veaux électroniques ; il y a une
panne au cœur de l'homme et c'est
de quoi, d'abord , il fau t  s'occuper.
< Fin de l'exercice » : dit-on. A quoi
s'est-on exercé ? On mange ce qu'il
faut , on dort , on travaille ce qu'il
faut .  On s'empêche de mourir. Mais
est-ce qu'on vit ? »

Là, en e f f e t , réside à notre hum-
ble avis la question. Est-ce qu'on
vit ?

On est parti vers quoi ? Vers la
science, le progrès , la technique, la
civilisation toujours plus riche et
plus raffinée...

Et on est arrivé où ?
A imiter peut-être ce simple « qui,

ayant emporté dans sa poche un
robinet, croyait qu'il aurait tou-
jours de l'eau »...

En fai t  il ne s'agit pas de renon-
cer à quoi que ce soit : à tout ce
que l'on bâtit et tout ce que l'on
construit : à tout ce qui coûtait cher

hier et qui est devenu bon mar-
ché aujourd'hui ; à tout ce qui al-
lège, rapproche , diversifie , satisfait,
que ce soit en politique, en af fa ires ,
en progrès social et même en vites-
se pure , si c'est là une manière
agréable de « se passer le temps ».

Mais il est certain qu 'au moment
où l'on repart vers une année nou-
velle , il n'est pas superflu de jeter
un coup d'œil vers les vieux bon-
heurs simples et solides de jadis ;
vers ce qui f u t  l'idéal de généra-
tions où « l'action était encore la
sœur du rêve » et où la vie compor-
tait un autre but que le triomphe de
l'atome, la domination du monde ou
la gloire des chevaux-vapeur. Le
Nouvel-An va passer... Demain tout
recommencera... Et pourtant , comme
disait l'autre, avec un peu d'ima-
gination et de poésie , on peut en-
core mettre du soleil sur son pain.
Ne serait-ce qu'en se contentant de
ce que l'on a ; en écoutant les mil-
le voix de songes intérieurs qui ont
fai t  la joie de millions d'êtres ; ou
en se penchant sur un passé où
l'homme avait moins de besoins à
satisfaire , mais où il o f f ra i t  aussi
moins de prise au sort adverse...

Paul BOURQUIN.

La lumière
Propos du samedi

L'échange d'idées auquel ils s'é-
taient livrés ce soir-là était si pal-
pitant qu 'une fois étendu dans son
lit , Vincent eut de la peine à s'en-
dormir. Lorsque enfin le sommeil le
prit , les fulgurantes images de ses
rêves se succédèrent ; l'aube le
surprit au terme d'une étrange his-
toire :

— Je te l'affirme, Sylvain, avait-il
déclaré au début de son rêve, je
peux me passer du soleil et vivre
parfaitement heureux. Pour en faire
la démonstration, il s'était construit
une immense maison dont toutes
les fenêtres étaient soigneusement
closes, les volets hermétiquement
fermés. A l'intérieur régnait une
température agréable ; l'installation
électrique diffusait une clarté sem-
blable, en c*ôurs" de journée, à celle
du soleil — il faut tout de même le
remplacer. On évitait ainsi de scru-
ter un horizon trop vaste, de se
poser des questions sur les nuages
et les brumes qui pourraient surgir,
on bénéficiait du beau fixe. A la
longue, pourtant, Vincent se lassait,
11 avait l'impression de vivre dans
l'artificiel ; la solidité de son instal-
lation lui laissait parfois des doutes
et puis, malgré la grandeur de la
maison, il se sentait à l'étroit. Brus-
quement une panne de courant
plonge l'appartement tout entier
dans l'obscurité. A ce moment,
Vincent éprouve le besoin vital de
la vraie lumière ; il bute dans les
ténèbres contre les obstacles que
sont devenus appareils et meubles ;
il se rue vers une fenêtre qu'U ar-
rive à ouvrir : c'est le moment où
le soleil paraît au-dessus de la ligne
de l'horizon : soulagement intense,
joie.

— Vivre sans Dieu peut être
comoaré à vivre sans soleil , avait
dit Sylvain, la veille. On peut orga-
niser sa vie de façon très confor-
table sans Lui, vivre des jours , voire
des années en ayant l'impression
que rien ne manque à son bonheur,
bénéficier d'affections, d'amitiés,
joui r de succès et de bien-être, tout
au .plus ressentir de temps en temps
un léger malaise : à quoi tout cela
sert-il ? combien de temps cela
durera-t-il ? On peut ignorer déli-
bérément les vraies dimensions du
monde et de la vie humaine. On
peut aussi, un certain jour , connaî-
tre l'obscurité ; elle fond sur nous
par le moyen d'événements impré-
vus ; et lentement, ou frénétique-
ment, essayer de retrouver Dieu.

Le rêve répétait , à sa manière,
les propos de Sylvain ; en plus, à
son terme, il y avait comme une
promesse, la radieuse clarté de
l'astre : la joie , la paix.

« Dieu est lumière, en Lui point de
ténèbres », Ire épitre de St Jean.

ALz.

Douleur à l'estomac ? Massage à l'épaule
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suit? et fin)

Deux doigts suffisent

Le massage réflexogène demande
donc non seulement les connaissan-
ces anatomiques qui sont exigées des
kinésithérapeutes, mais une expé-
rience particulière de ce traitement
spécial.

Le massage réflexogène se fait
presque exclusivement avec le mé-
dius et l'annulaire. II s'adresse es-
sentiellement aux attaches muscu-
laires à leur naissance ainsi qu 'aux
racines des nerfs et des ligaments.

D'après la possition des doigts (à
plat ou horizontale) on obtient une
action plus ou mons profonde. Dans
le massage exécuté sur un tissu ma-
lade ou simplement sensible, on
mobilise d'abord les couches supé-
rieures de la peau et ensuite seule-
ment les couches supérieures de la
peau et ensuite seulement les plus

tismes des personnes âgées (ar-
throse).

Les douleurs musculaires, le lum-
bago, le torticolis, sont une indica-
tion fréquente ainsi que les trou-
bles circulatoires d'origines diver-
ses.

Un des effets les plus rapides et
les plus remarquables du massage
réflexogène est son action contre
la douleur.

Presque toujours, au bout de la
première séance, le malade souffre
déjà moins. Au fur et à mesure du
traitement les douleurs diminuent
en même temps que disparaissent
les phénomènes secondaires : rou-
geur , gonflement , -iBg— "̂ •̂ - '" • • ¦•

C'est ce qui -reryi-le- massage • ré-
flexogène particulièrement précieux
dans des maladies douloureuses
comme par exemple les rhumatis-
mes.

A. KUGEL.
profondes. Autant que l'état du
malade le permet on le traite assis,
en se plaçant derrière lui. S'il est
alité, on peut le masser en le fai-
sant coucher sur le côté.

Chaque séance de traitement com-
mence par la région sacro-iliaque.
L'expérience a prouvé qu 'un trai-
tement allant du bas vers le haut
est à la fois le plus efficace et le
mieux supporté par le patient. En
partant de cette base on peut passer
à un traitement direct des membres
inférieurs ou de la région abdomi-
nale. Par contre, pour les membres
supérieurs, le thorax ou la tête, il
faut d'abord masser non seulement
les régions sacro-iliaque et lombai-
re mais celles du dos, de la poitrine
et du cou.

Pour qui le massage réflexogène ?

Avant tout les malades atteints
de névrites, névralgies, sciatiques,
etc. Ce massage s'adresse également
aux suites de fractures, aux inflam-
mations des tendons, aux rhuma-
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Il n'y avait rien d autre à faire pour
Peter et ses hommes que de se diriger
vers la ville de St-Pierre et d'aller se
î-endre au commandant français de la
place.

En avançant vers l'intérieur du pays,
ils constatèrent que l'île avait été hor-
riblement ravagée par l'ouragan. Plus
une maison n'était debout et les ruines
couvraient les rues. Les soldats fran-
çais faisaient office de sauveteurs et

s'occupaien t à dégager les malheureux
écrasés sous les débris. Guidés par les
cris, ils venaient à l'aide des survivants
tandis que dans d'autres parti es de la
ville , des soldats emportaient les corps
des morts et des blessés. Peter avisa un
officier à cheval et lui dit que lui et
ses compagnons voulaient se rendre
comme prisonniers.

«Nous n'avons pas le temps de nous
occuper de cela maintenant», répondit

l'officier , des centaines de personnes
sont encore ensevelies dans les rui-
nes et nous devons essayer d'en sauver
le plus possible.»

«Voulez-vous nous permettre, à mes
hommes et à moi, de vous aider» , de-
manda Peter.

«Lieutenant, dit l'officier , j'accepte et
vous remercie au nom de mes infortu-
nés concitoyens.»

Les nouveaux voisins étalent ve-
nus faire une visite. Ils restèrent
fort longtemps. Un peu après mi-
nuit , la porte s'ouvrit tout à coup,
et la petite Mnoique fit son appari-
tion :

— Dis, Maman , demanda-t-elle,
les pauvres voisins, ils n 'ont pas de
lits... ?

Hébergement

(S. P. P.) H y a quelques années
a été fondée sous la dénomination
de « Porte ouverte » une association
romande d'entraide dont le but est
de permettre à des jeunes gens de
réaliser leur vocation pastorale.
Tous les membres versent mensuel-
lement des cotisations dont le mon-
tant est fixé par eux-mêmes. Ainsi
l'association est en mesure d'accor-
der des prêts de 1000 fr. à 6000 fr.
remboursables par mensualités en
totalité, mais sans intérêts, dès la
fin des études. Ce groupement qui
compte actuellement une soixantaine
de membres, vient de désigner son
nouveau président en la personne
de M. Claude Zimmermann, insti-
tuteur à Corsier/Vevey, la vice-pré-
sidente étant Mlle Marie-Thérèse
de Montmollin, à Lausanne, et la
secrétaire, Mme Pierrette Borel,
d'Evilârd/Bîenne; :.: . "

Une association destinée
à soutenir les étudiants

en théologie: «Porte ouverte»

en novembre 1960
BERNE, 31. — Les C. F. F. ont

transporté, en novembre 1960, 18,4
millions de voyageurs, c'est-à-dire
1,4 million de plus qu'en novembre
1959. Les recettes ont augmenté de
2,0 millions de francs et atteint
26.3 millions de francs.

Le trafic des marchandises a at-
teint 2,67 millions de tonnes. Par
rapport au tonnage du même mois
de l'année dernière, l'augmentation
est de 320.000 tonnes. Les recettes,
54.4 millions de francs, ont été
supérieures de 7,6 millions de fr. à
celles de novembre 1959.

Les recettes d'exploitation ont été
de 87.2 millions de fr., ce qui repré-
sente une augmentation de 9,5 mil-
lions de fr. par rapport à novembre
1959. Quant aux dépenses d'exoloi-
tation , elles ont été de 68.5 millions
de fr.. ce oui fait 7,0 millions de fr.
de nlus qu 'en novembre 1959.

L'excédent des recettes sur les
dénenses d'exnloitation est de 18,7
millions de fr. , contre 16.2 millions
de fr. en novembre 1959. L'excédent
d'exploitation sert à couvrir les dé-
nenses spécifiées au compte de
nrofits et pertes (amortissements,
frais de capitaux , etc.), de 17 mil-
lions de fr . par mois en moyenne
en 1960.

Les résultats d'exploitation
des Chemins de fer fédéraux

Rendez-vous, si vous croyez que
vous ayez tort ; il y a plus de gran-
deur à se rétracter qu 'à soutenir une
mauvaise cause.

Mme de MAINTENON.

A méditer

La petite Françoise presse sa ma-
man :

— Dis maman... Pourquoi ne m'as-tu
pas acheté une nouvelle poup ée pour
mes étrennes /

— Mais, ma chérie , ta vieille poup ée
est encore en très bon état...

— Oui, maman... mais moi aussi ;'e
suis encore en très bon état et pour-
tant tu as commandé un nouoeau
bébé /

Sans réplique

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

plLSf CASINO |j-!lJ^
A proximité immédiate *
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 1960

NUIT DE LA SAINT - SYLVESTRE
«UNE NUIT AU TRIANON» animée par

la fantaisiste : Diane SANTENAY
l'illusioniste :

Harold and Pin up Glrls
les acrobates comiques :

«LES MALYNOS »
Souper (facultatif) par petites tables
Distribution monstre de boules et ser-
pentins — Cotillons... — Farandoles...
Consultez notre menu — Réservez votre
table — Téléphone 107 à DIVONNE

à partir de 15 h.
ON DANSERA JUSQU'AU CHANT

DU COQ
avec Bob COCKNAY et son dynamique

orchestre
Entrée du Hall : 7 NP

Consommations : à partir de 1.80 NP
Tenue de soirée recommandée

Sombre de rigueur

*U*
DIMANCHE 1er JANVIER 1961
Matinée et soirée dansantes avec

attractions

La cortisone, le phénulbutazone,
présentent des inconvénients qui
obligent à les réserver pour les
cas sérieux. Même l'aspirine peut
avoir un effet nocif si on en abuse.
Le massage réflexogène permet d'é-
viter ces abus et par conséquent
de diminuer les risques pour le ma-
lade.

Le tissu conjoncti f est à l'origine
du vieillissement. Il peut aussi con-
tribuer à nous rajeunir .

Les médicaments
anti-inflammatoires sont souvent

dangereux



Marcel Bovet
MASSAGES MÉDICAUX

Jardinière 113 Xél. 2 71 21
remercie et présente à son aimable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année {

Jules Bolliger fils
ENTREPRISE DE SERRURERIE

i! Chemin-de-Fer 20 Tél. 2.26.32

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau j

Henri Com i ni
ENTREPRENEUR >

?

présente à sa fidèle clientèle
à ses amis et connaissances ,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Restaurant Cortina
Bois Noir 39

M. et Mme Chs-André Buhler

-r

remercient leur aimable clientèle et lui

présentent leurs vœux les meilleurs

pour la nouvelle année |

Les contemporains .,

1911 . '
présentent à leurs membres et à leurs familles
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Rendez-vous pour l'apéritif ,
au Buffet de la Gare, 1ère classe,

le samedi 7 janvier j

4

Entreprise de surveil-
lance et de fermeture.
Sécurité...
Dir. : R. Brunisholz
F.-Courvoisier 23

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

pour la nouvelle année

I R .  Brianza
COIFFEUR DAMES

ET MESSIEURS
Rue du ler Mare 4
adresse â sa fidèle

clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année :

Paul Buhler
Tea-room Boinod
présente a sa fidèle I

clientèle , à ses amis et
connaissances, ses

meilleurs voeux pour
la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie

G. Brossard-Jobin
Charrière 57

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

I AU BRÉSILIEN
Mme H. Bui ki

j Léopold-Robert 6 TABACS-CIGARES i
; remercie son aimable clientèle

et lui présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

BOULANGERIE

CH. BOURGNON
D.-Jeanrichard 22

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
\ ses meilleurs vœux pour 1961 ï

f  — -

\ ENTREPRISE DE BATIMENTS

Edouard BOSQUET
présente a sa fidèle clientèle, ses amis

et connaissances, ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

G A R A G E  DU CO LLÈGE
Maurice Bonny

Collège 24

S 

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

Entreprise

BIERI
A tous nos clients,

locataires et amis, nos
bons vœux pour 1961

LES A RCHITECTES JEAN BROILLET JEAN STUDER ERIC AUGSBURGER
présentent à leur honorable clientèle ainsi qu'à Messieurs les maîtres d'état,

leurs vœux les meilleurs pour 1961

Hugo Martinelli
Suce. C. & R. Bottari

Menuiserie Avocat-Bille 7-9

remercient et présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

BOULANGERIE - PATISSERIE

Eric BOURQUIN
Parc 83

remercie &a nombreuse et fidèle clientèle et
lui présente ses bons vœux pour l'an nouveau

E. BHEND
Bel-Air 14 — BOULANGERIE-PATISSERIE — Tél. 2 49 96

Merci et bons vœux à notre fidèle clientèle

Boucherie-Charcuterie

FRITZ BERGER
Rosiers 14

*

adresse à ses amis
et clients ses

meilleurs voeux
oour la nouvelle année

Alimentation Usego
M. B A L M E R

i. -M . Piaget 29 - Tel 7. 42 39
présente â sa fidèle

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

nouvelle annéeI

René BESSIRE
Vélos - Patins

Numa-Droz 115
remercie son aimable

clientèle et lui
présente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année.

La Laiterie do Collège
André Bachmann

présente à sa nom-
breuse clientèle ses
voeux les meilleurs

Germaine Baillod-Caitan éo
Corsetlére

Léopold-Robert 24
présente a sa fidèle

clientèle ses meilleurs
i voeux poui la

nouvelle année

Henri BARBEN
FOURRAGES

présente à ses clients
et amis les meilleurs

vœux pour 1961

Aux Pâtes de Naples

BIANCHI
Place Neuve 6

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

La Boulangerie du Nord
présente à sa

nombreuse et bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année
Victor Boillat

EPICERIE

Vve JULES BOIL LAT
Tëte-de-Ran 3

remercie et adresse â
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Maison

Bijoutiers-joailliers t
La Chaux-de-Fonds f

U. fc~*3 L u A ...... „ 7

remercie et adresse ses meilleurs vœux de H
bonne année à tous ses clients et amis S

DERBERRT
ÉLECTRICITÉ

TéL 319 49 lÂ CHAUX- DE- FOND S

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

GASPARD BRITSCHGI
TAILLEURS DAMES ET MESSIEURS
Coupeur diplômé Clématites 12
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
¦I »I «—na—«ai iKiimBin mie—ni

Ernest Bart
Cordonnier, Progrès 87

remercie sa fidèle
clientèle et lui

présente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau

! Café-Brasserie du GLACIER
LÉON BANDI

présente à ses nombreux clients, amis et
connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Tous nos DCEUX pour-l' an nouneou fj

la blanchisserie
des Hêtres

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

Pharmacie Bourquin
Avenue Léopold-Robert 39

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

André Britschgi
Assurances

Serre 20

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Chauffages - Sanitaires - Ferblanterie

Léo Brandt & Co
Suce, de Pisoli & Brandt

présentent à leur honorable clientèle , amis et
connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Léopold-Robert 76

présente à sa fidèle clientèle ses vœux

les meilleurs pour la nouvelle année

CHAUSSURES

BALLY RIVOLI ~̂*
vœux pour 1 an

Léopold-Robert 32 nouveau
Le gérant : E. STREIFF

ENTREPRISE DE CARRELAGES

NESTOR BALMER
A.-M.-Piaget 53

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

Barben & Corsini
Entreprise de maçonnerie

Tél. 2 65 35
A tous nos fidèles clients et amis nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Famille Berlani et Mlle Amez
EPICERIE MANÈGE 16

remercient et souhaitent à leur fidèle clientèle
une bonne et heureuse année

' Maurice Baumann
Masseur-Pédicure

Léopold-Robert U Tél. 2 46 14

présente à sa fidèle clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦MMnni

Le salon de coiffure

P. B A U M B E R G E R
Numa-Droz 21 Tél. 2 63 30

i
] présente à ses fidèles clients et amis ses

vœux sincères pour la nouvelle année

André-M. BIOLEY
ARCHITECTE

Temple-Allemand 53
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

L'Ancien Stand
remercie son honorable clientèle et lui

adresse ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Le tenancier : F. BOLLE

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

BOILLAT & BRUNNER
Hôtel-de-Ville 4

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

BLOCH & Co
DENREES ALIMENTAIRES EN GROS

Léopold-Robert 157
présentent à leur clientèle leurs meUleurs

vœux pour l'an nouveau

Bolzoni , tailleur
LEOPOLD-ROBERT 73

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

nouvelle année



_̂ Ĵ^̂ ^
^̂  Ru* Neuve 3

^̂  ̂ Téléphone 2 02 42

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite ses
R meilleurs vœux pour la nouvelle année' ¦ I ¦ —

LES CAVES DE VERDEAUX - Daniel-Jeanrichard 29
présente à ses fidèles clients , amis et connaissances ,

leurs meileurs vœux pour la nouvelle année

i

Corti S. A.
Entreprise de Bâtiments et Travaux publics

Le Locle — La Chaux-de-Fonds

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

Fernand Corbellari
Entrepreneur de plâtrerie et peinture

présente & ses amis et clients
ses bons vœux pour la nouvelle année

f ,  -A '
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Les
Coopératives
Réunies

¦

. K ' " ¦ ¦ ' •¦' LVJ - — -

fï présentent â leurs nombreux et
fidèles sociétaires et clients leurs
meilleurs vœux pour l'année 1961

Roger Cattin
Tailleur Balance 4

présente à sa f idè l e  clientè-

le et à ses connaissances, ses

meilleurs voeux pour la nou-

velle année.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Marcel Chalverat
Charles-Naine 5

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

André CLEMENCE
PLATRERIE-PEINTURE

Nord 50 — Tél. (039) 2 00 57

Bons vœux pour 1961

Charles Cellier
MENUISERIE - VITRERIE

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

Adrien CHAPUIS
ENTREPRENEUR

A tous mes clients, amis et connaissances
mes meilleurs vœux
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Rue du Locle 24

remercie ses clients et amis et leur présente
ses meilleurs vœux

Le Comité de l'Amicale

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

pour 1961

Carlo CERUTTI
ENTREPRENEUR

Jolimont 21, Tél. 3 15 90, La Chaux-de-Fonds

A sa bonne clientèle, ses bons vœux
pour la nouvelle année

„ dj oùieé GlcLudine „
Balance 12

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

BAR A CAFÉ chez C OCOLET
DANIEL-JEANRICHARD 16

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

André Cornu
Epicerie Eplatures Jaune 20

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

£,o° J? > i
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exprime ses remerciements
et ses voeux les meilleurs
à sa fidèle clientèle

WALTHER CATTIN
AUX 3 CLOCHERS

Doubs 51
remercie sa fidèle

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

André Clôt ^<:̂
Jardinier paysagiste tet̂ tUse &***

TERTRE 6 ^̂  y or t  ̂ '
Tél. 3 23 10 -v»0*

Laiterie - Epicerie
de l'Abeille Parc 85

Charles Cattin
présente à ses clients,
amis et connaissances
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Calé de MOLLE
L. Comincioll Paix 83

présente à sa bonne
clientèle et amis ses
voeux les meilleurs ,

pour la nouvelle année

.,. 1 '

Jean Crivelli & Co
Entrepreneurs

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Hôtel de FRANCE Ph Crr„,e
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

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

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1961 ï

CONTEMPORAINS

1900
Bons voeux à tous
nos membres et à leur
famille.

Entreprise de construction et de carrelage

PB@tir© Cast3®iM D
Hôtel-de-Ville 57 Téléphone 314 25

présente à sa bonne clientèle et amis ses
vœux sincères à l'occasion de la nouvelle

année

Hugo CANONICA
CARRELAGE ET REVÊTEMENT

PARC 91
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Laiterie de la Gare

F. CUCHE
Danlel-Jeanrtchard 35
présente à sa bonne
et fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Maurice & Pierre Cassa
Gypserie-peinture !

Parc 39
remercient et présen-
tent à leur fidèle clien-

tèle leurs meilleurs
voeux

pour la nouvelle année

Tabacs — Cigares
Musique

Numa calame
Place de la Gare

présente a sa fidèle
clientèle ses meilleurs

voeux pour
la nouvelle année

Epicerie MPI
Industrie 22

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses

meilleurs voeux
pour la nouvelle année

!«HBHaHaaÉaaMHMH

Henri Chopard
SPORTS - PÊCHE — CAOUTCHOUC

A tous mes clients et amis, vœux sincères
de bonne année

PIERRE CATTANEO
V PLATRERIE-PEINTURE SERRE 49

/'présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
"* fl vœux pour la nouvelle année

Mme E. Courvoisier
Epicerie Charrière 57

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

La Cuisine Populaire
remercie sa nombreuse clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Transports ROBERT CURTY
Tél. 2 74 55 Puits 17

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

pour la nouvelle année
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Atelier Carédor
RELIURE-DORURE PAIX 35
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

(T

CORYSE-SALOMÉ
PARFUMS

Balance 5 Tél. 2 98 88

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



La vie chaux-de -f onnière
Les variétés internationales

de la Maison du Peuple
Ouvrant les feux des spectacles de

Nouvel-An, la Maison du Peuple pré-
sentait, hier au soir, devant un très
nombreux public, ses variétés inter-
nationales.

Admirablement conçu par le gé-
rant de l'établissement, M. René Jan ,
le programme a réuni tous les suf-
frages. Certains numéros sont su-
périeurs à tels autres, mais tous ont
soulevé des applaudissements méri-
tés. Ce qui plaît dans ce programme
de music-hall c'est sa grande di-
versité. Respectant une tradition
bien établie, M. Jan a veillé avec
un soin jaloux sur « son » premier
spectacle. Pour un coup d'essai c'est
un coup de maître ! Il n'y a désor-
mais plus qu 'à continuer dans cette
voie. Présentés par les deux sympa-
thiques fantaisistes Jean-Mars et
Carine, les différents numéros ont
défilé à une cadence soutenue. Au
risque de nous tromper, tel un mau-
vais pronostiqueur au Sport-Toto,
nous allons essayer de faire notre
ohnix !

Prenons tout d abord «l 'avant-
programme » puisque le chanteur
Jacques Dutailly était la vedette de
celui-ci. Incontestablement, c'est
Mills and Rebner qui ont recueilli
les applaudissements les plus nour-
ris au cours de leurs stupéfiantes
« cascades > toutes de souplesses et
de précision. Sympathie envers nos
compatriotes (?) nous citerons im-
médiatement derrière ces acrobates
les clowns suisses Chicky and Co.
Les pitreries de ces trois artistes,
vedettes des Cirques Médrano et
Fischer, ont créé une ambiance qui
devait durer jusque tard dans la soi-
rée. Parmi les numéros les plus en

vue il y eut ce duo espagnol , ve-
dettes de la Radio madrilène, Los
Chiperos. Quel sensibilité dans les
différentes interprétations de ces
musiciens-chanteurs dont le style ne
peut renier la patrie. La danseuse
Luzia a démontré ses talents dans
sa danse acrobatiçfue et dans son
étonnante imitation du félin. (Quelle
jolie panthère que voilà ! ) Les Ma-
rionnettes de Lajos Puposy and Lily
malgré leur très bonne qualité ont
souffert du récent passage des Ma-
rionnettes de Prague que nous avons
récemment applaudies à la Salle
communale. Le talentueux antipo-
diste Swada, Mireldo & Co. (illusion-
niste de fort bonne classe) et les
Velonis, qui ont une curieuse façon
de monter et de jongler à bicyclette,
complétaient admirablement cet
« avant-programme ».

Pour terminer cette première soi-
rée de gala, la vedette de la chanson
française Jacques Dutailly a tenu
son public sous le charme, de sa
voix chaude, des paroles des diffé-
rentes chansons qu'il a créées... et
dont il a composé la musique. Par-
mi celles qui ont récolté le plus de
succès il faut citer «Du moment que
ça te dit», «Qui, qui casque», «Un
Poisson vole» et surtout «Rita la Fo-
raine». Tout le spectacle a été
accompagné par l'orchestre de Jac-
ky Mallerey (roi de l'accordéon , et
hélas, en ce qui concerne le chef de
cet excellent ensemble... roi de la
«bougeotte»).

Tous les spectateurs ont été una-
nimes, la tradition est maintenue,
cette année encore les variétés de
la Maison du Peuple sont de grande
valeur.

A. W.

« LTmpartial » ne paraîtra pas le
lundi 2 j anvier 1961, lendemain du
Nouvel-An. Notre prochaine édi-
tion sera donc celle du mardi 3 jan-
vier 1961.

Nos bons vœux à tous nos lec-
teurs !

En faveur de la Crèche

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 l'Oeuvre de la Crèche.

Edouard Kernen, Les Bulles 5.—
M. et Mme Pierre Greub 5.—
Mlles Robert 5.—
Charles-André Borel 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'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de 5 fr-
en faveur de la Pouponnière.

Famille A. Wasser-Wùthrich,
Les Planchettes 5.—

Famille Eugène Rohrbach,
Le Valanvron 5.—

M. et Mme R. Maurer . . 5.—
M. et Mme Louis Rauss 5.—

Notre journal et les fêjes
de l'An

Vers l'an nouveau

Le Locle

(De notre correspondant du Locle)

L'année 1960 a été bonne et géné-
reuse. Fertile en événements drama-
tiques sur le plan international, elle
a permis à notre petit pays de vivre
dans la paix et à notre cité de pour-
suivre avec succès son heureux dé-
veloppement La population de la
ville est en augmentation, les ren-
trées fiscales ont été excellentes, les
prévisions budgétaires sont bonnes,
voilà de quoi satisfaire nos autorités
qui seront heureuses de pouvoir con-
tinuer l'exécution du plan des tra-
vaux prévus-

Dans l'industrie, l'activité a été
réj ouissante, confirmant la reprise
amorcée en 1959. C'est le plein em-
ploi dans tous les domaines, per-
mettant aux entreprises d'a f f e r m i r
encore leur développement technique
et matériel , d'améliorer les méthodes
de travail, d'augmenter la produc-
tivité. Certes, les soucis ne manquent
pas dans le monde horloger où pour-
tant des éléments posit i fs  — réor-
ganisation, création de communautés
d'intérêt, lutte pou r la qualité , etc.
— laissent bien augurer de l'avenir
face à une concurrence qui n'est plus
à ignorer.

La vie locale a été marquée dans
le domaine des loisirs par l'activité
très heureuse de nombreux groupe-
ments sp orti fs  ou artistiques dont la
belle vitalité honore souvent la cité
et contribue aussi à faire  du Locle
une ville vivante.

Ainsi donc, reconnaissante envers
l'année qui se termine, souriante
sous son manteau blanc, joyeus ement
illuminée, la Mère Commune s'apprê-
te à accueillir l'an nouveau, atten-
dant de lui paix , travail et prospé-
rité. Alors vive 1961 et bons voeux à
tous. R. A.

Deux collisions
La Journée de vendredi a connu deux

accidents de la circulation. Le matin,
une voiture et une jeep sont entrées en
collision à la rue du Progrès et, au dé-
but de l'après-midi, deux automobiles
se sont accrochées au contour du Soleil
d'Or. Les quatre véhicules ont subi des
dégâts. Les nouvelles chutes de neige
et le froid ont encore augmenté les ris-
ques de dérapage. Les conseils de pru-
dence restent donc valables pour cha-
cun.

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

Service des ordures ménagères.
Lundi 2 et mardi 3 janvier , le service

de ramassage fonctionnera comme d'ha-
bitude.
Music-hall au Théâtre St-Louis.

Pour les Fêtes de l'An, allez applaudir
la «Parade des Succès» 1960-61, avec
une pléiade d'artistes internationaux. En
soirées à 20 h. 30, samedi 31 décem-
bre, dimanche ler janvier ,' lundi 2 jan-
vier à 15 heures.
Cercle de l'Ancienne.

Sylvestre et ler janvier , de 21 heures
à 4 heures, danse avec les «Jura-Boys».
Cercle du Sapin.

