
La siayiin de l'agricuiiure soviélluue
Le souci majeur de Krouchtchev

Paris , le 3 janvier 1961.
< Cher Nikita Sergueevitch. L'an-

née dernière, avant l'ouverture du
Plénum du Comité Central, je vous
avais déjà écrit une longue lettre.
Mais de toute évidence, elle ne votts
parvint pas. Je sais que vous voyez
parfois des présidents de kolkhoze
et que vous vous entretenez avec eux.
Mais des présidents comme moi, il y
en -a beaucoup, et vous, vous êtes
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seul , il vous est pratiquement impos-
sible de converger avec tous. Je ne
compte donc pas sur une rencontre
•personnelle avec vous. Mais je  vous
supplie de m'entendre cher Nikita
Sergueevitch ne serait-ce que par
écrit , moi, simple président de kol-
khoze. Je ne le demande pas pour
moi, mais pour l'avenir des kolkho-
zes à la traîne. Je connais vos e f -
for ts  ardents et infatigables pour
l' essor de l'économie agricole, votre
profond intérêt pour la vie de la
campagne , votre don d'organisateur
d' une vie nouvelle . C'est pourquoi je
vous demande , cher Nikita Serguee-
vitch, qu'au Plénum du Comité Cen-
tral qui se réunira incessamment
vous vous fassiez porte-parole de
nos plaintes... »

C'est en ces termes que commence
une longue lettre de doléances ,
adressée Kroutchtchev par le pré-
sident d'un kolkhoze de la région de
Kiev , Davidouk , publiée le 13 dé-
cembre dans la revue agricole «Sels-
kaïa Jizn» . On a quelque raison de
croire qu'il ne s'agit pas là d'une
initiative spontanée mais d' une lettre
sollicitée par Krouchtchev lui-même ,
selon la vieille habitude russe qui

consiste à faire demander par le
peuple ce qu'on est décidé de lui
imposer- Néanmoins , ou plutôt en
raison de cette origine, le document
mérite qu 'on lui prête grande atten-
tion car il révèle — comme en un
raccourci — la grande misère de
l'agriculture soviétique.

Les kolkhozes sont pauvres,
les kolkhozes sont riches.

L'auteur de la lettre préside aux
destinées d' un de . ces kolkhozes
« ¦économiquement faibles» qui pro-
lifèrent à travers l'U.R.S.S.. faisant
obstacle à la modernisation de
l' agriculture du pays. C'est en e f -
f e t  un secret de Polichinelle — mal-
gré les rodomontades statistiques —
qu 'en contradiction f lagrante avec
l' objectif f i xé  par Krouchtchev :
rattraper et dépasser la production
américaine , le rendement de l'agri-
culture soviétique ne représente tou-
jours qu 'à peine 20 % de celui des
Etats-Unis. Or, une des raisons ma-
jeures de ce retard , Krouchtchev l'a
admis dès 1956 , réside dans le fa i t
que la plupart des kolkhozes ne
sont pas des entreprises viables et
continuent à végéter sans disposer
des ressources nécessaires af in  d' a-
méliorer leur structure de produc-
tion-
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR

M. Pierre Steinmann nous dit
Voyage-éclair du directeur du Technicum neuchâtelois en U. R. S. S.

Désormais, l'industrie horlogère russe existe, et est susceptible
de se développer considérablement.

HI

(Voir * L'Impartial » des 23 et
27 décembre)

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier.

Nous abandonnons ici le style in-
terview pour prendre celui, plus
rapide, de l'exposé. Ce que nous
racontons, nous ne l'en avons pas
moins emprunté à M. Pierre Stein-
mann d'une part , d'autre part à M.
Bersot. directeur des fabriques d'E-
bauches Parennin, de Villers-le-Lac,
qui fut en U. R. S. S. en 1958, avec
une délégation d'horlogers français,
tous les deux ayant fait naguère
une conférence au Club 44, dont
nous avions rendu compte.

Vous souvenez-vous qu 'il y a
trente ans, quelques horlogers, tech-
niciens et praticiens, jurassiens.

émigrèrent en U. R. S. S., pour la
plupart sympathisants du régime
soviétique, afin d'y organiser une
industrie horlogère? Us n'y croyaient
qu 'à demi : leur ardeur révolution-
naire était moins forte que leur or-
gueil d'horlogers dotés d'une main
spécialisée depuis des siècles. Ils
allèrent, ils virent, et furent rapi-
dement vaincus : la main-d'œuvre
russe était particulièrement incapa-
ble ; les ouvriers ne comprenaient
rien , n'avaient pas le rythme de tra-
vail qu 'il fallait ; il n 'existait pas de
technicum où les former. Bref , dé-
ception complète et absolument gé-
nérale. La plupart , sinon tous,
revinrent au pays, délestés de leurs
rêves sinon , pour certains du moins,
de leur foi .

Trente ans plus tard , comme
dans tous les domaines de la tech-
nique et de la production (pour ne
pas parler de la science, sur laquelle
il est inutile d'insister) , il faut
compter désormais avec les Russes
en horlogerie. Non pas qu 'ils con-
currencent actuellement sur les
marchés du monde libre la montre
suisse, française, allemande ou ja-
ponaise, mais ils seront de plus en
ni us capables d'alimenter non seu-
lement les pays communistes (U. R.
S. S.. Chine, Démocraties populaires)
en montres tout à fait convenables,
mais en outre les pays sous-déve-
loooés, quand ils le voudront et
comme ils voudront. Et. après tout ,
aussi les nôtres !
fSuite 0 3 )  J -M NUSSBAUM

Après trois jours de libations ter-
ribles qui l'ont conduit au bord du
délire , Cp 'ino revient à lui avec une
telle impression de bien-être qu 'il
murmure sans ouvrir les yeux :

— Où suis-je ?... Au Paradis...
— Non , mon chéri , répond sa fem-

me doucement... je suis toujours là !
Tu vas le voir-

Déception

/ P̂ASSANT
Eh bien voilà...
Les fêtes sont terminées...
Il s'agit de reprendre le chemin de la

coexistence, pacifique, turbineuse et
obligatoire !

Avec ou sans camomilles. Avec ou sans
appréhension. Avec ou sans regrets et
souvenirs variés.

Pour une fois le passage aura été ra-
pide.

Mais faut-il s'en plaindre ?
Et faut-il déplorer que le lundi soit

ordinairement précédé d'un dimanche ?
Personnellement j 'ai été assez content

de me retrouver en face de mon poste
de TV, avec mon «stump» d'un côté et
mon petit verre de l'autre. Eh oui ! Après
avoir dit, comme beaucoup d'autres, que
la télévision est une fin de civilisation,
un divertissement d'idiots, un des plus
grands facteurs d'abru tissement du XXe
siècle et un inquiétant retour à la bar-
barie ; après avoir proclamé (revenant
d'Amérique) que c'était le meilleur
moyen de tout oublier ; et après
avoir enfin cité le mot connu :
«La télévision se développe dans le pays
en raison directe de l'ennui qui y règne»,
j 'ai fini par me laisser convaincre. La
T. V. a triomphé. Elle m'a eu.

Petit triomphe bien sûr !
Car je ne suis qu'un , entre les milliers

d'autres, et de tous les milliers qu'elle
«aura» sans doute encore.

L'épidémie du petit écran non seu-
lement est contagieuse (ils ne mou-
raient pas tous), mais chemine le plus
souvent par des voies insondables et
subtiles. T.a période d'incubation peut
durer une semaine, deux mois, six mois.
Et puis vous tombez chez des amis où
par hasard passe un beau programme,
et vous dites : «Alors pourquoi pas toi ?»
Et ça y est. Vous êtes pincé... Et le
chapelet d'injures que vous décerniez à
la télévision, ce cinéma à domicile, ce
passe-temps d'illettrés, cette flottaison
d'images troubles, voilà que vous le dé-
videz en sens inverse. Pas mal le repor-
tage, pas mal ces matches, pas mal ce
film , etc., etc.

Il faut reconnaître aussi que depuis
le moment où je contemplais les pro-
grammes de New-York et celui où j 'ai
rendu les armes, il s'est passé pas mai de
choses et a coulé pas mal de temps. Et
puis m'a dit je ne saîs plus qui : «Vous
savez, il n'y a que les ânes qui ne chan-
gent pas.» Alors jai compris que st je
ne voulais pas être assimilé à un têtu,
mieux valait faire entrer cette boite-
miracle dans mon appartement.

Ainsi je suis devenu, moi aussi, un
type à antenne, qui retrouve chaque sotr
la douce Evelyne au coin de son dres-
soir, et le restant du monde dans les
trucs à-voir.

Pour un peu je dirais que maintenant
je couche avec l'actualité et que j 'ai
découvert- la lanterne magique.

Reste à savoir ce que cet enthousiasme
durera ou si je ne deviens pas dingo.

Mais pour l'instant ça va encore et
je m'exerce — quoique tardivement —
au rôle méconnu de «grillon du foyer»...

Le père Piquerez .

Il n'y a pas que l'horlogerie suisse qui standardise

leurs , on fabrique pour les conserves
de viande , 458 modèles de boite dif-
férents , 120 modèles de casseroles,
au moins 260 de machines à laver ,
150 sortes de fers à repasser , 100
modèles d'aspirateurs et 1 000, si ce
n'est.plus, de poêles à charbon , etc.
Bref , on ne sait plus où donner de
la tête au milieu de cette surabon-
dance fâcheuse.

(Corr. par t ,  de « L'Impartial  »

Bonn , le 3 janvier.

Dans l'économie d'Allemagne occi-
dentale, on constate qu 'il n 'y a
pratiquement plus de réserves de
main-d'œuvre. Et pourtant la de-
mande en marchandises croit pres-
que par bonds, d'année en année,
sous l'effet de la consommation inté-
rieure et d'une exportation en plein
essor. Aux entreprises est donc
dévolue la tâche difficile d'augmen-
ter le rendement productif des mem-
bres de leur personnel. Mais , dans
ce domaine, il y a. nous dit-on ,
encore de la marge ; c'est du moins
ce que l'on a appris récemment, lors
d'une session du comité pour la
rationalisation de l'économie alle-
mande.

Une standardisation et une pro-
duction en grandes séries améliore-
rait considérablement la producti-
vité de la main-d'œuvre disponible
et ferait baisser les prix à la pro-
duction. A condition , bien entendu ,
qu'on se décide à renoncer à ce
fatras énorme et coûteux de modèles
qui s'offrent à l'acheteur en Allema-
gne occidentale. Celui-ci réclame -
t-il réellement un choix aussi vaste ?
Pensons, par exemple, aux 30 000
modèles de pelles qui s'offrent à son
choix. Dans le même ordre d'idées ,
pourquoi une verrerie a-t-eile 2 500
formes de presses, alors que , de l'avis
général des gens du métier 500 mo-
dèles suffiraient largement à satis-
faire les besoins ? U existe une usine
allemande spécialisée qu '. produit
une gamme de 94 clignotants d'au-
to différents , ainsi que 150 types de
dispositifs pour essuie-glace ! Ail-

En Allemagne aussi on veut réduire
le nombre des modèles

Les troupes du Négus ont pu faire prisonnier celui qui mena la rébellion
contre l'empereur et tenta de le chasser de son trône. Blessé dans la

bagarre , ce généra l de brigade est placé ici dans une ambulance.

Le chef de la rébellion en Ethiopie
i 

Dean Rusk, le ministre des A f fa i re s
étrangères d,u fu tur  gouvernement

américain.

Nos po rtraits

M. Mon—much donne une grande ré-
ception à Chicago. Très fier , il montre
à ses Invités un magnifique saphir qu 'il
vient d'acquérir. Tout à coup, le sa-
phir a disparu.

— Mesdames et Messieurs, dit M.
Moneymuch après une courte réflexion ,
vous êtes tous des gentlemen. Je vais
éteindre la lumière pendant dix minutes,
pour donner à la personne distraite qui
a pris le saphir, par pure mégarde ,
l'occasion de le remettre dans la pe-
tite boite or que voici...

Si dit si fait. Quand la lumière re-
vient, la boite dorée a disparu, elle aussi.