Ambiance exceptionnelle ce soir au
Cercle du Sapin, où les rythmes endia-
blés du jazz succéderont aux tangos et
autres cha...cha...cha... Tout cela dans
l'ambiance agréable d'une salle décorée
et avec un orchestre «du tonnerre», puis-
qu 'il s'agit de «Dixie Corne Backs» (8
musiciens).
Ce soir : Grande Première de la Revue

«Ça fait Boum ! » au Théâtre...
Voici la plus trépidante, la plus vi-

brante, la plus rythmée de toutes les
traditionnelles revues : «Ça fait
Boum !» avec ses extraordinaires attrac-
tions nouvelles : «The Stafford Dancers
of London», l'Orchestre de la Télévision
italienne d'Anselmo Minardi «I Trova-
tori» et «Toxe et Denise» et encore les

sketches, et encore les finals : «Femmes
en fleurs» et «Soirée Napolitaine». SI
vous ne trouvez pas de place pour la
représentation de ce soir, il y en a encore
pour toutes les représentations de cha-
que soir à 20 h. 30 jusqu'au dimanche
8 janvier inclus, ainsi que pour les trois
matinées de 14 h. 45 des ler, 2 et 8
janvier.
Cinéma Scala : Le plus brillant specta-

cle de cape et d'épée : Mystérieux,
captivant, dramatique, mouvementé :
«Le Capitan».
De l'action... du mouvement, des

prouesses chevaleresques, un héros in-
vulnérable, un Superman d'autrefois,
fait triompher la justice à travers une
intrigue pleine de suspense et des mieux
menées. Une distribution éclatante :
Jean Marais, bondissant, chevaleresque,
invincible dans le rôle du capitan. Cette
fois encore il nous stupéfie. Rien ne
l'arrête. Rien ne l'effraie. Le capitan
accomplit de folles chevauchées, alterne
escrime et judo , luttant seul contre
tous, escalade le mur d'une haute tour,
plonge, nage, évolue dans l'espace à
l'aide d'une corde , traverse un vitrail.

Bourvil, le fidèle Cogolin, au sei-vice
du capitan , du roi... et des belles ! Son
duo avec Perrette Bruno est irrésistible !
Eisa Martinelli , très belle comtesse
d'Angoulême, et enfin Annie Anderson
la traîtresse. Tiré du roman de Michel
Zevaco et mis en scène en scope et
couleurs par André Hunebelle, qui a dé-
jà fait «Le Bossu». «Le Capitan» est le
film qui triomphe à La Chaux-de-
Fonds pendant ces jours de fêtes !
Cinéma Ritz.

Nos programmes des Fêtes de l'An :
Séances chaque soir à 20 h. 30. Sylves-
tre nocturne à minuit quinze, et ler
janvier à 23 h. 15. Dimanche ler lundi
2 janvier , deux matinées à 15 heures
et 17 h. 30. Mardi 3 et mercredi 4 jan-
vier une matinée à 15 heures : le triom-
phe de Jean Gabin dans un rôle fait
sur mesure, avec Micheline Presle, Jean
Desailly, Blanchette Brunoy, Louis Sei-
gner, dans la comédie étincelante de
Jean Delannoy : «Le Baron de l'Eclu-
se», d'après la nouvelle de Simenon.
Puis quatre séances extraordinaires : sa-
medi 31 décembre à 15 heures et à 17
heures 30, mercredi 3 janvier à 17 h. 30,
et jeudi 4 janvier à 15 heures, la réédi-
tion la plus demandée de l'Ecran fran-
çais : «Fanfan la Tulipe» , avec Gérard
Philipe, Gina Lollobrigida , Marcel Her-
rand, Olivier Hussenot, Roquevert , etc.
Les enfants dès 12 ans sont admis à ces
quatre séances.
Cinéma Capitole.

Une version nouvelle d'une aventure
légendaire avec Georges Mistral, Elina
Colomer, François Lopez, Nelly Meden
«Le Testament de Monte-Cristo» (d'a-
près le célèbre roman d'Alexandre Du-
mas). Un aventurier... un condamné...
un gentilhomme... il rend au centu-
ple les coups qu'il reçoit,. Edmond Dan-
tès, l'abbé Paria , Danglard, Villefort,
Mercedes, le château d'If... tous les per-
sonnages et les décors y sont... dans ce
classique du cinéma ! Parlé français.
Séances : tous les soirs à 20 h. 30. Di-
manche ler , et lundi 2 janvier matinées
à 15 h. 30.
Joyeuses-Fêtes en compagnie de Dean

Martin et Jerry Lewis, dans «Artistes
et Modèle^», au cinéma Palace. En
1ère vision.
La vie de bohème, tel est le thème de

cette ébouriffante comédie où se succè-
dent à un rythme fou les gags les plus
désopilants, les plus farfelus bref , un
véritable gala de l'humour, avec les
plus belles filles du monde et Jerry Le-
wis plus en forme que jamais. Des cou-
leurs merveilleuses, en Vistavision, plein
de musique et de chansons. Ce film fera
votre joie. Vous y verrez également Ani-
ta Eckberg, Dorothy Malone et Shirley
Me Laine. Deux heures de merveilleuse
détente. En soirées et en nocturnes seu-
lement.
Palace permanent de 14 h. à 19 h. Nou-

veau programme. Enfants admis.
Les dernières actualités. «Chariot Fer-

mier», «Chariot aux Variétés». Un bur-
lesque de l'Epoque héroïque, «Un Merle
dans l'Oeil». Un dessin animé.

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Le Testa-
ment de Monte-Cristo .

CINE CORSO : 15.00 et 20.30. Les trois
belles du Colonel.

CINE EDEN : 15.00, 17.30, 20.30, 23.30.
Comment qu 'elle est ?

CINE PALACE : Permanen t de 34 à 19 h.,
spectacle inédit.
20.30 et 23.30, Artistes et modèles.

CINE REX : 14.30 et 37.00, LiJi.
20.30, Casino de Paris.

CINE RITZ : 35.00, 37.30 et 20.30, Le Baron
de l'Ecluse.

CINE SCALA : 35.00, 37.30, 20.30, 23.30, Le
Capitan.

MAISON DU PEUPLE : 35.00 et 20.30, Fes-
tioal 63 de oariétés avec Jacques Du-
tailly.

THEATRE : 34.45 et 20.30, «Ça f a i t  boum I».
THEATRE ST-LOUIS : 15.00 et 20.30, Parade

des succès 3960-63, Gala de Music-Hall.

PHARMACIES D'OFFICE : j usqu 'à 22 hres,
Bourquin , Léopold-Robert 39. Ensuite,
cas urgents , tél. au No 31.
Coopératioes. Ld-Rob. 308 fde 9 à 32 h.)

Lundi 2 janvier

Un satellite se désintègre
HANSCOM FIELD (Massachusetts)

31. — Reuter. — Le Centre national
pour le contrôle et la surveillance de
l'esppace a annoncé vendredi que le
satellite Discoverer 17 s'est désin-
tégré jeudi dans l'atmosphère ter-
restre, entre sa 720e et sa 725e révo-
lution. Le satellite avait été lancé le
12 novembre de la base Vandenberg,
en Californie. Actuellement, 16 sa-
tellites américains et un soviétique
tournent encore autour de la terre.

L'Etna : cinq éruptions
rrM t.f à la minute !

l i  î '
CATANE, 31. - AFP. - L'activité

éruptive du cratère subterminal nord-
est de l'Etna , qui avait commencé mer-
credi , s'est intensifiée. Les explosions
se succèdent à la moyenne de cinq à
la minute. Le matériel incandescent est
projeté à plus de deux cents mètres de
hauteur. Des langues de feu retombent
sur le cône couvert de neige du cra-
tère , créant des nuages de vapeur
éclairés par la lueur des explosions.

UN AVEUGLE AVAIT COMMIS
UNE CINQUANTAINE DE VOLS

LA ROCHELLE , 31. - UPI. - Incroya-
ble mais vrai : un aveugle, Joseph Vil-
hem, 41 ans, pensionnaire à l'hospice
de Montlieu (Charente maritime), qui
avait commis une cinquantaine de vols
de toutes sortes dans la région de La
Rochelle, a été appréhendé par les
gendarmes. La nuit il visitait surtout
les poulaillers. Le montant total de ses
vols serait de l'ordre d'un million de
francs légers.

A l'étra nger

CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN : Soirée
dansante auec orchestre italien.

CERCLE DE L'ANCIENNE : de 21.00 à 4.00,
Danse auec les Jura-Boys.

CINE CAPITOLE : 35.30 et 20.30, Le Testa-
ment de Monte-Cristo.

CINE CORSO : 00.35, 35.00, 20.30 et 23.30,
Les trois belles du Colonel.

CINE EDEN : 00.15, 37.30, 20.30, 23,30,
Comment qu 'elle est ?

CINE PALACE : Permanent de 34 à 39 h.,
spectacle inédit.
00.30, 20.30 et 23.30, Artistes et modèles.

CINE REX : 00.15 et 20.30, Casino de Paris.
14.30 et 37.00, Lili.

CINE RITZ : 00.35, 35.00, 37.30, 20.30, 23.35,
Le Baron de l'Ecluse.

CINE SCALA : 00.35, 35.00, 37.30, 20.30 et
23.30, Le Capitan .

CLUB 44 : Exposition André Bréchet.
MAISON DU PEUPLE : 35.00 et 20.30, Fes-

tiual 63 de oariétés auec Jacques Du-
tailly. Après la soirée, bal auec Jacky
Mallerey.

THEATRE : 34.45 et 20.30, «Ça fait boum I».
THEATRE ST-LOUIS : 35.00 et 20.30 Parade

des succès 1960-63, Gala de Music-Hall.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hre s,
Bourquin , Léopold-Robert 39. Ensuite,
cas urgents , tél. au No 31.
Coopératioe, Paix 72 (de 9 à 32 hres).

Dimanche ler janvier

Samedi 31 décembre
CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN : Soirée

dansante aoec l'orch. Bobb y Maeder.
CERCLE DE L'ANCIENNE : de 21.00 à 4.00,

Danse aoec les Jura-Boys.
CERCLE DU SAPIN : dès 21.00, bal de la

Saint-Syloestre aoec l'orchestre Dixie
Corne Backs.

CINE CAPITOLE : 20.30, Le Testament de
Monte-Cristo.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Les trois
belles du Colonel .

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Comment
qu 'elle est ?

CINE PALACE : Perm anent de 34 à 39 h.,
spectacle inédit.
20.30, Artistes et modèles.

CINE REX : 34.30 et 17.00, Lili.
20.30, Casino de Paris.

CINE RITZ : 35.00 et 37.30, Fan/an la tulipe.
20.30, Le Baron de l'Ecluse .

CINE SCALA : 35.00, 37.30 et 20.30, Le
Capitan

CLUB 44 : Exposition André Bréchet. •
MAISON DU PEUPLE : 35.00 et 20.30, Fes-

tival 63 de oariétés aoec Jacques Du-
tailly . Après la soirée, bal auec Jacky
Mallerey.

RESTAURANT CITY : Attractions-oariétés .
THEATRE : 20.30, « Ça /ait boum I ».
THEATRE ST-LOUIS : 20.30, Parade des

succès 3960-63 , Gala de Music-Hall.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres ,
Bourquin , Léopold-Robert 39. Ensuite ,
cas urgents , té), au No 31.

PAYS NEUCHATELOIS
Une auto neuchâteloise
se jette contre un pylône
i o«iAf à Areuse

(C. P.) - Un terrible accident est
survenu dans la nuit de jeudi à ven-
dredi entre Areuse et Boudry, à la
hauteur de la conserverie d' escargots.

Une voiture de Neuchâtel, conduite
par M. Gilbert Blanc, 26 ans, et dans
laquelle se trouvaient en outre deux
camarades de ce dernier, roulait en
direction de Colombier. A la suite d'un
dérapage sur le verglas, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui
heurta violemment un pylône de la
ligne aérienne du tramway.

Des secours s'organisèrent aussitôt
et les trois occupants de la machine
furent conduits à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de Neuchâtel. Le con-
ducteur, M. G. Blanc, souffre de plaies
au visage et aux genoux. Ses deux
passagers sont plus sérieusement
atteints. M. Pierre Jaccoud, 23 ans, de
Neuchâtel, souffre d'une commotion et
d'une fracture de l'épaule droite. Quant
à M. Manfred Merz, 22 ans, il souffre
d'une fracture du crâne et d'une frac-
ture du maxillaire gauche, d'une frac-
ture de l'humérus droit et d'une frac-
ture du fémur droit. Nos meilleurs
voeux de pront et complet rétablisse-
ment

de la ville de Neuchâtel , vient d'être
désigné comme agent général d'une
grande compagnie d assurance à Neu-
châtel.

Un demi-millénaire d'activité
(C. p.) — La Papeterie de Serrières

S. A. qui occupe actuellement près de
250 ouvriers, aura bientôt 500 ans d'exis-
tence.

Un petit Parisien blessé
(C. p.) — Un écolier parisien Gérard

Margiochi , 11 ans, actuellement en co-
lonies de vacances près de Travers, a
fait une chute à ski et s'est fracturé la
jambe gauche.

Il a été conduit à l'hôpital de Couvet..

23 degrés sous zéro à La Brévine
(C. p.) — La Brévine continue à bat-

tre le record du froid. Le thermomètre
y est descendu — durant la nuit de
jeudi à vendredi — à 23 degrés au des-
sous. 

LES PONTS-DE-MAR TEL
Jambe cassée

(Corr.) — Mercredi après-midi , Mme
Albert Vassali, 78 ans, est tombée dans
sa cuisine.. Elle fut relevée, avec une
jambe cassée, ce qui nécessite son
transport à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. Nous lui souhaitons de bons
voeux de rétablissement.

IMEUCHATEL

Du Conseil communal aux assurances
(C. p.) — M. Paul Rognon, qui fut

Cendant de longues armées président

Représentation générale
SABA :

WERDER & SCHMID S. A.
LENZBOURG

a siégé le 27 décembre à
Lenzbourg. Notre photo mon-
tre la petite Vreneli S. qui
vient de tirer au sort parmi
des milliers de réponses jus-
tes le gagnant du ler prix
et remet le talon à Monsieur
Hubert W., représentant de la
Maison Werder & Schmid S. A.
Voici la liste des premiers
gagnants :
ler prix : Meuble combiné
SABA - Lindau - Automa-
tic : Heinrich Benz, Susen-
bergstr. 28, Zurich 7/44.
2e prix : SABA - Freiburg -
125 - Automatic - Stereo :
A. Gerber, Est 27, La Chaux-
de-Fonds.
3e prix : téléviseur SABA-T-
125-15-Automatic : Hans-Ru-
dolf Furrer, Burghalde 29,
Lenzbourg.
4e prix : Georg Elser, Zolll-
kon/ZH.
5e prix : Walter Kâser, Hun-
zenschwil.
6e prix : Hedy Rupp, St. Gal-
len.
7e prix : François Barbezat,
La Chaux-de-Fonds.
8e prix : René Peclet, Ge-
nève.
9e prix : Serge Millet, Ge-
nève. ) e  (
10e prix : Werner Schupbach,
Horgen/ZH.
Les gagnants du lie au 50e
prix seront avisés directe-
ment. Toutes nos félicita-
tions aux heureux gagnants
et tous nos vœux pour une
Bonne Année 1961 à tous les
participants du Grand Con-
cours SABA et à tous les
amateurs des appareils de
qualité et de précision SABA.

Le Jury du Grand Concours SABA...
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Gérald de Pierre
et

Jean Grossen
Cie Assurance Nationale Suisse
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour l'an nouveau

xzm'xx a «ZjMcommim
BONNETERIE-CHEMISERIE — PAIX 87

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

Henri Fuchs-Widmer
TABACS - CIGARES

Versoix 9

remercie et présente
ses meilleurs vœux à

sa bonne clientèle

Boucherie - Charcuterie de La Charrière
L. DUMAS Charrière 4

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

COMBUSTIBLES - MAZOUT
CHANTIER DU GRENIER \

Charles Frutschi
La Chaux-de-Fonds et Sonvilier

remercie et présente a, ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison E. Farinoli Fils
Ferblanterie-Appareillage

9, Jaquet-Droz Jaquet-Droz , U

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

Coffres-forts - Serrurerie

Ch. Fellhauer
Paix 101

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

C A R R O S S E R I E

MAURICE DUBOIS
Terreaux 46 b

*

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

vœux pour la nouvelle année

/? Vêtements
[ \e j È  j -  Léopold-Robert 64

_f m̂ j _ yw_ remercie et souhaite A sa
m * ̂ ^ M bonne clientèle ses meilleurs
B m vœux pour la nouvelle année

j BOULANGERIE - PATISSERIE

HENRI FUSS
Parc 11 et Bois-Noir 41

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

¦

LA WINTERTHUR
Léopold-Robert 20

Noël I ROCHAUX , agent principal

présente ses meilleurs vœux à sa nombreuse
et fidèle clientèle

\

ENTREPRISE DE SERRURERIE

G. JAGGI
Jaquet-Droz 48 — Tél. 2 17 19

présente à sa clientèle et ses connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

MAGASIN DE FLEURS \
y/\ *~-̂ \^ 

remercie
/ _fp T 1 son aimable

, _wJ— \ j t i clientèleW(M\ —YwJ I v ~^ \J ses vœux
V(H 

^  ̂ sincères

\l ^̂  de
\s  ̂ bonne année

Tél. 2 12 31 serre 79

i

Un grand merci \
à notre clientèle et

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

^m^^_̂ 0 A 
LA 

BALANCE I

^ _̂/ /̂i^'̂ ^̂ H/ t̂-
M LA CHAUX-DE-FONDS

. . . 

I

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

présente à ses membres

et à leurs familles

ses meilleurs voeux

pour l'année 1961

La PHARMACIE-DROGUERIE

W. GAUCHAT
Rue de l'Industrie 1

vous souhaite une bonne année

v. "yitiioi ¦"* ' * "• I
GeorgesGlULIANO
Menuiserie - Vitrerie

Bel-Air 14
Tél. 2 41 52

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

l'occasion de la Jnouvelle année l
ÛUUJUMàr», m.. ¦ miTiiM wJI

HENRI GIRARD
TABACS CIGARES

Léopold-Robert 68
remercie et présente a
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

Armand Fehr
Combustibles en tous genres et mazout

adresse'a sa clientèle et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'entreprise de couverture

Fahrny Frères
Chasserai 81

présente à sa fidèle clientèle [
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Marcel Feller
Auto-Ecole A.-M.-Piaget 67 \

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

E. Dûpsteler-Ledermann S.A.
Bière du Saumon

Rhelnfelden & Fabr
d'eaux gazeuses

remercie et présente a
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

BOUCHERIE NOUVELLE

A. FERRIER
présente â sa fidèle clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle année :

Confiserie de l'Abeille
R. Froidevaux
Progrès 63 a f

présente à son
honorable clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année !

VËLO-HALL
Tél. 2 27 06

remercie et souhaite
une bonne et heureuse
année à toute sa bon-
ne clientèle et amis

W. Fellmann-Messerli

Boulangerie • Pâtisserie

Roland FORESTIER
T. Allemand 101

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

Mlle Nadine FL UCKIGER
EPICERIE Doubs 113

présente à sa fidèle
clientèle ses voeux

les meilleurs pour la
nouvelle année

Madame et Monsieur

FLEISCHMANN
COIFFEURS

Place Neuve 8
souhaitent une bonne
année à leur honora-

ble clientèle.

Aimé CU RI A
Plâtrerie - Peinture

Maîtrise fédérale
Commerce 79

présente à sa fidèle
' clientèle et amis ses

meilleurs voeux
1 pour la nouvelle année

Monsieur et Madame Maurice CORBELLARI

PHOTO EMCE
Avenue Léopold-Robert 59

présentent à leur fidèle clientèle et amis leurs vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

La maison

Chs DUNNENBERGER
FERBLANTERIE Rue du Collège 10

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

JULIEN GIRARD
Notaire — J.-Droz 58, Tour de la Gare

présente ses meilleurs vœux pour 1961

Dniii- Sporl
CAOUTCHOUC

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

année

DONZÉ - Tailleur
Jardinière 15
Tél. 2.98.33

meilleurs voeux pour
l'an nouveau.

Jean Droz
Inspecteur de la Pax-Vie

Société suisse d'assurance sur la vie
présente à tous ses assurés, amis et connais-
sances, ainsi qu 'à la population en général,

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

AU MÉRIDIONAL
Charles DOMON Léopold-Robert 55
VINS - LIQUEURS - FRUITS - PRIMEURS

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

EBÉNISTERIE
MENUISERIE

Arnold
Ducommun

Maîtrise fédérale
Rocher 20 a'

remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année__

Droz & Diacon
icrblantiers-appareilleurs

Paix 95
remercient leur aima-

ble clientèle et lui
présentent leurs
meilleurs voeux
pour la nouvelle

année

Denrées alimentaires

M"e Ruth EVARD
Combe-Grleurin 7

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

remercie de leur fidélité

La Parfumerie

DUMONT
12, Léopold-Robert, 12

vous présente
se* voeux sincères
de bonne année
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M. & Mme Eichenberger
TABACS — CIGARES — JOURNAUX

Paix 47 — Tél. 2 17 66

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

L A  M A I S O N

DROZ & Cie
V I N S  F I N S

présente â ses clients
et amis ses .'meilleurs
voeux pour ' la nouvelle

année

Encadrements
Obiets d'art

W. Dintheer
-emercie et présente à
toute sa clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Boucherie-Charcuterie
Jean-Louis Dnvanel

Terreaux 2 (Versoix)
Tél. 2 28 27 f

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-
sente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

walter FREY
Coiffeur Grenier 22

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

nouvelle année.

! J. FRANEL
Cycles - Motos - Auto

Machines agricoles
Agence Motosacoche

Charrière 15
présente à sa fidèle

i clientèle, ses amis et
connaissances, ses

meilleurs voeux pour
la nouvelle année

M. et IT MARC FAHRNY
Hôtel de la Croix d'Or

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

pour la nouvelle année

H A U S S E R  tailleur
SERRE 61

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

WILLY DONZÉ
Ferblantier-Appareilleur Fleurs 6

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

ROGER DROZ & Cie
Plâtrerie — Peinture

Rue du Parc 101 La Chaux-de-Fonds

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

. ! m _.>.. . . - , un .. ¦ ¦ ii .-i

Frédy Droz
MASSAGES MEDICAUX Jaquet-Droz 58

remercie et souhaite à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

Combustibles Donzé Frères
RUE DE L'INDUSTRIE 27

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

Restaurant de la Patinoire
et de la Piscine

M. et Mme RETO DELNON

*

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

Georges D E G E N
Transports en tous genres

Auto-Ecole
Fritz-Courvoisier 1 Tél. 2 60 24

* 

¦

souhaite une bonne et heureuse année
à toute sa fidèle clientèle

ainsi qu 'à ses amis et connaissances



Faut-il relancer le projet de tunnel
routier entre Court et Longeau ?

Pour intéresser la Confédération au réseau routier jurassien

La question routière est a Tordre
du jour dans le Jura depuis que la
députation jurassienne a repris en
mains les affaires jurassiennes.

On sait que, récemment, à Saint-
Imier, elle a décidé d'intervenir
auprès des autorités fédérales pour
faire reconnaître la route Boncourt -
Delémont - Bienne et la route Bâle -
Delémont comme routes nationales
et de demander que les routes de
jonction La Cibourg - Delémont et
La Cibourg - Bienne soient recon-
nues comme routes principales.

On sait aussi que la Direction
cantonale des Travaux publics, au
début de l'année, répondant à une
circulaire du Département fédéral
de l'Intérieur, avait demandé que la
route horlogère fût classée route
principale.

Qu'adviendra-t-il de ces deman-
des ?

Il faut espérer que, sur le plan
fédéral , on fera preuve de compré-
hension à l'égard du Jura. Toutefois,
puisqu'on voudrait l'inclure dans le
réseau routier national, il importe
de se pencher sur le réseau juras-
sien et de voir si, à l'échelon na-
tional , une réalisation marquante
ne serait pas intéressante.

Examiné sous cet éclairage, le
problème prend un aspect nouveau.
Et c'est alors que parait séduisante
la relance d'un projet d'envergure,
celui du percement du tunnel rou-
tier Court - Longeau. Non seule-
ment il raccourcit singulièrement le
tracé Bâle - Bienne, mais il permet-
trait d'éviter la fameuse grimnée de
Pierre-Pertuis, souvent difficile en
hiver, et le très sinueux tronçon du
Taubenloch. Tout en provoquant un
gain d'une demi-heure au moins, il
permettrait aux conducteurs de vé-
hicules d'économiser de l'essence.

On se le rappelle sans doute, ce
projet avait déjà fait l'objet d'étu-
des privées et la commission rou-
tière jurassienne, qui s'était livrée
à son examen, l'avait jugé très in-
téressant, . 1 "
'D ' entente *avec la Confédération,
la Direction des Travaux publics du
canton , se penchant à son tour sur
ce problème, ne devrait-elle pas
relancer le projet ? Au moment où
la Confédération se rend compte
qu'on ne saurait toujours tenir le
Jura à l'écart, peut-être parvien-
drait-on à dégager une solution
favorable.

Jusqu'à cinquante
millions et plus !

Certes, le percement de ce tunnel
exigerait une dépense très élevée
(à l'époque du lancement du projet ,
on parlait de 45 millions de francs
et il faudrait, actuellement, compter
avec une sérieuse augmentation des

frais) ! Certes aussi, cette réalisa-
tion ne pourrait intervenir avant
une dizaine d'années au minimum!
Mais il importe de voir loin et de
ne pas se laisser distancer. Et l'on
pourrait procéder par étapes.

Non seulement tout le Jura-Nord
bénéficierait de cette réalisation,
mais Bâle également. Et les Juras-
siens du sud pourraient-ils s'y op-
poser si , auparavant , ainsi que les
projets en sont arrêtés, on avait
réalisé la correction de la route Son-
ceboz - Bienne ? On peut espérer
que, d'ici là; la route horlogère aura
été classée route principale et que
ne se posera plus le problème du
tracé du Taubenloch.

Seules, peut-être, des oppositions
pourraient s'élever parmi les habi-
tants du haut de la vallée de Ta-
vannes. Ce que, d'ailleurs tendraient
à prouver les déclarations des mai-
res de Cortébert , Saint-Imier, La
Heutte et Tavannes, que nous avons
interrogés à ce propos.

Ce qu'ils en pensent
M. Geiser, Conseiller national,
maire de Cortébert :
— On ne saurait s'opposer au pro-

grès, estime M. Henri Geiser. Et je
ne crois pas que ce sont les autos
qui roulent sur la route qui , hormis
quelques stations d'essence, enri-
chissent les régions qu 'elles traver-
sent. Mais il va de soi que le
percement de ce tunnel Court -
Longeau ne devrait intervenir que
lorsque, de Bienne à La Chaux-de-
Fonds, nous posséderons une artère
moderne.

M. Niffeler, maire de St-Imier :
— Il importe en tout premier lieu

de procéder aux aménagements né-
cessaires qui permettront aux habi-
tants du Vallon de se rendre faci-
lement jusqu 'à Bienne, déclare M.
Edouard Niffeler. Après quoi, même
si le percement du tunnel Court -
Longeau devait nous prendre une
partie du trafic qui passe actuelle-
ment par le Mont-Crosin et Les
Pontins, j e ne vois aucune objection
à ce projet. D'ailleurs, je ne sais pas
dans quelle mesure les véhicules qui
passent dans notre région s'y arrê-
tent.

M. Landry, député,
maire de La Heutte :
— D'abord la route Sonceboz -

Bienne, tient à préciser M. Herbert
Landry ! Voilà le premier objectif
que nous devons garder fermement.
Mais, lorsqu'il sera atteint, j e ne
vois pas pourquoi je m'opposerais au
percement du tunnel Court - Lon-
geau. Sans doute y perdrait-on le
trafic de Bâle. Mais ne serait-ce
pas encore un moyen d'améliorer la
fluidité du trafic sur le tronçon du
Taubenloch ? Et , dans une quinzaine
d'années, la circulation n'aura-t-
elle pas augmenté encore dans une
sensible mesure ?

M. Schlappach, député,
maire de Tavannes :
— Les milieux commerçants de

notre région ne verraient pas d'un
bon œil le percement du tunnel
Court - Longeau, déclare Me Jules
Schlappach , qui fut l'un des plus
ardents députés à demander que la
députation jurassienne intervienne
auprès des autorités fédérales. Il
faut s'en tenir au tracé existant et
en faire une route qui réponde à
toutes les exigences. Hôteliers, gara-
gistes et commerçants de Tavannes
ne souhaitent pas qu'on les tienne
à l'écart.

Tels sont les premiers avis re-
cueillis. Certes, il importe de tenir
compte des oppositions qui pour-
raient s'élever dans le haut de la
vallée de Tavannes. Toutefois, vu
l'intérêt que présente ce projet sur
le plan jurassien comme sur le plan
national, n 'importe-t-il pas d'en
faire une étude précise afin qu 'on
sache exactement à quoi s'en tenir ?

GUILLAUME APOLLINAIRE AURAIT EU
QUATRE-VINGTS ANS CETTE ANNÉE

L'un des-maîtres de la poésie contemporaine

C

ERTES, Guillaume Apollinaire
aurait eu naguère 80 ans, puis-
qu'il est né le 26 août 1880.

Mais reconnaissons vite l'absurdité
de ce conditionnel. L'esprit refuse
d'imaginer le poète impétueux et
apparemment insouciant, sous les
traits d'un octogénaire à bout de
souffle ou marqué par les fièvres
académiques. Le juste coup de cha-
peau donné à l'anniversaire, seule la
date du 9 novembre 1918 nous re-
tient. Une image véridique devient
alors possible. Ce jour-là, Apollinai-
re mourait à trente-huit ans, l'âge
qu'il a gardé, pour toujours, tel qu'en
lui-même...

C ^
par René PALMIERT

V _^
Apollinaire a ses idolâtres. Ce ne

sont pas ceux qui servent le mieux
sa mémoire. Louer en bloc tout ce
qu 'il a produit, c'est négliger son
propre jugement porté sur des œu-
vres écrites dans la hâte pour se
procurer quelque argent. Alcools et
Calligrammes suffisent à sa gloire.
Et les nombreux recueils posthumes
que ses amis ont rassemblés et pu-
bliés ont surtout le mérite de mieux
dépeindre le personnage.

• » <*
Le tri partout s'impose avec Apol-

linaire, jusque dans les éléments
biographiques qui entourent l'exis-
tence d'un homme aussi foncière-
ment secret que loquace. Son goût
de la mystification l'a porté à lais-
ser s'accréditer, sur les circonstan-
ces mêmes de sa naissance, maintes
fables. Il a joui de sa légende, et
voulu qu'on s'interrogeât sur ses ori-
gines, qu'un mystère au parfum d'a-
venture planât sur elles. Longtemps
on l'a dit fils de prélat ; et on avan-
çait le nom d'un ancien évêque de
Monaco.

En réalité, c'est par sa mère An-
gelica de Kostrowitsky, fille d'un
noble Polonais en exil, devenu ca-
mérier du pape, que Wilhelm-Apoli-
naris naît à l'ombre de l'Eglise !
Quant au père, il a passé comme un
météore : un bel officier de l'armée
royale des Deux-Siciles du nom
d'Aspermont, séducteur à quarante-
quatre ans d'une Angelica de vingt-
et-un. L'histoire est banale. Apolli-
naire n'en parlait jamais tant il lui
plaisait de charger l'évêque, et mê-
me le Prince de Monaco d'une ima-
ginaire paternité.

Parisien dès l'adolescence, il fré-
quente la bohème pauvre, collabore
à des revues désargentées, lit le
journal anarchiste de Sébastien
Faure, voyage .à travers l'Europe,
compose les Rhénanes qu'on retrou-
vera dans Alcools, tombe amoureux
d'Annie, la petite gouvernante an-
glaise trop farouche, revient à Paris,
se change en employé de banque
pour gagner son pain et lance en
novembre 1903 une revue littéraire
mensuelle qui aura neuf numéros :
Le Festin d'Esope.

Il est « Kostro » pour ses compa-
gnons, mais il signe déjà : Guillau-
me Apollinaire. Il débute dans le
journalisme professionnel où il signe
aussi Le Polyglotte pour résumer
les articles de la presse anglaise, al-
lemande, italienne et russe qu'il a
traduits. Sans doute doit-il ce don
des langues à sa filialité slave. Il se
lie avec Salmon et Max Jacob, Pi-
casso et «le douanier » Rousseau,
fait alterner la critique littéraire
et la critique d'art , et c'est en visi-
tant une galerie de la rue Laffite
qu'il rencontre, en 1907, l'objet de
son deuxième amour...