Du tact

La place du Perron à Genève, sise près du Molard , deviendra l'une
des plus belles de la ville du bout du Léman. Comme le montre notre
photo les travaux sont déjà très avancés. On se demande cependant si
les voitures trouveront place pour se garer , « denrée » particulièrement

rare dans ce coin de ville I

Urbanisme genevois



SHHffl Année nouvelle

^T/ '̂ NOUVEAU MATÉRIEL de BUREAU

//' ' I ]  y I» fy-^i^,wj^P')i* w.ww2«£ja^3^^ 7: ™™ »¦ FyyZy_ C

N̂ B a^>^^>.̂...^..-. :-Q^ *̂'̂ <̂̂ ..-,i :.¦ ':. ¦_ : .::.. ..i'iA..,..̂ ;,....:.. - .. ' ¦ :;... a;.-. ... S?,;.:;: ..:.. -:.. ^ :Vi.!:.::......, -̂.;. . "- .iM-jfrV,' ! ,, m j mir |: NÏniH.lMi.1 Jli.rW'flih"" ¦ -- -̂"--^i> "̂ "-'-'-".""''""—>"- » " ' iinm' YliUll J

CLASSEUR en fort carton BOITE POUR ARCHIVES CLASSEUR A ANNEAUX POCHETTE PLASTIQUE
SOUS-MABN marbré, avec mécanisme et en solide carton couverture plasti que couleur , transparente pour classeur

répertoire. Dos 8 cm. _ système à 4 trous à anneaux Ê O tf*t
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frapi î é̂ ^̂ BÉZr ^̂ ^SB  ̂ -MMMWJ^r en '30 's nature l laqué agrafes
con '̂WmÊ£$mWÊÊMm ^%*MMW • M %Wj r m̂ ^% ss. r- «f m SS. —-  ̂ <^^ 0̂^  ̂

' 1'75 4-90

_̂__ y __ ! ¦

BUMà}. '̂Bl^̂ mmmÊ^B/B FICHIERS CARTES-FICHES
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M. Pierre Stemm ann nous dit :
Désormais, l'industrie horlogère russe existe, et est susceptible

de se développer considérablement.

(Suite)
L'organisation horlogère

Il existe cinq usines d'horlogerie:
trois à Moscou, une petite à Lenin-
grad, et la plus importante, celle de
Pensa, dans la grande banlieue de
la capitale. Parmi elles, un Centre
de recherches horlogères admirable-
ment équipé, qui peut tout deman-
der et tout obtenir : études , pure-
ment scientifiques sur la mesure du
temps, les alliages, etc., recherches
dans le domaine de l'application ,
enfin , recherches dans l'ordre de là
fabrication, en particulier de l'auto-
mation, qui est extrêmement poussée
en Ù. R. S. S. ':' on peut même "dire
qu'on y est beaucoup plus avancé
qu'en Suisse ou en France ; Centre
de formation des cadres , problème
clef en U. R. S. S., et auquel on
accorde également tous les crédits
nécessaires.

M. Steinmann a visité l'Usine No 2,
qui compte 7500 ouvriers, ouvrières,
techniciens, administrateurs, pour
la grande majorité des femmes.
Production : 3.500.000 montres par
an , soit 13.500 par jour , soit encore
deux en moyenne par ouvrier. Uni-
quement des bracelets-montres, deux
calibres, un pour hommes, un pour
dames, sept modèles pour dames,
cinq modèles pour hommes. Cette
fabrique produit absolument tout,
la boîte , l'habillement (aiguilles, ca-
dran) , l'ébauche, tout, sauf les
pierres et le ressort de barillets, qui
sont fournis à toute l'horlogerie
soviétiaue par une fabrique spécia-
lisée. Il semble — d'après d'autres
statistiques — que l'on nuisse éva-
luer à quelque trente mille les Rus-
ses employés à l'horlogerie (y com-
pris la construction, qui jouera un
rôle de plus en plus important dans
le développement de la production
des machines dont elle se sert). La
production totale ne doit pas être
très éloignée de quinze millions de
pièces par an.

Bon mouvement, mauvais habillage
Il est exact que l'apparence de la

montre est loin de valoir sa qualité
technique, comme tout ce que font
les Soviétiques actuellement : non
seulement ils ne se soucient nulle-
ment de l'esthétique des choses,
mais il semble qu'ils se croient obli-
gés de faire laid : maisons, habits,
jouets ou peintures, la notion même
de beauté leur échappe complète-
ment. Ce qui est d'autant plus
curieux que les trésors d'art amas-
sés durant des siècles par leurs
tsars et boyards, loin de les avoir
détruits comme l'avait fait (en par-
tie) la révolution française, ils les
gardent jalousement , et les présen-
tent à l'admiration des foules dans
des musées somptueux, visités sans
arrêt par des milliers de personnes
sérieuses, attentives à ne rien per-
dre des innombrables spécialistes
qui enseignent inlassablement à ces
hommes et ces femmes avides de
s'instruire l'histoire de l'art , l'his-
toire tout court , la techniaue, etc.,
etc. Mais personne ne semble voir
la contradiction entre ces splen-
deurs et la morne laideur de tout
ce que l'on fait aujourd'hui : même
par hasard , l'U. R . S. S. ne produit
rien de beau. Il est probable aue le
problème esthétique sera posé lors
d'un prochain plan quinquennal ou
seotennal ! Seulement, la beauté se
venge...

Techniquement, en revanche, la
montre la plus courante rosse
(l'horlogerie soviétique ne fabrique
que des montres ancre 15 rubis) est
d'excellente qualité. On lui a fait
subir ici tout d'abord le contrôle de
qualité de la F. H. : elle en est
sortie largement victorieuse. Aux
épreuves des Bureaux officiels suis-
ses de la marche des montres (et
non à l'Observatoire chronométri-
que. comme on avait écrit par er-
reur) , elle a satisfait à toutes les
exigences, sauf une : au sortir de

l'étuve, elle a fait quinze secondes
d'écart , alors que le maximum to-
léré est quatorze. L'on voit donc par
là que la marche est remarquable,
et par des moyens spécifiquement
russes, car quand un horloger suisse
fait l'analyse des pièces détachées
qu 'elle contient, il est littéralement
atterré par le monstrueux désordre
(à ses yeux) qu 'elles révèlent.

Tout récemment, les Russes ont
sorti une montre-bracelet électrique
pas encore en vente dans le com-
merce intérieur, mais déjà sur le
marché britannique. M. P. Stein-
mann aurait bien voulu en emporter
une, mais le directeur de l'Usine 2
lui demanda celle qu'il pprtait (d'E-
bauches S. A.) en échange : il n'a
pu acquiescer, évidemment.

Cher en U. R. S. S., bon marché
à l'étranger

Prix de vente : l'on sait que les
usines soviétiques ne se préoccupent
pas du tout du prix de revient des
marchandises qu 'elles produisent. Ce
n'est n'as du. ton^ de leur ressort.
Elles fabriquent, cherchent, avec les
bureaux spécialisés, à améliorer la
production au triple point de vue :
a) de la aualité : b) de la miantité ;
c) de la diminution de l'effort hu-
main par l'intervention constante
de machines plus perfectionnées.
Mais c'est tout. Tout ce ou 'elles
produisent est acheté nar l'Etat et
remis sur le marché à des conditions
qui n'ont aucun rapport avec celles
qui régissent le commerce en éco-
nomie non planifiée. Tandis que
tout- ce oui touche à la culture et à
l'information (propagande) — jour -
naux , livres, nostes de radio, disques,
aonareils de T. V., théâtres, musées,
palais de la culture , exnosition.s de
toutes sortes — est extrêmement
bon marché, tandis nue toutes les
écoles, de jour, dé soir , par corres-
pondance, sont entièremen t gra-
tuites, certains articles (vêtements ,
souliers, montres) sont extrême-
ment chers. L'Eta t se rattrape ici de
ce au 'il perd là (semble-t-il ) . A l'é-
tranger , en revanche, l'horlogerie se
fait tout à coup bon marché, prix
de dumpinor, et il serait parfaite-
ment possible oue , par une simple
décision gouvernementale, les prix
baissent en U. R . S. S. : mais ce
serait pour une raison politique et
non économique.

Un certain type d'efficacité
Bref , la montre la meilleur mar-

ché (celle que nous avons analysée)
se vend 250 roubles dans les maga-
sins d'Etat, et comme on peut
grosso modo tenir un rouble pour
un franc en pouvoir d'achat , l'on
voit que les prix sont élevés. La
montre automatique est de 500 rou-
bles, et l'on ne sait évidemment en-
core ce que vaut la montre électri-
que. Pourtant, tous les Russes qu 'a
rencontrés notre interlocuteur por-
taient une montre au poignet.

L'important, c'est de bien se ren-
dre compte que l'horlogerie sovié-
tique se développe rapidement,
qu'elle sera capable quand elle le
voudra d'exporter ses machines et
ses ingénieurs vers les pays sous-
developpes, au lieu de simplement
leur vendre des montres. Il est
salutaire également de s'apercevoir
que l'efficacité soviétique, pour être
d'un type très différent de celle de
l'Occident, existe et existera de plus
en plus. Les gens qui nous ont ren-
seigné n'ont nullement fermé les
yeux sur les inconvénients politiques
du système, l'absence de liberté
d'esprit et d'opinion, la lourdeur de
l'appareil administratif . Mais si c'est
d'efficacité industrielle et scienti-
fique que nous parlons, il serait
criminel de vouloir à toute force
l'ignorer, et aller de ce fait devant
les plus fâcheuses surprises. Or,
c'est à l'école, et dans le système
scolaire, que cette efficacité, le ré-
gime russe l'a préparée : on com-
mence à s'en rendre compte.

J. M. NUSSBAUM.
(La fin de notre reportage dans

un prochain article).

Le goût
de la fumée...

PROPOS DE JEAN DE LA LUNE

par Paul LEBAR _,

Nous vivons sous le signe de la
fumée... Discours « officiels » sou-
vent < fumeux », cités écrasées par
les émanations des usines et des
automobiles, œuvres artistiques en-
robées d'une brume qui les défigure,
affirmations péremptoires de puis-
sants de ce monde qui ne tardent
pas à s'envoler en fumée...

Et puis, il y a les fumeurs qui,
toute une année durant, fon t mon-
ter vers le ciel des kilomètres de
fumée, et abandonnent des tonnes
de cendres, dans les cendriers et sur
le sol. Le S. E. I. T. A., terme barbare
qui signifie Service d'exploitation
industrielle des Tabacs et Allumet-
tes (français) vient de publier son
rapport annuel pour 1959. Sa lecture
est fort instructive.

Nous apprenons que cette année-
là, les Français ont fumé 217
millions de cigares, 322 millions de
cigarillos et plus de 44 milliards de
cigarettes. Toute cette fumée... a
coûté la somme coquette de 248 mil-
liards d'« anciens francs ».

Ces chiffres sont énormes et ont
permis à l'Etat français d'astrono-
miques bénéfices. Mais tenez-vous
bien... Les dirigeants du S. E. I. T. A.
ne sont pas satisfaits et témoignent
de leur déception. Pensez donc !
depuis l'augmentation des prix, en
janvier 1959, les Français se sont
permis de se restreindre, et ont eu
l'audace anti-patriotique de fumer
un milliard de cigarettes en moins
qu'en 1958.

Il se trouve des moralistes pour
déplorer un tel gaspillage d'argent.
Théoriquement, ils ont raison , pra-
tiquement, ils ont tort. Evidemment,
avec 248 milliards par an, les Fran-
çais pourraient se payer beaucoup
de choses... A ce propos, évoquons
ce dialogue édifiant entre deux
amis :

— Avec l'ar- .it ^ue tu dépenses
en tabac , disal l'un , tu pourrais te
construire une belle maison !

— Tu fumes, toi ?
— Non.
— Alors, tu possèdes une maison ?
— Non !...
Les non-fumeurs gaspillent le

nlus souvent leur argent devant le
comptoir d'un café, avec le beau
sexe, ou aux courses... Alors, comme
dit le proverbe : « A quoi bon dis-
cuter des goûts et des couleurs ! »

Radio©
Mardi 3 janvi er

SOTTENS : 17.30 Canada 1960. 18.00Jazz sur le toit de l'Europe. 18.45 LaSuisse au micro. 19.15 Informations19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A tire-d'aile... 20.00 Nées en 1960... 20.30 LaDanseuse et le Maréchal , ballet radio-phonique de Jean Grimod. 21.30 Musi-que classique gaie, avec l'Orchestre dela Suisse romande. 22.15 Une page deMaurice Ravel . 22.30 Informations. 22.35Night-club à domicile.
Second program me : 19.00 Emission

d'ensemble. 20.00 A Vienne, ce soir .
21.05 Caterina Valente. 21.05 Entre deux
trains... 21.15 Images musicales des
Pays-Bas. 21.30 Des étoiles ont passe...
22.15 L'anglais chez vous.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Echos de la fête populaire des
accordéonistes à Luceme. 18.30 Jazz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.15 Concert symphoni-
que. 22.15 Informations. 22.20 Danses.
22.45 Musique pour les amoureux.

TELEVltilON HOMANDfc
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 4 janvier
SOTTENS : 7.00 Concert. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Musique récréative mati-
nale. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 D'une gravu-
re à l'autre. 13.40 Le pianiste Annick
Savornin. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 L'Orchestre Cedric Dumont.
16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique de Grieg. 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 Fanfare
mlltaire. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Musique populaire. 13.25 Imprévu. 13.35
Piano. 14.00 Pour Madame. 16.00 Mu-
sique d'église contemporaine. 16.35 L'his-
toire des prophéties.
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«Allons-y, mes amis» dit Peter et
bien qu 'en mauvais état eux-mêmes,
les hommes se mirent au travail. Ré-
pondant aux cris des survivants, l'équi-
page se mit à déblayer les débris et
travaillant avec célérité et détermina-
tion, il fut d'un grand secours dans le
dégagement des victimes. Maison après
maison, les hommes se dépensèrent) sans

compter pour libérer les blessés. Us por-
tèrent aussi les morts sur le bord de la
route.

Comme les hommes étaient en train
de déblayer, un groupe d'officiers à
cheval fit irruption au coin de la rue.
Leur chef était un général en unifor-
me. Il remarqua les marins au travail et
les observa un moment. Puis, il soule-

va son chapeau et remercia l'équipage
anglais pour l'aide qu'il apportait li-
brement à un peuple avec lequel leur
pays était en guerre.

Le général allait s'éloigner quand Pe-
ter s'approcha de lui et lui dit en an-
glais : «Général O'Brien, vous m'avez
certainement oublié, mais moi, Je n'ai
j amais oublié votre bonté à mon égard I»

Bonn se protège
des espions

Les documents secrets dans
l'aluminium — Des porte-documents

donnant l'alarme
Une série d'affaires d'espionnage

auxquelles ont été mêlés des agents
communistes du régime de la zone
d'occupation soviétique d'Allemagne,
a conduit Bonn à prendre de nou-
velles mesures de sécurité. A l'ave-
nir, les documents secrets du
ministère de l'intérieur de la Répu-
blique fédérale d'Allemagn e ne se-
ront plus transportés que dans des
serviettes d'aluminium, avec un
compteur spécial . Le compteur en-
registre automatiquement chaque
ouverture et fermeture de la serrure.

En outre, des livres de contrôle
particuliers seront tenus : toute
personne qui verra les documents
secrets devra y inscrire son nom
ainsi que le lieu et l'heure de l'exa-
men des documents. Le nombre des
courriers officiels, chargés du trans-
port des serviettes à documents
secrets, sera réduit , et on les sou-
mettra à des mesures de contrôle
encore renforcées. Enfin on décidera
que les documents de l'échelon le
plus secret ne devront être trans-
portés désormais que par des hauts
fonctionnaires.

Au ministère de la défense de
même qu 'à celui des Affaires étran"
gères, on emploie depuis quelque
temps des serviettes de sécurité
pour les documents secrets ; elles
sont fixées au poignet droit du
porteur par une chaînette. Les ser-
viettes contiennent des systèmes
d'alarme, comme sirènes, appareils
fumigènes, etc., qui se déclenchent
à l'instant où quelqu'un cherche à
arracher la serviette au porteur. Le
porteur lui-même ne possède pas de
clé pour la serviette, de sorte qu 'une
ouverture non justifiée est hors de
question.

La < casquette > lausannoise a perdu le droit a son surnom
en revêtant sa forme définitive

L'étrange construction de béton que l'on trouve sur la route, en sortant
de Lausanne et qui avait été surnommée « la casquette » alors qu'elle
n'était pas terminée, arbore mainte7iaii t sa forme définitive. Ce cu-
rieux bâtiment se trouve dans les jardins de l 'école cantonale vau-

doise d'horticulture. C'est en réalité une simple serre.

La s^agnaiïon de l agrfculiure soviétiaue
(Suite et fin )

Pour sortir de ce marasme, Krou-
chtchev a préconisé toute une série
de mesures à plus ou moins long
terme, dont l'une consistait à faire
fusionner les kolkhozes prospères
et riches avec les exploitations col-
lectives retardataires. Ainsi , de 84.000
en 1957, le nombre des kolkhozes a
été réduit à 61.100 jusqu 'en décembre
1958.0 Mais ces regroupements
nont pas été acceptés de bon coeur
par les kolkhozes riches dont les
membres ont vu leurs revenus dimi-
nuer du fa i t  de la prise en charge
des exploitations déficitaires.

Les e f f e t s  de la mesure demeu-
raient donc très limités. D' autre part,
la vente obligatoire aux kolkhoses
des machines des M . T. S. (Stations
de machines agricoles) récemment
dissoutes , n'a fa i t  qu 'accentuer l'é-
cart entre les exploitations d' avant-
garde et les kolkhozes stagnants.
Seuls, en e f f e t , les kolkhozes riches
disposaient des moyens permettant
l'achat de ces machines, tandis que
les kolkhozes pauvres, qui forment
toujours la majorité, devaient s'en
passer. De ce fai t , le fossé entre la
rémunération des paysans par les
kolkhozes riches et celle e f f ec tuée
par les kolkhozes pauvres , s'est en-
core approfondi.  Krouchtchev a in-

diqué en décembre 1959 que cer-
tains kolkhoziens d'Asie Centrale ou
du Caucase touchaient 40 à 50 rou-
bles par journée de travail , ce qui
est assez honorable. En même temps ,
la moyenne de la rémunération dans
les kolkhozes pauvres ne dépassait
guère 10 roubles. Il est évident que
ces salaires de misère ne stimulent
guère l'ardeur productive des pay-
sans .

Mais pourquoi donc ces kolkhozes
sont-ils et restent-ils pauvres ?
Pourquoi n'arrivent-ils pas à s'épa-
nouir ? Selon Davidouk , auteur de
la lettre à Krouchtchev , la mau-
vaise organisation du travail en por-
te une bonne part de responsabilité.
Ces kolkhozes sont mal ou pas du
tout dirigés. Le correspondant de
Krouchtchev indique que son kol-
khoze à lui . a changé vingt fo is  de
président depuis sa création. La plu-
part des présidents ne restait en
place qu'une seule année . Ou bien
les paysans leur retiraient leur con-
fiance ou bien ils partaient de plein
gré . ne sachant pas imposer la dis-
cipline nécessaire aux membres du
kolkhoze.
(A suivre). L'OBSERVATEUR .

(D Voir No 2690 (8 août 1960) de
Notes et Etudes Documentaires de la
Documentation Française.



LE NOIRMONT
Départ de deux fonctionnaires

communaux
(Corr.) — Dans sa dernière séance,

le Conseil communal a pris congé de
deux fidèles et consciencieux fonction-
naires de la commune. M. Marcel Maî-
tre, maire sortant de charge, s'adressa
d'abord à M. Henri Froidevaux, secré-
taire municipal depuis 47 ans. U lui
exprima la profonde reconnaissance du
Conseil et de la commune pour tout ce
qu 'il a fait, pour le travail qu 'il a ac-
compli , pour tous les services qu 'il a
rendus à la communauté pendant près
d'un demi-siècle. Il lui dit sa profonde
gratitude pour sa précieuse collabora-
tion.

M. Georges Gigon , garde-forestier ,
fut aussi chaleureusement remercié pour
ses 37 ans de service à la commune.
Fonctionnaire fidèle , il sut faire une ex-
ploitation rationnelle du grand domai-
ne forestier communal.

A ces deux fidèles fonctionnaires va
la profonde gratitude de la population
entière.

LAJOUX
On pense fermement à restaurer

l'église
(Corr.) — Une récente assemblée

des paroissiens a décidé pour juin
prochain , l'organisation d'une gran-
de kermesse dont le bénéfice ira au
fonds de restauration de l'église.

LES GENEVEZ
Assemblée du budget

(Corr.) — L'assemblée com. ".nale dite
du budget, la dernière de l'année , a eu
un long ordre du jour à examiner , puis-
qu 'il ne cor. prenait pas moins de neuf
points. Une quarantaine d'électeurs s'é-
taient réunis sous la présidence de M.
Antoine Rebetez , maire. Le budget , après
lecture détaillée , est accepté en gros
comme le Conseil communal l'avait éta -
bli. Il boucle avec un reliquat actif de
956 fr., les recettes présumées étant de
157.700 fr. et les dépenses de 156.744 fr.
Dans les recettes , relevons deux postes :
les impositions , 10.000 fr. et le produit
des forêts , 98.900 fr. La quotité de l'im-
pôt communal demeure inchangée, soit
0,5, ce qui en fait la plus basse du Jura
et peut-être même du canton. La taxe
personnelle est fixée à 10 fr. pour les
célibataires et 5 fr. pour les personnes
mariées, la taxe immobilière à 0,5 % ,
la taxe pour les chiens à 10 fr. pour le
village et 5 fr. pour les métairies , le
prix de l'abonnement à l'eau à 0,50 fr.
le mètre cube. L'assemblée approuve
ensuite deux crédits, le premier pour la
construction d'un prolongement et l'é-
largissement du chemin existant qui
dessert les fermes des Vacheries, d'un
montant de 7174 fr ., le second de 9786
fr., dont 4404 fr. de subside cantonal
(45 %) à déduire , pour l'aménagement
d'une place de gymnastique à proximité
immédiate de l'école.

F.'.rieurs commissions communales
étaient à renouveler . Pour une nouvelle
période de 4 ans, la commission, qui a
été réélue en bloc , se composera de
MM. Antoine Voirol-Brèchet , président ,
François Froidevaux , curé, vice-prési-
dent, Denis Gigandet , secrétaire, Léo-

nard Berberat et Antoine Rebetez-Voi-
rol. La commission communale d'esti-mation , qui comprend MM. Léon Aubry,
Antoine Rebetçz, maire , René Rebetez-
Rebetez et Bruno Negri , est complétée
par la nomination de M. Robert Humair
qui remplace M. Philippe Gigandet qui
a quitté la localité. MM. Léon Rebetez,
tel-mineur, Antoine Voirol-Brèchet et
Robert Straehl sont réélus vérificateurs
des comptes. A une grande majorité ,
l'assemblée refuse une demande supplé-
mentaire d'achat de terrain.

Dans la revision du règlement des trai-
tements des autorités et fonctionnaires,
l'assemblée vote un réajustement des
traitements du secrétaire , du receveur
et de l'ouvrier communal. Elle approuve
également une proposition d'augmenta-
ter le salaire horaire des ouvriers tra -
vaillant pour le compte de la commune
de 10 %. Dans les divers, M. le maire
renseigne l'assemblée sur la longue
procédure qui a été engagée pour que
la maison en ruines du Prédame puisse
disparaître , ce qui ne pourra se faire
vraisemblablement que dans les pre-
miers mois de 1961. Compétence est
donnée au Consei pour l'achat éventuel
de cette vieille ferme vouée à la démo-
lition.

Franches-Montagnes

Les vœux de M. Wahlen,
Président de la Confédération

BERNE , 3 — AG — M. P.-T.
Wahlen , président de la Confédé-
ration , a prononcé dimanche la tra-
ditionnelle allocution du j our de
l'An, diffusée par les émetteurs de
Beromunster, Sottens et Monte-
Cèneri. Il déclara notamment :

«Malgré les déceptions et les peines
qui ne furent pas épargnées à beau-
coup d'entre nous, un regard sur
l'année écoulée ne peut que nous
remplir de reconnaissance envers
le maître de nos destinées. Dans
un monde troublé par de multiples
dissensions, la paix nous fut conser-
vée. Dans l'ensemble, l'évolution
économique continua de suivre un
cours favorable , encore que tous les
groupes qui y participent n'en aient
pas également bénéficié.

<A vous, les jeunes, je veux dire
que nous avons besoin de votre col-
laboration. Nous savons que vous
grandissez dans d'autres circons-
tances que celles dont notre géné-
ration fut  entourée et nous compre-
nons que vous soyez confrontés à
des problèmes qui ne nous préoccu-
pèrent Pas au même degré. Si cela
obscurcit parfois les rapports de
compréhension entre jeunes et
vieux , nous n 'ignorons pas que vous
nous devancez à maints égards, et
nous avons confiance en vous.

Mon vœu est que vous participiez
d'un cœur résolu , voire avec passion ,
à l'édification de notre commun
destin et de l'avenir du pays. La
patrie est digne d'un tel engagement.

Un courage joyeux face à l'avenir
Ce vœu , je tiens à l'adresser , au

seuil de l'an nouveau , non seulement
à la jeunesse mais à tous mes com-
patriotes. Nous ne savons pas ce que
cette année nous réserve , ni pour
nous-mêmes ni pour la communauté ,
et nous pouvons moins encore augu-
rer le développement des relations
entre les peuples d'Europe et du
monde. Une chose est cependant cer-
taine : les problèmes de tous ordres
ne nous feront pas défaut. Mais on
a coutume d'aborder ce jour avec un
courage joyeux et de reporter à
compte nouveau , en mettant sa con-
fiance en Dieu , les espoirs que l'année
écoulée n'a pas comblés. Il est bon
qu 'il en soit ainsi , à une condition
toutefois : nous devons être prêts
à faire face également au pire, et
nous le serons si nous ne prenons
pas à la légère nos responsabilités
envers nous-mêmes, notre famille , la
commune et l'Etat , si nous nous re-
fusons à les transférer à la charge
du gouvernement ou de la provi-
dence.

Un précepte fort simple
Dans une communauté politique

fondée sur une souveraineté popu-
laire autre que purement nominale,
ces obligations, qui nous incombent
en-tant qu 'hommes et citoyens, sont
particulièrement multiples. Pour en
venir à bout , il suffit d'observer un
précepte fort simple : ne jamais
négliger celles qui nous touchent
de plus près. Celui qui , dans la me-
sure de ses forces, remplit ses de-
voirs envers les faibles , les malades
et les vieillards, envers les membres
de sa famille ou les personnes de
son entourage frappés par l'adver-
sité ou l'injustice, celui-là portera
tout naturellement les yeux vers des
horizons plus larges. U saura pren-
dre conscience de responsabilités
plus lointaines et les assumer, par
exemple en accomplissant ses de-
voirs civiques ou en donnant sa
contribution à des œuvres de se-
cours à l'échelle mondiale.