Dans un poème d'Alcools on peut
lire : « Tu as souffert de l'amour à
vingt et trente ans. » La Chanson
du Mal-Aimé * est la transposition
lyrique de l'aventure avec Annie

dont il n'a garde qu'amertume et
regret. Ce chef-d'œuvre du poète,
pour exprimer la déception et le dé-
sespoir de l'homme à qui Annie op-
pose ses refus, aussi calmes qu'in-
dubitables, est d'une rare ampleur :

Mon beau navire ô ma mémoire
Avons-nous assez navigué
Dans une onde mauvaise à boire
Avons-nous assez divagué
De la belle aube au triste soir

Quand il achève et publie cette
Chanson, quelques années plus tard,
il y ajoute une strophe en épigra-
phe : « Et je chantais cette romance
— En 1903 sans savoir — Que mon
amour à la semblance — Du beau
Phénix s'il meurt un soir — Le ma-
tin voit sa renaissance. »

Donc l'amour resurgit de sa cen-
dre et c'est maintenant Marie Lau-
rençin : « Et cela dura, écrira-t-il
dans la suite, jusqu'en 1913 où elle
ne m'aima plus. » Quelques mois
avant sa mort, il évoquera ce loin-
tain Auteuil de ses amours avec Ma-
rie, « quartier charmant de (ses)
grandes tristesses. » Lointain Au-
teuil ! Et le « fleuve adorable » ! N'en
doutons pas. La mélodie du Pont
Mirabeau est la nouvelle chanson
du mal-aimé :

Passent les jours et passent les
(semaines

Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la

(Seine• • •
Et la guerre est là. Tandis qu'on

affiche à Paris la mobilisation,
Apollinaire, envoyé par Comoedia,
suit la saison de Deauville. Tâches
frivoles : mais tâches qui permet-
tent de vivre. Ce qui n'empêche pas
le poète de mesurer la gravité de
la situation, de considérer que ce
n'est rien moins « qu'un adieu à
toute une époque », qu'un monde
nouveau naîtra d'un désastre de feu
et de sang... Tâches frivoles dont la
suppression sans préavis va poser,
pour l'apatride qu'il est, le problè-
me du devenir.

Il s'engage pour la durée de la
guerre ; et c'est à Nîmes qu'en dé-
cembre 1914, il endosse l'Uniforme
d'artilleur. C'est l'heure de Lou, la
belle inconstante, Louise de Coli-
gny-Chatillon, héritière d'un nom
illustre, avec l'amiral de Coligny et
Guillaume d'Orange parmi ses
aïeux ; ce qui ne manque pas d'é-
blouir le poète. Cependant les piè-
ces qu'elle inspire, réunies pour la
plupart dans Calligrammes, n'at-
teignent pas le degré passionnel des
pages à Annie et à Marie, et res-
sortissent à la poésie erotique plus
qu'à la poésie amoureuse.

Apollinaire part pour le front en
avril 1915. Le souvenir de Lou le
poursuit et les images de la volupté
rendent plus cruel au combattant
le sentiment de l'heure précaire. Il
trace encore pour elle des poèmes
où son obsession se libère : et pour
elle aussi l'acrostiche prémonitoi-
re :

La nuit descend
On y pressent
Un long un long destin de sang

Période de double jeu sentimen-
tal. Il continue d'écrire à Lou, de
chanter Lou. Mais il a rencontré, le
ler janvier 1915, dans le train de
Nice à Marseille, une jeune fille
d'Oran : Madeleine. C'est le qua-
trième amour ayant compté : l'a-
vant-dernier. A cette source de
fraîcheur, le poète retrouve son
ardente jeunesse. Les fiançailles se
nouent par correspondance et Guil-
laume va passer une permission de
détente chez Madeleine, à Oran.
Comment douter de sa sincérité ?
Parmi « les atroces lueurs des tirs »
qui «aj outent leur clarté soudaine »
aux « beaux yeux de Madeleine »,
il écrit à sa fiancée, le 14 mars
1916 : « je te lègue tout ce que je
possède, et que ceci soit considéré

comme mon testament, s'il y avait
lieu ».

Blessé à la tête le 17 mars, près
de Berry-au-Bac, évacué, opéré,
transféré à Paris, puis trépané deux
fois... Il semble que la dure épreuve
ait fait de lui un autre homme,
bouleversé son univers moral. Il dé-
concerte ses amis par des propos
d'un conformisme béat. Il oublie la
jeune fille d'Oran. Il devient fonc-
tionnaire... Il lui reste à retrouver
et épouser Jacqueline, la jolie rous-
se » de Calligrammes, entrevue
avant la guerre. Il lui reste, affaibli
par son mal et rendu vulnérable, à
mourir de la grippe espagnole !

Qu'importe qu'un snobisme se soit
emparé d'Apollinaire ! Le poète des
« fièvres futures » survit aux vo-
gues. S'il fut un théoricien pour
s'amuser aux dépens des autres,
Apollinaire fut et demeure un poè-
te qui a contribué à enrichir le do-
maine poétique et par là même le
trésor secret que chacun de nous
porte en soi.
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Horizontalement. — 1. Qui donne
l'autorisation. 2. H composait des
vers en langue d'oc. 3. Façon de se
coucher. Est entre quatre murs. 4.
Est à l'indicatif. Dans un appareil
photographique. 5. Mise une deu-
xième fois dans la couleur. 6. Fi-
gure biblique. Pronom. Aller en
Amérique. 7. Ancien nom d'un
fleuve d Europe. Arrêts de rigueur.
8. Article. Ne facilite pas la tâche
du juge. Fait. 9. Elle est laissée
par le feu. 10. C'est pour cela qu 'il
faut rendre service. Rivière de
France.'

Verticalement. — 1. Ils se com-
posent de plusieurs choses. 2. Ce mot
nous fait penser à ce fonctionnaire
qui goûte, chaque jour , aux plaisirs
de la chaire. 3. Marmite. Coule en
France. Adverbe. 4. Il a un cours
paisible. Poète latin. 5. Grandes on-
des. Participe. Pronom. 6. Coton-
nades. Préposition. 7. Ajustés. Sur
la portée. 8. Manifestation collective
de colère. Passes sous silence. 9. De
la famille des myriapodes. Ecrivain
russe. 10. .A . fond de cale. Donne
son avis. •¦:• '¦.¦¦: '<

Solution du problème précédent

m̂m_̂___YSL
Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilbalm HANSEN ^k^^^M wmmWm***** -----*Bm̂——t——BBmmmm******mm*m************ m*r **

— Nous voici enfin rassasiés. Et il
nous reste encore une bonne portion !
Si Kiki était ici, tu n'aurais pas besoin
de faire la vaisselle, Barbe.

— Comme ce sera joli quand
nous aurons pelé tout le tronc !
Mais je n'arriverai pas plus
haut, Pingo, même en me
dressant sur la pointe des pieds.

— Non ! Pas possible ! Ça ressemble
tout à fait aux drôles de pattes de Kiki 1
Comment donc est-il entré là-dedans ?

Petzi, Riki
et Pingo

— D'après nature.

Un jeune homme de GJasgoro a été
engagé dons un magasin: A la f i n  du
premier mois il rapporte 20.000 francs
à ses parents. A la f in  du second,
19,995 francs , et à Ja f in  du troisième,
19,990 francs.

C'est alors que le père, très en co-
lère n demandé :

— Dis-moi tout de suite le nom de
cette femme...

Histoire écossaise



M. & Mme Edmond Franz
EAUX MINÉRALES RONDE 6

remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs vœux les meilleurs

| pour la nouvelle année

ANDRÉ GIRARDIN
Fourniture et pose de linoléum

PREMIER-MARS 5 STAND 6
remercie sa bonne et fidèle clientèle et
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

GIOVANNINI FRÈRES
Gypserie-Peinture

Atelier : Parc 7
Bureau : Arthur-Munger 12

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs

vœux pour l'an nouveau

Excursions « Rapid-Blanc »

G A R A G E G L O H R
Avenue Léopold-Robert l i a

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour 1961
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LE GARAGE GUTTMANN S. A.
Serre 108-110

GARAGE O. K.
Terreaux 45

présentent à leur fidèle clientèle
leurs vœux les meilleurs pour 1961

Buff et
Aéro Gare

Giovanni Icardi

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

À w /  ///^^Hàpc\ \ $ Meilleurs voeux

''oV'̂ ^yi 
l'An Nouveau

LA FRÉGATE

'•iiMBaBIMHMIJJJJJJJJJJJJJJJJJJjJJJJJJJJJJJJIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJjJJJJJMMIJMHMHHHMil

Chs Gaiffe
PLATRERIE-PEINTURE

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

la nouvelle année

Jean-Jacques Gasser
GARAGE MOTOS BASSETS 62 a

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux sincères pour 1961

Pension de la Serre
f SERRE 97 René GEISER

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

L'ENTREPRISE DE TOITURE

Roger Gaiffe
Paix 76 Tél. 2 18 19
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

. —; ' . . . . .
EPICERIE - PRIMEURS; f£% CL ,ftnitff
Rue du Locle 26

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

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Mme Adrienne GAILLE
Gymnastique et massages médicaux

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

ses vœux les meilleurs à l'occasion de la
nouvelle année
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Joseph Gagliardi
Entreprise de maçonnerie Fleurs 5

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

EUGÈNE GAILLE
HOTEL-DE-VILLE 4

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

Aim dl ir® <^aDD®ttfi
GYPSERIE - PEINTURE

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

nouvelle année
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Joël GEISER
<3 Succès 1

r - remercie et présente à sa bonne clientèle
«t-1 -Ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

HtrrlMtrie DANIEL GENTIL
Rue du Commerce 81

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

h

Le Comité de

JLa. VluUtGMSC
Société de bienfaisance' et d'utilité [

publique , remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont bien voulu penser
à notre institution au cours de cette
année et leur souhaite les meilleurs

vœux pour l'an nouveau j

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Otto Grunder
Balance 12 — Tél. 217 75

a

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

année

Familles E. Guntert et Fils
Numa-Droz 6

souhaitent à tous leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

BOUCHERIE

Pierre GIAUQUE
Numa-Droz 88

adresse â sa bonne clientèle, amis
et connaissances ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Grand GEORGES - Bar
Serre 83 — Face Maison du Peuple

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

Produits laitiers

Maison GNAEGI
Rue de la Serre 5 et Av. Ch.-Naine 3 ;!

présente a son honorable clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année

Meilleurs vœux pour 1961

G. GILARDI
FERBLANTERIE - COUVERT URES

Hôtel-de-Ville 38 a

1

GIANINI Linos
Bureaux : Nouvelle adresse, Jai-dinière 41

Tél. 2.63.34 et 2.59.97
remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouveUe année

y
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Merci

à notre f idèle et nombreuse clientèle et

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

FRITZ
GUGGISBERG
Ferblant.-Appareilleur

v Ronde'23 /
î , '.'cà .;> .'> 5ViSiï »

présente
à ses clients et amis
ses meilleurs voeux

pour 1961

GEORGES GYGI
Combustibles Parc 93
présente à sa fidèle
clientèle ses voeux les

meilleurs pour 1961

Café-Restaurant de la

Channe Valaisanne
Famille Louis GUYAZ Tél. 3.10.64

Av. Léopold-Robert 17 i!

I
adresse à sa fidèle clientèle et a ses amis
ses meilleurs vœux pour ia nouvelle année

René GIRARDET
Fourrure-Chapellerie — Léopold-Robert 68 jl

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

Epicerie & Eau Minérale d'Ade iboden
Henri Graber Jaquet-Droz 35

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs à l'occasion

de la nouvelle année

Gremion S.A.
COMBUSTIBLES

Neuve 4 Tél. 2 29 61
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau "

um. ¦»¦»¦— ¦m—ii i ¦iiiiimm— —m

ENTREPRISE DE COUVERTURES

Maurice Gygax
Général-Dufour 4

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

GOBET S.A. - OEUFS
PARC 2

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

// é£\ &CoS.A.
| f  Ifwf'f1

 ̂ 1 Transports internationaux
l yA SJl .J j  RUe de la Serre 65
\ 1870 / remercie et présente a sa\~_—r bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Dante GR AN A
Epargne 12 Entrepreneur

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

Gogler Publicité
remercie sa clientèle et lui présente ses vœux

les meilleurs pour 1961

Oisellerie de la Tour
E. GOUILLON Daniel-JeanRlchard 13

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

—mtmm—mBmMic———mmrcczjMxsnarc

Santé G RAN A
GYPSERIE - PEINTURE

Jaquet-Droz 6 a Tél. 2 63 57

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

CAFÉ DU PATINAGE
M. et Mme Arthur GUYOT '

remercient et présentent & leur fidèle
clientèle leurs meilleurs vœux pour 1961

PIERRE GOLAY
Agent principal de la

ZURICH-COMPAGNIE D'ASSURANCES

présents à sa clientèle et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Charles Gouvernon
SERRE 16

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



G Y G A X
COMEST IBLES
Léopold-Robert 66

remercie et présente à son honorable clientèle
ses bons vœux

————————————————————— , .

A I L  1 II CARROSSERIE - GARAGE DE LA

lilnOrT H93fl RUCHE RUCHE 20

f l IUull i î'^y i i  Présente à s66 clients et amis ses voeux les
***** *** * ¦¦ •¦•• •J meilleurs pour la nouvelle année

AXS iBTtBl

JM Ài£j m_Xl\ Meilleurs voeux_ K m̂*w  ̂
W.—) pour l' an nouveau

TEL 2.25.51 • RUE NEUVS 1
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦M.MMMHn n

HEINIGE R & DUBOI S
Successeur : Charles Dubois

Ferblantler-Appareilleur
Hôtel-de-Ville 7 b Tél. 2 43 84

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

M. et M«" Serge Hess
Coiffeurs dames et
Messieurs Serre 10

remercient leur
aimable clientèle et
lui présentent leurs

meilleurs voeux pour
la nouvelle année.
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BOULANGERIE - PATISSERIE

Alfred Huelin
Léopold-Robert 126

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

«¦¦¦¦¦¦¦¦ MaaMmnHM a

LA CLINIQUE
DES POUPEES

M. et Mme A. Glauser
rue des Moulins 4

présentent à tous leurs
meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

Gagnebin & Co
Place Neuve 6

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour 1961

Membre de l'Ass. suisse des Maîtres Opticiens

Paul Grossenbacher
QUINCAILLERIE

Place Neuve 4 Tél. 2 48 50

remercie son aimable clientèle et lui présente,
ainsi qu'à ses amis et connaissances, ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

ALBERT GQYENS
Electricité N.-Droz 11

remercie son honorable
clientèle et lui présen-
te ses bons voeux pour

la nouvelle année.

Mme GRAF
Tabacs - Cigares

Journaux Serre 81
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses vœux les
meilleurs pour la

nouvelle année

Pharmacie

A. GUYE
Léopold-Robert 13 b
présente à sa clientèle

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Laiterie s. G UYOT
Léopold-Robert 31 a

remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs
voeux à l'occasion de

la nouvelle année.

O. GRABER
THEATRE

tabacs et cigares

Bonne année

Michel Gattoni & fils
Entreprise de gypserie peinture
Léopold-Robert 4 - 1 1

A tous nos clients et
amis, nos bons voeux
pour l'an nouveau.

Henri GEISER
Magasin USEGO

Gentianes 45

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

Boucherie Centrale

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

la nouvelle année

Jean HEINIGER
Entrep. de menuiserie

présente à ses fidèles
clients, ses bons voeux
pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

G§@us
Daniel-Jeanrichard 11

présente è sa fidèle clientèle, amis
et connaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

LA CIDRERIE DE MORAT
Marcel Haldimann Parc 51
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison W. Hecklé
FOURRURES

Rue Neuve 2 Tél. 210 28

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

JEAN HAAG
Carrosserie Les Eplatures
présente à sa très estimée clientèle
ainsi qu'à ses amis et connaissances

ses meilleurs voeux pour la nouveUe année
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Alfred H A R T J E
G rPSERIE-PEINTURE

ler Août 8 Tél. 261 30 j
remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meUleurs vœux pour la

nouvelle année

Mme et M. H. HOURIET
SELLERIE - TAPISSERIE - MEUBLES

HOTEL-DE-VILLE 37

remercient et présentent a leur bonne
clientèle leurs meilleurs vœux poux

la nouvelle année

La Pinte Neuchâteloise
Mme Chs HUGUENIN

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

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Willy Helbling
Paix 31 Tél. 3.17,41
remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle
année.

BOULANGERIE - PATISSERIE

Edmond Hof erer
Puits 16

adresse à tous ses fidèles clients ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Robert Jolimay
Crémerie - Charcuterie

Vins
Rue du Locle 26

Tél. 2 47 15
La Chaux-de-Fonds

présente ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année

Boulan aerie - Pâtisserie
Ls Huguenin
Léopold-Robert 112

remercie son estimée
clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs

pour l'an nouveau

Boulangerie- Pâtisserie

A. HOCHULI
souhaite & sa fidèle

clientèle une bonne et
heureuse année

André Hodel
Coiffeur Numa-Droz 5

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

Eii Henry
Jardinier
Rocailles 15
Tél. a 44 35

V

remercie
et présente à sa

bonne clientèle ses
meilleurs voeux

pour la nouvelle
année

Boucherie SOCIALE
PAUL HITZ, suce.

4, Rue de la Ronde 4
remercie et présente a
sa bonne et fidèle
clientèle, ses meUleurs
voeux pour la nouvelle

année

Paul Heimerdinger
Coiffeur pour dames

Serre 65
remercie sa tldèle

clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

! Café des

Grandes Crosettes
Edouard Hadorn

I remercie ef présente à
sa fidèle clientèle ses
bons voeux pour la

i nouvelle année

PAUL HAURI SXr*M 21
PEINTURE - DÉCORATION

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

Pharmacie Henry
Léop.-Rob. 68 M. & S. Henry, pharmaciens

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meUleurs voeux pour

la nouvelle année

. — .

G. Haldemann
COMMERCE DE CUIR

Ronde 6 Téléphone 2 37 01
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Mlle Annie Hitz
MASSEUSE

Léopold-Robert 59 Tel. 2 04 66

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs pour l'an

nouveau

I Gilbert JACOT
Epicerie-Primeurs Bel-Air 11

\ remercie et présente à son nlmable clientèle
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Coiffure Huguette
Léopold-Robert 83 Tél. 2 6!) 22

remercie son honorable clientèle et :ui j
présente ses vœux les meilleurs pour la \

nouvelle année i

MAISON HUBER T
Coiffeur

Tel 2 19 73
adresse è tous ses

clients et amis sep bons
voeux pour1 la nouvelle

année

Fd Jeanmaire
Camionnages

Transports TéL 2 12 44
auresse â sa bonne
clientèle et amis ses

meilleurs voeux pour
la nouvelle année

PRIMEURS-ALIMENTATION

Charles HUBLARD
, Avenue Léopold-Robert 25

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

LAITERIE DU VERSOIX
ERNEST JAKOB RUE NUMA-DROZ 1

a diesse à sa fidèle clientèle.
ainsi qu 'à ses amis , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

—¦ 

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Frohmann HUWYLER
Président-Wilson 19 Tél. (039) 2.16.39

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
; et connaissances, ses meUleurs vœux pour
\ la nouvelle année

C H A U S S U R ES

QjQAettje,
Jaquet-Droz 58

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

Ebénisterie soignée

H. Herrmann & A. Bourquin
Gazomètre 5 Tél. 3 25 56

remercient et présentent a, leur clientèle
leurs bons vœux pour la nouvelle année.

HOTEL DE LA COURONNE

Georges IMHOF-BRUGGER
LES PLANCHETTES

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

g

Boucherie-Charcuteri e de la Place
Samuel 1SCHER Neuve 12

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
vœux les meilleurs à l'occasion de l'an

nouveau

Boucherie G. IMOBERSTEG
A.-M.-Piaget 1 Tél. 2 21 02

remercie sa fidèle clientèle et lui présente,
ainsi qu'à ses amis et connaissances, ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Laiterie Epicerie HENRI ISLER
BOIS-NOIR 19

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

Menuiserie - Construction de chalets

RENÉ IFF
Doubs 137 TéL 2 87 18

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année
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Mme INGOLD. fleurs
rue Neuve 2 Tél. 2 45 42

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

Café-Restaurant des Combettes

FAMIL LE EMILE IMHOF
présente & sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

M. e? F. Ischer
COMBUSTIBLES et TRANSPORTS

rue Numa-Droz 147

remercient et présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE
Serre 56

PAUL JORi
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses meUleurs vœux pour 1961

A

JOST FILS
Vitrerie — Encadrements — Verres en gros
Léopold-Robert 9 Suce. : Numa-Droz 130
Tél. 2 68 37 Tel 2 13 22 k
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année * •

Monsieur et Madame

JEANNERET , fleuristes
remercient leur fidèle clientèle et souhaitent

à tous une bonne année

JAMOLLI & Co
PRIMEURS

Rue dn Progrès 77 Balance 3

remercient et adressent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Joseph JA Q UENOUD I
CORDONNERIE Pritz-Courvoisler 0

adresse & sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour la nouveUe année

BOULANGERIE - PATISSERIE

Famille JOLIMAY
NUMA-DROZ 57

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

i . Bot» 'vœRîC'à* tous1'

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
L. [aussi

Epicerie M. Jakob
Progrès 3 Tél. 2 46 95

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



I AUGUSTE JAMOLLI
Fruits - Légumes - Primeurs

Léopold-Robert 58
présente à ses clients et amis,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

A notre nombreuse et fidèle
fip^ >̂s. clientèle nous présentons nos
If^^̂ mV 

vœux les 
meilleurs pour l'an

™ i>c\88iillW. CHAUSSURES
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La Chaux-de-Fonds

Paul Kramer
Tabacs - Cigares

Paix 65
remercie son aimable
clientèle , et lui pré-
sente ses meilleurs

voeux pour la
nouvelle année

Jean-Louis Loepfe
Station-Service Mobil

122, Avenue Léopold-Robert

CYCLES - VÉLOS-MOTEURS - MOTOS
24, Rue du Manège

La Chaux-de-Fonds
Remercie sincèrement ses amis , connaissances et aima-
ble clientèle de la confiance qu 'ils ont bien voulu lui
témoi gner durant l' année et leur présente à tous

SES MEILLEURS VŒUX
pour l' an nouveau

BOULANGERIE • PATISSERIE

Emile KOHLER
22. rue Numa-Droi

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

Salon de Coiffure
pour Messieurs

F. -A .  KUHNE
Parfumerie L.-Rob. 11

remercie sa fidèle
i clientèle et lui pré-

p sente ses meilleurs
voeux pour 1961

Paul Liechti-Degen
Camionnages

Tél. 2.18.55
Sombaille 1

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

I la nouvelle année.

La Boucherie

Walter MGGI
Numa-Dro? 107

présente à ses client*
\ et amis ses meilleur?

voeux de bonne année
1 VBi ĤBaiHi^BBH

CAFÉ DES SPORTS
Charrière 73 Mme JUNOD Tél. 2.81.96

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

La Boucherie

O. JAEGGI
Av. Léopold-Robert 58

adresse à sa fidèle
clientèle ses voeux les

meilleurs pour 1961

La Boucherie

Kurt JAEGGI
Grenier 3

adresse à sa fidèle
clientèle ses voeux les

meilleurs pour 1961

Jtmes Jaquet
Ebéniste Collège 8
remercie ses fidèles

clients et leur présente
ses bons voeux

pour la nouvelle année

Lucien Jeanneret
Biscuiterie

D.-JeanRichard 41
A tous mes fidèles

clients, merci et bons
voeux pour l'an

nouveau

R. JEANNERET
représentant de la
Parqueterie d'Aigle

PI Neuve 8 tél 2 21 47
remercie et adresse

à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

André JOERIN
Entr . de nettoyages

Terreaux 2
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux le»
meilleurs à l'occasion
de la nouvelle année

Calé du Commerce
H Junod

Léopold-Robert 32 a

présente â sa fidèle
i clientèle ses meilleurs

voeux pour la
nouvelle année

Chs Jauslin
Confiseur

Téléphone A 17 86
adresse â sa fidèle
clientèle ses voeux
les meilleurs pour
la nouvelle année

Wilhelm KELLER-NICOLET
Poëlier-Fumiste Parc 1

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses voeux tes meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année

M. & MmB Henri Jeanneret
Blanchisserie

Jardinière 95
remercient leur

aimable clientèle et
» lui présentent leurs

voeux sincères de
bonne année

* - \ EPICERIE

{ /79e4c£ÛmiM *t*.
Serre 1

souhaite à ses clients

et amis une bonne et

heureuse année

Colette JOSET
Commerce de bois

Av. Léopold-Robert 34

remercie sa fidèle
clientèle et lui prèsen-
te ses bons voeux pour

la nouvelle année

Atelier Electromécanique

René Jeuuîer
Léopold - Robert 9 a

i Tél. 2 64 02
' remercie son aimable

clientèle et lui présente
i ses voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

J. & H. K A R R E R
CHARPENTE — MENUISERIE

LEOPOLD-ROBERT 159
présentent à leurs clients, amis et

connaissances leurs meilleurs voeux à
l'occasion de la nouvelle année

Bar F A I R - P L A Y
Willy Kernen Serre 55

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

Garage du JURA
CHAULES KOLLER

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

Gaie- Restaurant du CHALET DES SAPINS
Joseph Kneuss-Ruchti

RECORNE 26
présente a ses fidèles clients et amis

ses voeux sincères pour l'an nouveau

CONFISERIE LEHMANN
Léopold-Robert 25

remercie
son aimable clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

La Coutellerie

Ch. K/ELIN
présente à

sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

ooui la nouvelle anné

Bureau fiduciaire

Lucien LEITENBERG
Léopold-Robert 79

remercie sa clientèle pour la confiance
témoignée en 1960 et lui présente, ainsi qu 'à
ses amis et connaissances, ses vœux sincères

pour 1961 

Boulangeries

F. KREBS
Beau-Site 1 et Locle 24

présente ses voeux les
meilleurs à sa fidèle

clientèle

LTplattenier frères
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Tél. 2 76 88 et 2 77 90
remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

Salon de Coiffure

Gaston Lozeron
Rue du Locle 24

présente ses bons
voeux à ses clients

et amis

Epicerie du Signal
M. et Mme Alphonse Lusa

Signal 10 Tél. 2 14 64

Bons vœux pour 1061
Restaurant du TÉLÉGRAPHE

A. Llaudat-Luyet

. ..  . Û | § 
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présente a. ses clients ses meilleurs voeux
à l'occasion de la nouvelle année

RESTAURANT

RELAIS DU CHEVAL BLANC
Henri Liechti Boinod

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

wuh«r ,m——r?—a»—M——«¦pâma—radi
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GYPSERIE-PEINTURE

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

vœux pour la nouvelle année

Caf é de la Malakoff
A. Landry Tél. 2 84 44

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

Vœux sincères de bonne et heureuse
année s

AMEUBLEMENTS M. LEITENBERG
Rue du Grenier 14

LEVY & Co
Agence particulière de la

COMPAGNIE D'ASSURANCE NATIONALE
SUISSE

Avenue Léopold-Robert 38
présentent leurs meilleurs vœux pour 1961

E. LIRONT
Menuisier- Vitrier Charrière 21 a

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

Nouvelle Cordonnerie Moderne
Tél. 2 95 55 V. Lirussi Parc 47

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

vœux pour la nouvelle année

Mme Marguerite Landry
Rideaux — Couvre-l i ts  — Tissus

Nord 63

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année
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i Restaurant Jurassien Louis Leuba
Numa-Droz 1 - Tél. 2 73 88

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

M. LANDRY
\ PATISSERIE-BOULANGERIE

DES SIX POMPES

remercie sa nombreuse clientèle et souhaite
à tous une bonne année

Le comité de

L'AMICALE 1899
présente ses meilleurs vœux aux membres

et à leur famille

Menuiserie-Ebénisterie
du Grand Pont

Hôtel-de-Ville 21 b
Lan franchi Frères

présentent leurs meil-
leurs voeux à l'occasion
de la nouvelle année.

CAFÉ-BRASSERIE DU LION
ANDRE MAIRE

Rue de la Balance 17

, présente a tous ses amis et nombreux clients
ses bons vœux de bonne année

Librairie LUulj f

présente à ses fidèles
clients ses meilleurs

voeux
pour la nouvelle année

' Mme NELLY LIENGME
L.-Rob 21 Tel 2.24 79
Corsets sur mesure

et confect ion
remercie et présente

à son honorable
clientèle ses bons voeux
pour la nouvelle année
-«¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Au Figaro
successeur de R. Lovls

Jardinière 11
remercie sa fidèle

el' entèle et lui pré-
sente ses meilleurs
vœux

Yvan MAIRE
RADIUM JOLiMONT 27

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

AU NÈGRE
Mme et M. KOCHERHANS BALANCE 14

TABACS - CIGARES - JOURNAUX

remercient et présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

CAFÉ DU VERSOIX
Famille LISCHETTI-CATTIN

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Mlle Ariette Fenart
Salon de coiffure pour

dames
SERRE 3

présente à son
honorable clientèle ses
voeux sincères pour la

nouvelle année

M. et Mme Jean-Pierre MAST
TABACS — CIGARES — CIGARETTES

CHOCOLAT
Place Hôtel-de-Vill e 6

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau j

Chez « Lily»
Collège 25

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-

sente ses
meilleurs voeux pour

l'an nouveau

COIFFURE POUR DAMES

GALON MARY
TOUR DU CASINO

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

nouveau j i

jjCAFE DE LA TERRASSE
M. et Mme Francis Matthey

Jardinière 89
remercient leur fidèle clientèle pour sa

. confiance et lui présente leurs meilleurs
vœux pour l'an nouveau '• '

Joseph Maino JMenuiserie do Progrès I
Rue du Procréa 83 a I
souhaite une bonne et I

heureuse année
à ses clients §

I Jean MARCOZZI
Cordonnier

Passage du Centre 4
i remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Bureau fiduciaire

Dr. Jean Pierre Maréchal
l'èl 2 51 83

présente A son honora-
ble clientèle et ami*

S6f voeux sincères
oour la nouvelle année

CAFÉ BALOIS
3ges Matthev-uberh

Premier-Mars 7
remercie sa Donne

ulentèle et lui pré-
sente ses meilleurs

voeux
poui l'an nouveau
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L'ENTREPRISE

SCHWEiNGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

CAFE DU LINAGE
Roger Jeanmaire
Tél. (038) 7 62 25

Les Uenevevs / Coftrane
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses meilleur!-

voeux pour l'an
nouveau

présente à sa f idèle
clientèle ses meilleurs
vœux pour l'année 1961

¦

A tous ses abonnés et lecteurs
ainsi qua ses fidèles clients 41

présent e ses meilleurs vœux
pour l'on nouveau
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La cave Neuchâteloise
NEUCHATEL

Terreaux 7
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses vœux sin-
cères de bonne année

Restaurant de l'Assesseur
Mont-Soleil sur Saint-Imier j

présente ses bons vœux" à sa fidèle clientèle
Famille Henri Oppliger

Henri Kistler - St-Imier
Epicerie - primeurs

remercie son aimable
clientèle et lui

présente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

M. et Mme Chs B L A S E R
Coiffure pour dames

et messieurs
Francilien 17

St-Imier
remercient leur fidèle

clientèle et lui
présentent leurs vœux
les meilleurs pour la

nouvelle année

LINDER Frères
SAINT-IMIER

Combustibles - Matériaux de construction
Eaux minérales

Bons voeux

Hôtel Jean-Jacques Rousseau
W. Coeudevez LA NEUVEVILLE

Tél. (038) 7 94 55
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année "

Métro -Chaussures
Dr Schwab 6 — St-Imier

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

nouvelle année.
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HÔTEL du CYGNE
BEVAIX Famille Benguerel

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

BAR chez Gégène au ler étage

Maison LEBET & Cie
Eaux minérales , liqueurs , cidre
Ecluse 7 Neuchâtel

adresse à sa fidèle
clientèle ses voeux les
meilleurs pour 1961

Bâloise-vie
et accidents

L. Fasnacht
agent général

: Av. de la Gare 1
NEUCHATEL

présente à MM. les
assurés de

«La Bâloise» ses î
meilleurs voeux pour

1961

I —SSII—

Biscuiterie ETIENNE
Les Ilauts- t ienevey *

remercie et présente
ses meilleurs voeux è

sa bonne clientèle

Café du 1er Mars
Léon Volrol CERNIER

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

HÔTEL DE LA PAIX
CERNIER Tél. 7 11 43

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

année

M. et Mme K. Mettler
Représentants

CHÉZARD \
adressent à leur fidèle
clientèle et amis, leurs
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

remercie sa fidèle
clientèle et lui

présente ses meilleurs
vœux pour l'an

nouveau

Hôtel du Vaisseau
Petit Cortaiilod

remercie son aimable
clientèle et lui

présente ses meilleurs
voeux pour l'an

nouveau '

Hôtel du Vignoble |
Peseux

Gges Perriard <
remercie sa fidèle ;

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
I u—m.- ...—;

Huilerie LA PERLE
Paul Perregaux-Dielf

! Les Geneveys s/ Coffrané
remercie et présente à sa bonne et fidèle
clientèle ainsi qu'à ses amis et connaissances,

! ses meilleurs vœux pour 1960

{-Buff et de la Gare
LES HAUTS-GENEVEYS

Mme H. Gnillod et famille
remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

HÔTEL DU JURA
\ LES HAUTS-GENEVEYS

Jean Kohler
> remercie son aimable clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
| ÎlllllllllllMMHiiillllllllllHBllllllllllllllllll MBHBllllllllllllll MIBSJlllMilllllllllllllSSHIIIlSHIllSH

HÔTEL RESTAURANT CITY et le
CAFÉ BRASSERIE „A LA GERLE"

NEUCHATEL
remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année
Mme De la Reussille et Mme et M. A. Miserez

ĵ-s. « VITA »
'̂¦rVy Compagnie d'assurance sur la vie

Vwllrf) Zurich
\*||l/ Agence générale pour le canton de

*̂—"̂  Neuchâtel :
Léon von Kaenel Neuchâtel i »

î Tél. (038) 5.19.22 Rue de l'Hôpital 9 ,
: Bons vœux à ma clientèle £ ^

IMSIMI I  m u  n —¦ r

Restaurant du PALAIS du PEYROU
NEUCHATEL René Meriottl

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

-.