Rendre son prochain heureux
« En échangeant aujourd'hui des

vœux de bonheur et de prospérité
n'oublions pas que le bonheur le
plus pur est de rendre son prochain
heureux. Cette vérité toute simple
se vérifie aussi dans la vie de l'Etat.
Si nous veillons au maintien de la
paix sociale, si nous faisons en sor-
te que notre législation soit inspirée
par la justice , que la Confédération ,
tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur ,
reste gardienne de la dignitié hu-
maine, nous pourrons alors entrer
avec joie et confiance dans la nou-
velle année. Nous serons alors as-
surés de la protection du Tout-
Puissant dont l'invocation , au dé-
but de notre constitution, ne sau-
rait jamais devenir une vaine for-
mule. C'est dans ces sentiments, mes
chers compatriotes , que je vous sou-
haite une bonne et heureuse an-
née. »

Drame sanglant à Bâle
BALE, 3. - Un drame sanglant s'est

déroulé dimanche matin , vers 6 heures,
dans le Petit-Bâle. Un terrassier , âgé
de 37 ans, après une nuit blanche, re-
gagnait son domicile ; constatant que
ni son épouse, ni ses enfants s'y trou-
vaient , il fut soudain pris d'une crise
de démence. II s'empara alors de son
fusil et de sa munition de poche mili-
taire, brisa l'appareil du téléphone,
puis descendit au rez-de-chaussée. Là,
il actionna la sonnette d'un des loca-
taires, un ouvrier occupé dans l'indus-
trie chimi que. Ce dernier apparut sur
le seuil de la porte de son apparte-
ment. Le dément tira alors sur lui à

bout portant , le blessant gravement, puis
prit la fuite. Le blessé, transporté au
service des urgences, fut immédiate-
ment l'objet de soins attentifs mais on
craint encore pour ses jours. D'autre
part , l'alerte fut aussitôt donnée et le
fugitif fut rap idement arrêté. On ignore
pour le moment les mobiles de cet
acte démentiel.

M. GEORGES-HENRI MARTIN ,
NOUVEAU REDACTEUR EN CHEF

DE LA «TRIBUNE DE GENEVE»
GENEVE , 3. — Succédant à M.

Gaston Bridel, qui a pris sa retraite,
M. Georges-Henri Martin , ju squ'ici
rédacteur en chef adjoint , vient
d'être nommé par le Conseil d'ad-
ministration de « La Tribune de
Genève », rédacteur en chef de ce
journal.

C'est M. Jean Maiche qui conti-
nue à assumer la direction du jour-
nal.

Caprices
Les chèvres de Zermatt ne sont

pas des chèvres comme les autres.
Ce sont des chèvres « folkloriques ».
Ce titre leur donne tous les droits —
et elles le savent.

Qui donc pourrait, dans une sta-
tion de villégiature où le silence est
d'or et le repos sacré , se permettre
de gambader de bon matin dans la
rue principale en agitant l'indispen-
sable clochette, plus ou moins ar-
gentine ? U n 'y a que les 'vaches
sacrées de Calcutta qui puissent en
faire autant. Encore , sont-elles
moins favorisées parce que les pa-
piers gras hindous sont certaine-
ment plus maigres que le contenu
des poubelles du boulevard de Zer-
matt . Car la première distraction
de nos chevrettes est de « faire » les
poubelles.

Elles sont habiles à détecter les
« bonnes poubelles ^ , des grands
hôtels . Parfois plusieurs « clientes »
s'y précipitent à la fois , cela donne
lieu à des combats spectaculaires à
coups de cornes. C'est la lutte pour
la vie ma foi , et c'est sans doute la
raison pour laquell e elles sont toutes
fièrement encornées.

Les hôtes ne paraissent nullement
incommodés par ce tapage matinal.
Au contraire, ils sont friands de ce
spectacle bucolique : on les voit
apparaître en t négligé » aux fenê-
tres et balcons, si bien que quand
le chevrier passe pour emmener son
troupeau au pâturage , le spectacle
est autant au « parterre » de la rue
qu 'au « poulailler » des balcons.

Le soir , comme les touristes ren-
trent de leur promenade, les chèvres
rentrent aussi de la leur , elles re-
font en sens inverse leur cortège à
travers la grand-rue en toute prio-
rité.

Elles sont de nouveau l'objet de
toutes les attentions,

SONCEBOZ
UNE AUTO CONTRE UN MUR

Un automobiliste de Courtelary des-
cendait dimanche soir sur la route de
Reuchenette. Un coup de frein fit déra -
per la machine et l'envoya contre le
mur de protection à gauche, puis à droi-
te contre le rocher. Tout l'avant de la
voiture est enfoncé. Les dégâts s'élè-
vent de 3000 à 4000 fr. L'automobiliste
a été blessé au visage et a reçu les
soins d'un médecin. •

SAINT-IMIER
UNE ALERTE NONAGENAIRE

(Corr.) — En ce 31 décembre i960,
St-lmier comptait une nonagénaire de
plus, en la personne de Mme veuve
Constant Mangeât , qui en ce beau jour
anniversaire, était entourée de l'affec-
tion de ses enfants , petits-enfants et
arrière peti ts-enfants et de son gendre.

C'est dans une chambre abondamment
fleurie que la vénérable nonagénaire, re-
çut une délégation du Conseil municipal ,
qui apporta félicitations et voeux.

A notre tour , nous souhaitons à Mme
Constant Mangeât de pouvoir jouir
longtemps encore d'une vieillesse heu-
reuse.

RECONNAISSANCE
Le 31 décembre, en fin de matinée, le

Conseil municipal étai t réuni pour ex-
primer la reconnaissance de la popu-
lation et des autorités à plusieurs ci-
toyens ayant consacré 25 années d'acti-
vité à la chose publique.

Le maire, M. Edouard Niffeler , rendit
hommage à MM. Charles Jeanneret , ac-
tuellement conseiller aux Etats, où il re-
présente avec distinction notre canton ,
et président de nos assemblées délibé-
rantes, après avoir fait partie du Con-
seil général qu 'il présida avec autorité .
et à M. Jean Weber , conseiller général
et membre de plusieurs commissions lo-
cales, et qui , tous deux pendant un quart
de siècle ont pris une part extrêmement
active à notre vie locale.

Le maire félicita aussi M. Ariste Gei-
ser, depuis 25 années occupé au service
des eaux des Services techniques.

Enfin , le Conseil municipal a tenu à
fêter trois membres du personnel des
Services techniques qui sont maintenant
au bénéfice d'une retraite que nous leur
souhaitons longue et heureuse. Ce sont :
MM. Fernand Bossert , Henri Etienne et
Gérald Beaume.

D'UNE ANNEE A L'AUTRE
Les traditionnels spectacles de Syl-

vestre et du ler de l'an, ont connu un
magnifique succès. Ils étaient de réelle
qualité. P. Loos avec sa verve coutumière,
présenta les artistes avec bonheur.

Ainsi , après avoir dit un souriant
adieu à l'année qui vient de s'achever ,
on a salué avec joie et confiance celle
qui fait ses premiers pas.

Vol d'un manteau et acte
de vandalisme

A la veille des fê tes de fin d'année,
un acte de vandalisme a été commis
dans les W-C de la gare C. F. F., où les
installations et appareils ont été endom-
magés. Les dégâts sont assez importants.
La police enquête .

Par ailleurs, un manteau a été volé
dans un établissement public. Dès qu 'elle
fut avisée, la police cantonale entreprit
des recherches qui lui permirent d'iden-
tifier l'auteur du vol. Il s'agit d'un re-
pris de justi ce comme son complice. Tous
deux sont domiciliés à La Chaux-dc-
Fonds.

Vallon de Saint-lmier

(Corr.) — Tandis que M. André Ros-sé, à Séprais, s'est brisé une chevilleen faisant une chute à vélo-moteur ,
Mme Tschann, octogénaire à Fontenais ,s'est fracturé le col du fémur en fai-sant une chute malencontreuse.

A tous deux , nous présentons nos meil-leurs voeux de rétablissement.

Il faudra voter le 5 mars
(Corr.) — Non seulement, les citoyensdu canton de Berne , comme tous lesSuisses, devront se rendre aux urnes le5 mars pour se prononcer quant auréférendum du TCS, mais, sur le plancantonal , deux projets seront soumisau corps électoral du canton de Berne.Il s'agira de la loi sur les allocationspour _ enfants aux salariés ainsi que del'arrêté populaire concernant l'octroid'un crédit en faveur des travaux dela Ile correction des eaux du Jura.
Quant aux Biennois (qui ne devrontpas se tromper d'urnes !) ils auront en-core, sur le plan communal , à élire lepréposé à l'office des poursuites et fail-lites en remplacement de M. ArthurHirt , démissionnaire, et le suppléant dujug e au tribunal de district en rempla-

cement de M. M. Leutwyler, élu jugeau tribunal.

Fractures...

Noces d'or
(Corr.) — Le jour de Sylvestre, M.

et Mme Charles Miche, de Malleray .
ont célébré le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. A noter qu 'ils
ont vécu ces cinquante années... dans
le même logement. Nos félicitations et
nos voeux. 

MALLERAY

Si ^'on dit du mal de toi et qu 'il soit
véritable , corrige-toi ; si ce sont des
mensonges ris-en.

i EPICTETE.

LA VIE JURASSIE NNE • LA VIE lURASSIENNE « LA VIE JURASSIENN E

SAINT-SYLVESTRE EN MUSIQUE
(Corr.) — Les fêtes de fin d'an-

née auraient été bien mornes, chez
nous, si un groupe de j eunes de la
Fanfare n 'avaient pris l'initiative
de parcourir le village , le soir de
Sylvestre, et de donner dans cha-
que quartier un petit concert très
apprécié. Cette idée a été bien ac-
cueillie par la population qui s'est
montrée généreuse envers ces Trou-
badours d'un nouveau genre.

COURTETELLE FRINVILLIER

(Corr.) —¦ Samedi, peu avant 17 heu-
res, une auto biennoise montai t la route
du Vallon. Vers Frinvilliers elle prit la
route conduisant à Plagne. A l'entrée
de la forêt la voiture dérapa sur le ver-
glas. Elle se coucha sur le flanc droit et
en effectuant plusieurs tonneaux , elle
dévala une pente longue de 80 mètres.
Elle s'arrêta finalement après avoir fait
un saut d'une dizaine de mètres de
longueur et s'écrasa sur la route . Le

conducteur , M. Rudolf Aebi , habitant
rue des Pins 52, à Bienne, a été blesse
à la tète et au visage , et s'est fracturé
une épaule. C'est un automobiliste com-
plaisant qui l'a transporté à l'hôpital de
Beaumont.

Nous souhaitons au blessé un complet
rétablissement.

Une auto dérape
et dévale au bas

d'une pente de 80 m.

COURFAIVRE

par une auto
(Corr.) — Un accident mortel a

endeuillé les fêtes de Nouvel-An à
Courfaivre où, samedi, .un piéton,
M. Jean-Baptiste Schaeffer, a été
happé par une automobile qui; vou-
lant freiner, dérapa sur la chaussée
verglacée.

L'auto arracha de surcroît une
hydrante, ce qui priva d'eau une
partie du village.

Le malheureux piéton , après avoir
été projeté sur le capot de la voi-
ture, retomba sur le sol où il se
brisa le crâne.

II ne devait pas tarder à décéder
à l'hôpital de Delémont où on le
transporta d'urgence.

Nos vives condoléances à Mme
Schaeffer qui était rentrée d'Algérie
(où habitent encore ses enfants)
avec son mari il y a trois ans.

Un piéton tué

Moins assidus qu'à Delémont!
(Corr.) — Les membres du Conseil

municipal bruntrutain ne sont pas
aussi assidus que leurs collègues
delémontains. Alors qu 'à Delémont ,
sur 53 séances tenues en 1960, tous

les membres ont assisté à 48 séances
au moins, la proportion n'est pas la
même à Porrentruy.

Il est vrai que. dans notre cité ,
le Conseil municipal s'est réuni
65 fois durant l'année écoulée. Néan-
moins, si l'on s'inspirait de l'exemple
d'assiduité donné par les Delémon-
tains, cela ne serait que profitable
à la ville.

Des plaintes
(Corr.) — Quatre plaintes ont été

déposées à la Préfecture depuis
l'adoption , le 9 décembre dernier , en
assemblée communale , du plan de
zones.

La plupart émanent de proprié-
taires qui s'estiment lésés parce que
certains de leurs terrains ont été
classés dans la zone de verdure où
il sera interdit de construire, ce qui
diminue sensiblement la valeur de
ces parcelles.

Toutefois ,̂ il semble bien que ces
plaintes, qui sont plutôt des oppo-
sitions, ne mettent pas en péril la
décision prise le 9 décembre en
assemblée communale.

Il appartiendra maintenant aux
intéressés de trouver un terrain
d'entente, sinon c'est le Conseil
exécutif qui devra trancher en der-
nier ressort.