A. Vauthier
agent général de la « Patria », Société mu-
tuelle suisse d'assurances sur la vie, présente
à ses assurés, amis et connaissances, ses
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle
année.

Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital I.

HOTEL DE V ILL E
CUDREFIN

Tenancier : Ernest Schaer

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

HOTEL DU CERF
SONCEBOZ

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

VUILLEUMIER frères
Ferblantiers - install.
ST-IMIER SUZE 8
remercient leur bonne
clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Laiteries Bd. GRUNIG - St-Imier
Or-Schwab 17 Jonchères 26

remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

HÔTEL DES XIII CANTONS
SAINT-IMIER

Mme M. Zlbung

remercie son honorable clientèle

et lui présente ses vœux les meilleurs

à l'occasion de la nouvelle année

H Ô T E L
DE L ' E R G U E L

ST-IMIER Adrien Grandjean

A tous mes clients et amis, mes meilleurs

vœux pour l'an nouveau

MERLACH-St-lmier
NOUVEAUTES - CONFECTIONS

TROUSSEAUX

-
remercie son aimable clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

CHIESA & Co - St-Imier
Primeurs - Comestibles - Vins et liqueurs

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

ĴJPBlftnii Confection pour dames
ŷifflE&jySr SAINT-IMIER

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

HOTEL DU POISSON
MARIN

Famille J. KUPFER

& sa fidèle clientèle
ses amis et

connaissances voeux
sincères pour 1961

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART (Derrière Moulin)

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

HOtel
j du VERGER THIELLE

H. GREIER
Tél. (038) 7 52 64

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

année

HOtel du Port
ESTAVAYER

Fam. Fasel-Schmid
remercie sa fidèle

clientèle et lui
présente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

Hôtel Bellevue - Auvernier
Eugène Hotz

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

nouvelle année
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I Hôtel de l'Ours
Cudrefin î

Louis Cherbuin
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses voeux les

I meilleurs pour l'an
nouveau

Boulangerie • pâtisserie

ARNOLD LINDER
ST-IMIER

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

nouvelle année.

Schweingmber & Cornai 1
Gypserle - Peinturé

St-Imier
remercient leur

aimable clientèle et
lui présentent leurs
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

\-*i\\é du C^ncvAi V6u»nc
SONVILIER

Colll-Clémence

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

BUFFET DE LA GARE
A Burtscher

SAINT - IMIER
présente a sa fidèle ;

cliei.fèle ses meilleurs
voeux pour l'an

nouveau ç

Restaur. de Pertuis
Fam. Ernest Studer

présente & son honora-
ble clientèle ses voeux

les meilleurs
pour l'an nouveau

Buffet de la Gare - Renan S
J. Froidevaux-Ooldener :

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ! *°
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année N

< m. K1 S

Rest. Sous les Roches
Envers de Sonvilier

Famille Berger
remercie sa fidèle tclientèle et lui pré-

sente ses voeux les
meilleurs pour la nou-

velle année. 

Walther Geiser
CHARPENTERIE - MENUISERIE

Tél. 4 02 29 SONVILIER
remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année



LA NUIT 
DE SYLVESTRE

SUR LES QUAIS DE LA SEINE

NOTRE C O N T E

DU NOUVEL-AN

I U connais cet homme ? me demanda à brûle-
pourpoint Charles Stanley, l'ami avec le-

quel je flânais sur les bords de la Seine , du côté
du Pont-Neuf.

Mon regard se porta sur une silhouette misé-
rable , un être hirsute et mai vêtu. Une sorte de
clochard mais qui gardait  dans son maintien une
distinction naturelle , laissant supposer une ori-
gine aristocratique.

Le personnage venait  vers nous.
— Ce visage, en effet, me dit quelque chose ,

rép liquai-je tout en foui l lant  dans mes souve-
nirs.

— Ne cherche pas, c'est le baron Albert...
— Albert de Kergariou ? J' y suis. Vieille no-

blesse bretonne. Niais on le djsait à la tête d'une
grosse fortune,  il y a peu d'années encore. Je
l' ai rencontré naguère aux courses , dans les
villes d' eaux. Il portait  beau , menait grande vie,
était  aimé des femmes. Le jeu l'a conduit à cette
déchéance ?
- Non. Pas le jeu. C'est moins simple que ça,

mais beaucoup p lus beau. Veux-tu connaître son
histoire ? Je la tiens de lui-même.

* * *
Le baron nous avait croisé sans nous voir.

Visiblement , son esprit était ailleurs et ses yeux
étaient fixés bien au-delà de nous et , peut-être ,
de ce monde. Sa haute taille, à peine courbée,
s'éloi gnait en direction du Pont Saint-Michel.
J 'étais curieux , en effet , de connaître le secret
de ce changement dans la situation du baron.
Son histoire , la voici , telle que le baron la ra-
conta à mon ami.

+ * +

A cette époque, la vie réapparaissait comme
vide de sens. Comblé par la fortune , j'étais dé-
goûté des biens de ce monde, dont j' avais abusé.
Les femmes ne m 'intéressaient même plus. Quant
aux amis , j' avais eu trop souvent l'occasion de
douter de leur sincérité pour en être dupe. Ma
mère, le dernier des êtres qui m'étaient chers ,
m'avait quitté.

Blasé et seul , j e me demandais ce que je pou-
vais bien faire sur la terre, au point d'en être
arrivé à songer au suicide. Mon goût pour la
musique aurai t  pu me sauver, mais j' en avais fait
le tour depuis longtemps déjà , et le répertoire
n 'avait plus de secret pour moi. Quant aux com-
positeurs nouveaux , a ma courte honte , je ne
parvenais pas à m 'y attacher et , depuis long-
temps, j' avais renoncé à les comprendre. Bref ,
j' allais et venais dans l'existence comme une
épave, sans but , donc profondément malheureux.

Un après-midi d'hiver, je me trouvais rumi-
nant  mes sombres pensées sur un banc du bou-
levard des Bati gnolles. Mon regard se porta sur
un autre banc qui se trouvait en face du mien
et sur lequel était assise une femme sans âge
dont les vêtements étaient en loques. Sans man-
teau, elle n 'avait rien pour la protéger du froid ,
qu 'un châle recouvrant sa tête et ses épaules.
La malheureuse mangeait  avidement et , ce qui
fixa mon at tent ion , ce fut la bizarrerie de son
menu. Sa frugali té aussi. Mon vis-à-vis épluchait
des oranges. Elle enlevait soigneusement les
parties gâtées. Puis elle étalait les morceaux qui
restaient sur des tranches de pain qu 'elle dé-
coupait avec un large couteau de poche. Elle
avait disposé sur le banc ses tartines et , l'une
après l'autre, les mangeait  avec un appétit qui
me faisait envie. Bien qu 'elle eût certainement
vu que je l'observais, nos regards s'étant croisés
à deux reprises, l 'étrange femme ne prêta pas
autrement at tent ion à moi et poursuivait  son
repas sans être aucunement gênée par ma pré-
sence.

Je ne pouvais détacher ma vue d' elle. Ses trai ts
ne m'étaient pas inconnus et je sentais sourdre
de confus souvenirs , tout au fond de moi-même.

* + *

Lorsqu 'elle eut terminé son maigre repas , la
pauvresse rep lia son couteau , le rangea dans un
grand sac de toile avec ce qui restait de sa miche
de pain.  Avan t  de t irer  le lacet qui servait de
fermeture au sac. elle sor t i t  de en dernier une
boîte  laquée qu 'elle ouvrit  avec une touchante
précaution pour en sortir un fume-ci garettes et
un paquet de Baltos. Le fume-cigaret tes  a t t i r a
tout dn suite mon at tent ion.  C'était  un fume-
cigarettes en écaille , garni dn plusieurs cercles
d'or. Il en existe, sans aucun doute , beaucoup de
en genre. Mais ln fa i t  qu 'il é ta i t  nn t re  les ma ins
d' une personne dont in m 'efforçais  de re t rouver

,J<je nom f i t  que mes souvenirs a f f luè ren t  brus-
^uement  à ma mémoire avec une grande pré-
cision.

Cet objet, je l' avais, en effe t ,  of fer t  moi-même
à nette femme à une époque où elle étai t  fort
belle et très adulée.

Rose Manon, tel é tai t  son nom ! du moins,  son
nom de théâtre .

Et tandis que Rose fumai t  avec volupté sa
Baltos , sans se soucier de moi, avant de me
faire reconnaî t re , j e pris quelques instants pour
évoquer le passé.

Nouvelle inédite rie G - M  BERNANOSE
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Je l' avais entendue chanter pour la première
fois à Toulouse sur la scène du Cap itole. Elle
y tenait  le rôle de Sapho dans l' ouvrage de Mas-
senet.

Sa jolie voix, son réel talent  de tragédienne
lyrique lui avaient valu un triomp he. Les musi-
ciens de l' orchestre , chose rare , bouleversés par
sa pathét i que interprétation , s'étaient tous levés
pour l' acclamer avec le public. J 'étais , à l'époque ,
je vous l'ai dit , un véritable mélomane et j 'avais
gardé de cette soirée une si forte impression que
je tins à revoir cette merveilleuse artiste lorsque ,
quel ques mois plus tard,  le hasard d' un séjour à
Lyon me fit voir le nom de Rose Manon sur
l' aff iche de l' opéra de cette ville.

Mme Butterfly,  cette fois , composait le spec-
tacle et le succès de la chanteuse ne fut pas
infér ieur  à celui qu 'elle avait  remporté à Tou-
louse. Je me devais d'aller dire mon admiration
à celle qui venait  de me donner une émotion ar-
t ist ique d'une si rare qualité. Je lui avais fait
tenir ma carte de visite par le régisseur du théâ-
tre, en la priant de m'accorder un instant  d' en-
tretien. Elle me reçut de fort bonne grâce , après
s'être démaquillée et avoir revêtu son costume
de ville. A la cordialité sans équivoque de son
accueil , j e vis tout de suite que j 'avais en face
de moi une nature d' une exceptionnelle qualité.

Rose Manon était  jeune et séduisante. Mais
elle ne vivait que pour son art. Mes compliments
lui firent un plaisir qu 'elle ne chercha pas à
dissimuler et lorsque je lui avouais que je l' a-
vais une première fois entendue à Toulouse dans
le rôle de Sapho qu 'elle affect ionnai t  par t icul iè-
rement , sa joie ne connut plus de bornes. Nous
fûmes d'emblée deux amis, confiants à tel point
que je me sentis autorisé à inviter l' artiste à sou-
per . Elle marqua une courte hésitat ion ni , voyan t
tout dé suite à mort sourire que je n 'étais nul-
lement en quête d' une aventure , elle accepta ma
proposition sans se faire prier. J' entends encore
sa voix me répondre : « J' accepte ! car je crois
que nous avons beaucoup de choses à nous
dire ; n 'avons-nous pas une passion commune :
la musique ? »

La glace était  brisée et nous soupâmes au
buffe t  comme deux vieux camarades. Rose devait ,
en effet , prendre son train à une heure très ma-
tinale et était descendue dans un hôtel proche
de la gare. Notre conversation fut si animée
que nous ne nous quit tâmes qu 'aux premières
heures du jour. 11 ne restait que peu de temps à
l' artiste pour se reposer avant de regagner la
capitale. Mise en confiance , nous avions échang é
nos adresses , car j' avais demandé à Rose qui
devait , m'avait-elle dit , chanter prochainement
Sapho à l 'Opéra-Comique , la faveur d' aller l'ap-
plaudir dans ce rôle qu 'on aurait  cru fai t  pour
elle. Moi-même je devais regagner Paris quel-
ques jours plus tard.

Mon premier soin , lors de mon retour , avai t
été de faire porter à la jeune femme avec une
gerbe de fleurs, le fume-cigarettes que je voyais
encore dans ses mains. Rose m'avait répondu
pour me remercier et me dire qu 'elle serait très
prochainement en mesure de me donner la date
de ses débuts à Paris. Je ne devais jamais la
revoir. Quelques jours plus tard , en effet , je re-
cevais une nouvelle lettre où , d'une manière très
laconique , la chanteuse m 'informait  qu 'elle de-
vait  se rendre en Amérique où son imprésario
venai t  de lui obtenir un engagement. Elle se
proposait de me donner de ses nouvelles dès

son arrivée à New-York. Je ne devais jamais en
recevoir et lorsque , quelques mois plus tard ,
fort intr igué et déçu par ce silence, je me rendis
au domicile de Rose Manon , ce fut pour m'en-
tendre dire que l'artiste était partie sans laisser
d'adresse.

* * *

Comme jamais je n 'avais revu son nom sur
une affiche de théâtre, j' en avais conclu qu 'elle
avait abandonné sa carrière , sans doute pour se
marier , m 'étonnant seulement qu 'elle ne m'en eut
pas informé. Peu à peu , j 'avais oublié cette dé-
convenue toute relative et voilà que. vingt ans
après , je retrouvais la fugitive et dans quel état I
Une loque humaine , ou peu s'en faut. J'en avais
le cœur serré et c'est en tremblant que je me
levais et m 'approchais d'elle pour m'en faire
reconnaître , disposé déjà , bien entendu, à lui
venir en aide .
" — Rose Manon ? dis-je.

Elle leva les yeux vers mol. Une petite flamme
| gaie avait passé dans son regard et je découvris

que son visage était jeune encore.
J'insistais.
— Vous ne me reconnaissez pas ?
— Si ! dit-elle , simplement. Vous êtes le baron

Albert de Kergariou.
— Puis-je m 'asseoir à côté de vous 7
— Rien sûr 1
Tout de suite la conversation s'était engagée

cordiale comme autrefois. Rose me donna la rai-
son de son silence. Elle était des plus simple.
Une mauvaise grippe avait malencontreusement
emp êché la chanteuse de se rendre en Amérique
et , lorsqu 'elle fut  guéri e, la pauvre femme cons-
tata que la maladie avait gravement altéré son
organe vocal. L'éclat de la voix , son brillant, sa
force étaient à jamais perdus.
- Ce sont , hélas I choses courantes dans notre

métier , avai t  ajouté Rose Manon avec un accent
de profonde tristesse qui me déchira le cœur
puis , tout aussitôt , elle avait ajouté avec une
gaîté qui n'était pas feinte : « Mais je chante
encore maintenant.  Peu à peu , j 'ai retrouvé ma
voix. Mais je suis devenue Contralto. » Ecoutez !
Elle avait émis quelques sons pour confirmer ses
dires. La voix était grave et comme enrouée.
- Je comprends et je vous plains profondé-

ment...
- J' ai dû disparaître sans donner de mes nou-

velles à qui que ce soit. J' avais trop de chagrin.
Mais, vous voyez - et elle montra son fume-
cigarettes - je ne vous avais pas oublié...

Voir la suite en page 19.

L'AVEZ-VOUS REÇU CE « COLLIER DE L'AN » ?

Un collier de perles unique en son genre est arrivé
à Paris uenant du Japon. II s'agit des trois plus
beaux rangs de perles de culture existant , comptant
chacun 59 perles d' un orient et d'une rondeur
parfai te .  Cet ensemble unique est estimé 25.000
francs. C'est à l'occasion du 40e aniuersaire de
l'introductian des premières perles de culture japo-
naises que cette présentation exceptionnelle a eu
lieu à Paris. Il a été commandé pour étrennes /
Mais qui en est l'heureuse destinataire ? Notre
photo : au cours de la présentation à l'Hôtel
Grillon , une charmante Japonaise fait admire r ce
merueilleux collier deuant la toile de fond de la

Concorde.

Le 2 janvier
— Docteur j'ai suioi notre conseil

d'hier, j' ai dormi la fenêtre ouoerte...
— Alors, notre mai de tête a dis-

paru ?
— Non, mon portefeuille...

Bon début
Un braoe paysan des Couennes était

allé, pour la première fois de sa oie,
à Paris, fêter Ja nouoelle année. Quand
il reoint , un mois plus tard, dans son
pillage, on l'interrogea sur ses impres-
sions.

— Ben, raconta-t-il, /e suis sorti de
la gare, et puis, / 'étais dans un Ut , et
une infirmière me demanda si ça allait
mieux.

Rosserie 1961
Au cours d'une réception de S y l-

vestre très mondaine deux messieurs
regardent une dame sur Je retour, oc-
cupée à faire mille manières.
- — Aooue, mon oieux qu 'elle a en-
core une de ces lignes...

— D'accord mais avec cette ligne on
ne pêche plus...

Autorisation
Gaston télégraphie à son père qui

est à Nero-York :
— Fiancé, ' cinq cent mille franos ,

demande bénédiction.
Le père répond :
— Francs français ou suisses ?
Second télégramme de Gaston :
— Suisses.
Aussitôt le père répond :
— Fé/icitations, bénédiction.

Ef ceci , le reuerra-t-on cet hiuer ? Ils y uont fort , en montant le Reymond I



Boucherie - Charcuterie Rue da Stand 8

Willy MONTAND ON
remercie et souhaite à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme L. M A G N I N
Tabacs - Cigares • Papeterie

Serre 95 •

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

Entreprise électrique et Téléphone ;

A. MATHEY
PARC 91

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

Chs Mauron
Autocars - Transports - Déménagements

Serre 37
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année si

FERBLANTERIE - VENTILATION

RENÉ MATTHEY
COMBE-GRIEURIN 33

remercie et "présente à sa fidèle clientèle ses \
meilleurs vœux pour la nouvelle année

i
¦̂«¦«¦¦¦¦wKiai i^Miia iBaBHUKaii'KnaaM /

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11

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

¦ ¦¦•

JLN ous remercions notre fidèle clien-
tèle pour la confiance qu 'elle nous a
témoignée durant l'année 1960 et nous
lui présentons ici nos vœux sincères
de bonheur et de prospérité pour la
nouvelle année :

1961
. 
¦
. 

¦

b ij o u t e r i e

Si/ lcf uerWLi ,
^ f̂e/ i f tn

AV. LËOPOLD-ROBERT 57 LA CHAUX-DE-FONDS

INSTITUT D'ESTHETIQUE

A. MILLET
Avenue Léopold-Robert 76

remercie sa charmante clientèle et lui
souhaite ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

LA MAISON DU TRICOT
SERRE 83

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

Epicerie Paul Martin
Léopold-Robert 26

remercie et présente a sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Les Restaurants de la

présentent â tous leurs meilleurs voeux î
¦111M—¦¦—I——il— B̂B— —̂¦—m, mil» —Bl——:

Café-restaurant
ELITE

remercie et présente ses meilleurs vœux

à sa bonne clientèle

M. et Mme Willy MESSERLI

Téléphone 3 12 64'

Tell Matile
COMBUSTIBLES ler-Mars 25

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

nouvelle année

A. MAUERHOFER
BOULANGERIE-PATISSERIE

Numa-Droz 112
adresse à sa fidèle clientèle ses bons vœux

pour 1961

I

T. MANTEGANI
FABRIQUE DE MEUBLES RUE DU LOCLE 9

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

Restaurant des Stades
Max Marchon «

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux '
pour la nouvelle année
Danse tous les samedis

HENRI MAURER
Commerce de bols

La Sombaille
'. ' présente à sa fidèle
| clientèle, a se? ami?

et connaissances ses
meilleurs voeux oour

| la nouvelle année.

F. MOSER
et ses employés

COMESTIBLES

Rue de la Serre 59

remercient et adres-
! sent leurs meilleur»
[ voeux de bonne année

à tous leurs clients

L'amicale
du Moléson

souhaite à tous ses membres et amis
une bonne année iI

Of tiVuMd-cCuxe
CHAUSSURES Léopold-Robert 84

A tous mes clients et amis
mes bons vœux pour l'an nouveau

^___m_____—___w_m____m—B_-mBm

Mme M. Matthey
SALON DE COIFFURE Numa-Droz 77

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

Combustibles et- Métaux

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour 1961

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦D.

ALEX. MON TANDON
COLLEGE 62

Agence «Isard», «Adler» et «Messerschmitt»
Cycles et motos

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

Mme & M. Rob. MONTANDON
EPICERIE — RUE DU COMMERCE 57

remercient leur fidèle clientèle et lui pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Francis Montessuit
Carrosserie des Grandes Crosettes

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

V

JEF CAMPING
YVAN MAIRE JOLIMONT 27

adresse à ses clients et amis
ses meilleurs vœux à l'occasion de la

nouvelle année

J E A N  M U L L E R
OPTICIEN SPÉCIALISTE .— PAIX 45

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

Jacky. Maeder & Cie
Propr Maeder & Cie

Transports aériens et maritimes
Léopold-Robert 66 La Chaux-de-Fonds
remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Clément Meylan
ENTREPRISE DE PARQUETS

ler-Mars 12

*
*

présente à sa fidèle clientèle
' ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
r

Un grand merci à tous
Bons vœux pour la nouvelle année

Av. Léopold-Robert 83 Tél. (039) 2 69 57

-B***BB*****B************ mBBBBBBBBBBmBBBBBB

G. Michel et famille

CAFÉ DE LA PLACE
présentent a leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1961

BOULANGERIE- PATISSERIE

F.  M O N N E Y
Ronde 21

remercie et adresse a sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux poux l'an nouveau

E. Muller-Hugli
Boulangerie - Pâtisserie

BALANCE 5 Tél. 2 15 34

' souhaite une bonne et heureuse année
à sa fidèle et nombreuse clientèle

TABACS - CIGARES
Jean MULLER S. A.

Rue Neuve 12
remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle

ses bons vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

Werner MULLER
Rue du Collège 19

• emercie et adresse à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Salon de coiffure Mitierva
Léopold-Robert 66 Mauric." Nicolet

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

Georges Metzger
appareillent

D.JeanRichard 33
Iél 2.20.57

i adresse S sa tldèle
slientèle ses voeux

i sincères pour la nou-
I velle année. ¦ —BmÊm—wmmmmÊÊm—m—i

Dr. Paul Meyer I
Expert comptable diplôme t .S. E. I

Léopold-Robert 8 ^
remercie son honorable 1
clientèle et lui adresse j
ses meilleurs voeux y

j pour 1961 S

Meubles J. Neuhaus
Ebénisterie
Progrès 73 a

présente a sa Donne clientèle et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

-»
t .

Claude Nussbaum
V

TABACS - CIGARES Léopold-Robert 59

m,
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année v*

j

Henri Nobs
EPICERIE 7

Numa-Droz 104 ï>
remercie son aimable I
clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs
voeux pour la nou- g

i velle année.

Le salon de coiffure pour dames

NELLY
Ld-Robert Sla , annexe de la tour du Casino
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme A. Oppliger
Tabacs - Cigares

Versoix 1 a

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

Fabrique de caisses d' emballage

Henri Monnier
68, rue du Nord ;

présente à sa fidèle
clientèle ses voeux les

meilleurs pour 1961 •

Pâtisserie

G. MEIER
Place des Victoires

Voeux sincères pour
1961

Gaston Monnier
Tapissier Jardinière 69

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-

sente ses voeux les
meilleurs pour la
nouvelle année

H" Ve Berthe MULLER
Tabacs-Cigares

Doubs 77

Un sincère merci à
mes fidèles clients et
mes bons voeux pour

l'an nouveau

Alimentation

J. MILLET
Parc 31 Tél. 2 l» 06

remercie et présente â
sa bonne clientèle ses

voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

PIERRE MINOLI
SERRURERIE

Serre 31
adresse à ses clients

ses bons voeux
pour la nouvelle année

I



Suite de la pnge 17

SUR LES QUAIS DE LA SEINE
Je n 'avais pas besoin d' autres explications pour

comprendre comment la pauvreté était  venue.
Mais je n 'osais plus prononcer mentalement le
mot de déchéance, car je m'étais rendu compte
qu'en dépit de l'usure des vêtements, la femme
n 'était nullement exempte de propreté.

— Que puis-je faire pour vous, dis-je , prudem-
ment ?

— Mais rien. Vous êtes très bon, mais je n 'ai
besoin de rien...

Et la pet i te  lueur de gaîté avait  repara dans
ses yeux, nuannâe de malice. J'étais un peu dé-
contenancé et , gauchement , je balbutiai :

— J'aimerais tout de même vous revoir I
Je n'osais ajouter « vous sortir de là ».
Elle avait  compris ma pensée et rit franche-

ment.
— Vous habitez toujours rue Lamartine ?
— Oui !
— Alors , je vous écrirai. Moi , je n 'ai pas d' a-

dresse à vous donner.
* * +

Il y eut un moment de silence, lourd de pensée
que Rose rompit d'elle-même.

— Que faites-vous la nuit de Sylvestre ? dit-
elle brusquement .

— Mais rien de particulier.
J'étais un peu éberlué par la question.
— Alors ! Je vous invite. Nous fêterons ensem-

ble la venue de l' an neuf. Vous verrez, vous ne
le regretterez pas !

— D'accord , j' accepte votre invitation .
— Merci ! Une recommandation , toutefois. Ne

soyez pas trop élégant. Mettez ce que vous avez
de plus vieux.

J'étais de plus en plus surpris.
— Entendu ! Où vous trouverai-je ?
- Au coin du Pont-Neuf et du quai des Grands-

Augustins. Il y a un banc. J' aime les bancs de
Paris. J' y serai vers dix heures du soir.
- C'est bien ! J'y serai aussi. Mais vous ne

me ferez plus faux-bond ?
- Si j e ne venais pas cette fois-ci. c'est que

je serais morte ! :

Nous nous séparâmes sur cette réflexion , nul-
lement at tr is tes ,  car , en la faisant , Rose ne cher-
chait pas à dissimuler son contentement.

* * *

Elle fut exacte au rendez-vous. J'étais venu
longtemps à l' avance , mais elle était déjà là
quand j ' arrivai .  Je vis tout  de suite sa silhouette
menue dans la faible clarté de la lune. Nous
partîmes aussitôt. Il faisait très froid et j 'étais
content de ne pas m 'asseoir. Rose devait être
endurcie , car elle étai t  peu couverte. Elle était
telle que je l' avais vue Boulevard des Batignolles.
A un détail près : elle avait un chapeau. Un
petit chapeau de paille noire orné d'un ruban
rouge. Elle était  encore coquette !

Où ma compagne voulait-elle me conduire ?
J'étais très intrigué.

Je ne le fus pas longtemps. Je suivais mon
guide qui marchait  allègrement devant moi.
Lorsque je vis que nous descendions les marches
de l' escalier qui conduit  à la Seine, j e compris
que j 'étais convié à quel que repas, sous un pont ,
comme en organisent parfois entre eux les clo-
chards de Paris. De pauvres hères saluaient
Rose au Passage d'un signe de tête ou d'un bon
mot. Elle était connue dans le secteur I

Comme si elle crai gnait que j 'en fusse offus-
qué , Rose éprouva le besoin de me rassurer.
- Ne crai gnez rien , ce sont de braves gens et

tous m'aiment bien.
Je n 'avais pas besoin d'être rassuré et n 'était

nullement offusqué.  J' ajoute même que la bi-
zarre invitation de Rose me plaisait. Avec la
perte de mon goût de vivre, j'étais également
débarrassé de tout  stupide orgueil. Pour moi , un
homme pauvre et mal vêtu était un homme
comme les autres et , chose singulière, cette in-
troduction dans un milieu que je ne connaissais
pas éveillait p lutôt  en moi un intérêt dont je ne
me croyais plus capable.

Nous arrivâmes bientôt sous le pont Saint-
Michel.

C'est là qu 'avai t  lieu le banquet.
Je le vis tout  de suite à l'attroupement qui s'y

était fai t  et l' animation qui régnait. Il y avait
là une vingtaine de misérables , hommes et fem-
mes sans âges , revêtus d'oripaux. La plupart
formait un cercle , déjà installés pour les ré-
jouissances.

Rose fut accueillie par des acclamations.
Ta p lace est là , Rose I Ton baluchon aussi !
Mon amie me présenta sans dire mon nom.

if ' — Un vieux camarade de ma jeunesse. Je viens
"- \ de le retrouver et j 'ai tenu à vous faire faire sa

] . . .connaissance.
- Une bonne idée, Rose. Ton copain est ici

chez lui.
D'un geste larg e et d'un seul mot , Rose m'avait

présenté tout le groupe.
- Toute ma famille,  avait-elle dit.

* * +

J' avais tenu à serrer toutes les mains. Machi-
nalement et aussi parce que j'étais un peu inti-

midé , sans y mettre  la moindre intent ion de
supérior i té , j 'avais prononcé mon titre.

— Baron de Kergariou.
— Chouette , un baron !
— Un vrai I avait  ajouté Rose.
— Vive Monsieur le Baron 1
Le cri avait été unanime.
Le repas fut cordial , et sans aucune gêne ,

comme il advient  dans d'autres milieux où les
conventions sont maîtresses. Chacun avait  tiré
de son cabas , Rose la première , tout ce qu 'il
avait  pu ramasser qui fui  digne d' une nuit  de
Sylvestre , et chacun était  fier d'avoir été ing é-
nieux et débrouillard. La charcuterie dominait,
le vin rouge aussi , mais rien ne manquait .  Ni
les poulets rôtis , ni le fromage, ni le bon pain
blanc. Il y avait même du Champagne. Tout cela
fut mis en commun et partagé. Les plus vieux ,
les infirmes , ceux qui n 'avaient rien pu trouver,
furent les mieux servis.

La plus grande gaîté régnait , les bons mots
aussi. L'argot, pour une fois, était un peu mis
de côté et, peut-être, à cause de ma présence,
chacun cherchait à bien parler . Je sentais que
tous voulaient m 'être agréable. Rose, à mes côtés,
était toute fière de me sentir heureux et lorsque,
par instants , ma pensée s'évadait , elle respectait
ma rêverie. Je pensais à d' autres Noëls , à ceux
de mon enfance , en famille , à ceux que j' avais
passés avec mes camarades au rég iment ou à
la guerre, à certaines réceptions mondaines qu 'a-
nimaient  les attractions les plus coûteuses. Au-
cun de tous ces Noëls ne m 'avaient ,  j' en étais
sûr , ému autant  que celui-là , ni ranimé le cœur
d'une telle chaleur humaine.

Lorsque minuit sonna , un accordéon sorti ie
ne sais d' où , vite accompagné d'un violon et de
quelques harmonicas , entonna le « Ce n 'est qu 'un
au revoir , mes frères 1... ». Et Rose chanta. De
sa .voix basse et rauque , qui n 'avait plus rien dp
commun avec la voix de la belle Sapho que
j' avais admirée naguère. Mais elle chanta de
toute son âme et Dîfeu sait qu 'elle en avait. Eli*
chanta avec son talent lyrique , que du moins
elle n,'avait pas :j> erdu , Elle chanta- comme ' tt
n 'avais jamais entendu chanter.

Tous écoutaient religieusement , perdus dans
leurs souvenirs , les yeux levés vers les étoiles
qui brillaient soudain d'un éclat plus vif.  Il me
sembla que le ciel s'était rapproché de la Terré
et que les deux mondes n'en faisaient plus qu 'un.
Je compri s qu 'à cet instant sacré tous les . mir
racles, toutes les guérisons du corps et de l'âme,
étaient possibles. Mon miracle à moi était de
sentir que toute vie n'était  pas éteinte en mon
cœur.

A une heure beaucoup plus avancée de la nuit.
Rose me reconduisit jusqu 'à l' endroit où nous
nous étions rencontrés. Nous marchâmes d'a-
bord en silence. Mais avant de me quitter , et
comme je la remerciais du sublime moment que
je venais de vivre , Rose me dit  d'un ton enjoué :
- Vous voyez ! J 'ai encore mon public 1
Puis elle a a jou té  :
- Soyez sincère ! Lorsque vous m 'avez deman-

dé , lors de notre rencontre , si vous pouviez faire
quelque chose pour moi , song iez-vous à m'arra-
cher à ma nouvelle vie ?
- Oui !
- Le voulez-vous encore ?
- Non ! Car c'est moi qui irai vers vous I Je

reviendrai vous voir , vous et vos amis.

Reuerrons-nous cela ? (La Bréoine , par la grand' neige). Photo F. Perret.

ON BOIT FORCE WHISKY f
CE 33, AU MESS DES OFFIC1EBS DE L'AIR FORCE U. S. A.. £
UN VIEUX DE LA VIEILLE RACONT E : 2

|
- Je suis IB capitaine le plus âgé de toute l'oDiation américaine. J ' ai p lus  de 60 ans , 4

et je ne suis que capitaine. Et je Dais oous raconter pourquoi. Pendant la guerre, j'étais
stat ionné pendant longtemps sur une petite île du Pacifique . Là, le colonel de notre f
escadrille , pour nous occuper, nous réueillait toutes les nuits, aoec des exercices d'alerte. f
et un jour , j 'en ouais assez. Par un indigène , je fis at t raper un gorille , et après quelques J
semaines de dressage, je pouuais lui confier ma machine. Dos qu 'on donnait l'alerte,
le gorille s'habillait en oitesse de ma tenue de capitaine , se précipitait sur le terrain. ' i
montait  dans l'aoion et décollait. Mais une nuit , ce n 'était pas un exercice d'alerte , mais t
une uraie alerte, et quand je m'en rendis compte il était trop tard : je voyais tout jus te  f
encore mon gorille décoller. Malheureusement , le colonel le oit aussi , et je n 'oublierai ^jamais le regard qu 'il me jeta I Et ooi/ez-oous , mes amis, c'est pour cette histoire que J
je n 'ai jamais pu dépasser le grade de capitaine. Du reste, je  m'en fichais. Seulement . 2
ce maudit gorille, il est maintenant lieutenant-colonel... I 2

*' —e- ' -î'-'.. . •• ¦" 7

Telle est la confession que me-- fit le -baron
.Albert de Kergariou , me dit ( mon ajni

^ 
Charles

Stanley en terminant ce récit. Puis il dit encore:
- II y a une chose que j 'ai omise de te si gna-

ler. La voici :
Lorsqu 'il me raconta son histoire , qui est en

somme celle de la manière dont il avait repris
goût à l'existence, le baron était revêtu de l' uni-
form e de l'Armée du Salut. Comme tu viens de
le voir, il ne le porte plus et le voici aujourd'hui
couvert d'oripeaux , ni plus , ni moins qu 'un vul-
gaire clochard. Quelle conclusion pouvons-nous
en tirer ?
- Je crois comprendre qu 'il a distribué peu à

peu tous ses biens, et qu 'il ne lui reste plus rien.
Il avait été touché par la grâce. Il n 'est pas le
premier. Il faudrait citer tous les Saints du ca-
lendrier qui ont agi de cette manière.
- Tu as raison ! Porter l'uniforme des bienfai-

teurs fut  encore trop pour lui. Il a préféré vivre
la vie des pauvres et partager leur croûton de
pain.

Et je songeais que le baron de Kergariou avait
t rouvé le bonheur. Je revoyais sa fière silhouette
s'éloignant en direction de Notre-Dame. Lorsqu 'il
nous ' avait  croisés, sans nous reconnaître , j 'avais
remarqué que ses yeux étaient comme inondés
de lumière. J' en savais maintenant la raison.

G.-M. BERNANOSE

LA NUIT "
DE SYLVESTRE

ST-SJLtfESTRE
M E N U  

FOIE GRAS DE STRASBOURG
CONSOMME AU PORTO

RABLE DE LIEVRE A L'AIGRE- DOUX
SALADE

ANANA S FLAMBES « ESQUIMAU »
CAFE

RABLE DE LIEVRE A L'AIGRE-DOUX

Pour 4 personnes: 2 râb/es marines; 50 gr.
de lard ; 500 gr. de mousserons (champi gnons
de prairie à défaut , prendre des champignons
de Pari s, ou des morilles) ; 150 gr. de pommes
de terre ; 5 dl. de vin blanc ; 50 gr. de beurre.
Cuisson : enoiron 32 à 15 minutes.

Piquer le râble de fins lardons et le fa i re
mariner 24 heures aoec du vin b/anc et des
nromates. Le rôtir en l'arrosant souoent aoec
du beurre, puis déglacer Je plat à rôtir aoec
la marinade pour constituer le jus  de rôti que
l'on fait réduire et 'dons lequel on ajoute du
beurre et du persil haché. Dresser le râble
découpé en morceaux /' arroser aoec un peu
de sauce et le garnir d' un côté aoec des mous-
serons sautés au beurre , et de /'autre côlé
ooec des pommes de terre pai/Je. Seroir Je
reste de /a sauce à part.

Pour la même préparation, mois à /'aigre-
doux , faire le jus de rôti en y ajoutant une
cuillerée de gelée de groseilles et un peu de
poiore. Servir en même temps une marmelade
de pommes aigres sans sucre et citronnée.

ANANAS FLAMBES « ESQUIMAU »

Ingrédients pour 4 personnes: 12 morceaux
de sucre, frottés contre les oranges ; 8 ron-
delles de beurre (eno. 40 gr.) ; 8 tranches
d'ananas f/e  jus étant conseroé dans un réci-
pient à port) ; 1 oerro de cognac ; 1 oerre de
rhum ; 4 boules do glaces à la vanille ; 4 pru-
nes ou cerises.

Liquéfier Je beurre dans Ja poê/e à f lam-
ber et y ajouter /es morceaux de sucre ; ceux-
ci ne doioent cependant pas f ondre  entière-
ment. Placer ensuite /es tranches d'ananas de
même que les prunes ou les cerises , et Jes
rôtir légèrement des rieux côtés. Et mainte-
nant : attention / nerser Je cognac et le rhum,
et allumer le tout ! Ensuite seuJement ajouter
le j u s  d' ananas , puis  laisser cuire légèrement
pendant 3 à 4 minutas. Pour seroir , poser une
tronche d'ananas sur chaque assiette , p/acer
une boule de glace dans Je trou centraJ , et
mettre e n f i n  sur cette boule une seconde
tranche d'ananas. Pour couronner Je tout,
disposer une prune ou une cerise sur Je des-
sus : n 'avez crainte, e//e ne tombera pas. car
nJ/e est bien placée dans le trou de la tran-
che. Et voilà , /'esquimau est prêt à être serui.
Il su/fit simplement d'y ajouter le jus.

UN PETIT DEBROUILLARD

- Que oeux-tu : nous serons trente au réueillon de Syluestre ; au lieu
de l' oie, j' ai choisi l' autruche.



La maison

Fournitures d'horlogerie et Industrielles
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux à l'occasion

de la nouvelle année

F _ —  
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gmm ALIMENTATION GÉNÉRALE

m\ Il H ï iB »J GRENIER 22

-. \, \h , \ è J pj L ; I l  Merci A tous mes fidèles clients
~ **** *** **MW ~~ et bons voeux pour l'an nouveau.

André Noverrciz
EPICERIE - PRIMEURS

Charrière 13 Tél. 2 14 70

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

CAFÉ CENTRAL
Léopold-Robert 2 - M. et Mme G. Nussbaum j

remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs voeux les meilleurs pour

l'an nouveau
: 

Louis Pecchio
CHAUSSURES
Hôtel-de-Ville 21

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

Blanchisserie
LE MUGUET S. A.

Michel Perruchl
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

NAEGELI & Co
ELECTRICITE OUEST LUMIÈRE Léopold-Robert 114

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

CINÉMA j Jî'lft^ïy ĵ
remercie sa fidèle clentèle et lui présente ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année
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R O B E R T  C O I F F E U R

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année
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1 Madame et Monsieur

ROBERT
ALIMENTATION

GÉNÉRALE J
Rue du Nord 183 j

orésentent leurs meil-
leurs voeux à leur
fidèle clientèle pour
la nouvelle année

^̂̂

Denise Richardet
Coiffeuse — Bel Air 8

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

Charles PERRET
GYPSERIE - PEINTURE

CRÊTETS 80
remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Plâtrerie-Pcinture

Mme M. Naula
Rue de la l'aix 39

présente à ses clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle
année

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. Perroud-Nobs
Serre 8

remercie sa fidèle clientèle et lui présente,
ainsi qu 'à ses amis et connaissances, ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année
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Famille

Paul NUSSBAUM j
Chemin des Postiers 26 I

LAITIER
présente à ses clients I
et amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle I

année

Garage des Terreaux
«

Roger Palazzi
Réparations et entretien TERREAUX 41

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

Bons voeux

H e n r i  Op p l ig e r
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Puits 1

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

P E R R E T - G E N T I L  S. A.
Denrées alimentaires - Vins en gros

La C h a u x - d e - F o n d s

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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! Marcel NOBS
i Ferblanterie

Appareillage
î A.-M.-Piaget 63 a
:î présente à sa fidèle

I clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

I année.

SALON DE COIFFURE

Lydia Overney
Charles-Naine 3

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

Alphonse Paratte
Tapissier-décorateur

Balance 10 a
Tél. 2 56 16 i

remercie son honorable
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE CHEVALINE
RUE DE LA BALANCE 10 b

René Oeschll
remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hermann Pfenniger
FIDUCIAIRE Parc 45

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

JEAN -PIERRE OPPLIG ER |
TABACS Parc 1 CIGARES

adresse à ses clients et amis ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

HÔTEL de la POSTE
M. et Mme H. Pitlet ,

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

Sandoz Tapis
Léopold-Robert 104
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les

meilleurs pour la nou-
velle année

VMHCnOBMWSMWBGËÊÊa

Boucherie -
Charcuterie

de l'Abeille
Georges OBERLI

Tél '2.22.28

adresse à sa bonne et
fidèle clientèle ses
meilleurs voeux poui
la nouvelle année

Uîtil DCICTCD CHAUDRONNERIE
Vlldl I 1 lO I L  11 Général - Dufou r 16

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

LAITERIE PANDEL
Tempe-Allemand 72 Tel. 2 25 26

présente â sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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PAUL PETERMANN
GYPSERIE-PEINTURE - D.-P.-Bourquin 15

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

H. Oehler l
Serrurier

Boucherie 8
remercie sa bonne
clientèle et lui oré-
sente ses meilleurs
voeux pour la nou-
velle année

VINS et ALIMENTATION

H E N R I  P O F F E T
Rue Fritz-Courvoisier 4

remercie et présente a sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

l ci.s 0chsi.er
Atelier de serrurerie

Ronde 27 a
remercie sa fidèle

clientèle et lui
, orésente ses meilleurs

vœux pour l'an j
nouveau

BONS VOEUX

Vu \\J
Ernest Polier

Volets à rouleaux - Moulins 10
présente â son honorable clientèle , à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

A L'EDELWEISS
B. PERRËCJAUX

présente a sa tioele clientèle
ses meilleurs vœux pour 1961
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BOULANGERIE - PATISSERIE

M- V™ HENRI PFEIFF ER
PUITS 4

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

J.-P. OVERNEY
Boulangerie
Pâtisserie

Rue Numa-Droz 157
présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs

vœux pour 1961

GARAGE ANURÉ ROBERT
BOUCHERIE 5 Tél. 2.77.69

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

la nouvelle année

Nous souhoitons à notre fidèle clientèle
une Bonne et Heureuse année \
pour 1961

Salon Rosemarie
C O I F F U R E

Serre 55

I La Maison ARTHUR RÉMY
7 et famille , présentent leurs bons vœux
jj pour la nouvelle année

Léopold-Robert 6 - La Chaux-de-Fonds j

T T~7

\ V̂ M A I T R E - C O N F I S E U R  ..̂  ̂ :t
^̂ klLA CHAUX-DE-FONDslr2̂

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
Tél. 3 47 72 Place Neuve 10

r -*

Fritz ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR COLLEGE 12

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

M. et Mme Maurice Robert
«' EPICERIE FINE Neuve 5

remercient et présentent à leur bonne
clientèle leurs vœux les meilleurs pour

la nouvelle année

Rôôsli frères
Gypserie-peinture Bellevue 22 Tél. 2.66.37

A tous nos fidèles clients, merci et vœux
sincères pour l'an nouveau

Nos meilleux vœux pour 1961

Pharmacie ROBERT
! Léopold-Robert 66

Albert ROTH
Hôtel-de-Ville 41

BOULANGERIE - PATISSERIE - EPICERIE
présente à tous ses fidèles clients ses bons

vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

EMILE RICHARD
Léopold-Robert 88

remercie et adresse â sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Restaurant de la Tour
et Dancing 55
Familles Ruspini et Morand

remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs voeux pour la

nouvelle année

LIBRAIRIE - PAPETERIE

JEAN ROBERT
\ Balance 16

adresse a sa nombreuse clientèle, amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

] pour la nouvelle année

RUDOLF & KAISER
Denrées alimentaires et vins en gros

présentent a leurs fidèles clients leurs vœux A.
les meilleurs pour la nouvelle année *

Laiterie-Epicerie du Centenaire
Locle 11 Paul Robert

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

I

FRITZ RUFF , ébéniste
Rue des Fleurs 24 Rue du Parc 9 ter

remercie son honorable clientèle et forme ses :j
meilleurs vœux pour l'an nouveau

RACORDON & DUPRÉ
Suce, de A. Schaerer — Parc 143

Chauffage central — Chauffage au mazout
remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour la

1 nouvelle année



**$>*** — A propos, je vous la souhait!
« bonne et heureuse»!
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- S'il tarde encore un peu, je seni
jus je Dais réoeillonner toute seule...
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LAITERI E KERN EN
Successeur A. Sterchi

Rue de la Serre 55

#

présente à ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année et les remercie de
leur confiance qu'elle continuera à mériter
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G. & P. RACINE
Camionn.- Expédition

D—JeanRichard 37
remercient et présen-
tent à leur bonne
clientèle, ainsi qu 'à
leurs amis leurs meil-
leurs voeux pour la
nouvelle année

M. et M"1»

Willy Schenk \
Buffet C. F. F.

remercie leur honorable clientèle
, et lui présentent .

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

faons voeux pour 1961

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Ed. Seiler-Goetschmann
Recrêtes 31

remercie leur honorable clientèle

Café du Pont Neuf
André Schelling Hôtel-de-Ville 7

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

JEAN SCHMUTZ - Taxi
Tél. 2.74.37

Portefaix officiel Gare CF.F.
¦Tél. 2.02.44

REMERCIE SON HONORABLE CLIEN-

TÈLE, ET SOUHAITE AU PUBLIC

CHAUX-DE-FONNIER , SES

MEILLEURS VOEUX

POUR L'AN

NOUVEAU

?

Maurice Santschy
SALON DE COIFFURE

Léopold-Robert 30 b

présente à tous ses clients ses bons vœux !
pour l'an nouveau

La direction et le personnel du cinéma

Scala
ont le plaisir de présenter à leur aimable

clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Maurice FLURï , directeur

Confiserie - Pâtisserie

Adolphe RODÉ
Rue de la Paix 84

remercie et adresse à
ses clients ses meil-
leurs voeux pour la
nouvelle année

Café MÉTROPOLE
Paul Rey L.-Robert 80
Merci et bons voeux à
tous mes clients, amis

et connaissances

i ., I .7 ' , i i yj"l ' ,'¦' '' '¦" I "  ' I ' »

®ie Sporting-Garage
J.-F. Stich

PORSCHE 1
VALIANT
PLYMOUTH remercie sa fidèle clientèle et lui présente
CHRYSLER ses meilleurs vœux pour l'an nouveau
DODGE

Madame RICKLI
Coiffure pour dames

Tél 2 33 17
présente à son

honorable clientèle ses
voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

Ch. RICKLI
Coiffeur

A.M. Piaget 31

présente â ses fidèles
clients ses meilleurs
voeux.

CIGARES - TABACS

F. RICHARD
Balance 13

présente â sa fidèle
clientèle, à ses amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Jean Roth
Ebénlsterte- Menuiserie

ler Mars 12a
remercie son aimable
clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle
année

Café du CERISIER
Famille Schaffroth

remercie sa fidèle
clientèle et lui prèsen-
te ses voeux sincères

de bonne année

Mme AnRèle SCHWAAR
Coiffeuse pour dames

Gentianes 19
Tél. 2 86 86

remercie son aimable
clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs
vœux pour l'an
- nouveau

CA BOULANGERIE

M. Sandoz
Rue Neuve 5

adresse à sa bonne
clientèle, sesjmellleurs
voeux pour la nouvelle
année.
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Garage du Centre
H. SCHAERER

remercie ses fidèles clients et leur présente
ses vœux sincères à l'occasion de

la nouvelle année

Adrien RAMSEYER
Charron Boucherie 6
présente a sa fidèle

clientèle, à ses amis et
connaissances ses

meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Joseph Romano
& Fils

Ferblantiers appareilleurs
présentent à leur fidèle
clientèle leurs voeux
les meilleurs pour l'an
nouveau.

| Marcel Roi
j Progrès 4 Ebénlsterte

Encadrements
présente à sa fidèle
clientèle et amis ses
meilleurs voeux à l'oc-
casion de la nouvelle
année

Etablissement du Grand Pont S.A. :
H. & A. SCHNEIDER

Léopold-Robert 165
remercient et présentent leurs meilleurs vœux

à leur clientèle et amis à l'occasion
de la nouvelle année

Mme H. Semoroz
SALON DE COIFFURE POUR DAMES i
Serre. 75 Tél. 2 92 41
présente à sa fidèle clientèle, amis et
connaissances, ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

F. S IL VA
Serrurerie Numa-Droz 7 et Nord 133

présente a sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

MENUISERIE - EBÊNISTERIE

F. SPRING
Hôtel-de-Vil le  38 Tél. 2 32 27

souhaite à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Hôtel du Moulin
Maurice Schmidt Serre 130

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

LAITERIE - EPICERIE

FRITZ SCHRANZ
rue des Granges 6

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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BOULANGERIE-
PATISSERIE

Rudolf SALCHEGGER
Charrière 13

M

présente à sa fidèle
clientèle , ses amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux

oour la nouvelle année

C. Reichenbach
Radio - Télévision

Electricité

Av. Léopold-Robert 70

présente ses meilleurs
voeux pour

l'an nouveau
Café du Grand Pont
Gaston Sapin-Scheurer Léopold-Robert 118

adresse à tous ses clients ses bons voeux pour la nouvelle année

I COIFFURE RAYMONDE
! Raymonde Spychiger- Guggisberg

Parc 31 b Téléphone 2 14 28
présente à sa fidèle clientèle , ses amis

' et connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Sociélé coopérative de menuiserie
51-53, rue Fritz-Courvoisier

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

Roger Schelling
EPICERIE Paro 6

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

LIeubles Métropole
SERMET & HURNI

Léopold-Robert 100 Tél. 3 43 65

remercient leur aimable clientèle
et lui présentent

leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

Bons voeux j

IPg
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Marché 2 ï
La Chaux-de-Fonds I
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' BRASSERIE DE LA POSTE
R. Sandoz-Rieder Léopold-Robert 30 b
remercie son aimable clientèle et lui présente

| ses vœux les meilleurs à l'occasion de l'an
i nouveau

LA CARROSSERIE

Léon Scheidegger
Charrière 46

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

la nouvelle année

Scierie des Eplature s
S. A.

Tél. 3.21.18
remercie et souhaite è
tous ses clients ses
voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

La Boucherie Chevaline
Hermann Schneider \

| Rue Jardinière 74 Place du Marche

j présente à sa bonne clientèle ses vœux
! les meilleurs pour l'an nouveau

WALTER ROHNER
Tailleur J. -Brandt 4
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ainsi qu'à ses
amis ses meilleurs
voeux pour l'an nou-
veau

Bons voeux
et merci à tous

Boulangerie- Pâtisserie

E. Scîineeùeli
Hôtel-de-Ville 3 !
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M. et Mme Henri Seller
Restaurant rue du Collège 14

souhaitent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs vœux de bonne

et heureuse année <

M. et Mme J. SILACCI

Café de Bel-Air
Epargne 1

remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

A. STAUFFER-PFEIFFER
Serre 31 a BOUCHERIE
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau 7
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Caf é des Alp es
Rue de la Serre 7 bis
M. et Mme A. STAUFFER

remercient leur bonne clientèle
et lui souhaitent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année t

BOUCHERIE - CHARCUTERIE |

ALI STAUFFER *SOLEIL 4
• n 'Aremercie sa fidèle clientèle et lui présente 1 *

ses bons vœux pour 1961 j|

Boulangerie-Pâtisserie iSnlter
Rue de la Charrière 8 a Tél. 2.49.40

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 1961
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Le tournoi des Espoirs
Résultats du jeudi 29 déc.
Les Amateurs - Les Passoires 5-0

(forfait). — Les Aigles - Vivicola Boys
6-0.

Vendredi 30 décembre
Les Bianco Neri - Les Starters 3-0.

- Les Aigles - Union Cadette 4-2.

Les prochains matches
Mardi 3 janvier 1961 : 0800 Les Pas-

soires - Dave Os ma Star . - 0830 Les
Ai gles - Outamilpuck.

Mercredi 4 janvier 1961 : 0800 Flying
Squirrels - Les Amateurs. — 0830 Ou-
tamilpuck - Vivicola Boys.

Jeudi 5 janvier 1961 : 0800 Les Star-
ters - Les Forges. - 0830 Wembleys -
Léopards. - 1830 Les Cloches - Les
Copains. - 1900 Union Cadette - Vivi-
cola Boys. - 1930 Les Pendules -
Bianco Neri .

Vendredi 6 janvier 1961 : 0800 Dave
os ma Star - Les Amateurs. - 0830
Wembleys - Les Léopards.

Samedi 7 janvier 1961 : 0800 Les
Starters - Les Pendules. - 0830 Les
Copains - Les Léopards.

C HOCKEY SDB GLACE ")Floyd Patterson, meilleur boxeur de l'année
L'Italien Giulio Rinaldi est celui qui a fait le plus

de progrès en 1960

Floyd Patterson , champion du monde
des poids lourds, a une nouvelle fois été
choisi par la revue « Ring Magazine »
comme le boxeur de l'année. Il succède
à Ingemar Johansson, qui avait reçu
cet honneur en 1958 et 1959. Patterson
avait été désigné comme le meilleur bo-
xeur de l'année en 1956.

La revue américaine classe ensuite
dans cet ordre les meilleurs boxeurs de
l'année 1960 : Sonny Liston (lourds) ,
Pone Kingpetch (mouche) , Paul Pender
(moyens) , Eder Jofre (coq) , Benny Pa-
ret (welters ) et Joe Brown (légers).

Le poids mi-lourds italien Giulio Ri-
naldi, récent vainqueur de Archie Moore,
a été désigné comme le boxeur ayant en-
registré les progrès les plus marquants
en 1960. L'Italien ne figurait pas parmi
les dix meilleurs de sa catégorie l'an der-
nier, or cette fois il figure en deuxième
position, derrière le champion du monde
Archie Moore. Rinaldi a commencé l'an-
née par un k. o. retentissant au détri-
ment de son compatriote Santé Amonti,
au premier round. Il a ensuite battu le
Hollandais Leen Jansen, le Français
Germinal Ballarin, le Texan Donnie
Fleeman, le mulâtre Johnny Halafihi et
finalement Archie Moore.

Voici les classements de « Ring Maga-
zine » pour 1960 :

Lourds. — Champion du monde :
FLOYD PATTERSON.

Groupe 1: 1. Floyd Patterson ; 2. Son-
ny Liston ; 3. Ingemar Johansson ; 4.
Zora Folley ; 5. Eddie Machen.

Groupe II : 1. Henry Cooper ; 2. Mike
Dejohn ; 3. Alex Miteff ; 4. Dick Ri-
chardson ; 5. Joe Erskine ; 6. Robert
Cleroux ; 7. Billy Hunter ; 8. George
Chuvalo; 9. Roy Harris.

Mi-lourds. — Champion du monde :
ARCHIE MOORE.

Groupe 1: 1. Archie Moore ; 2. Chic
Calderwood ; 3. Giulio Rinaldi ; 4. Ha-
rold Johnson ; 5. Erich Schôppner ; 6.
Willie Pastrano ; 7. Doug Jones ; 8. Mike
Holt ; 9. Cari « Bobo » Oison ; 10. Johnny
Halafihi ; il. Jesse Bowdry ; 12. Germi-
nal Ballarin.

Il n 'y a pas de groupe n.
Moyens. — Champion du monde :

PAUL PENDER.
Groupe 1: 1. Paul Pender ; 2. Gène

Fullmer ; 3. Ray « Sugar » Robinson ; 4.
Gustav Scholz ; 5. Joey Giambra ; 6.
Hank Casey ; 7. Dick Tiger ; 8. Harry
Hank.

Groupe II : 1. Joey Giardello ; 2. Terry
Downes ; 3. Don Fullmer ; 4. Gène Arm-
strong ; 5. Jesse Smith ; 6. Peter Muller ;
7. Spider Webb.

Welters. — Champion du monde :
BENNY PARET.

Groupe 1: 1. Benny Paret : 2. Federico
Thompson ; 3. Luis Rodriguez ; 4. Emile
Griffith ; 5. Ralph Dupas ; 6. Denny
Moyer ; 7. Duilio Loi ; 8. Rudel Stitch
(décédé).

Groupe II : 1. Florentine Fernandez ;
2. Jorge Fernandez ; 3. Don Jordan ; 4.
Charley Scott ; 5. Gaspar Ortega ; 6.
Brian Curvis.

Plume. — Champion du monde :
JOE BROWN.

Groupe I : Joe Brown; 2. Carlos Ortiz;
3. Dave Charnley ; 4. Len Matthews ; 5.
Carlos Hernandez.

Groupe II : 1. Kenny Lane ; 2. Doug
Vaillant ; 3. Gabriel Elorde ; 4. Eddie
Perskins ; 5. Cisco Andrade ; 6. Battling
Torres.

Groupe III : 1. Paolo Rosi ; 2. Solomon
Boysaw ; 3. Alfredo Urbine ; 4. Johnny
Gonsalves ; 5. Giordano Campari ; 6.
Gène Greshaw ; 7. Fred Galiana ; 8.
Nursey Kid.

Légers. — Champion du monde :
DAVEY MOORE.

Groupe 1: 1. Davey Moore.
Groupe n : Gracieux Lamperti : 2.

La boxe a fait moins de i!
victimes que le rugby

en Amérique
; :

« Ring Magazine » signale dans sa ,
récapitulation des principaux éoéne-

¦ ments pugilistiques 1960, que dix bo- !
j xeurs sont moris des suites de com-

, i bats sur le ring au cours de cette j |1 année. Quatre décès sont suruenus
i parm i des boxeurs professionnels au j

Mexique , quatre aux Etats-Unis (deux ,
] professionnels et deux amateurs uni- , !

uersitaires) et deux en France. La
|]  reoue remarque que 5000 combats j

professionnels ont été disputés dans i
' l' année aux Etats-Unis. Le nombre de
', décès sur les rings, ajoute-t-elle , est i

bien inférieur à celui enregistré en '
football américain , où 18 joueurs sont ]

i décédés au cours des mois d'octobre
et de novembre.

Sugar Ramos ; 3. Sergio Caprari ; 4.
Rafiu King.

Groupe III : Ricardo Gonzalez ; 2.
Percy Lewis ; 3. Félix Cervantes ; 4. Ike
Chestunut ; 5. Ray Nobile ; 6. Floyd Ro-
bertson ; 7. Kazano Takayana ; 8. Terry
Spinks ; 9. Juan Ramirez ; 10. Hogan Kid
Bassey.

Coq. — Champion du monde :
TITRE VACANT.

Groupe 1: 1. Joe Becerra (retiré) ; 2.
Eder Jofre ; 3. Alphonse Halimi.

Groupe II : 1. Freddy Gilroy ; 2. Pierro
Rollo; 3. Joe Medel; 4. Kenji Yonekura ;
5. José Lopez ; 6. Léo Espinosa ; 7. Eloy
Sanchez ; 8. Billy Rafferty ; 9. Ignacio
Pina ; 10. Hecto Hicks ; 11. Nelson Es-
trada ; 12. Herman Marques.

Mouche. — Champion du monde :
PONE KINGPETCH.

Groupe 1: 1. Pone Kingpetch ; 2. Pas-
cual Perez ; 3. Sadao Yaoita ; 4. Mimoun
Ben Ali ; 5. Johnny Caldwell.

Groupe II : -• Mitsunroi Seki ; 2. Risto
Luukhonen ; 3. Dommy Ursua ; 4. Ra-
mon Arias ; 5. Hiram Bacallao ; 6. Ed-
mund Esparza ; 7. Léo Zulueta ; 8. Pay
Pacheco.

C D I V E R S  J
Rafer Jonhson

récompensé
L'Amateur Athletic Union a décerné

à Rafer Johnson, champion olympique
du décathlon , son trophée James Sul-
livan pour 1960. C'est la plus haute
récompense attribuée aux Etats-Unis à
un athlète amateur. Elle doit couron-
ner -à la fois les qualités athlétiques
et les qualités morales et humaines du
récipiendaire. Celui-ci est désigné à la
suite d'un vote auquel participen t les
journalistes sportifs et les personna-
lités du monde du sport amateur.
Glenne Davis avait été choisi en 1958,
devançant d'extrême justesse Rafer
Johnson. Parry O'Brien avait été élu
l'an dernier. Cette année , la jeune
athlète noire Wilma Rudolph , trois
fois championne olympique, se trouve
deuxième pour le nombre des voix
recueillies , devant le nageur Jeff Far-
relle et la nageuse Chris von Saltza.