PORRENTRUY

Jubilaires aux Usines Schaublin
(Corr.) — Plusieurs employés et ou-

vriers des Usines Schaublin S. A. à Bé-
vilard ont atteint qui leur 40me. qui
leur 25me année de service. La direction
a tenu à fêter dignement ces fidèles ser-
viteurs et leur a remis le cadeau de cir-
constance. Il s'agit des heureux jubilai-
res suivants, que nous tenons à félici-
ter : 40 ans de service : MM . Sadi Pe-
tit et Raymond Mérillat , Bévilard ; 25
ans de service : MM. Louis Stocco et
Marcel Sauvain , Bévilard , Francis Leisi,
Tavannes, Alfred Béroud , Reconvilier ,
Philippe Sprunger , Malleray, Hans Leh-
mann , Bévilard , Joseph Fueg, Malleray,
Louis Friedli , Malleray William Studer ,
Malleray, Léon Roulet , Bévilard , Frédé-
ric Schranz, Bévilard André Seiler, Mal-
leray, Marc Flotiront , Bévilard et Her-
mann Kummer , Malleray.

Un beau geste des pêcheurs
(Corr) . — Comme chaque année, la

Société des pêcheurs de Malleray-Bévi-
lard et environs a offert , à la veille de
Noël , des truites à tous les malades de
la localité Ce geste tant apprécié est à
l'honneur de la société, qui compte cette
année trente ans d'activité.

BEVILARD

COTES CASSEES
(Corr.) — Dans la soirée de samedi ,

M. A. Greppin , âgé de 80 ans, domici-
lié au restaurant du Cerf à Develier, a
fait une chute dans les escaliers de
l'immeuble. Il s'est fracturé plusieurs
côtes. Les malchanceux vieillard a été
transporté à l'hôpital de Delémont.
Nous lui présentons nos voeux de com-
plet rétablissement.

DEVELIER

Bienne

Décès de M. Emile Etienne
On apprend le décès à Bienne, dans

sa 82e année , de M. Emile Etienne, per-
sonnalité bien connue dans les milieux
de l'horlogerie. M. Etienne fut  le cofon-
dateur , en 1913, d'une importante fa-
brique de cadrans , la -̂Métallique S. A.».
Il fut également membre fondateur de
l'U.B.A .H. et de l'Association suisse des
fabricants de cadrans métal. Le Comité
national des conseillers du commerce
extérieur de France l'avait nommé mem-
bre correspondant. A sa famille va no-
tre vive sympathie.



P A Y S N E U C HAT E L OIS
Nominations

AU GYMNASE CANTONAL
Dans ses séances des 23 et 30 dé-

cembre 1960, le Conseil d'Etat a nom-
mé professeurs au Gymnase canto-
nal MM.

Pierre Gauchat. originaire de Li-
gnières, en qualité de professeur de
mathématiques et physique ;

Jean-Pierre Ketterer , originaire de
La Chaux-de-Fonds, en qualité de
professeur de physique ;

Charles Robert-Grandpierre, ori-
ginaire du Locle, en qualité de pro-
fesseur de sciences naturelles ;

Henri Quellet, originaire de Lande-
ron-Combes, en qualité de professeur
de français ;

Ernest Gfeller, originaire de Worb
(Berne) , en qualité de professeur
d'allemand ;

Charles Walder , originaire de Hor-
ben (Thurgovie) , en qualité de pro-
fesseur d'anglais.

NOMINATIONS MILITAIRES
Au commandement de Cp- ter. 438,

le capitaine Racheter André , né en
1911, domicilié à Neuchâtel ;

au commandement ad intérim de
la Cp. fus. III/226 , le premier-lieu-
tenant Pellaton Francis, né en 1921,
domicilié à Bienne.

Des retraites dans l'Administration,
la Police cantonale et le Service

des ponts et chaussées
Parvenus à la limite d'âge. MM.

Max Henry, juge cantonal, Walther
Cachelin, greffier du Tribunal can-
tonal, Henri Kneuss. greffier du
Juge d'instruction à La Chaux-de-
Fonds, Jules Betnx, secrétaire-ad-
joint au département de l'Agricul-
ture, Alfred Bâhler, secrétaire-ad-
j oint à la Préfecture des Montagnes,
Roger Roulet, sergent de gendar-
merie, à La Chaux-de-Ponds, Robert
Gutknecht, caporal de gendarmerie,
à Neuchâtel, et Arthur von Alimen,
cantonnier au Locle, ont quitté leurs
fonctions à la fin de l'année.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé
ses remerciements et ses vœux
(auxquels nous joignons les nôtres)
et leur a remis un souvenir aux
armes de la République, au cours
de réunions présidées par les chefs
de départements respectifs. "i -/-

Des jubiles au Château et au Service
des ponts et chaussées

MM. Fernand Brand , portier-
concierge du Château, et Robert von
Alimen, cantonnier de l'Etat, à Vi-
lars, ont célébré, le premier, le 25e
anniversaire, et le second, le 40e an-
niversaire de leur entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat leur a
exprimé ses félicitations et ses re-
merciements, au cours de réunions
présidées par le chef du départe-
ment des Travaux publics. Nos féli-
citations et nos vœux.

Projets d'horaires
Le Département des Travaux pu-

blics nous informe que l'on peut
consulter à la Préfecture des Mon-
tagnes, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que dans les postes de la police can-
tonale de Neuchâtel, Boudry, Mô-
tiers, Cernier et Le Locle, les projets
d'horaires des chemins de fer et au-
tres entreprises de transport pour la
période du 28 mai 1961 au 26 mai
1962.

Toutes les observations et deman-
des concernant ces projets doivent
être présentées aux bureaux sus-
mentionnés, soit par lettre, soit
par inscription sur là feuille d'en-
quête, jusqu 'au 12 janvier.

BOUDRY
Une voiture dérape
et heurte un pont

(C. P.) — La soirée du 31 décembre
a été marquée à Boudry par un grave
accident qui a fait deux blessés. Une
auto conduite par M. M. A., de Bou-
dry, qui circulait sur la route nou-
velle, a dérapé sur la chausée en-
neigée et s'est jetée avec violence
contre un des piliers du pont de Bou-
dry. Le choc fut  tel que le conduc-
teur eut la cage thoracique enfoncée.
Son épouse, qui se trouvait à côté
de lui dans la voiture , souffre d'une
rotule fracturée. Toux deux ont été
conduits à l'hôpital des Cadolles.

Nos bons vœux de rétablissement.

LA BREVINE
Echos du ïi im brévinier

(Corr.) — La commune a offert une
séance gratuite de cinéma à tous les
enfants de la vallée qui n 'oublieront pas
le 29 décembre I Cette symphonie — le

film d'Henry Brandt — de notre vallée
rencontre chez tous un accueil chaleu-
reux. Si l'un soupire : « Je ne me croyais
pas si vieux », la bonne dame épanouie
constate : « Mais je suis encore bien fraî-
che ! » Et les séquences du lac et des
tourbières restent des moments parfaits.
Une prolongation du . fiun a été décidée
pour le 6 janvier. Trop de monde avait
dû être renvoyé, le soir de la première.

Cabrioles du thermomètre
Ici , l'on est habitué aux chutes rapi-

des du mercure. Mais cette fin d'année,
les caprices de cet instrument (précieux
pour La Brévine !) sont très violents et
déconcertants. Les écarts d'une maison
à l'autre, se font parfois plus forts, la
bise et le vent se partageant leur do-
maine blanc avec acharnement. L'hiver
s'annonce rude.

Recensement
Fin 1960, la population a diminué de

17 et se monte à 882 habitants.
Comme d'habitude, le sexe masculin,

459 personnes, est plus nombreux que le
sexe féminin, 423 personnes. Il y a 810
protestants et 72 catholiques, 601 Neu-
châtelois, 266 Suisses confédérés et 15
étrangers. 136 sont agriculteurs et 166
ont des professions diverses. 12 jeunes
font des apprentissages.

La vie chaux-de -f onnière
Au Théâtre

ÇA FAIT BOUM !
Depuis de longues années, la tra-

ditionnelle revue du Nouvel-An
constitue pour une fraction impor-
tante de la poulation chaux-de-fon-
nière et des Franches-Montagnes,
un divertissement de choix.

Cette fois-ci, M. Béranger et ses
collaborateurs ont estimé que le
moment était venu de présenter du
neuf , en d'autres termes de renou-
veler la formule en accordant une
importance accrue aux attractions
et en faisant une large part à la
fantaisie. Si nous en croyons les
premières réactions du public, le
calcul s'est révélé judicieux. La qua-
si totalité des numéros présentés
rencontrèrent l'adhésion unanime
des spectateurs.

On a pu apprécier une fois de
plus, la fantaisie et la vitalité dé-
bordante de Jean Davan qui doit
se sentir sur notre scène , comme
chez lui , puisqu'il nous revient pour
la Xe fois. Notre gaillard Davan
était secondé par la jolie et trépi-
dante Line Jack qui se montra très
à l'aise elle aussi. On retrouva éga-
lement avec un réel plaisir , Violette
Fleury qui n 'a rien perdu de sa ver-
ve et de sa pétulance, le chanteur
Philippe Soguel qui pousse toujours
aussi bien la « canzonetta », Jean
Siry, Jac-Faure, Dany Roy et
leurs complices qui formaient une
équipe fort homogène, bien en souf-
fle et dotée d'un moral propre à
dérider n 'importe quelle salle. C'est
vous dire !

Mais ce. n'est pas tout. Il y eut
les danseuses de Miss Stafford , des
habituées de la Télévision anglaise
qui allient charme, beauté, grâce et
élégance à un métier très sûr. Et
puis, cet extraordinaire ensemble
italien * I Trovatori > d'Adelmo Mi-
nardi qui faillit littéralement « des-

cendre » notre théâtre, tant sa
« furia » déchaîna l'enthousiasme
des jeunes, voire des aînés qui se
sentirent eux aussi des fourmis dans
les jambes en voyant s'agiter sur
scène les talentueux musiciens de
la Télévision italienne.

Le sommet du cocasse fut  atteint
par Toxe et Denise, dont le numéro
exécuté avec une précision et une
minutie incroyables, constitue un
véritable petit chef-d'œuvre. Un tel
numéro ne se décrit pas, il faut
simplement le voir.

On ne saurait terminer ce petit
compte-rendu sans accorder une
mention « très bien > à Jean Thoos
qui sut planter des décors originaux;
au chef d'orchestre Aimé Courtioux
et à ses musiciens ; à Robert Bre-
guet . régisseur général ; enfin à
Mme Béranger qui a créé comme
à l'accoutumée, de ravissants cos-
tumes.

Nous adressons nos vives félicita-
tions à Mlle Geiser qui vient de
terminer sa belle carrière d'infir-
mière au service des Noirs.

ETAT CIVIL DU 29 DECEMBRE 1960
Naissances

Hirschi Jean - Philippe, fils de Jean-
Frédy, agriculteur, et de Nadine - Emma
née Aellen , Bernois — Lazzari Pascal -
Olivier , fils de Giuseppe, chauffeur et
de Yvette - Germaine née Meylan , do
nationalité italienne. — Arrighi Marie-
Chantal, fille de Paul - André, employé
CFF et de Marie - Antoinette née Bu-
pnon , Fribourgeoise — Vezzoli Nadia ,
fille de Gianfranco, ouvrier de fabrique,
et de Mirella née Canella , de nationalité
italienne.

Promesses de marine»
Cargill Jean - Robert , homme - gre-

nouille, de nationalité française, et
Ghirardi Anne-Marie, Neuchêfeloise. —
Leitner Franz - Heinz - Walter , coif-
feur, de nationalité autrichienne et Du-
bach Emma, Bernoise.

Mariages
Jacot René, magasinier, Bernois, et

Waeber Odile - Raymonde. Fribourgeoi-
se. — Montandon - Varoda Jean-Pierre,
couvreur , Neuchâtelois, et Mathez Ma-
rie-Madeleine, Bernoise. — Perrelet
Paul - Philippe, ancien directeur des
écoles, Neuchâtelois, et Monnier Mar-
guerite - Hélène, Vaudoise. — Schelling
Eric - Denis , faiseur d'étampes, Schaff-
housois et Neuchâtelois. et Chenaux Hu-
guette Jùlia - Marie, Fribourgeoise. —
Schelling Marcel , mécanicien. Neuchâte-
lois et Schaffhousois, et Ramnoux Pau-
lette - Marguerite, Française.

Décès
Inhum. . Desvoignes née Gigandet

Adèle, veuve de Léon - Emile, née le
22 novembre 1875. Bernoise. — Inhum.
Boichat Amida - Henri - Joseph, époux
de Marie - Louise - Julie - Adéline née
Froidevaux, né le 22 avril 1883, Bernois.

Le Locle

Quelle chance !
(Corr.) — Le 31 décembre à 21 h. 30,

une voiture française qui entrait en
Suisse a dérapé sur la route du Col et
est venue s'écraser contre une borne de
protection, à proximité du pont du che-
min de fer . Par bonheur, aucun occu-
pant de la voiture ne fut sérieusement
blessé. En revanche, le véhicule est
hors d'usage.