Selon des chiffres relevés par la
revue américaine spécialisée « Ring
Magazine », seule la recette du cham_
pionnat du monde des poids lourds
entre Ingemar Johansson et Floyd
Patterson a dépassé dans le monde,
cette année, celle enregistrée à Los
Angeles pour le championnat du
monde des poids coq entre le Mexi-
cain José Béccera et le Français Al-
phonse Halimi. Les organisateurs de
Los Angeles ont, en effet , encaissé
au stade la recette brute de 382.000
dollars pour 31.380 personnes. Cette
recette est presque le double de la
plus importante recette européenne
et troisième mondiale, celle du match
Caros Ortiz-Duilio Loi à Milan. La
recette brute au stade pour le cham-
pionnat du monde des poids lourds
Patterson-Johansson avait été de
824.814 dollars.

& Ray «Sugar» va divorcer
L'ancien champion du monde des

poids moyens Ray « Sugar » Robin-
son est en instance de divorce , ap-
prend-on à New-York. Le boxeur
noir aurait interrompu toutes les
négociations pour un quatrième com-
bat avec Gène Fullmer pour se con-
centrer sur l'action judiciaire qui
consacrerait la séparation des époux
Robinson.

Une f ameuse recette

C s K • ~J
Hauswirth vainqueur

à Kandersteg
A Kandersteg a débuté la tournée

de l'Oberland des sauteurs. Voici les
meilleurs résultats enregistrés parmi
les 33 concurrents engagés :

Seniors-élite: 1. Hanskurt Hauswirth
(Gstaad) 212,3 (54 et 55 m.J ; 2. Hans
Zwingli (Uuterwasser) 204,8 (52 et 51);
3. Christian Mueller (Grindelwald) 192
(49 et 51). - Juniors : 1. Bruno Kleiner
(Einsielden) 198,4 (54 et 53).

La grève des footballeurs anglais n'aura
(peut-être) pas lieu

La grève des footballeurs anglais
n'aura sans doute pas lieu. La Foot-
ball League A, en effet, proposé aux
92 clubs qui en font partie, certai-
nes concessions.

Ces concessions, dont la principa-
le est l'abolition du salaire maxi-
mum après deux ans, ont été bien
reçues aussi bien par les dirigeants
que par les joueurs, qui semblent
avoir obtenu gain de cause sur pres-
que toutes les demandes qu'ils
avalent formulées. <—¦* •*. I««M

La Ligue a demandé aux clubs
d'étudier les propositions suivantes,
auxquelles ils devront répondre le
9 janvier :

1) Salaire maximum porté de 20 à
30 livres par semaine pendant deux ans
puis ensuite abolition du maximum.

2) Un minimum de 15 livres par se-
maine pour tout footballeur profes-
sionnel — le minimum actuel est de
10 livres.

3) Des contrats de trois ans. Actuel-
lement le contrat est d'un an, mais
une fois qu'un joueur a signé, il est
lié au club pour la vie à moins d'un
transfert décidé par le club.

4] Les joueurs recevront une prime

en s'engageant dans un club au lieu
de recevoir des primes après cinq
années de «service».

5) Des rencontres pourraient être
oganisées au bénéfice d'un joueur
ayant opéré huit ans dans un même
club.

6) Un comité paritaire sera formé
pour régler les différends entre club
et joueurs.

Le seul point que les footballeurs¦ pourraient contester est celui dès
contrats. Ils prétendent que la for-
me actuelle de contrat n'est pas lé-
gale. » Pourquoi , disent-ils, serions-
nous les seules personnes à ne pas
avoir droit de changer d'emploi
quand on le désire ? » Mais la Foot-
ball League, craignant que les jou -
eurs changent constamment d'équi-
pes, n'ose pas céder sur ce point ni
d'ailleurs sur une autre demande
des joueurs : percevoir un pourcen-
tage sur la somme que reçoivent les
clubs au moment d'un transfert.

Mais étant donné les autres con-
cessions faites par les dirigeants, on
s'attend à ce que les joueur s ne se
montrent pas trop intransigeants

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Pas de cirque a ski !
Tout comme les Autrichiens nous nous élevons vivement contre l'idée

du professionnalisme à ski. Ce sport est bien assez dangereux actuellement
sans que l'on « augmente » les risques des concurrents par des gains
« sonnants ». Il est évident que, du point de vue sportif , le ski n'aurait
rien à y gagner si ce n'est pour les fabricants... qui auraient la possibilité
de faire une réclame à la manière de celle en vigueur chez les cyclistes !
Voici ce que dit à ce sujet le journaliste sportif autrichien Martin Mayer :

«Il est maintenant quasi certain que la première troupe de skieurs
professionnels va naître aux Eta ts-Unis. Un cirque à ski, comme disent
ses promoteurs. Une vingtaine de jeunes hommes vont voyager de station
en station et se livrer des luttes farouches — en descente et en slalom —
car ces courses seront sanctionnées par de l'argent et une réputation.

» Les spectateurs financeront cette entreprise. Mais le feront-ils ? La
répétition de ces épreuves sans âme, sans mobile élevé et toujours calquées
sur le même modèle contient, en effet, le danger de voir la majorité des
spectateurs se lasser.

» Mais les organisateurs du cirque à ski savent cela. Aussi il ne faudra
pas longtemps pour voir apparaître les performances dites artistiques :
les coureurs descendront en pas de valse, exécuteront des sauts périlleux,
des virages sur un pied et qui sait — miracle du professionnalisme —
remonteront peut-être les pentes...

» Le cirque classique, avec ses chevaux, ses tigres et ses ours m'attriste.
Je ne veux pas croire que ces prisonniers trouvent une joie à la comédie
qu 'ils jouent et, si je pouvais, je les renverrais à leur brousse, nourris à vie.
Le cirque à ski, avec ses prisonniers, sera aussi triste, et le fait que les
humains qui y participeront seront volontaires n'y changera rien. Je
voudrais aussi pouvoir les remettre en liberté, mais pour leur pitance, ils
devraient s'en soucier eux-mêmes. »

Espérons que les promoteurs de ski professionnel auront les lignes de
ce défenseur de l'amateurisme sous les yeux... et surtout qu'ils y prêtent
toute l'attention voulue !

PIC.

On sait qu'au cours de l'accident un des joueurs du club a eu une
jam be écrasée sous le tableau de bord du véhicule et qu'il a du être

amputé. — Voici le car après l'accident.

Après l'accident survenu à l'équipe de football
de Sheffield Wednesday

Viège battu
Voici le résultat du premier match

de la quatrième journée de la Coupe
Spengler, qui se déroule à Davos :

Hammarby bat Viège 6-4 (0-2, 2-2,
4-0).

Le second match : ACBB Paris bat
Diavoli Milan 7-2 (2-1, 4-0, 1-1).

Classement intermédiaire à la veillle
de la dernière journée : 1. ACBB Paris,
3 matches, 6 points (20 buts marqués,
8 encaissés) ; 2. Davos, 3-5 (23-14) ; 3.
Diavoli Milan, 3-3 (15-17) ; 4. Hammar-
by, 3-2 (12-15) ; 5. Viège 4-0 (14-30).

Championnat suisse
de Ligue nationale B

Bienne - Langnau 1-2 (0-1, 0-0, 1-1).

La Coupe Spengler

Le tournoi International
juniors de VU.E.F.A. 1961

Sous la présidence de M. 'Stanley
Rous, secrétaire général de l'Union
européenne de football, il a été pro-
cédé, à Lisbonne, à la mise au point
du tournoi européen juniors pour
1961.

Celui-ci sera disputé au Portugal
entre le 28 mars et le 8 avril. Les
matches seront disputés dans les
villes suivantes : Lisbonne, Porto,
Coimbra , Braga et Evora. Pour les
éliminatoires, les équipes partici-
pantes ont été divisées en quatre
groupes dont voici la composition :

Groupe A : Italie, Portugal , You-
goslavie , Grande-Bretagne. — Grou-
pe B : Belgique , Allemagne occiden-
tale , Hollande, Roumanie. — Groupe
C : Turquie, Autriche , Espagne, Al-
lemagne de l'Est. — Groupe D :
Luxembourg, Hongrie , France, Po-
logne.

C—————
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Kaerklnnen Inaugur e
la saison par une victoire

Le Finlandais Juhani Kaerklnnen ,
champion du monde de saut 1958,
a remporté, à Oberstdorf (Bavière),
la première épreuve du tournoi in-
ternational « des quatre tremplins ».
Il a réussi deux sauts de 73 m. 50 et
a obtenu 226 points.

Voici le classement : 1. J. Kaer-
klnnen (Fi) 226 points (des sauts de
73 m. et 73 m. 50) ; 2. Jsoeberg (Su)
223 p. (73,5 et 73,5) ; 3. Leodolter
(Aut) 220 p. (71,5 et 73) et K. Kaer-
klnnen (Fi) 220 p. (69 ,5 et 75,5) ; 5.Tsakadze (URSS) 218 p. (70 et 72,5) ;'6. Recknagel (AI-E) 217 p. (71 et
73,5).

i En eue des matches éliminatoires
\ de la Coupe du monde contre la Bel- '
i gique (20 mai) et la Suède (28 mai), ]
[ Karl Rappan a établi le programme i
i suioant i
' 15 mars, 22 mars , 19 avril et 3 mai :
i matches d'entraînement de l'équipe '

nationale et des différentes sélec-
tions. — 15- 28 mai : camp d'entraî-
nement à Macolin.

D'autre part , J'ASF s'occupe de ]
conclure des matches dans le Sud
pour les différentes équipes d'espoirs. ]

Le programme de nos
équipes nationales

La Fédération de football de 1TJ.
R. S. S. a l'intention de proposer à
la F. I. F. A. de modifier le mode de
calcul du goal-average dans les
tournois et championnats. Actuelle-
ment, dans la plupart des compéti-
tions officielles internationales, le
goal-average est déterminé par le
quotient des buts pour par les buts
contre. L'U. R. S. S. veut qu'il soit
établi par la ^ différence des buts,
comme c'est d'ailleurs le cas dans
la Coupe des champions européens.

Les matches reportés
en Belgique

Le comité sportif de l'Union belge
de football vient d'annoncer que
tous les matches de championnat
de Belgique prévus pour le 31 dé-
cembre et le ler janvier , étaient
reportés à une date ultérieure, en
raison des troubles sociaux.

Une proposition russe
à la F. I. F. A.



CAFÉ VOISARD-VERMOT
Biaufond

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

Louis BOLE & Fils
LE LOCLE

Agents généraux de « La Suisse », Assurances, Zurich

présentent à leur fidèle clientèle, à leurs amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
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. .. . , , Café de la Campagne
13 MaiSOn J. JaCqiiat Boucherie
Nickeleur -Le Locle p. RICHARD DROZ
présente à sa fidèle Renan

clientèle, à ses amis et „„,„,.„<„ „„ ».^AI „ _ ,, «,„
connaissances ses i remercle sa fidèle clien-

meilleurs voeux pour j tèle et lui souhaite
la nouvelle année WB bonne^heureuse

——-^—__————î —_——_—————————m——m.———

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

présentent leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année j

I LE GARAGE DU STAND S.A.
LE LOCLE

souhaite que tous vos vœux d'automobilistes soient comblés en 1961
AUSTIN, Gipsy — Service ROVER et LAND-ROVER

Mme et AL B. SCHUMACHER

Buffet de la Gare
LE LOCLE

adressent à leurs clients et amis leurs meilleurs vœux pour 1961

Restaurant
des Joux Derrière

René Stiihli
remercie sa fidèle

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

Charles HUGUENIN-ROTH
LAITIER LES JOUX-DERRIËRE

Téléphone 2 33 10
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôte! de la Truite
Champ - du - Moulin

Marcel Rognon
remercie sa fidèle

clientèle et lui
présente ses meilleurs

voeux pour la
nouvelle année

R E S T A U R A N T
DU V A L A N V R O t l

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

Hôtel de Chasserai
Mme X. Zanesco

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

Petit Hôtel du Château
CHAUMONT
B, Studzlnski

Bons voeux pour la
nouvelle année

Hôtel
de là Vue des Alp es

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle annéo

Café -Rest. du Gurnigel
Henri Maurer

remercie son aimable
clientèle et lui

présente ses meilleurs
vœux pour la
nouvelle année

Hôtel der Ours - Mont-Crosin
Famille Just Bolssenot-Claude

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

Café-Rest des S PRÉS
Famille Jean Oppliger

remercie sa fidèle
clientèle et lui

présente ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année

Buffet Mont-Soleil
W. Imboden - Kunz

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

FABRIQUE DE PIERRES
Brunner S. A. - Le Locle [
Sertissages — Emboutissages

remercie son honorable clientèle et forme ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

Hôtel de TÊTE-DE-RAN
Charles DEVAUD

présente à. sa fidèle
clientèle ses

voeux les meilleurs
pour la nouvelle

année

Hôtel des 3 Rois - Le Locle
Mme et M. André Frutschy

remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour l'an

nouveau

Restaurant du Stand
LE LOCLE

Alfred Grânlcher

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

John INGL IN Garage
LE LOCLE

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

-i

Café-Resl. des Recrêtes |
Tell Jeanneret p

remercie son aimable E
clientèle et lui pre- 8
sente ses voeux les S
meilleurs pour l'an S

nouveau. £

Nos meilleurs vœux pour 1961

a o ^̂ -fc _r-r S. A.
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Le Crêt-du-Locle jjj
f î-j

Bons voeux à tous ses clients et amis [.

Hôtel Croix-Fédérale, Le Crêt-du-Locie
Famille Louis Schneider

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

Café-Restaurant des Frètes
(Famille Santschy)
remercie sa fidèle

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

nouveau

A tous nos clients, amis et connaissances
Bonne et Heureuse Année

M. et Mme André Huguenin

Restaurant du Jet d'Eau
COL DES ROCHES

Hôtel du Saut du Doubs
M. et Mme Claude MA ITHEY

Meilleurs voeux pour 1961

JEAN METILLE .

HÔTEL FÉDÉRAL
COL-DES- ROCHES

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

nouvelle année

Hôtel-Restaurant du Château des Frètes
Ant. Allemann

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

I Marcel FAVRE
' Charcut. Jurassienne

Côte 7 LE LOCLE
\dresse à l'occasion de
la nouvelle année les

meilleurs voeux de
bonheur et prospérité

i à sa fidèle clientèle

Albert Huguenin-Fuhrer
Hôtel-de-Ville La Brévine

présente a son honorable clientèle et à ses
amis ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

CD IP DUT CD AMEUBLEMENTS
LnlU r t l tll LA SAGNE

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

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA C H A U X - D ' A B E L

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

Otto Mattenberger
et famille, menuiserie

LA SAGNE
remercient leur fidèle
clientèle et lui pré-
sentent leurs meilleurs

voeux pour la
nouvelle année

Hôtel de la Commune
Nicolas Klein LA SAGNE

remercie et souhaite & ses clients et amis
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Hôtel de la Croix -Blanche
J. Tissot-Halrlimann

LA SAGNE
adresse à ses clients
amis et connaissances

ses meilleurs voeux
oour la nouvelle année

Samuel GENTIL
Carrière et transports LA SAGNE

remercie son honorable clientèle et lui ;
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

CAFÉ-RESTAURANT DE LA GARE \
LES COEUDRES

M. et Mme André Gindrat
remercient leur fidèle clientèle et lui présente
leurs vœux les meilleurs pour l'an nouveau

Hôtel Grand -Sommartel
Famille

J. -l ouïs Perrin Jaquet Blanchoud
remercie et présente à
son honorable clientèle
a ses amis et connais-
sances, ses meilleurs
voeux pour la nou-
velle année

\ FINGER FRÈRES
MARECHAUX

LES .'ONTS-DE-MARTEL
remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Gaie-Restaurant
Mlle B. MARTIN

La Chaux-du-Milieu
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses vœux les
meilleurs pour la
nouvelle année

BOULANGERIE-PATISSERIE

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

Hôtel de Fontainemelon
Albert Brolllet

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

Café de la Petite Joux

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

Albert PERRIN - Les Ponts
COMBUSTIBLES et CAMIONNAGES

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

F. BERNASCONI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

la nouvelle année

Boucherie - Charcuterie
Vve Henri Montandon

Les Ponts-de-Martel

souhaite ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année

A tous nos

JÇkxabal S=vœux oour
1961 ï

Fabrique de Meubles • Peseux/Neuchâtel
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Edouard STAUFFER - Les Ponts
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

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

Hôtel du Lion d'Or BOUDRY
Mme Langenstein

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

Hôtel de l'Areuse - Boudry <YVES MOY-SEILER ï

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
Ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année vi . *à-
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Philippe NICOLET-Les Ponts
Epicerie — Produite laitiers

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

Confiserie PAUL WEBER
VALANGIN

remercie son limable clientèle ?t lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau



! f Th. Stauffer
GYPSERIE - PEINTURE

Tél. 2 20 17 — Rosiers 7
I

A tous mes clients et amis, merci
et meilleurs vœux|

Nous présentons à notre honorable
clientèle nos meilleurs vœux pour

là nouvelle année }

LAITERIE TRIBOLET S.A.
Jean SCHWEIZER , adm.

MARCHÉ 20
Merci et bonne et heureuse année à tous

BALANCE 2 PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 7

Hôtel de Paris
LA CHAUX-DE-FONDS

M. et Mme Rodolphe Waibel et famille

présentent à leurs nombreux clients
leurs vœux les meilleurs

pour 1961
n SE*
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Marc-Alexis TERRAZ
ENTREPRISE

DE COUVERTURE
Léopold-Robert 161

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs

voeux
de bonne année

TOULEFER SA .
QUINCAILLERIE

PI. de lTIOtel-de-Vllle
présente ses

meilleurs voeux à sa
fidèle clientèle

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

GRAF

JEAN-PIERRE TRITTEN
successeur

Numa-Droz 133

remercie et adresse à
tous ses clients et amis

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Entreprise de peinture

Arnold Tripet
Buissons 9 - Hôtel-de-Ville 15a - Tél. 2 52 06

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année ~!

FRÉDÉRIC WENGER
MAITRE-COUVREUR

Jaquet-Droz 25 — Téléphone 217 37

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

la nouvelle année

René WIDMER
Menuiserie-Vitrerie Serre 32 ,

présente à ses fidèles clients,
amis et connaissances, ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

Auto - Electricité

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Service BOSCH et LUCAS

Numa-Droz 132

remercient et présentent à leurs
fidèles clients leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année 1

| 

L'entreprise de Maçonnerie

Joseph Werthmuller
Rochettes 94 Tél. 4.54.27

et) pose de « RUTEX »
remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

Auto-Ecoi e WILLY WIDMER
Numa-Droz 18 - Tel. £.63.86

Bonne année à tous

G. Winkenbach
FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

Maîtrise fédérale, concessionnaire eau et gaz
Successeur de Mentha & Co — Crêtets 82
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

Bonne année à tous mes clients et amis

Bernard Wiesmann
Parc 8 — Ebénisterle et menuiserie

Boulangerie-Pâtisserie de la Place d'Armes

Roger Vuilleumier
remercie et souhaite à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Georges Vuilleumier
FRITZ-COURVOISIER 6

remercie son aimable clientèle et lui présente .
ses vœux les meilleurs à l'occasion

de la nouvelle année

L

— — TT-. : : —-—
MENUISERIE MÉCANIQUE

MAURICE VOIROL
Rue Jaquet-Droz 52

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Familles Weber, Buchmann et Klingelé
Coiffeurs pour Dames et Messieurs

adressent à leurs clients, amis et connaissances
leurs bons voeux pour la nouvelle année

ChS TOSALLI
Gypserie - Peinture

Numa-Droz 2
présente à tous ses

clients ses
voeux sincères

pour l'an nouveau

UNIVERS O S.A.
remercie sa clientèle et lui présente ses

meilleurs voeux de bonne année

~~î '. '. \

Joseph VALSESIA
CORDONNIER JARDINIÈRE 79

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

MELCHIOR VON BERGEN
Entreprise générale de tr ansports

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

Optique - Horlogerie

-̂ 11̂  
von 

Gunten
ẐZ3£0^  ̂ Av. Léopold-Robert 21

BONS VOEUX

Alimentation générale

R. VIOLA
Avenue Charles-Naine 1 - Tél. 2 38 91

présente à sa clientèle et ses connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le magasin de laines

fl LD TRICOTEUSE
Balance 13

souhaite une bonne et
heureuse année à sa
fidèle clientèle pour

1961 !

Lucien Voisard
Vélos et Motos Parc 139
remercie sa bonne et fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Mario VIVIANI
Cycles et motos
Hôtel-de-Ville 8

présente à sa fidèle
clientèle , amis et con-
naissances ses meil-
leurs voeux de nouvel-

an.

Mme E. Villeneuve
Infirmière - masseuse
Léopold-Robert 134
remercie sa fidèle

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

nouveau

Au Coq d'Or
Werner VON KAENEL

Place Neuve - Téléphone 2 26 76
présente à ses fidèles clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boulangerie- Pâtisserie

A. VOGEL
Versoix 4

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

EPICERIE

HANS VON BERGEN
Numa-Droz 160

présente à sa fidèle
clientèle ses voeux les
meilleurs à l'occasion
de la nouvelle année

LA BOUCHERIE

EDOUARD VON RERGEN
GRENIER 36

remercie et présente a sa bonne et fidèle
clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Roger W/ELTI
PRIMEURS - SERRE 8

souhaitent à leurs clients et amis
une bonne et heureuse année

CAFÉ DU PETIT SAPIN
Mme L. Vuilleumier

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

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
ET MESSIEURS

Charles Wehrli
Numa-Droz 149 Tél. 2 44 62
présente à sa fidèle clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle année

R. VUILLOMENET
MACHINES A LAVER Manège 20

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

LAITERIE AGRICOLE
Albert Sterchi Hôtel-de-Ville 7

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

é
STEINER

plâtrerie-peinture-
enseignes Tel. 2.95.20

Charrière 57
remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

BRUNO TARDITI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Téléphone 2 97 97 - Les Poulets la
présente à sa clientèle, ses amis et con-
naissances, ses bons vœux pour la nouvelle
année.

Emile Stauffer
Cuirs et Fournitures

Numa-Droz 96
Tél. 2 45 81

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

La Laiterie A. et C. Tribolet
Passage du Centre 5

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

, WILLY TRIPET
STAFF MOULAGES COLLEGE 20a

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

HENRI TRIPET • Carrossier
Hôtel-de-Ville 28 Tél. 2 74 66

remercie et présente à son honorable clientèle,
à ses amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

• —¦

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

TURTSCHY
Fleuriste Léopold-Robert 59

GARAGE DE L'ABEILLE

ERWIN TSCHUDIN
Progrès 90-92

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

Henri ULLMO
COMBUSTIBLES

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente, ainsi qu'à ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

P. URWYLER
EBENISTE RUE DU COLLÈGE 29

remercie sa fidèle clientèle et bons vœux
pour 1961

MARC VUILLEME
COIFFEUR DAMES

Serre 28
présente à sa fidèle clientèle, amis et
connaissances, ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

JfK PAPETERIE

< j /WcKofoÉL
^"j** M. et Mme Marcel Ulrlch-Besatl

présentent leurs meilleurs vœux pour 1961

AU VER À SOIE
Av. Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds
Tour du Casino 1er étage j

remercie sa nombreuse et fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs à

l'occasion de la nouvelle année
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M. Petitpierre explique et défend le choix
du < Mirage III > pour notre armée de l'air

BERNE, 31. — Le président de la
Confédération M. Max Petitpierre a
fourni vendredi après-midi aux
journalistes accrédités au Palais fé-
déral quelques renseignements com-
plémentaires sur les circonstances
qui ont entouré la décision de doter
notre aviation militaire de l'avion
français « Mirage III C ». M . Petit-
pierre a f f i r m e  que le choix de cet
appareil a été dicté uniquement par
des considérations de défense natio-
nale.

Les spécialistes et pilotes suisses
ont été unanimes et catégoriques sur
le fa i t  que le « Mirage » est des deux
appareils qui étaient en compétition
celui qui répond le mieux à nos be-
soins. C'est cette opinion qui a été
déterminante pour le Conseil fédé-
ral et son choix n'a été en rien af-
fecté par des considérations écono-
miques ou commerciales. La primau-
té absolue devait et a été donnée
aux exigences de la Défense natio-
nale.

Une dépense
de 900 millions

Le président de la Confédération a
ajouté que la dépense à envisager est
de l'ordre d'environ 900 millions de
francs dont 200 à 250 millions iront
en France, le reste devant être dé-
pensé en Suisse, où, à quelques exem-
plaires près, le «Mirage» sera cons-
truit sous licence. La couverture de
cette dépense ne pose pas de problème.
Elle est inscrite au budget militaire.

Questionné sur nos relations avec
la France, M. Petitpierre a dit que si
certains problèmes subsistent entre
les deux pays, en particulier celui
des engagements de mineurs de 18 à
20 ans dans la Légion étrangère, qui
n'a pas reçu la solution que nous
souhaiterions lui voir donner, il en
est d'autres, en revanche, qui ont
été réglés sur le plan bilatéral.

Nos relations avec la France
ne sont pas mauvaises

Une autre divergence profonde
porte sur l'Intégration européenne.
Or c'est là un problème de politique
générale et non pas franco-suisse. Il
est exagéré de prétendre que nos re-
lations avec la république voisine
soient mauvaises. Au demeurant, les
rapports entre les Six et Sept se
sont quelque peu détendus depuis au
moins six mois.

En terminant, le président de la
Confédération a répété que le Con-
seil fédéral n'a pas voulu lier l'achat
du « Mirage » à des conditions dé-
terminées. Il a simplement exprimé
le désir que certaines questions puis-
sent être réglées à cette occasion.

Du côté suédois on a pu se rendre
compte de la parfaite objectivité dont
le Conseil fédéral a fait preuve en
cette affaire et M. Petipierre ne pense
pas que la décision intervenue puisse
avoir des conséquences négatives pour
l'Association européenne de libre
échange.

5.411.000 habitants en Suisse
Le recensement (provisoire) de la population de 1960

BERNE, 31. — Le Bureau fédéral
de statistique communique : selon
les résultats provisoires du recense,
ment du ler décembre communiqués
par les communes le chiffre de la
population de la Suisse s'élève à
quelque 5.411.000 personnes, ce qui
représente une augmentation d'en-
viron 700.000 personnes ou de 15 pour
cent au regard du recensement du
ler décembre 1950.

1.12.50 1.12.60 Augm.
f ")

Zurich 777.002 941.800 21
Berne . 801.943 8B'J.400 11
Lucerne 223.249 2537100 13
Uri 28.556 32.300 13
Schwyz 71.082 78.200 10
Unterwald-Haut 22.125 23.200 5
Unterwald-Bas 19.389 22.200 14
Claris 37.663 40.500 8
Zoug 42.239 52.500 24
Fribourg 158.695 159.800 1
Soleure 170.508 201.500 18
Bâle-Ville 196.498 226.500 15
Bâle Camp. 107.549 148.300 38
Schaffhouse 57.515 66.100 15
Appenzell Ext. 47.938 49.400 3
Appenzell Int. 13.427 13.100 - 2
Saint-Gall 309.106 338.100 9
Gr.'sons 137.100 145.600 6
Argovie 300.782 359.800 20
Thurgovie 140.738 166.100 11
Tessin 175.055 195.700 12
Vaud 377.585 430.200 14
Valais 159.178 178.900 12
Neuchâtel 128.152 147.500 15
Genève 202.918 251.200 24

4.714.992 5.411.000 14,8

C CYCLISME J
Dernière victoire

de Galardoni en tant
qu'amateur

A Copenhague, le sprinter italien
Santé Gaiardoni, champion du
monde et champion olympique de
vitesse, a mis fin victorieusement
à sa carrière d'amateur, en battant
en deux manches, le champion na-
tional danois Kurt Melby. Gaiardoni
a, par ailleurs, couvert les 1000 m.
en l'll"5.

Un enfant de la localité à l'honneur
(Corr.) — M. René Cuttat, enfant de

Rossemaison, vient d'être nommé consul
de Suisse à Dlisseldorf. Auparavant, M.
Cuttat était gérant du Consulat général
de Suisse à La Paz.

ROSSEMAISON La reine Elizabeth et la princesse
Margaret commenceront la nouvelle an-
née dans la sécurité. En effet , la presse
mondiale a fait grand cas, ces derniers
jours, de l'équipement de ceintures de
sécurité Klippan, pour elles et pour leurs
passagers, des voitures royales et prin-
cières. Il va de soi que si les respon-
sables d'aussi précieuses vies ont choisi
Klippan, c'est que cette ceinture sué-
doise offre non seulement toutes les
garanties, mais qu'elle a fait ses preu-
ves. Seule à boucle d'acier sur acier à
sangle super-résistante, et dont l'achat
est subventionné par le Touring Club
Suisse, Klippan est en vente en Suisse
également et se monte dans tous les
garages, carrosseries, magasins d'acces-
soires-autos. C'est une nécessité. 27874

CEINTURES ROYALES
ET PRINCIÈRES

Après la fameuse escroquerie

Les Services Industriels
de Delémont réorganisés

(Corr.) — On se rappelle , sans doute,
la fameuse affaire d'escroquerie décou-
verte aux Services Industriels de De-
lémont qui , portant sur plus de 600.000
francs, verra son épilogue devant le
tribunal au printemps prochain.

Si elle a grandement nui aux finances
delémontaines, par contre cette affaire
aura eu un mérite, celui de provoquer
la fameuse réorganisation , aussi bien
technique qu 'administrative, dont on
parlait depuis si longtemps et qui tar-
dait à se réaliser aux Services Indus-
triels.

Aujourd'hui , ainsi que l'ont explique
à la presse MM. Hans Lehmann. chef du
dicastère. qui a renoncé à son man-
dat , et Ruch , chef d'exploi ta tion , c'est
chose faite et l'on peut envisager l'ave-
nir avec confiance.

Bien que le développement croissant
de la ville pose de grands problèmes, bien
que l'éclairage de la cité (hormis la rue
de la Molière et l'Avenue de la Gare)
laisse encore à désirer , la situation est
stable actuellement , et c'est de façon
rationnelle que l'on travaille désormais
aux Services Industriels. En effet , alors
qu 'en 1952, la consommation d'énergie
était de 8 millions de kwh. elle avait
doublé cinq ans et demi plus tard pour
être de 20 millions en i960. Or, compa-
rativement aux autres villes , le person-
nel delémontain n 'est pas encore assez
nombreux . Mais, en raison de la récente
escroquerie , il faut limiter les dépen-
ses !

Et , au Service des Eaux, il faudra pro-
bablement augmenter les recettes. En

effet, si l'on projette , en 1961, de cons-
truire un nouveau réservoir , qui revien-
dra à quelque 250,000 francs, on envi-
sage de lier cette construction à une
augmentation des tarifs qui sont tou-
jours ceux de... 1900 !

Le Service étant déficitaire, on estime
qu 'il est urgent de remédier à pareille
situation.

Des problèmes vont se poser, on le
volt. Mais, ou moment où il se retire,
il convient de rendre cet hommage à M.
Hans Lehmann qu 'il laisse à son suc-
cesseur un service réorganisé et une
situation nette. 

Arrestations à Delémont
(Corr.) — Les policiers delémontais

ont procédé à deux arrestations : celle
d'une jeune femme de trente ans pour
détournement d'un adolescent qui n'a-
vait pas seize ans et celle d'un habi-
tant de la ville qui avait volé quelques
centaines de francs à des Italiens.

Dernière séance du Conseil
communal

(Corr.) — Le Conseil communal de
Delémont, qui vient d'être remanié lors
des dernières élections, a tenu sa derniè-
re séance de l'année dans son ancienne
composition.

A cette occasion, il s'est rendu à Lu-
celle, où un repas a été pris dans une
excellente ambiance. A noter que le Con-
seil, en 1960, a tenu 53 séances. Tous ses
membres ont assisté à 48 séances au
moins, et trois d'entre eux n'ont man-
qué que deux seules séances.

Des conseillers qui ont pris leur tâche
à coeur l

PRISE DE CONGE
(Corr.) Jeudi soir, la Direction de la

Régie des alcools a pris congé de M.
Ernest Chevalley, contremaître à l'en-
trepôt de Delémont, qui a été durant
43 ans au service de la Confédération.
En effet , après avoir passé 5 ans aux
fortifications de St-Maurice, M .Che-
valley a servi la Régie durant 38 ans
à Delémont.