UN SOUS-SOL INONDE
Le ler janvier, une inondation s'est

produite au sous-sol du magasin Mi-
gros, à la rue Daniel Jeanrichard , à la
suite d'une rupture d'un tuyau de ré-
frigération. Les dégâts sont heureuse-
ment insignifiants.

Explosion dans
une cheminée

Le jour de l'an à 17 heures, les
agents ont été appelés dans l'immeuble
Avenir 18, où une explosion s'était pro-
duite dans la cheminée, à la suite d'une
accumulation de gaz. Les dégâts sont
minimes.

Avec nos sapeurs-pompiers
Le lieutenant Willy Jacot , secrétaire

E.-M., a été nommé premier-lieutenant
et le caporal André Fatton a été pro-
mu sergent. Nos félicitations.

ENCORE DES JUBILAIRES
L'Imprimerie Glauser-Oderbolz et la

«Feuille d'Avis des Montagnes» ont
fêté vendredi MM. Marc Jaccard et
Marcel Vogt, typographes, pour 40 ans
de service, et Mlle Blanche Bâhler et
M. Bernard Vermot. pour 25 ans. Les
jubilaires ont été fleuris par leurs col-
lègues de travail et ont reçu de la di-
rection le traditionnel cadeau. Tous nos
compliments.

Les fêtes de l'An
Le mauvais temps nous a tenu com-

pagnie durant ces journées de fête. Nei-
ge et pluie ont gêné les sportifs sur skis
ou sur patins et de nombreux Loclois
— profitant de la fermeture des usines
durant cinq jours — sont partis sous
d'autres cieux , espérant trouver un
temps et une neige plus favorable.

Les fêtes de l'An se sont déroulées en
ville très calmement. Les cinémas et
les établissements publics ont fort bien
travaillé, tandis que les spectacles de
variétés présentés à La Chaux-de-
Fonds attiraient eux aussi bon nombre
de Loclois.

ETAT CIVIL DU 30 DECEMBRE 1960
Nais sances

Hirschi Jean - Philippe, fils de Jean-
Frédy, agriculteur, et de Nadine - Em-
ma née Aellen, Bernois.

Promesses de mariage
Nussbaumer Paul - André , pharma-

cien , Soleurois, et Breguet Renée - Mi-
cheline, Neuchâteloise.

Mariage
Perrenoud Alexis-Jules, chocolatier ,

Neuchâtelois, et Gigon née Siegentha-
ler Anna - Berthe, Bernoise.

Décès
Mora Alfred - Edouard , peintre en

bâtiment, de nationalité italienne, né le
5 mars 1903. — Visoni née Stock Malvi-
na - Maria, ménagère, de nationalité
italienne , née le 13 juin 1869. domiciliée
à La Chaux-de-Fonds.

Les Fêtes de l'an a la Salle Saint-Louis
Sous la direction de M. Jean

Huguenin, cette salle s'est donnée
une très réjouissante activité. Dé-
sormais elle soutient la comparaison
avec toutes les autres salles de spec-
tacles existant en notre ville. Que
ce soit au point de vue théâtral ou
Music-Hall, comme ce fut le cas
durant les fêtes de fin d'année, la
Salle Saint-Louis a acquis ses titres
de noblesse-

Durant cinq représentations, de
très nombreux spectateurs se sont
étonnés de la qualité des variétés
présentées. M. Jean Huguenin a
choisi ses artistes avec un soin ja-
loux et il a droit aux félicitations
aux même titre que les vedettes.

Roland Thari n , qui avait la char-
ge de présenter le spectacle le fit
avec une rare autorité et avec une
aisance que l'on aimerait voir plus
souvent chez les présentateurs. Son
numéro fantaisiste ou entre autres
il imite Bourvil (ou le contraire...
tant la ressemblance est frappante ! )
a été acclamé. Tharin a eu le mérite
de toucher à tous ( !)  les sujets
sans jamais tomber dans le grivois,
merci.

Les deux jeunes danseuses Joset-
te Baïka (danse acrobatique) et
Louisa Ferri (danse classique) mé-
ritent d'être associées dans le suc-
cès. Ces deux jeunes filles s'affir-
meront certainement car elles ont
l'avenir pour elles. Les « Bing-Bro-
thers » présentaient un numéro de
mime dont le meilleur moment fut
celui des « Ecolières des Planchet-
tes ». De Lausanne ils étaient venus ,
presque inconnus puisque très jeu-
nes, les duettistes Dan et Darry qui
durant plusieurs minutes divertirent
et charmèrent leur auditoire. Ils
sont repartis de notre ville avec
une belle renommée et nous ne se-

rions nullement étonnés d'une réci-
dive. « Maigrir », « Sourire à la vie »
et « Marie » furent les chansons les
plus prisées. Enfin, en vedette de
ce spectacle riche de variétés, Lys
Martell et Jean Marty chantèrent
des airs modernes et anciens com-
me seuls savent le faire des artistes
chevronnés. Ils récoltèrent des ap-
plaudissements, qui visiblement leur
firent un énorme plaisir, ce qui les
incita à se montrer d'une rare lar-
gesse quant aux nombres de re-
frains interprétés. « Attendez le
Jour, « Notre Concerto » et surtout
cette admirable « Légende du Che-
valier » furent particulièrement bril-
lantes dans leur interprétation.

A tous ces artistes, il faut associer
l'excellent pianiste accompagnateur
Claude Robert qui a prouvé que,
dans ce métier difficile, la valeur
n'attend pas le nombre des années.

A. W.

Neuchâtel

Un agent de police blessé
(C. P.) — Un agent de la police

locale de Neuchâtel , M. L. Muller ,
qui participait à une rencontre de
hockey à Noiraigue, a fait une chute
au cours de laquelle il a été blessé
à une jambe.

Les fêtes de fin d'année
(C. P.) — Le passage d'un an à

l'autre s'est fait avec éclat et les
établissements publics ont connu
une animation peu commune. Le
soir de la Saint-Sylvestre, durant
que les cloches annonçaient la nais-
sance de 1961 et que s'allumait son
millésime au balcon de l'Hôtel de

ville du chef-lieu — selon une tra-
dition à laquelle les habitants tien-
nent fort — la foule assemblée
échangea moult vœux pour cette
année nouvelle.

Une maladie des chiens
(C. P. ) — Une maladie des chiens

qui inquiète fort les dresseurs et
les propriétaires, règne actuellement
à Neuchâtel. Il est recommandé aux
propriétaires de sortir leurs bêtes
le moins possible afin d'éviter la
contagion.

BERNE , 3. - II ressort d'une let-
tre qu 'il a adressée à ses parents
en Suisse que le jeune ingénieur
suisse René Ramseier, d'Eggiwil,
dans le canton de Berne , est le
premier Suisse qui ait atterri au
Pôle Sud à bord d'un appareil
américain Je ler décembre 1960.
M. Ramseier fait partie d'une ex-
pédition scientifi que américaine
pour l'étude des particularités du
fer. La base américaine du Pôle
Sud a été établie pendant l'année
internationale do géophysie. Le 9
décembre, le jeune ingénieur suis-
se a fait fotter pour la première
fois le drapeau de son pays au
Pôle Sud. A ce moment , il y avait
une température extérieure de
moins 49,4 degrés.

Pour la premièr e f o i s  le
drapeau suisse a été
planté au Pôle Sud

Val-de-Travers

FLEURIER
Un hockeyeur blessé

(Corr.) — Au cours de la rencontre
avec Gotteron , l'arrière fleurisan Roland
Leuba, après être entré en collision avec
un adversaire, tomba sur la glace et se
fit une forte distorsion du poignet droit ,
qui l'empêchera de jouer durant quel-
que temps. Il reçut les soins de M. le
Dr F. H. Simond à l'hôpital. Nos bons
voeux de rétablissement au sympathi-
que joueur.

Hier à 18 h. 18, on signalait au
poste de police que de la fumée
s'échappait d'un appartement de
l'immeuble situé Nord 129. Les pre-
miers secours se rendirent immé-
diatement sur les lieux. En l'absence
des locataires, ils durent enfoncer
la porte de l'appartement pour se
rendre maître du sinistre après une
demi heure d'efforts- Le feu avait
pris naissance à une porte située
près du poêle. Gros dégâts.

Un skieur se fracture une jambe
Un jeune skieur de notre ville , B.

H., 16 ans, qui s'était rendu hier à
Tête-de-Ran, a fait une chute au
cours de laquelle il s'est fracturé une
jambe. Il a été conduit à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds par l'ambu-
lance de la ville de Neuchâtel.

Nos bons vœux de guérison.

Distinction
Nous apprenons que Mlle Marie

Geiser, infirmière missionnaire à
Mare (Nouvelle-Calédonie) depuis
1931, et de retour en notre ville, a
reçu du ministre de la République
française le titre de Chevalier de
l'ordre de la Santé publique, pour
les services qu 'elle a rendus dans
cette colonie française.

DEBUT D'INCENDIE

Minrainoc ¦ ¦ I î M1 "S rï^Wtt 
un 

c»lman< «"'"o.iy i dineb . Mni^tM'i'iii „ bi,n t0 ,iré

Dunigot est parti en voyage de noces,
pas en Italie mais en Hollande , et sa
femme remarque :

— C'est étonnant comme le vent souf-
fle fort...

— Etonnant ? Pas du tout , avec tous
ces moulins...»

Déplacement... d'air

Mardi 3 janvier
CINE CAPITOLE : 20.30, Lo Testament de

Monte-Cristo.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30. Les trois

bel/es du Colonel .
CINE EDEN : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,

23 li. 30, Comment qu 'elle est ?
CINE PALACE : Permanent do 14 à 19 II.,

spectacle inédit.
20.30, Artistes et modèles.

CINE REX : 20.30, Casino de Paris.
15 h.. Lili.

CINE RITZ : 15 11., 20 h. 30, Le Baro n de
l 'Ecluse ; 17 h. 30. Fanfan la tulipe.

CINE SCALA : 15.00, 17.30 et 20.30, Le
' Capitan

THEATRE : 20.30. « Ça fait boum I >.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Pillonel , Balancier 7, ensuite , cas ur-
gent , tél. au No 11.
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Bruno Galliker meilleur sportif 1960
L'Association suisse des journalistes sportifs a attribué les mérites pour 1960

L'équipe de relais 4 fois 400 m., le rédacteur Piero Beretta et le peintre Aloïs Carigiet sont
aussi à l'honneur

L'Association des journalistes spor-
tifs a procédé pour la onzième fois
à l'attribution, par votes, de ses
quatre distinctions, soit trois mé-
dailles d'or et un challenge par équi-
pes.

H est presque naturel que l'athlé-
tisme s'adjuge les trophées les plus
enviés en cette année olympique ,
grâce à Bruno Galliker, élu le spor-
tif le plus méritant, et à l'équipe de
relais 4x400 mètres dans le chal-
lenge de la Ville de Lausanne.

Le journaliste tessinois Piero Be-
retta, de Lugano, reçoit la distinc-
tion récompensant la personnalité
qui a oeuvré avec le plus de mérite
pour la propagande du mouvement
sportif. Enfin, c'est au peintre et
graphiste Mois Carigiet , de Truns,
que va la distinction pour travaux
artistiques.

La remise des distinctions aura
lieu le 28 janvier à Lugano et sera
organisée par l'Association des jour-
nalistes sportifs du Tessin.

Classement des équipes
(6 candidats)

1. Equipe de relais 4 x400 mètres
(René Weber-Zurich , Ernest Zaugg-
Bâle, Hansruedi Bruder - Olten.
Christian Wâgli-Francfort) 1.511 p.
2. Double seuil entente SC. Stâfa-
Wàdenswil (Rol f Larcher , Ernest
Hurlimann) 1.193 p. 3. Equipe du
Military à Rome (Anton Bùhler-
Senzach, Major Hans Schwarzen-
bach-Gattikon , Cpl. Rudolph Gùnt-
hardt-Kusnacht) 1. 029 p. 4. Vété-
rans du CS- International-Genève
1.024 p. 5. Section de handball du
BTV. Aarau 1.001 p. 6. Equipage du
yacht olympique « Ballerina IV >
Genève (Henri Copponex, Manfred
Metzger, Pierre Girard ) 755 p-

Le Challenge de la ville de Lau-
sanne, trophée remis à cette caté-
gorie, fut remporté l'an dernier par
le quatre sans barreur du Belvoir
RC. Zurich. L'équipe de relais , dont
les membres provenaient . de trois
fédérations différentes, a figuré 126
fois à la première place. Ce résultat
remarquable prouve combien les 326
votants et avec eux l'opinion publi-
que ont été sensibles à ce succès ,
fruit d'une heureuse entente entre
licenciés d'associations qui devraient
s'inspirer de cette réussite pour
créer enfin cette fédération unique
que souhaitent tous les sportifs
suisses.

La performance
des vainqueurs

Equipe de relais 4 fois 400 mètres
composée de René Weber (Zurich) ,
Ernst Zaugg (Bâle), Hansruedi Bru-
der (Olten) et Christian Wâgli
(Francfort ) . Cette équipe, compre-
nant des membres de trois fédéra-
tions différentes, améliora le record
suisse par deux fois , réussissant
d'abord 3'09"7 en demi-finale olym-
pique, puis 3'09"4 en finale (6e
rang) .