M. André Bovet . administrateur de
l'entrepôt , lui a souhaité, au nom de ce
dernier , une heureuse retraite.

SORNETAN
Assemblée communale

(Corr.) — Les citoyens ont accepté,
lors de la dernière assemblée communa-
le, les comptes 1959 qui bouclent avec
un reliquat actif de 6000 francs, ainsi
que le budget' 1961. La quotité demeure
fixée à 2 ,8, les autres taxes sont main-
tenues. Le budget boucle avec un léger
solde passif.

M. André Graber est réélu maire,
alors que le vice-maire cède ses fonc-
tions à M. Lucien Juillerat. M. Rey-
nold est confirmé dans ses fonctions
de secrétaire et de teneur des registres,
M. Jean Bandelier comme caissier. MM.
Daniel Gyger et Jonas Christen, an-
ciens, et Jean Michel , nouveau sont élus
ou réélus conseillers. Les vérificateurs
des comptes ont tous été réélus, tandis
que M. René Bandelier complète la com-
mission de taxation. L'ambourg-garde-
police, le fontainier et le concierge de
l'école sont également confirmé dans
leurs diverses fonctions.

Lisez «L'Impartial» -

LA VIE J URASSIENNE

Samedi 31 décembre
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Un mot encore... 13.00
Alain Barcq propose... 14.00 A brûle-
pourpoint. 14.55 La terre est ronde.
16.00 Divertissement symphonique.
17.00 Quatre chansons genevoises de
Jaques-Dalcroze. 17.15 L'heure des en-
fants. 18.15 A pieds joints. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le Miroir du
monde (émission spéciale). 20.10 En
1960. 21.00 Y'a d'ia joie... 23.00 Infor-
mations. 23.10 Au Carillon de minuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Sérénade hommage
à Maria Callas. 20.45 Le manège. 22.00
Au bal des plus de cinquante.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
Vaughan Hill. 13.00 Père est-ce vrai ?
13.10 Amusante promenade à, travers
la ville. 13.40 Rétrospective de la poli-
tique intérieure de l'année. 14.10 Musi-
que de chambre. 15.00 A la lumière de
la rampe. 15.30 Musique champêtre.
16.00 Un souvenir de C. Caflisch. 16.20
Magazine des chansons. 17.05 Pour les
jeunes. 17.30 Invitation au jazz. 18.00
Jours de fêtes, jours de congé. 18.20
Sérénade. 19.00 Actualités. 19.15 Clo-
ches du pays. 19.20 Communiqués.
91.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Question de J.-P. Gerwig. 21.00
Grand bal ae Sylvestre à Radio-Zu-
rich. 23.40 Richard Schweizer prend
congé de l'année. 23.50 Cloches des égli-
ses de Zurich. 0.05 Le Dr Landolt, pré-
sident de la ville salue l'année nouvelle.
0.10 Reprise du grand bal de Sylvestre.

TELEVISION ROMANDE
11.00 Davos. Coupe Spengler : Tournoi

international de hockey sur glace. 15.00
Davos. Coupe Spengler. 17.30 L'Hon-
neur des Pirates. 20.00 Ivanhoe. 20.25
Dessins animés. 20.30 1960 - Rétrospec-
tive. 21.45 Deux de Dôle. 22.15 L'En-
semble romand de musique de cuivre.
22.30 Abracadabra. 23.30 Bonne et heu-
reuse. 23.55 Message des Eglises. 24.00
Les vœux de la télévision pour 1961.
0.05 Premiers pas dans l'année 1961.

EMETTEUR DE ZURICH
11.00 à 13.00 et 15.30 à 17.30 Voir

programme romand. 17.30 Le magazine
de la femme. 18.10 à 18.25 Cours d'an-
glais pour débutants. 20.00 Message pour
dimanche. 20.05 Ce cher oncle. 22.15
Broadway-Express 1960. 22.50 Pot pour-
ri de Saint-Sylvestre. 23.45 Pour la fin
de l'année.

Dimanche 1er janvier
SOTTENS : Nouvel-An. 7.10 Salut

dominical. 7.15 Informations. 7.20 Son-
nez les matines. 8.00 Concert dominical .
8.20 Disques. 8.45 Grand-Messe. 9.50 In-
termède. 9.58 Cloches. 10.00 Culte pro-
testant du Jour de l'An. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Musiques de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Allocution de M. le conseiller fédéral
Friedrich Wahlen, président de la Con-
fédération. 13.05 Musique patriotique.
13.15 Palmarès 1960 de Disques sous le
bras. 14.15 . La pièce du dimanche. Ja-
not, le Jeune Homme aux Ailes d'Or,
conte radiophonique de Georges Hoff-
mann. 15.30 Auditeurs à vos marques.
17.10 L'Heure musicale. 18.15 Vie et
pensée chrétiennes. 18.25 Une page de
Bartok. 18.30 L'actualité protestante.
18.45 Symphonie espagnole. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Sérénatine... 20.15 La Reine In-
digo. 21.40 Des étoiles ont passé... 22.30
Informations. 22.35 Plaisirs de la danse.

Second programme : 14.00 Musique
d'ici et d'ailleurs. 16.00 II était une fois.
17.00 Perspectives. 18.00 Une heure avec
Mozart. 19.00 Dimanche soir. 20.00 Di-
vertissement viennois. 20.35 A l'Ecole des
vedettes. 21.50 Jazz sur le toit de l'Eu-
rope.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Concert.
9.00 Te Deum. 9.30 Service religieux
protestant. 10.30 Musique de chambre.
11.30 De l'ancienne à la nouvelle an-
née. 12.05 Disques. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Allocution de
M. le conseiller fédéral Dr P. Wahlen,
président de la Confédération. 13.15 Mu-
sique suisse. 13.45 Pour la campagne.
14.15 Salut populaire de Nouvel-An.
15.00 L'année sportive. 16.15 Pirouettes
sur la glace. 16.45 Gesiihnte Schuld, piè-
ce, K. Freuler. 17.25 Musique de cham-
bre. 18.00 Emission catholique. 18.50

Instruments à vent. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Rétrospective et perspective. 20.25
Radio-Orchestre. 21.05 Le message.
21.35 Radio-Orchestre. 22.15 Informa-
tions. 22.00 Parade de chansons 1960.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Culte protestant. 11.00 Eurovi-

sion : Rome. Sainte Messe basse. 12.05
Eurovision : Vienne. Concert de Nou-
vel-An. 13.15 Pour les jeunes specta-
teurs. 13.40 Eurovision : Garmisch-
Partenkirchen. Concours international
de saut. 17.00 1960, rétrospective des
principaux événements de l'année. 20.00
Téléjournal . Message de M. F. Wahlen,
président de la Confédération. 20.15 A
travers le monde. 20.40 Les Corsaires
du Bols de Boulogne. 22.00 Présence
protestante. 22.10 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
10.00 à 13.15 et 13.40 à 15.30 Eurovi-

sion : voir programme romand. 16.45
Londres-Zurich retour. 18.00 De semai-
ne en semaine. 20.00 Téléjournal et
message de M. F. Wahlen, président de
la Confédération. 20.15 Le Petit Tribu-
nal de la Confédération. 20.30 Un film
suisse sur le village Pestalozzi. 22.05
Les Missions dans le monde. 22.35 In-
formations.

Lundi 2 janvier
SOTTENS : 7.00 Refrains de lointai-

nes années... 7.15 Informations. 7.20
Bonne semaine ! 8.00 Gaieté classique.
9.00 2 janvier... 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Pile et
face. 13.00 Le Catalogue des nouveautés,
édition 1961. 14.00 Monsieur Bonhomme
et les Incendiaires. Pièce de Max Frlsch.
15.10 En piste. 16.00 Deux grands so-
listes. 17.00 L'Eventail. îa.Ou Musique
australienne. 18.30 Récita l de poche. 18.45
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.55 Dis-
ques. 20.00 Enigmes et aventures. Le
Gouverneur a disparu, une pièce poli-
cière de Georges Hoffmann. 21.00 L'En-
semble baroque de Paris. 21.25 Poètes
de Yougoslavie (3) . 21.50 Un composi-
teur romantique peu connu : Cari Rei-
necke. 22.10 Henri Guillemin vous parle
de € La Chartreuse de Parme ». 22.30
Informations. 22.35 Deuxième édition du
Miroir du monde. 22.45 Plaisirs du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Portraits musicaux :
Modeste Moussorgsky. 21.00 Médaillon
de jadis. 21.10 Palmarès 1960 de Dis-
ques sous le bras. 22.10 Micro-Magazine
du soir.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Pia-
no. 13.15 Disques. 13.45 Un dialecte de-
vient la langue d'un poète. 14.15 En-
sembles populaires. 15.00 Toujours plus
vite. 15.20 Capriccio. 15.45 Orchestre
récréatif. 16.15 Sports. Musique, Repor-
tages. 17.30 Pour les jeunes. 18.10
Pour les automobilistes. 19.15 Sports.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre. 20.15 La
première année. 20.50 L'Etudiant pau-
vre "opérette ~ en ""trois " actes. C.
Miliôcker. 22.15 Informations. 22.20 L'E-
tudiant pauvre, acte III. 22.45 Avec les
Renatos.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 A la frontière

des hommes bleus. 20.45 Show-Boat.
21.45 Portugal des Voiles. 22.00 Derniè-
res informations. 22.05 Téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 à 21.45 Voir programme ro-

mand. 21.15 Informations et téléjour-
nal.

Mardi 3 janv ier
SOTTENS : 7.00 Orchestre. 7.15 In-

formations. 7.25 Rythmes et chansons.
11.00 Emission d'ensemble. 12.0 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Achille Christen pro-
pose... 13.30 En prenant le café. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musi-
que d'Europe et d'Amérique.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies populaires. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations . 12.40
Votre diner en musique. 13.25 Le Duo
Wallfisch. 13.40 Trompette et piano.
13.55 Pour Madame.

——• RadlB© •—«—

LA P I L E  Wm^WONDER US 1

S A. MARCHON S. A. K ,• V .J^Ê ^̂ Ê Ê̂%
j FRIBO URG ïi ^̂ _JÉ;̂ ~;1

TOMBE DE L'ECHELLE
(Corr.) — M. Faustino Bertoni, ou-

vrier serrurier , est tombé d'une échelle
en procédant à des réparations sur un
chantier à Moutier. Il a dû être hospi-
talisé.

MOUTIER

de l'agression manquée de la poste
de Marterey (Vaud)

LAUSANNE, 30. — On se souvient
que dans la soirée du mercredi 30
novembre dernier, aux environs de
20 heures, deux inconnus masqués
firent irruption dans le bureau de
poste de Marterey, où ils menacè-
rent l'administrateur avec des pis-
tolets.

Des investigations furent aussitôt
entreprises, en étroite collaboration ,
par la police de sûreté vaudoise et
la police judiciaire municipale. Plu-
sieurs individus avaient été appré-
hendés et contrôlés, sans toutefois
qu 'un indice puisse être retenu con-
tre euX; ,

Dans le courant- de cette semaine,
des inspecteurs de la police, judiciaire
municipale parvinrent à obtenir cer-
tains renseignements concernant un
repris de justice arrêté il y a quelques
jours pour cambriolage. En effet, cet
homme, après plusieurs jours d'inter-
rogatoire, a reconnu, entre autres, être
l'auteur d'un vol d'armes à feu, com-
mis dans une villa du nord de la ville.

Poursuivant leurs investigations, les
inspecteurs de la P. T. sont parvenus à
confondre ce délinquant comme étant
l'auteur de cette tentative de vol à
main armée, ce qu'il a finalement
avoué. Son complice a pu être arrêté
au début de l'après-midi de vendredi.
Conduit dans les bureaux de l'Avenue
de la Gare, ce dernier ne tarda pas à
entrer dans la voie des aveux.

Ces deux délinquants, qui sont âgés
respectivement de 20 et 18 ans, ont
été placés sous mandats d'arrêt du
premier juge informateur de l'arrondis-
sement de Lausanne, puis écroués dans
les prisons du Bois-Mermet

Arrestation des auteurs

£ dans le canton de Berne
2 '/
£ (C.P.S.) — La police cantonale J
^ 

bernoise a effectué des contrôles 
^'* systématiques des pneus et de Pé- 4

4 clairage des véhicules durant les 4
4 mois d'octobre et de novembre 1960. ',
^ 

Pour le contrôle des pneumatiques, ^
^ 

sur un total de 
35,985 véhicules de ^

^ 
tous genres examinés, 1965 véhicules £4 soit 5,4% ont été trouvés défec- 

^', tueux. Par rapport aux mêmes con- t
^ 

trôles effectués dans le courant du 
',

^ 
mois de mai 1960, la situation a en- ^

£ core empiré. '/,
'i Sur un total de 23,917 véhicules 

^4 à moteur examinés sous le rapport 4
î, de l'éclairage 2408 soit 10,5% ont ^
^ 

révélé des défectuosités. 
Il 

s'agis- 
^

^ 
sait surtout 

de phares mal réglés 
^4 ou du mauvais fonctionnement des î

', feux rouges arrières, des feux stop <
^ 

ou des clignoteurs. Dans nombre i
2 de cas les feux à brouillard et les ^
^ 

catadioptres n 'étaient pas confor- 
^

^ 
mes aux prescriptions. 7

< Etant donné qu'un grand nombre 4
i de véhicules laissent de nouveau à 4
^ 

désirer tant au point de vue de 
^

^ 
l'éclairage que des pneumatiques, 

^
^ 

la police bernoise se verra dans l'o- 
^

^ 
bligation, dans l'intérêt de la sécu- 

^4 rite routière, de poursuivre ces con- 4
4 trôles au cours de 1961. , 2
? ?y  y
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'.
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\ Contrôle des pneus
\ et de l'éclairage

des véhicules
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Sellerie pour autos — Est 25
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Walti Frères
Rue du Locle 69
Clinique de skis

Charronnage Marecnai t errant
\ remercient leur bonne
A clientèle et lui présen-

!B tent leurs meilleurs
S I voeux

LOUIS Z A U G G
COIFFEUR BOIS-NOIR 21

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

Boulangerie- Pâtisserie

C. ZANINETT1 - WALKER
remercie son honorable
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

I B A R  C O L I B R I
JEAN-PIERRE ZBINDEN

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

Boulangerie-Pâtisserie

O. WEBE R
Rue de la Paix 59

présente à sa bonne et
fidèle clientèle ses

meilleurs voeux pour
1961

ANDRÉ ZURBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Arbres 22 Tél. 2 60 90

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

CA FÉ TIP- TOP
DELARETJSSILLE & ZANOTTI Versoix 3

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

JEAN ZOSSO
Coiffeur pour dames
Léopold-Robert 11

présente à sa fidèle clientèle ses vœux sin-
cères pour la nouvelle année.

*-nnnr imiTM ¦¦¦ ¦ n

Café Wetzel
Ronde 17

remercie et souhaite à
sa fidèle clientèle ses
bons voeux de fin

d'année \Se recommande
chaleureusement.

Mme Vve G. Held.

Albert Will
Coiffeur

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

WILLE
Librairie

Bonne année I

Haute Couture

Mme I. Gogniat
Jacob-Brandt 2 "~

présente à sa fidèle >
clientèle, amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux pour

1961

Couture Yvonne
Manège 16

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

Chs WEBER
Sellerie

Articles de voyage
Fritz - Courvoisier 12
remercie et présente à

sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

HÔTEL DU CERF Les Breuleux
PAUL JUILLERAT

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux sincères de bonne année

Jean Geiser Fils
PARQUETS - IMPREGNATIONS
Tél. 4.02.36 SONVILIER

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année
l,î ,̂ "̂ c™c—°̂ *̂^ "̂ ̂ f i IL m

NEON-LUMIÈRE SA
LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS

adresse à sa fidèle clientèle

sea meilleurs vœux pour la nouvelle année .-'

F. WINKELMANN
Garage du Puits

A tous ses clients, ses
bons voeux pour l'an

Ij nouveau

Paul Zysset
ferblantier- appareillanr

Numa-Droz 3 a
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

CAFÉ DU CERF
SAGNE- EGLISE

ALEX PERRIN
remercie son aimable
clientèle et lui prèsen.
te ses voeux les meil-
leurs de bonne et heu-

reuse année

Restaurant de la Balance
WERNER BINGGELI SONVILIER

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

i année

HÔTEL DO SAPIN Les Breuleux
MARCEL MAEDER

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

Autocars C. J.
TRAMELAN

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

T—ITT—ril 1 ¦—¦¦— UUM11MIMIBM ¦ I—I

I Hôtel du Cerf
Ed. PROBST-MAURER - SA1GNELEG1EK

remercie et souhaite à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

^̂
r r̂^=-z A. P A G A N I

f Ç A
\__^^̂ mG f̂* Qr> Entreprise de bâtiments

"m — i r w  int. -̂ wr"-7 et t ravaux publics

_m — — JP^G'Çy' LE NOIRMONT ¦ Ter (039> 4 62 J4

- lfi MS XTHillliJ . 3 '" présente à sa fidèle clientèle ses
«rj ' I l  E |Jf^—¦ meilleurs vœux pour la nouvelle

Hôtel de la Balance
Vacheries

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

pour l'an nouveau

Mme Monique Stalder
Epicerie RENAN

remercie Sa fidèle
clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

.. .

Inge Lesniak
Salon de Coiffure

Tavannes
remercie son aimable
clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs
voeux pour l'an

nouveau

, „ l',l l|ll . rr~——^ ^H ' ' L — T"

Boulangerie • Pâtisserie - Tea-Room

EDMOND AFFENTRANGEfl - Les Reussilles
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
868 meilleurs vœux pour la nouvelle année

• i  '¦ i Mil i" Mil' i ¦ 
' , ,, .
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LA MAISON „JUN0N"
présente ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle.

Des produits de qualité et un service de premier ordre

lui sont assurés.

Maison JUNON - 34, Av. Gare - LAUSANNE

I

Boulangerie-Pâtisserie — Pierre CRIBLEZ

TEA-ROOM „LES SOMMÈTRES "
LE NOIRMONT

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

——.

Eugène Colosow
1er Août 6, représentant de la Haco S. A. !

Gumllgen
remercie sa nombreuse et fidèle clientèle et
lui souhaite de bons vœux pour la nouvelle ;
année. ;

Hôtel do Jura Chiètres
H. Kramer-Hurni

remercie son aimable
clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

g ., , j i ¦¦¦wff.

Hôtel Kreuz
Flnsterhennen

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

pour la nouvelle
année

~*̂ ******^****^***^***\

Boulangerie Biland
Tavannes

remercie son aimable
clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

HÛTEL DE LA CIGOGNE
ST-URSANNE
Pierre Piquerez

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

HALTE DES AMIS
Louis Aubry

LES EMIBOIS

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

nouvelle année.
ViHHMiHMi

Hôtel B E I L E V U E
SAIGNELÉGIER

Mme veuve
J. Monnerat-Girardin
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs
vœux pour la nou-
velle année

Hôtel de la Gare
Roger Vuilleumier

Tavannes
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau

Boucherie FRITZ BURRI
TéL 4 61 26 LE NOIRMONT

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

Au National
Restaurant - Boucherie

SAIGNELÉGIER
remercie sa fidèle a

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux : (
pour la nouvelle an- I
née I

BERNARD FARINE
Fleurs - Primeurs
SAIGNELÉGIER

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-
sente ses vœux les
meilleurs pour la nou-
velle année

Restaurant - Epicerie du Régional
Famille O. Schmfed-Hoffmann

LES EMIBOIS

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

Garage Raym. Brassard
Saignelégier

Repr. Pierre Béguin
Cerneux-Veusll

agence Renault, remer-
cient leur fidèle clien-
tèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau

I Jean Cattin
Vins et liqueurs

If SAIGNELÉGIER
.remercie son honora-

 ̂
-lible clientèle 

et 
lui

présente ses vœux sin-
cères de bonne année

__ . . 

HÔTEL DE LA GARE
LES BREULEUX
Famille Paul Duplain-Bandelier

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

Boucherie Marc Maître
Le Noirmont

remercie sa fidèle
clientèle et lui

présente ses meilleurs
voeux pour la
nouvelle année

_—_ . . ' — 
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LE SPÉCIALIST E DE LA MODE
RUE DE LA GARE 14 BIENNE

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour l'AN NOUVEAU

Hôtel-Buffet de la Gare
GLOVELIER

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

HÔTEL DES COMMUNES
Marc Morand

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 7 61 20

Merci à tous mes clients et amis et meilleurs
vœux pour l'an nouveau

HÔTEL DU BOEU F
ST-URSANNE

J. Noirjean-Burger

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux sincères de bonne année

AMEUBLEMENTS TANNER S. A.
Ebénisterie - Sonvilier

Tél. 4 01 60
présentent a leurs clients, amis et

connaissances leurs meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

Restaurant de la Verte Herbe
GOUMOIS

Famille Achille Froidevaux — Tél. 4 53 ai

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

à

Hôtel de la Demi-Lune
ST-URSANNE

entièrement rénové — Marro Buchwalder
remercie son aimable clientèle et lui présente r
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Laiterie Sprunger
La Chaux-d'Abel

remercie son aimable
clientèle et lui prèsen.
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

Willy Giger
Vélos-Motos

Tavannes
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux

sincères de bonne
année

Café-Rest. de la Gare
Famille Jacot LE BOECHET

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

Boucherie DAVID GEISER
Tél. 8 12 85 LES BOIS

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

nouvelle année.

Café de l'Union - Le Boéchet
Pierre Bonnemaln

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau
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Y. MOERLEN
Rue de la Serre 11 bis

vous présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

vous p réseix ie
ses voeux \es meilleurs
p our 

^1961 C#
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En la remerciant de sa confiance nous souhaitons M,

UNE NOUVELLE ANNÉE PROSPÈRE A* "N '

à notre fidèle clientèle —̂LC/VVCCV""™

Droguerie - Parfumerie •

\

I i

/ _ f f̂ \  A tous nos Clients et Amis
( H\\H ) nos vœux les p lus sincères

>¦— pour la Nouvelle Année

ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA »
HENRI RUSCONI

remercie son aimable clientèle et lui présente
plâtrerie-peinture ainsi qu'à ses amsi l

F. COURVOISIER 29 b ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Jr jC^Cl remercie et
A ŷ/ , ../ adresse à sa |;

,4|| J P f bonne clientèle j;

llrQRDONMERIE ses voeux les
''%£ meilleurs pour la -j

nouvelle année

BALANCE 1 y -̂

Joyeuses fêtes et bons vœux pour la nouvelle
année à tous nos clients, amis
et connaissances

Vve ALBERT SÉMON '
ST-IMIER

Musique - Radio - Piano •
remercie son aimable clientèle et lui

présente ses voeux les meilleurs pour la
nouvelle année.

Contemporains

1897
Bons vœux à tous

APERITIF
du Nouvel-An le 8
Janvier dès 11 h.

y
chez Henri Seiler.

Winterthur-Vie
Louis Fénart, Inspecteur

présente à sa clientèle ses vœux les meilleurs
pour l'année 1961

C oCucUa J °
f COIFFURE _)

\ présente à sa fidèle clientèle 
^

)
>0 ses meilleurs voeux pour l'an "\
/ nouveau. 1
y-, Rue du Locle 28 /̂

i

1920
Bonne et heureuse

année

*
Apéritf au local,
chez Willy Junod, le
samedi 7 janvier, à I
17 heures. 

^

fl g% A4 CONTEMPORAINS
W Ifs m s5 w W A tous et en famille, meilleurs vœux

I %J_ 11 iH B B Apéritif du Nouvel-An le samedi 9
M m_ W mm—T M janvier , de 17 à 18 h. 30 , au local . Cale~*̂ ~̂  ̂ de la Paix, rue de la Paix 74

Souhaite
que 1961 vous soit

f avorable

,TmW_ U—__ nTJ_ lmmTMfmM^mmmmWB__ f "T
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LÉON DROZ
TAXIS MÉTROPOLE

Service jour et nuit
Paix 71 Tél. 2 77 45

• souhaite à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

-wsmaMaoHBi^MHnMaaaMcaHHBMBBBBBiHi

Carlo Bieri
Les Charmettes

TAPISSIER - DÉCORATEUR
Av. Léopold-Robert 84 Rue du Parc 92

#

remercie et présente a sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café des Endroits
Famille Kernen-Rcy

remercie ses fidèles clients et leur présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

EPICERIE - MERCERIE

Mme PIQUEREZ
Crêt 20 Tél. 2 26 30

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

cafe restaurant jjj
dèsPetites-croseites l

Hôtel-de-Ville 72
Mme et M.

André GUINAND gremercie sa fidèle jjclientèle et lui prèsen- I
te ses meilleurs voeux 1
pour la nouvelle année J

I ¦%1MM—¦¦ I I I  i i il»

MARTIN
TABACS - JOURNAUX g

Gentianes 40

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

¦mÊmmmmwmmwËmmamwÊm—wmmi—WÊmBBBm—WËmmmBmimm

Maison Demierre
COIFFEUR DAMES ET MESSIEURS

Balance 4 et Studio des Gentianes j
rue des Gentianes 40

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Brasserie du Tivoli
Jean Nobs

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

pour la nouvelle année

Hôtel de la COURONNE
LES BRENETS

M. et Mme Pierre Caprani
remercient leur honorable clientèle et lui

présentent leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Café de la Ronde
M. et Mme Gaston Dupraz

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année
l>i m̂_~—_ wm
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T É L É - S E R V I C E
L. GIRARDET

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

Passez vos Fêtes de Fin d'Année à l'ANCIEN STAND
Samedi 31 décembre A ^T^  _f t  A ^Zm̂mW *\m\ \VM

^ "it:::*  ̂
ÎWOIMIS J3f US ¦ JlÉfe

Lundi 2 janvier mÊfL A LA GRANDE SALLE : avec le réputé orchestre ^^3 (̂
f des 20 h. ^fifiCK j ~  X T T - —' —% —- ¦—

s _Kx >\ Geo WEBER 6 musiciens
Entrée, danse comprise : ^T f̂ £ L& PETITE SALLE : QVGC l'orchestre . — , ,.
Sylvestre et 1er janvier Fr. 3.— _______ tt  _, _ _ K  «T K . . / .̂  ̂ ^  ̂ /2 j anvier Fr. 2.- =====- L O r A W A  „ 4 musiciens / JTJ yj J~\ j

AMBIANCE ET JEUX DANS LES DEUX SALLES Vin» de» premier» crus - Les repas sont servis dès 19 h. / /

! >. m 2 à

Merci et bonne année !

J-n. bouti que icÎMcm I^oocvt
Céramique et porcelaine Artisanat indien

Jaquet-Droz 27 - Tél. 2.31.12

Brasserie du Monument
André Boillat-Roth

présente à, ses clients, amis et connaissances, •
ses meilleurs vœux pour la nouvelle annéeCalorie

S E R R E  2 9

présente à sa fidèle clientèle , amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Wilfried KRDSÉ
TAILLEUR NUMA-DROZ 202

remercie son estimée clientèle pour la
confiance qu'elle lui a témoignée, et lui

présente ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Café Maïr
Rôtisserie de La Sagne

adresse à tous ses
clients et amis

ses voeux
de Nouvel-An

La Station-Service du Prévoux
présente à sa bonne clientèle, ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année
M. et Mme René Jeanneret

Paul Dubois
Boulangerie -

Pâtisserie
Jardinière 27

remercie son
honorable clientèle et
lui présente ses voeux I
les meilleurs pour l'an

nouveau j

L'Hôtel Bellevue Jérusalem
Famille Fritz Gra f

présente à ses amis et connaissances ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année et

I 

profite de l'occasion pour remercier sa bonne
clientèle.

¦ ^mm7amtzk__—maB^—mmw!j mmmBm^_wmaimmmmm—n

¦ ¦¦ I ¦ ¦ ¦ —¦ 1̂ 11 li II ¦IMBIMHII II

PERRIN FRÈRES
LES PONTS-DE-MARTEL

Transports - Eaux minérales - Bière
remercient leur fidèle clientèle et lui

présentent leurs bons vœux pour
la nouvelle année ;

¦*>*m*z**mam— ~̂mmma—mu——___mmmm———

CONFISERIE

Of Unehjua
Léopold-Robert 66 — Tél. 3 16 68

remercie sa clientèle et lui présente,

ainsi qu 'à ses amis, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

'

K J

19  6 1

ANNEE HEUREUSE ET PROSPERE ! \

C'est le souhait de

Q_)  Meubles PERRENOi
à ses nombreux et aimables clients

MERCERIE DE L'ARSENAL
Spécialité de boutons et fermetures éclair

Broderie - Nappages

A. J EANMAIRE
JARDINIERE 41

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

pour la nouvelle année

Mme Yvonne Calame
Esthéticienne Jollmont 28

remercie sa clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse annéeI 

i

. . . . '
¦ i

Nous exposons actuel-
lement dans notre vi-
tr ine d' angle rue Neu-
ve / Balance un group e
rembourré « MOD TJLAR »

provenant de la

Herman Willem Collection
Ij^&dtf' 'H __W i l  t' ***.

MlÉirlIcïldi&i
Ëj L£IULJLli

BSISB
Neuve i Té l .  2 25 51

—— N
—f*-\ T \m_ Extincteurs et matériel contre l'incendie
W _̂__\_t
V I H  Agence des Montagnes neuchâteloises

gf Arthur BLANC & FILS
n La Chaux-de-Fonds

|HI présentent à leur fidèle clientèle et amis

£2^ leurs bons vœux pour la 
nouvelle année

S I C L I

LES FILS DE MAURICE COLLE |
Concessionnaires pour la Suisse de l'apéritif anisé $

R I C A R D  S
vous présentent leurs meilleurs vaux pour la nouvelle année 7"r

Prêts
Jusq u 'à 5000 fr . Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées.
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE

PROCREDIT

FRIBOURG
Tel (037) 2 64 31

v -

Roger Haeny
AGENT GENERAL

DE LA GENEVOISE-VIE ET GENERALE

présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

mmmmmmmmmr-m—mB_—mmmmmmmmmmmB\

Maurice Douze I
Les Bois 1]

Menuiserie- k
Charpenterie 7

présente ses meilleurs «
voeux pour l'an U

nouveau ;

LAMPES AU NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Lumino-
sité équivalant une
lampe de 150 watts.
Prix 50 fr.

PLAFONNIERS

complets, 220 volts,
longueurs 60, 100, 120
cm. Prix Fr. 28.—.

L. GROGG & Cie
Lotzwil, t. (063) 2 15 71

Garage
est à louer pour tout de
suite. — S'adresser rue de
l'Est 27. au ler étage.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000 — sont accor-
dés a ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
HL GRAZ, Lausanne.
Bureaa : rue du Tun -
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.



Au Cercle catholique romain SOIRÉES DANSANTES |
16, rue du stand Sylvestre avec l'orchestre BOBBY MAEDER 1er janvier : orchestre italien

PAR &_ * # ^̂  DANSE BAR BUFFET gUMD S E R R E  R4 BM ^̂  Nouvel-An Entrée libre H

Les joies des Fêtes de l'An au RESTAURANT TERMINUS La Chaux-de-Fonds Tél. 3 35 92
a •

Dimanche ler janvier Lundi 2 janvier Mardi 3 janvier

EePx ïïïtllNiÊm. — Midi — _ Soir — r . . , , ,ÎÊ_Q_____~S Potage crème Châtillon Crème de bolpts
W_ \Sm^SSr\ . Velouté de volaille Crème Marie-Louise ' 

ISail lpilSr TT Feuilletés aux champignons de Paris Filets de Perches Meunière

B^rMÏ^m'ftl Terrine de faisan à la gelée Toast aux morilles à la crème OU OU
«¦fJ Bjt ll Ff OU OU Scampis o l 'Américaine en bordure Mousse de foie gras au iombon cru

ïs£* - 11 M
~ Quenelles de brochet Nantuo Truite au bleu, beurre noisette 

RjBlP̂ Sj  Fleurons dorés Pommes au sel Poulet de Houdan rôti ou four Un demi-coa grill* au lord
RRRRR|li^____l ____m OU Pommes Château

S$Sfffi Il Poularde aux chanterelles Entrecôte grillée à la mopll» Langue de bœuf au Madèr<= Endives belges étuvées
, m , f_J_\_\_ËA Pommes Croguette Pommes Tessinoise Pommes Jetée Promenade _ .  

Endives belges au beurre Haricots verts au beurre Haricots verts au beurre „ . _
Choucroute garnie Terminus

M. et M"»> EGGER Noisettes de chevreuil Mirza Suprêmes de volaille au Curry OU Saucisson - lard - wienerli - os à
, Mouillettes au beurre Perles de Patna Civet de chevreuil St Hubert moelle - Carré salé - bœuf bouilli

VOUS présentent Sa|ade Trico |ore Sa|ade c . |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 g , -, Coupe glacée Terminus
Sorbet Marie-Brizard Corbeille de fruits

I 

Soirée 01 Le menu complet Fr. 16.— Le menu complet Fr. 17.— Le menu complet Fr. 12.— Le menu complet Fr. 11.—
de Sylvestre i; Sans la Poularde ou Sans Entrecôte ou Sans ler plat Fr. 8.50 Sans ler plat Fr. 8.50

complet B 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

t t
X A notre aimable Clientèle, _£ ' t& nos remerciements x
^ <v<> pour sa fidélité et nos vœux 

^t les meilleurs %
1 ?<- pour I an nouveau >>
t ?
t ?t ___________ ^ *

_l LA CHAUX-DE-FONDS _
X ^t t

folûol/! 
Le plus long

lUiuSKI des Savagnières ski-lift jurassien
r vous offre :

Station : Plan-Marmet (route st-imier-Chasseral)

4
[ 2 rapides

magnifiques pistes de descente 1 moyenne
i 1 facile

Parking j Restaurant

Fonctionne tous les jours j

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle
exécution, intérieurs mâtinés

Fr. 450 -
'i S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.,

Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33

Confiserie - Tea - Room

||pêr
=̂===^ V̂7TA N&IN)

ouvert lundi 2 janvier

Fermé
3, 4, 5 janvier

• 
Retard

des réglas ?
PERIODUL est efficace
!)fi en cas de règles Irl
9 retardées et difficile» I
jg En pharm. y¦ Th. LEHMANN -»mreh» I
i spécialités pharmac. I
L̂ Ostormundiflen/BE^B

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

Restaurant des Stades. Charrière 91 (
Samedi 31 décembre

DANSE
Orchestre Rappelle Willisau — Entrain et gaité

TOUS LES SAMEDIS : DANSE
Se recommande : Famille Marchon

9 m
2 et 3 janvier 1961 :

MATINÉE à 15 h. 30
et SOIRÉE à 20 h. 30, avec un très

Gros programme de Variétés
à

LA BOULE
D'OR

Prix d'entrée : Fr. 0.50

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

-
vous souhaite une bonne

et heureuse année

Réouverture Mercredi 4 janvier à 8 h. 30

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 48
Mercredi réunion de témoignage & 20 h. 16

Cultes de La Chaux-de-Fonds
EGLISE RÉFORMÉE EVANGÊLIQUE

Culte du 31 décembre (Sylvestre)
Temple Indépendant, 23 h. 30, culte de fin d'an-

née, M. R. Luginbuhl.
Cultes du dimanche 1er janvier 1960 (Nouvel-An)

9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Urech ;
Temple Indépendant, M. P. Gschwend ; Temple de I
l'Abeille, M. E. Jéquier, Ste-Cène ; Oratoire, M. W. "
Frey.

Les Eflatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux.

Les Planchettes : 10 h., culte. M. J. de Rougemont.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher.

DEUTSCHE REFORMIERTE K1RCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; keine Sonntagsschule.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30.

messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,¦ messe des enfants, allocution ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

1 PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par l'assemblée, sermon « Les vœux de M.
le curé », communion, Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Silvester, 20 h. 30, Andacht, Losungsworte an-

schllessend fur die Jngendlichen ; Neujahr, 9.45
Uhr, Gottesdienst, Kinderhort.

ARMEE DU SALUT
Sylvestre, 22 h. 30, réunion de longue veillée ;¦ dimanche, 20 h., evangélisation et réveil.

Habile

sténo-daciylODraphe
trouverait place stable dans com-
merce de la place (éventuellement
demi-journées).
Faire offres écrites sous chiffre
D. C. 27911, au bureau de L'Impar-
tial.

Contem porains

1905
A TOUS

BONNE ANNÉE

Réunion amicale pour

l'apéritif

le dimanche 8 janvier

1961, à 11 heures, au

Cercle de l'Union

PRÊTS
de 500 â 2000 fr., rem-
boursements mensuels-
sont accordés sans for-
malités compliquées a
personnes a traitemeni
tixe. employés, ou-
vriers a i n s i  qu 'aux
tonctlonnalres. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1. Lau-
sanne.

A vendre
Peugeot 403 en parfait
état, pour cause double
emploi. Prix 4.600 fr.
Tél. (039) 2.90.09.

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

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

A VENDRE bel aquarium
80 cm. de longueur. Prix
35 fr. S'adresser à M. R.
Pasquali, Staway - Mol-
londin 16.

NOUS PRIONS la per-
sonne qui a pris soin d'un
porte-monnaie noir , perdu
devant une caisse du 3e
étage, Au Printemps, de
bien vouloir le rapporter
à la Caisse principale, si-
non plainte sera déposée.

lise? ('Impartial



_ _̂______________________________±__________________________________________ _ _____________
____________

nnB-BilMHHHHHHHHHBHBHaH~MHHIHHniWB~HaMB~BB^
p«dut( suisse Maroua dépotZS 6< 

 ̂  ̂  ̂
En vente dans les bons magasins

6** <̂ê <̂>> <̂P*W -m * 'Tà \\e  ̂
.o1» ^eV
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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 è. 14 h.

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

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

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

Fr. 45.—

1er janvier en Suisse romande
i 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 y .  prix

2 janvier :

Course surprise
avec fort joli menu

Prix course et diner : Fr. 12.—

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

Cars Boni - Parc 4 • Tél. 3 46 17

Nous engagerions tout de suite

ouvrières
ayant bonne vue, pour divers tra-
vaux faciles. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 27959

AVIS MORTUAIRE

Le Conseil d'Administration,
la Direction,
et le Personnel de

MÉTALLIQUE S. A.
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Emile ETIENNE
fondateur de la maison et membre

du Conseil d'Administration

Pendant les longues années que M.
Etienne consacra à la prospérité de !¦
la maison, il fut un chef apprécié
et nous rendons ici hommage à sa
mémoire.
La cérémonie aura lieu au Créma- [
toire de Bienne, le 2 janvier 1961, à
11 heures.
Bienne, le 30 décembre 1960.

Conseil d'Adrr.' .istration
et Direction de

MÉTALLIQUE S. A.

AVIS MORTUAIRE

Monsieur et Madame Albert Nydegger-
Etienne ;

Monsieur et Madame Jean Nydegger-
Sumelius ;

Mademoiselle Quinette Nydegger ;
Monsieur Christian Nydegger ;
Madame veuve Paul Etienne et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Etienne-

Siess et leurs enfants ; !
Madame veuve M. Mambretti-Llengmc

et ses enfants ;
Madame veuve E. Schweizer-Liengme et

ses enfants, à Lausanne ;
Madame Zoé Sommer, à Tangua-de-

Rio ;
Monsieur et Madame P. Heymann-

Sommer, à Genève ; :;
Monsieur et Madame M. Laperrousa- r

Sommer, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Racine-

Leschot et leurs enfants ;
Monsieur Alfred Maeder-Leschot et ses

enfants,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Emile ETIENNE
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
survenu dans sa 83me année.

Bienne, le 30 décembre 1960.
Rue des Alpes 29.
L'incinération aura lieu le lundi 2

janvier 1961.
Cérémonie au crématoire à 11 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. !
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Rogei PELLEI . rue de la Balance 16

COMMUNE DE DOMBRESSON

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du
titulaire, le Conseil communal met au
concours le poste de _

CONCIERGE
HUISSIER

Conditions d'engagement :
Age requis: 21 ans minimum.
Entrée en fonctions : ler avril 1961. '
Délai d'inscription : Adresser les offres
manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie, certificats et références,
jusqu'au 15 janvier 1961, à M. Claude i
Vaucher, président du Conseil commu-
nal , à Dombresson.

Cahier des charges, statut du person- ' :
nel et règlement sur les salaires à dis-
position au bureau communal.

Conseil communal.

RADIO • ELECTRICIEN
connaissant si possible la télévision,
sachant travailler d'une manière
indépendante, trouverait bonne si-
tuation comme réparateur dans le
Jura bernois. — Faire offres sous
chiffre P. 10.089 U, à Publicitas,
Saint-Imier.

Nous engagerions tout de suite

OUVRIÈRES
sur pantographe

Semaine de 5 jours. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 27958

Nous cherchons pour les

ler ct 2 janvier

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

¦BH n̂i il mm ni

Repose en poix
cher époux et papa.

t
Madame Henri Boichat-

Froidevaux , ses enfants et
petits-enfants,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur cher époux, papa,
beau-papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami

Monsieur

Henri BOICHAî
que Dieu a repris à Lut ,
jeudi , dans sa 78e année,
des suites d'un accident ,
muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

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

L'inhumation et le culte
auront lieu samedi 31 cou-
rant, à 11 h. 30.

Le corps repose au pa- I
villon du cimetière. f

Une urne funéraire sera
déposée devant le domi-
cile mortuaire :
Rue Fritz-Courvoisier 62 a

Un office de Requiem
sera célébré en l'Eglise
du Sacré-Coeur, samedi
matin à 8 heures.

Le présent avis tient
de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦nHMMHMBB '

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marche
OKNEVE

Tel (022) 25 62 65

Pressant
On cherche demoiselle

sérieuse sachant cuire,
pour s'occuper d'un mé-
nage avec un enfant . Bons
gages. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

27949

A vendre ou à louer

joli
restaurant

sur bon passage.
Ecrire à Carte postale 8377
La Chaux-de-Fonds 3.

Jean Graf
AGENT DE DROIT MARCHE 4

présente à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel de la Couronne
Saint-Ursanne

Tél. (066) 5 31 67

POUR SYLVESTRE ET NOUVEL-AN
Croûtes aux morilles - Truites - Cuisses
de grenouilles - Escargots - Gigot de
chevreuil à la crème - Canard à l'o-
range - Poulet garni - Tournedos

maître d'hôtel
Se recommande :
P. Aubry-Desbœufs

A notre aimable clientèle, nos
vœux les meilleurs pour la
nouvelle année.

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

AVp c^p 
c^p 

c^p cÇ\p c^p 6̂ p ĉ p cÇvp 
c^p 
£

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

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

% DANSE $
« Prix d'entrée -.50 <6
y. Tous les jours : %
<6 Matinées à 15 h. 30 et soirées à 20 h. 30 <?

 ̂
<$& <%P ̂ P <%P ̂ P < P̂ < P̂ ̂ P <%> ^W

Le nouveau bar à café - tea-room
LE RUBIS, au Locle, cherche pour
tout de suite ou date à convenir

GÉRANTE-
SERVEUSE
Faire offre avec photo à M. R.
Walter , Glacier le Paris, Grand-
Pont 20, Lausanne.

Médecin-dentiste de La Chaux-de-Fonds
cherche

Demoiselle de réception
expérimentée de préférence. Entrée au plus
vite. — Faire offres sous chiffre P 12040 iV,
d Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Hôtel de la Croix Fédérale
Le Crêt du Locle

Sylvestre et Nouvel-An

«r BAL
MENUS DE FETES

BAR
Se recommande : L. Schneider-Grob

Tél. (039) 3 33 95

¦«¦BM»»»——B*W«WJ————¦¦—¦—¦—¦¦«¦——¦¦j————r
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Ouvert le lundi 2 janvier

wh ville de
I &I& La Chaux-de-Fonds

1 Service des ordures ménagères
LUNDI 2 et MARDI 3 JANVIER 1961 : le
service de ramassage fonctionnera comme
d'habitude.
Rappel : le passage des véhicules collecteurs
commence le matin à 7 h. 30 et l'après-midi
à 13 h. 30.

Direction des Travaux publics.



La situation s'aggrave dans toute la Belgique
Le sang coule à Bruxelles

BRUXELLES. 31. — AFP. — Journée tragique hier en Belgique. \4 Au onzième jour du mouvement de grève contre le projet de loi 4,
4 unique du gouvernement , le sang a coule dans la capitale belge. 2
y y

£ A l'issue d'une manifestation confuse qui avait échappé en 'y,
'4 partie aux organisateurs de .la F. G. T. B. socialiste, un ouvrier a £
^ 

été tué , en début d'après-midi. On compte en outre plusieurs per- '4
4 sonnes blessées, dont un membre des forces de l'ordre. 4
y y
4 Les versions les plus fantaisistes ont couru. Des témoins qui 4
'/ se prétendaient oculaires ont affirmé qu 'il s'agissait d'un Français, £
'4 né à Lille, frappé à coups de sabre par un gendarme à cheval. La £
'4 gendarmerie avait effectivement chargé les manifestants, sabre au '4
'4 clair , et blesse plusieurs personnes renversées par des chevaux. '4
y 4y yy y

Des précisions
du gouvernement :

L'ouvrier tué , van der Trappen , 30
ans, domicilié à Ixelles, faubourg
de Bruxelles, a été abattu par des
coups de revolver tirés dans la foule
par le fils d'un professeur, Pierre
Lerat, technicien de la circulation
routière. Lerat a déclaré avoir voulu
dégager un gendarme pris à partie
par des manifestants. Il a blessé une
autre personne dans la foule-

Cette mort tragique a jeté la cons-
ternation dans tout le pays. A Gand ,
à Bruxelles, à Anvers, les drapeaux
rouges aux permanences socialistes
ont été mis en berne.

Des manifestations spontanées ont
eu lieu à Gand et à Anvers lorsque
la nouvelle .a été connue.

C'est la première fois depuis dix
ans — depuis la crise royale — qu 'il
y a mort d'homme dans une mani-
festation syndicale en Belgique. Au
cours de la grève générale de 1950,
trois manifestants avaient été tués
à Grâce Berleur , près de Liège. A la
suite de l'indignation provoquée par
ce grave incident , le roi Léopold III
avait céder le pouvoir à son fils Bau-
douin.

Les circonstances ne sont pas les
mêmes cette fois-ci. Les grévistes de
Grâce Berleur avaient été tués par
des gendarmes. Mais il n 'est pas
douteux que l'événement d'aujour-
d'hui risque de compliquer la tâche
du gouvernement , dont le chef , M.
Gaston Eyskens, a déclaré catégori-
quement hier après-midi qu 'il n'ab-
diquerait pas devant les menaces.
Le premier ministre a dit au cours
de sa conférence de presse qu'il ve-
nait d'être brièvement informé de la
mort d'un manifestant mais n'avait
reçu encore aucun rapport circons-
tancié.

Des mardi a Anvers
grève générale contre la loi
unique, déclare le président

des syndicats
ANVERS, 31. — Ag. — Le prési-

dent des syndicats socialistes (F.G.
T.B.) d'Anvers a déclaré hier soir que
l'acte de force» commis à Bruxelles,
où un gréviste a été tué l'après-
midi, ne pourrait que provoquer une
réaction grave.

De toutes façons, dès mardi , à An-
vers, ce sera vraiment la grève gé-

nérale contre la loi uni que , a aff i r -
mé M. Achille Reintjens.

«Nous jetterons mardi toutes nos
forces dans la bataille, ct ce sera
une rude bataille», a-t-il ajouté.

«Avec les dockers et les répara-
teurs de navires nous immobilise-
rons complètement le port , y com-
pris les installations pétrolifères, et
croyez-moi, a-t-il dit , les dockers
d'Anvers sont des gens dangereux ,
parfois même trop dangereux».

Les installations pétrolifères pa-
ralysées, ce sera l'électricité qui se-
ra atteinte car nos centrales mar-
chent au mazout . Nous étendrons la
grève dans la métallurgie, nous re-
tendrons à l'alimentation , au bâti-
ment. Nous avons laissé tous nos
syndicats libres de décider de l'atti-
tude à suivre».

Crise royale ?
«Nous avons mis du temps à nous

décider mais un e fois lances, nous
montrerons que nous sommes plus
forts que les Liégois», a-t-il encore
déclaré avant de conclure : «En
Flandres, nous ne voulons que le
retrait de la loi unique. Le roi a
quelques jour s décisifs devant lui.
Puisse-t-il intervenir. Puissse-t-il
comnrendre à temps et écouter
d'autres conseils que ceux du cardi-
nal Van Roey. Mon opinion person-
nelle est que s'il commet des erreurs,
nous pourrions assister à une réédi-
tion de la crise royale».

Un appel du président
du Conseil

BRUXELLES, 31. — C'est sans
doute sous l'impression du tragique
incident qui venait de se produire
que M. Gaston Eyskens a fait appel
aux «hommes responsables» du parti
socialiste pour un retour à la léga-
lité, dans l'intérêt supérieur de l'u-
nité de la Belgique. 11 n'est pas dou-
teux que l'exploitation de l'incident
par l'opposition mettrait le gouver-
nement dans l'embarras.

La mort de François Van der
Trappen se produit dans des cir-
constances d'autant plus inopportu-
nes pour M. Eyskens qu 'une trêve de
trois jours s'ouvre à l'occasion du
Nouvel An. Sans être officiellement

annoncée, elle résultait de diverses
déclaratios de responsables de la
FGTB socialiste qui avaient de leur
côté prêché la prudence à leurs
troupes et ajourn é toute nouvelle
manifestation jusqu 'au 3 janvier.

La grève continue
pour le Nouvel-An

BRUXELLES, 31. — AFP. — Il n 'y
aura pas de «mise en congé des gré-
vistes» pendant le week-end de la
Saint-Sylvestre, affirme hier soir un
communiqué de la F. G. T. B. (syn-
dicat socialiste) , qui veut ainsi cou-
per court aux bruits qui ont déjà
circulé en Belgique à cet égard.

Une manifestation de masse est
prévue pour le 4 janvier , à Bruxel-
les, mais auparavant , des concen-
trations auront lieu samedi, lundi
ct mardi , à 10 heures du matin , ana-
logues à celles qui ont déjà eu lieu
cette semaine.

Victime du hasard !
BRUXELLES. 31. - AFP. - François

van der Trappen , tué à l'issue des ma-
nifestat ions d'hier , a été la victime
d'un affreux hasard. Sa veuve a dé-
claré que son mari , peintre en bâti-
ments, ne s'était pas rendu en ville
pour manifester  mais pour toucher ,
rue dos Fabri ques , son allocation de
chômage.

«Mon mari ne pouvait faire la grève ,
il était chômeur» , a-t-elle dit . «Il n 'ap-
par tenai t  à aucun syndicat. »

Entraîne sur un chariot il allait avoir la tête
tranchée par une scie circulaire

Un ouvrier finistérien (lui-même blessé trois fois cette année]
arrache un camarade à une mort atroce

QUTMPERLE . 31. — UPI. — M. Yvon Cordroch , 47 ans , demeurant
au bourg de Locunole (Finistère) , pointeur chez M. Pierre le Gall , négo-
ciant en boèjj à LocUnole, a connu une « série noire » durant l'année
1960. Il a, en effe t , été victime de trois accidents : en février dernier ,
il dut subir l'amputation d'un doigt du pied gauche. Neuf jours plus tard ,
un autre accident lui occasionnait une fracture du poignet. Cette semaine,
enfin alors qu 'il procédait à l'abatage d'arbres dans un bois de Meslan
'Morbihan) , il eut une jambe fracturée. Il est actuellement soigné à la
clinique Saint-Joseph , à Quimperlé et il devra observer une indisponibi-
lité de trois mois environ.

Mais avant ce dernier accident , sur le chantier de son employeur à
Locunole , il a . grâce à son sang-froid , et à sa décision , sauvé d'une mort
atroce l' un de ses compagnons.

Celui-ci était occupé à scier du bois, lorsqu 'il eut le genou gauche
coincé par l'avance automatique du chariot. Il tomba à la renverse sur
ce chariot et fut entraîné inexorablement vers la scie circulaire.

M. Cordroch , qui travaillait sur le chantier fut fort heureusement
témoin de cet accident. Il se précipita vers le chariot , saisit son cama-
rade et d'un geste prompt et violent , l'arracha de sa périlleuse position. Il
était temps, la tète du compagnon ne se trouvait plus qu 'à quelques centi-
mètres de la scie circulaire. Quelques dixièmes de seconde de plus et
l'ouvrier aurait eu la tête tranchée par la scie.

On devine l'émotion, bien compréhensible d'ailleurs de celui-ci qui ,
quelques heures après l'accident était encore secoué.

Juin exclu du Conseil supérieur de la défense
Après sa «lettre ouverte» à de Gaulle

Il n'y était plus convoqué depuis un an
Le maréchal Juin n'a plus aucune

fonction officielle . Il ne conserve que
sa dignité de maréchal de France, qui
lu! a été décernée à vie par le Parle-
ment. C'est ce qui résulte d'un décret
paru hier au « Journal officiel » et qui
modif ie  la composition du Conseil su-
périeur de la défense. Les maréchaux
ne sont plus membres de droit de cette
organisation. Or, il n'y a plus qu 'un
seul maréchal de France : Juin ! Le dé-

r ; >
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
s J

cret était prêt depuis le 25 novembre,
c'est-à-dire peu après le refus du ma-
réchal d'accompagner de Gaulle à
l'Arc de Triomphe , le 11 novembre. On
attendit cependant , avant de le faire
paraître , dans l'espoir que Juin s'amen-
derait. Or, il y a quel ques jours, il a
publié la lettre ouverte que l'on sait
annonçant sa décision de voter non au
référendum , et disant nettement pour-
quoi.

La sanction prise contre lui ne fait
que traduire une situation de fait. De-
puis un an, Juin n'était plus convoqué
au Conseil de la Défense. Cet organis-
me, que préside le chef de l'Etat , et
qui a pour membres les ministres inté-
ressés, ainsi que les chefs d'Etat-Ma-
jor généraux , est chargé de conseiller
le Président de la République dans la
conduite des grandes affaires militai-
res.

Le maréchal continuera de percevoir
son traitement , cinq millions d'ancien s

francs par an , auxquels il faut ajouter
des indemnités de toutes sortes , soit
un million et demi de francs. Il perd
seulement l'indemnité de trois cent
milles francs allouée aux membres du
C. S. D. Mais il conserve son état-ma-
jor , son logement et son chauffeur. Il
jouira , en somme, d'une retraite dorée.

Ces oppositions et ces rivalités des
grands chefs militaires ne peuvent
faim oublier l'action quotidienne des
officiers qui servent dans le bled et
qui auront une gross influence sur le
référendum. De Gaulle et son gouver-
nement ne l'oublient pas. M. Debré se
rend aujourd'hui en Algérie. Et la tour-
née qu'effectue en ce moment , dans
les divers départements al gériens, M.
Jean Morin , délégué général , a essen-
tiellement pour but de donner des
directives précises aux autorités civi-
les et militaires , préfets et sous-pré-
fets, généraux et colonels. Ces consi-
gnes sont nettes : l'Algérie doit voter ,
et elle doit voter « oui ». Déjà ses ins-
tructions avaient été envoyées à l'ar-
mée, l'invitant à s'engager sans ré-
serve. Elles insistent sur la nécessité
d'une réponse affirmative au référen-
dum, affirmant qu 'il y va de la cohé-
sion nationale , de l'unité de l'armée, el
de la confiance des Musulmans. Mardi ,
si les officiers sont consultes - et ils
le seront — ils doivent expliquer pour-
quoi il faut voter , et répondre «oui» ,

Bien entendu, ces pressions officiel-
les sont fortement criti quées par les
Français d'Algérie. Aussi bien pour-
suivent-ils leurs campagnes massives
pour le « non ». Le « Front de l'Algérie
française », récemment dissous, envoie
en Métropole un tract ainsi conçu :
« Français de Métropole, nos frères,
vous êtes notre dernier espoir. Nous
vous adjurons de répondre « non » au
référendum. Dire oui le 8 janvier , c'est
dire « oui » au massacre de milliers
de Français européens et musulmans, à
la perte du pétrole d'Hassimcssaoud,
au chômage, à une crise politi que et
économique qui ouvrirait la porte au
fascisme et au communisme. »

Jû4A^
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1961, année cruciale ?
Les auditeurs des radios auront

été surpris , ou inquiets , du pathé-
tique des adjurations du pape Jean
X X I I I  pour la paix , et le chroni-
queur avec eux. Du fa i t  que le chef
spirituel de la chrétienneté catho-
lique a en quelque sorte l'éternité
pour lui , que l'expérience séculai-
re de l'Eglise l'enclint à la pondé-
ration, qu'enfin les informations
qu 'il reçoit du monde entier le 'ren-
seignent à fond et à temps , on ad-
met que le ton des discours de f iti
d' année du Souvera in Ponti fe  sont
une sorte de viatique temporel pour
le monde qui va et qui vient. Or .
celui de f i n  1960 était d'une gra-
vité , d' un solennel , d' un « avertis-
seur , qui doit absolument f r a p p e r
chacun en cette veille de 1961.

Non pas qu il fa i l le  s'inquiéter
plus que de raison. Il est bien évi-
dent que nous ne pouvons rien aux
événements , ni les changer , ni les
préparer . Mais il est sûr qu'une
prise de conscience exacte des
problèmes qui nous sont proposés
à résoudre vaudra mieux que de
les ignorer et d'être surpris par
eux, au moment où ils seront inso-
lubles . Ainsi aurions-nous pu dire
de l'Algérie , en 1954...

Il semble que l'an 1961 sera une
année particulièrement importante
dans l'histoire de notre vie tour-

mentée : or , toutes les années le
sont , .si l'on veut bien , en 1961 ,
l 'Afrique quasiment en tiède accè-
de à l'indépendance ; le problè me
de la représentation chinoise à l'O.
N. U. se pose ; le président Kenne-
dy entre en fonctions ; l'Algérie...

Invasion du Laos ?
Ainsi , les nouvelles d'agence

nous a f f i rmen t  que le Laos ,
dont on parle depuis plusieurs se-
maines, serait actuellement enva-
hi par les légions parachutées du
Nord-Vientminh , autrement dit
par les armées de Ho-Chi-Minh.
Toutes les demi-heures, aujour-
d'hui , la radio de Vientiane ap-
pelle les armées laotiennes loya-
les , les représentants militaires al-
liés, français , américains , de
l'O. N. U„ à la défense de l 'inté-
grité du territoire.

Il importe de signaler que de
part et d' autre , on invitait les ga-
rants des accords de 1954 à se
réunir, pour prendre ¦ la mesure
des incidents qui s'étaient pro -
duits , et appliquer de manière e f -

ficace le traité d'il y a six ans.
¦.Malheureusement, les instances
i-X itemationales, ne disposant
d'aucune force , ou de très peu ,
sont désormais peu enclines à
intervenir quand il le faudrait  :
surtout après les critiques acer-
bes qui ont suivi l'action de l'ONU
et de M.  H. au Congo ! Lesquelles
ont bien prouvé que la raison a
moins de défenseurs que les pas-
sions...

Vers des rencontres.

Dans un des journaux français
d 'hier soir , l' augure de la politique
mondiale qu 'est Mme Geneviève
Tabouis enumère les sujets de con-
versation qu'auront dans un pro-
che avenir les présidents K et K ,
autrement dit M M .  Kennedy et
Krouchtchev. Ils fon t  littéralement
le tour du monde , s'arrêtant à quel-
ques points névralgiques , Berlin, le
Laos (précisément) , l'Algérie (at-
tendons le 8 janvier ) , le désarme-
ment , en particulier atomique (at-
tendons le 20, date d 'entrée en
fonctions du président Kennedy) .
M . Averell Harrimann est nommé
représentant du président dans le
monde entier , ce qui montre bien
l'importance que l'on accorde à la
politique étrangère à Washington.

En attendant , bonne année à
tous ! J. M. N.

Ciel généralement très nuageux à
couvert. Quelques chutes de nei ge, en
plaine par moments de la pluie. Tem-
pérature en hausse , en plaine voisine
de zéro degré dans la nuit , comprise
entre 3 et 5 degrés dans l' après-midi,
vents faibles du sud-ouest.

Prévisions du temps

PARIS. 31. — AFP. — La campa-
gne des formations politiques pour
le référendum s'est terminée aujour-
d'hui par quatre discours.

M. Jacques DUCLOS a exposé le
« non » communiste. Il a répété que
seules des négociations avec le G. P.
R- A. pouvaient terminer la guerre
d'Algérie. Mais il a paru surtout
soucieux de faire appel aux « répu-
blicains » et aux démocrates contre
le pouvoir personnel.

M. Félix GAILLARD, président du
parti radical , qui revenait aujour-
d'hui au micro, estime que les événe-
ments ont déjà vidé de son contenu
le projet de loi qui est soumis au
référendum. Au surplus, il est frap-
pé par le fait que ceux qui ont par-
lé en faveur du « oui » y mettent
des espérances différentes : pour les
uns c'est une négociation rapide avec
le F. L. N. pour d'autres une asso-
ciation avec la Métropole , pour d'au-
tres c'est tout simplement le « oui »
au général de Gaulle. « Si bien que
demain ajoute-t-il , le pouvoir pour-
ra tirer de votre réponse tout ce qu 'il
voudra et pour ceux qui ne verront
pas la satisfaction de leurs espéran-
ces, il sera trop tard ».

M. Roger DUCHET, secrétaire gé-
néra l des Indépendants, assure que
tous les hommes politiques sont
conscients des graves conséquences
de 1'indépenaance algérienne , mais
qu 'ils n'osent pas le dire.

Enfin. M. André COLIN, président
du M. R. P., se prononce pour le
« oui » ftandis que les leaders plus
haut cités préconisent le « non») .
Il estime que la paix ne sera réta-
blie que sur le fondement d'une
coexistence librement acceptée et le
projet soumis au référendum a, à
ses yeux , le mérite fondamental de
vouloir assurer la coopération des
communautés et les garanties appro-
priées à chacune d'elles. La S.F.I.O.
et l'U.N. R., elles recommandent lî
« oui », r- „

Fin de la campagne
du référendum
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A Celies-sur-Plaine

| SAINT-DIE . 31. — UPI — j
g Rien ne va plus à Celles-sur- Plal- g
jf ne, localité vosgienne de 1500 1
B âmes. U y a trois jours, le «drame g
jj des conscrits» éclatait. Trois repré- J
§§ sentants mâles seulement pouvaient 1
1 prétendre figurer parmi les cons- jj
{j crits de la classe 1961. Aussi les j j
R jeunes filles du bourg, plus fortes 7
B en nombre, décidèrent de prendre s
j§ la relève et, pour que la tradition '
jj soit maintenue, d'organiser elles- jj
B mêmes les festivités de la cons- g
B cription auxquelles les futurs sol- jj
i dats seront pour une fois les in- g
B vités.

Mais cette blessure d'amour pro- ;
:: pre pour le sexe fort, et par voie ~i
jg de conséquence pour les represen- |
jj tants du Conseil municipal (tous |
g des hommes) , ne suffisait pas. Les U
H conseillers eux mêmes ne sont g
g plus d'accord aujourd'hui â propos jj
g d'une vague affaire de fontaine-la- g
jj voir à établir ou à ne pas établir, g
1 Neuf conseillers sont contre et vien- _
jj nent de donner leur démission qui p
g a été acceptée. Les habitants de 7
B Celles-sur-Plaine iront donc aux jj
g urnes le 15 janvier prochain. II g
1 n'est pas encore dit que là aussi g
1 le sexe faible n 'aura pas à prendre jj
jj la situation en main, pour «mettre jj
§) de l'ordre dans la maison».
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| Conscrites et électrices l
s'en mêlent !