équipe de relais 4 fois 400 m., de gauche à droite , Bruder , Zaugg, Weber
et Wagli.

Classement des sport if s
les plus méritants

1. Bruno Galliker (Zurich ) athlé-
tisme, 2.652 p, ; 2. Roger Staub (A-
rosa) ski, 2.147 p. ; 3. Yvonne Riiegg
(Coire) ski, 2131 p. ; 4. René Weber
(Zurich) athlétisme, 1.919 p. ; 5.
Oscar Plattner (Zurich) cyclisme,
1.773 p. ; 6. Gustav Fischer (Berne)

Le rédacteur Piero Brelta

Bruno Galliker.

hippisme, 1.503 p. ; 7. Hansruedi
Spillmann (Zollikon) tir, ' 1.421 p. ;
8. Hugo Urchetti (Genève) tennis de
table, 1.230 p."; 9. Willy Trepp (Ge-
nève) cyclisme, 1.055 p. ; 10. Heini
Walther (Aesch) automobilisme,
971 p.

Le total de points recueillis par le
premier est le plus élevé depuis la
création du trophée. Un second
athlète aurait très certainement fi-
guré en tête de liste. Il s'agit de
Christian Wâgli. Mais comme le
recordman suisse du 800 m. s'est

, déjà; approprié une fois le trophée
(195̂ ).,.  ̂ ne^peut .entrer en ligne
de compte avant un déïai 'de cinq
ans.

Précédents lauréats depuis 1950 :
Armin Scheurer, HUgo Koblet , Josei
Stalder, Alfred Bickel , Ida Bieri-
Schôpfer , Hans Frischknecht, Ma-
deleine Chamot-Berthod , Walter
Tschudi , Christian Wâgli , Ernst Fi-
vian.

Le lauréat
Bruno Galliker (Zurich) , né le

29 12. 1931, employé. Débuta en 1957
sur 400 m. haies avec un succès
étonnant. Troisième du champion-
nat d'Europe à Stockholm, en 1958 ;
finaliste des Jeux olympiques i960
(6e rang) . Porta son propre record
suisse de 51 "8 à 51" à Rome. Venu
à l'athlétisme lors d'un stage qu 'il
fit à Vallorbe, Bruno Galliker a la
particularité d'arriver toujour s en
forme optimale au moment oppor-
tun.

Distinctions
pour mérites en faveu du mouvement

sportif (5 candidats)
Le rédacteur Piero Beretta (Lu-

gano) succède au CA. Fribourg, or-
ganisateur du Mémorial Morat-Fri-
bourg, qui l'emporta l'an dernier.

Pour travaux artistiques
Le choix s'est porté sur le peintre

et graphiste des Grisons Aloïs Cari-
giet (Truns) . L'an dernier , c'est le
caricaturiste de Zurich Franco Bar-
beris qui fut distingué par le jury.
Ce prix, en effet , est décern é uni-
quement par un groupe d'artistes
que complètent trois journalistes
sportifs.

Qui sont-ils ?
Piero Beretta (Lugano) , né en

1890, journaliste. Précurseur du
journalisme sportif au Tessin , il a
travaillé pendant 46 ans au « Cor-
riere del Ticino » avant de prendre
sa retraite au cours de l'année
écoulée. En 1925, il fonde le premier
journa l sportif tessinois, le « Cor-
riere Sportivo », qui paraît comme
supplément au « Corriere del Tici-
no > . En 1930, il effectue le premier
reportage sportif radiophonlque à
l'occasion du match Grasshoppers -
Lugano, joué à Zurich. Il fut un des
membres fondateurs du FC. Lugano
et devint plus tard (après y avoir
joué ) directeur technique de ce
club . Organisateur de la course de
côte Lugano - Monte-Bré, membre

fondateur du EHC. Lugano, prési-
dent d'honneur de l'Association tes-
sinoise des journalistes sportifs, il
fut un propagandiste enthousiaste
du sport dans ce canton.

Aloïs Carigiet (Truns) , né le 30
août 1902, peintre et graphiste. Ces
œuvres, peintures ou affiches, fu-
rent souvent centrées sur un motif
sportif , soit qu'elles furent destinées
à des stations de tourisme (Arosa,
Klosters, etc.) soit à de grandes
manifestations sportives (Jeux
olympiques de 1948). Ayant une
prédilection marquée pour les scè-
nes hivernales, il sut avec un réel
talent exprimer toute l'élégance des
évolutions du patineur .toute la fré-
nésie de vtiesse que délivre le skieur
sur les pentes, comme aussi toute
la sereine plénitude qui enveloppe
un paysage alpestre hivernal. Ca-
rigiet habite à Truns dans une
vieille demeure paysanne, dont il
a fait son atelier.

Le peintre Aloïs Carig iet.

Très bon début des
Chaux-de-Fonniers

C s K ! )

Pour leur première sortie, les cou-
reurs du Ski-Club de notre ville se
sont fort bien comportés .

Slalom de Nouvel-An
à Miirren

Slalom de la Saint-Sylvestre , à Mûr-
ren , avec 120 concurrents (40 portes ,

160 m. de dénivellation : Messieurs ;
1. Daniel Gerber, La Chaux-de-Fonds ,
44"3; 2. Béat von Alimen , Mûrren , 48"2;
3. Albert Feuz, Miirren , 48"3 ; 4. Gott
fried Griesen, Schoenried , 48"8 ; 5.
Peter Lauber, Adelboden , 49"2 ; 6. L.-C.
Perret , La Chaux-de-Fonds, 49"8.

Dames : 1. Lilo Michel, Interlaken ,
47"2 ; 2. Thérèse Ebrecht , Berne, 50"4.

A Wengen
Daniel Gerber en grande forme après

avoir gagné le slalom de la Saint-Syl-
vestre à Mûrren , récidive et enlève
celui de Wengen avec une confortable
avance. Cette victoire est soulignée
par un succès d'homogénéité des cou-
reurs de notre ski-club puisque l'on
trouve aux places d'honneur Louis-
Charles Perret , Charles Haertel , Ray-
mond Scheidegger et la toute jeune
Marylise Blum.

Piqueté par K. Molitor , ce remar-
quable slalom s'est disputé sur une
neige extrêmement dure et avec un
nombre record de 130 partici pants.

Résultats techniques : Catégorie élite
et seniors «montagne» : 1. Daniel Ger-
ber, La Chaux-de-Fonds, 49"4, meilleur
temps absolu ; 2. L.-C. Perret , La Chx-
de-Fonds , 53"4 ; 3. Ruedi Wirsch , Wen-
gen , 54"4.

Catégorie seniors «plaine» : 1. Char-
les Haertel , La Chaux-de-Fonds , 59"8 ;
2. Raymond Scheidegger , La Chaux-de-
Fonds, 60"8.

Dames juniors «plaine» : i. Caroline
Sims, DHO , 67" ; 4. Marylise Blum, La
Chaux-de-Fonds , 74"8.

Slalom géant d'ouverture
de Jaman

Classement toutes catégories , 45 par-
ticipants : 1. G. Oguey, Leysin , 2' 04"1:
2. Ph. Campich , Lausanne , 2' 07''l ; 3.
Ch. Haertel , La Chaux-de-Fonds ; 4. P.
Bignant , Lausanne ; 5. R Scheidegger ,
La Chaux-de-Fonds.

Brillante tenue de
Francis Perret du Locle

Voici les résultats de. deux concours
organisés dans le cadre de la tournée
oberlandaise des sauteurs. Résultats :

A Adelboden : 1. Hanskurt Hauswirth
(Gstaad) 203,6 (50 m. et 52 m.) ; 2.
Francis Perret (Le Locle) 197,3 (47 et
51). — Seniors : 1. C. Mueller (Grin-
delwald) 191,8' '(44 et &) "; 27 H.-J.
Klopfenstein (Lenk) 189,2 (.45 et 50).. —Juniors : 1. J. Zehnder (Einsiedeln)
195.5 (47 et 47) . — Seniors 2:  Hans
Zwingli (Unterwasser) 201,5 (47 et 50 .

A Gstaad : élite : 1. Hauswirtn
(Gstaad ) et F. Perret (Le Locle) 206.5
(63 et 64 pour Hauswirth et 62 et 63
pour Perret. — Seniors : 1 Mueller
(Grindelwald) 204,5 (61 et 63). — Se-
niors 2 : 1. Zwingli (Unterwasser)
204,5 (63 et 64). — Juniors : 1. Zehn-
der (Einsiedeln) 186 (60 et 58).

Les espoirs
aux Rochers-de-Naye

Le cours romand des «espoirs» de la
Fédération suisse de ski s'est déroule
aux Rochers-de-Naye dans d'excellentes
conditions.

Slalom spécial (deux manches) : 1.
J.-P. Besson (GJ ) 61"1 ; 2. J.-D. Daet-
wvler (ARRCS) 65"1 ; 3. A. Guex (AV
CS) 65"4 ; 4. A. Hubert (ARRCS) 66"2 ;
5. J.-C. Schweizer (GJ) 66"3 ; 6. P.
Felli (ARRCS) 68"1 ; 7. O. Juges (ARR
CS) 69"2 ; 8. P. Franzen (AVCS) 72"1 ;
9. M. Tille (ARRCS) 78**1.

On s'entraîne ferme au Ski-Club La Chaux de Fonds !
La neige qui n'a fait qu'une appa-

rition tardive cette année, n'a tou-
tefois pas empêché les coureurs du
Ski-Club La Chaux-de-Fonds de se
préparer d'une manière intensive en
vue des compétitions qui les atten-
dent cet hiver et qui ont débuté ces
jours derniers, à l'occasion des fêtes
de la Nouvelle Année.

H y a deux ans déjà , que la Com-
mission technique présidée par M.
P.-A. Bille s'est donné pour tâche
de maintenir la condition physique
de ses coureurs, même durant la sai-
son morte, c'est-à-dire l'été- A cet
effet , sous la direction de M. Eric
Debrot , professeur d'éducation phy-
sique, une nouvelle méthode amé-
ricaine d'entrainement et de travail
de la résistance a été inauguré. Il
s'agit du Body building System qui
prévoit l'utilisation des haltères.

Ces derniers temps, des séances
hebdomadaires de culture physique,
des cours de perfectionnement à
Macolin , Chasserai et à St-lmier,
dans le cadre du Giron jurassien ,
ont été suivis avec le plus grand
profit par la plupart des skieurs de
compétition chaux-de-fonniers re-
présentant toutes les disciplines.

Les élus
Lors des prochains championnats

jurassiens qui se disputeront dans
les environs de la Métropole horlo-

gère le 8 janvier prochain , le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds alignera
deux équipes de coureurs de fond
qui ont toutes les chances de se bien
classer, en dépit d'une forte concur-
rence. On n'ignore pas en effet, que
la plupart de nos meilleurs fondeurs
suisses se recrutent dans les clubs
du Giron jurassien.

Rappelons en outre que Daniel
Gerber , chez les alpins. Georges Du-
bois en fond et Mario Gianoli pour
le saut , appartiennent à nos équipes
nationales A ou B.

En ce qui concerne les jeunes es-
poirs , plusieurs Chaux-de-Fonniers
ont été admis à des cours spéciaux
organisés à l'intention des plus
doués et des plus méritants. Il s'agit
de F. Favre, C. Robert et J.-C.
Schweizer qui se sont rendus aux
Rochers-de-Naye, tandis que Mary-
lise Blum a participé au camp de
Mûrren, qui groupait les jeunes
filles.

Comme on le voit, on travaille
ferme au Ski-Club La Chaux-de-
Fonds pour former de nouveaux
champions qui assureront la relève
des Georges Schneider , L.-C. Perret ,
Mathys. Blum, lesquels continueront
par ailleurs de se mesurer cette sai-
son encore, dans plusieurs grands
concours de ski , témoignant ainsi
d'un bel attachement à leur sport
favori et à leurs couleurs.



Une phase de la f ina le  entre Davos et ACBB , Bassani , le gardien des
locaux, écarte le danger au dernier moment.

Jusqu 'à l'ultime seconde du dernier
match du tournoi , l'indécision régna sur
le nom de l'équipe victorieuse. Ce n 'est,
en effet , qu 'à quelques minutes de la fin
que l'ACBB Paris parvint à arracher
l'égalisation contre Davos et du même
coup s'assurer le point qui lui était né-
cessaire pour s'adjuger la Coupe Spen-
gler 1960.

Voici les résultats de la dernière jour-
née :

Diavoli Milan bat
Hammarby 6-4

(2-0, 3-1, 1-3)
Disputée sous de fortes chutes de nei-

ge, cette rencontre, décisive pour l'attri-
bution de la troisième place, n 'avait at-
tiré que 500 spectateurs. Au cours des
deux premiers tiers temps, les Milanais
affichèrent une réelle supériorité, bien
que souvent affaiblis, numériquement
par les expulsions qui ' émaillèréht 'la
partie. Au cours des vingt dernières mi-
nutes, les Suédois eurent un sursaut
énergique mais trop tardif pour remet-
tre en question le succès italien.

Marqueurs : Vittal (13me : 1-0) ;
Mandala (16me : 2-0) ; Blomqvist
(21me : 2-1) ; Mandala (27me : 3-1) , Vit-
tal (32me : 4-1) , Branduardi (39me :
5-1) ; Larsson (44me : 5-2) , Nordlund
(44me : 5-3), P. E. Johànsson (46me :
5-4) , Vittal (55me : 6-4) .

ACBB Pans - Davos 5-5
(3-1, 0-2, 2-2)

Quatre mille spectateurs vibrèrent tout
au long de ce match — le dernier et
aussi le plus important du tournoi — qui
se termina par un juste match nul. Ce
résultat suffit aux Parisiens pour s'assu-
rer l'édition 1960 de la Coupe Spengler
après avoir déjà triomphé en 1959.

Au cours du premier tiers, les Davo-
siens furent trop fréquemment surpris
par les rushes du Canadien Pelletier ,
le meilleur homme sur la glace. Mais
la seconde période vit les joueurs Davo-
siens rétablir l'équible à la mar-
que au prix d'une remarquable débau-
che d'énergie. Les vingt dernières mi-
nutes furent placées sous le signe du
suspense. Suspense qui dura jusqu 'à l'ul-
time seconde et qui tourna finalement
à l'avantage des Parisiens, grâce à un
but de Pelletier une minute avant la
fin.

Marqueurs : Diirst (6e : 0-1). Pelletier
(10e : 1-1) . Pelletier (12e : 2-1) , Pelle-
tier (17e : 3-1) . — Equilino (28 : 3-2) ,
Durst (28e : 3-3) . — Berry (50e : 3-4) ,
Geinas (51e : 4-4) . Sprecher (57e : 4-5) ,
Pelletier (59e : 5-5).

Classement final (4 m. joués)
1. ACBB Paris. 7 points (25 buts mar-

qués, 13 buts encaissés) ; 2 . Davos. 6 p.
(28-19) ; 3. Diavoli Milan , 5 p. (21-21) ;
4 Hammarby, 2 p. (16-21) ; 5 Viège , 0
p. (14-30).

A.C.B.B. a remporté la Coupe Spengler
devant Davos

C FOOTBALL J
Nouvelles dates pour

la Coupe Suisse
Les deux matches à rejouer des hui-

tièmes de finale de la Coupe de Suisse
Schaffhouse-Granges et Martigny-Lau-
sanne ont été fixés au dimanche 8 jan-
vier par l'A.S.F.

Match amical
Kickers Stuttgart-FC. Zurich, 2-2

(2-1). Les Zurichois obtinrent l'égalisa-
tion deux minutes avant la fin. En ou-
tre le gardien Schley arrêta un penalty
avant la pause.

Championnat d'Angleterre
Première division : Aston Villa-Black-

pool , 2-2 ; Bolton Wanderes-West Ham
United, 3-1 ; Burnley-Newcastle Uni-
ted , 5-3 ; Fulham-West Bromwich Al-
bion , 1-2 ; Leicester City-Everton, 4-1 ;
Manchester United-Manchester City,
5-1 ; Nottingham Forest-Arsenal, 3-5 ;
Preston North End-Cardiff City , 1-1 ;
Sheffield Wednesday-Birmingham City,
2-0 ; Tottenham Hotspur-Blackburn Ro-
vers, 5-2 ; Wolverhampton Wanderers-
Chelsea, 6-1. — Classement : 1. Totten-
ham Hotspur , 25 matches, 46 points ; 2.
Wolverhampton Wanderers, 25-36 ; 3.
Burniey et Sheffield Wednesday, 24-33 ;
5. Everton , 25-32.

Deuxième division : Bristol Rovers-
Brighton and Hove Albion , 0-1 ; Charl-
ton Athletic-Sheffield United , 2-3 ; Der-
by County-Ipswich Town, renvoyé ;
Huddersfield Town-Lincoln City, 4-1 ;
Leyton Orient-Scunthorpe United, 2-1 ;
Liverpool-Middlesbrough, 3-4 ; Norwich
City-Stoke City, 1-0 ; Plymouth Argyle-
Swansea Town, 1-0 ; Portsmouth-Sou-
thampton, 1-1 ; Rotherham United-
Leeds United , 1-3 ; Sunderland-Luton
Town, 7-1.

En France, Racing n'a plus
qu'un point d'avance

Voici les résultats de la 1ère division :
Reims - Limoges 2-2 ; Troyes - Rouen
0-2 ; Toulouse - Lyon 2-0 ; Rennes -
Monaco 1-3 ; Racing Paris - Valencien-
nes 1-1 ; Le Havre - Nancy 1-1 ; Saint-
Etienne - Stade Français 2-0 ; Nice -
Sedan 3-1 ; Grenoble - Nimes 1-2.

CLASSEMENT : 1. Racing Paris , 33
pts ; 2. Monaco, 32 ; 3. Reims, 30 (un
match en moins) : 4. Sedan , 25 ; 5. An-
gers, 24 (un match en moins) .

En deuxième division
Forbach - Lille 3-1 ; Metz - Sochaux

1-1 ; Besançon - Bordeaux 1-1 ; Mar-
seilles - Cannes 6-1 ; Toulon - Boulogne,
renvoyé ; Aies - Strasbourg 0-0 ; Mont-
pellier - Aix-en-Provence 4-1 ; Cher-
beorg-Nantes 1-4 ; C. A. P.-Béziers 0-0.

CLASSEMENT : 1. Strasbourg. 20 mat-
ches, 27 points ; 2. Sochaux, 19-26 ; 3.
Montpellier , 20-26 ; 4. Metz et Boulogne,
19-23.

Davos battu chez lui par Berne
Grande surprise en championnat suisse de hockey sur glace

0-4 (O-O, 0-1, 0-3)
Sous un ciel couvert , 2000 spectateurs

ont assisté à la patinoire artificielle de
Davos à une partie entre deux préten-
dants au titre. Au cours de la première
période, les deux équipes appliquèrent
une prudente tactique défensive.

Légèrement supérieurs, les Davosiens
se heurtèrent alors à un Kiener en
grande forme. U en fut de même au se-
cond tiers qui vit les Bernois prendre
l'avantage par Marti sur erreur de l'ar-
rière adverse Weingartner. Au cours des
dix dernières minutes, Davos, qui ne
jouait pas aussi bien que contre l'ACBB,
concéda trois buts. MM. Mueller et
Schmid dirigèrent cette rencontre dont
le gardien bernois Kiener — bien sou-
tenu par ses arrières — fut le héros .

Marqueurs : Marti (35me : 0-1) ; Mar-
ti (50me :0-2) , Diethelm (55me : 0-31,
Gerber (57me : 0-41 .

C. P. Zurich - Bâle 11-4
(4-0, 3-1, 4-3)

Plus de 6000 spectateurs s'étaient dé-
placés au Hallenstadion zurichois pour
voir à l'œuvre Zurichois et Bâlois. Us
ont pu y assister à un véritable «cava-
lier seul» du club des patineurs qui , dès
le premier tiers, s'assura une conforta-
ble avance qu 'il accrut encore durant
la seconde période avant de permettre
aux Bâlois de réduire quelque-peu l'é-
cart. Par cette victoire , les Zurichois
s'installent en solidaires à la tête du
classement, grâce à leur goal-average
très favorable (30-15).

Marqueurs : premier tiers : Sme mi-
nute : Henzmann ( 1-0) :  12me : Schlaep-
fer (2-0) ; 16me : Berchtold (3-0i ;
17me : Haerry (4-0 ) .

Deuxième tiers : 12me : Loher (5-0) :
13me : Boesinger (6-0) ; lGme : Mueh-
lebacher (7-0) ; 18me : Schlaefli (7-1) .

Troisième tiers : 6me : Hofer (7-2) ;
12me : Schlaepfer (8-2) ; 13me : Haerry
(9-2 ) ; 16me Berchtold (10-2) ; 18me :
Haerry (11-2) : 19me : Hofer (11-3) ;
19me : Heller (11-4).

Viège-Ambri-Piotta 1-1
(1-0, 0-0, 0-1)

Seul un auto-goal d'un défenseur Tes-
sinois a permis aux Valaisans d'éviter

la défaite à Ambri , où malgré la neige
qui tombait plus de 2000 spectateurs
entouraient la patinoire. Les arbitres
bernois Maerki et Luethi n 'eurent qu 'un
seul but régulier à enregistrer : celui de
Guscetti au premier tiers temps. Plus
efficaces en défenses, les deux équi-
pes ne parvinrent pas à se créer beau-
coup d'occasion de marquer.

Marqueurs : Guscetti (19me : 1-0) ;
Auto-goal (44me : 1-1).

Classement
1. CP. Zurich , 4 matches. 6 points ;

2. Viège et Berne, 4-6 ; 4. Young-Sprin-
ters, 3-5 ; 5. Bàle, 4-4 ; 6. Davos, 4-2 ;
7. Ambri-Piotta , 4-3 ; 8. Lausahne, 4-0.

Ligue nationale B
Zurich II-Arosa, 5-5 (2-1 , 2-1, 1-3).
St-Moritz-Bienne, 1-3 (0-2 , 1-0, 0-1)

Première ligue
Tramelan I-Corgémont I , 10-3 (3-0.

4-1, 3-2) ; (Groupe 5) : Gstaad-Lau-
sanne II , 3-2 (1-0, 1-0, 1-2) .

Tramelan I - Corgémont I
10-3 (3-0, 4-1, 3-2)

Dès le coup de sifflet , Gorgémont as-
saile la cage adverse avec furie. Trame-
lan s'organise lentement, mais sûrement,
et par 3 fois score sans que le gardien
des Rouge et blanc ne réagisse. Pen-
dant tout le 2me tiers-temps, les Tra-
melots mènent la danse à leur guise et
marquent 4 buts , n 'en concédant qu 'un.
De nombreuses pénalisations gâchèrent
le jeu qui aurait pu être de qualité , les
deux équipes possédant des éléments en
bonne forme. Le 3me tiers fut plus équi-
libré malgré les pénalisations subies par
Corgémont ; c'est surtout dans les dix
dernières minutes que les Vallonniers
retrouvèrent leur cohésion. Alors que
les Tramelots subissaient la loi de l'ad-
versaire, René Liechti qui avait fourni
une très bonne partie , dut sortir et se
rendre chez un médecin , à la suite d'un
coup de crosse au menton. Résultat du
Sme tiers : 3-2.

Dans le groupe , Tramelan et Reuche-
nette sont en tête, ayant tous deux ga-
gné leur premier match.

Fontaine se fracture (à nouveau) la jambe
Un grave accident de jeu s'est produit durant le match de cham-

pionnat de France qui, à Reims, opposait le Stade de Reims et le F. C.
Limoges. L'international Just Fontaine y a été victime d'une fracture
d'une jambe et les Rémois ont terminé le match avec dix joueurs.

Albert Batteux, entraîneur du Stade de
Reims, a donné les détails suivants sur
l'accident de Fontaine :

« L'accident s'est produit alors que l'on
jouait depuis environ un quart d'heure
dans la seconde mi-temps. Fontaine a eu
une petite rencontre avec un joueur ad-
verse et il est tombé sur le terrain. Nous
avons pensé qu'il s'agissait d'un petit
incident sans importance, mais nous
nous sommes immédiatement alarmés
lorsque nous avons constaté que notre
joueur ne se relevait pas. Lorsqu'on est
allé vers lui pour le relever , on s'est
rendu compte avec stupéfaction que
Just Fontaine avait la jambe fracturée.
C'est la fracture qu 'il s'était faite voici
neuf mois lors du match contre Sochaux
et qui semblait bien remise, qui a lâché.

» Fontaine a été transporté dans une
clinique de Lille où les médecins lui ont
appliqué un plâtre de sécurité. Hier , au
début de la soirée, il a été conduit immé-
diatement à Paris, pour être admis dans
la clinique où il avait été soigné lors de
son premier accident.»

Première radio
Selon la première radiographie, la

fracture dont souffre le Rémois Just
Fontaine se serait produite au même
endroit qu 'en mars dernier. On peut
penser que le cal n'était pas assez so-
lide et qu'il a cédé au premier choc.

Six mois d'inactivité
Le Dr Judet, qui avait déjà traité

Fontaine, lors de son premier accident ,
en mars dernier, a examiné lundi ma-
tin la fracture du tibia et du péroné
de la jambe gauche dont a été, de nou-
veau , victime l'international français.
U a décidé de pratiquer , mardi matin ,
une opération chirurgicale avec greffe
osseuse. Fontaine restera ainsi environ
une semaine à la clinique parisienne,

puis partira chez ses parents à Cannes.
U faut prévoir que Fontaine sera

indisponible pendant six mois au mi-
nimum.

f GYMNASTIQUE 
^

La f inale du championnat
suisse aux engins
attribuée à Zurich

C'est l'Association zurichoise des gym-
nastes à l'artistique qui aura la charge
de l'organisation de la finale du cham-
pionnat suisse aux engins 1961. La Mai-
son des congrès abritera cette manifes-
tation, prévue pour le 23 avril. Aupara-
vant, les quatre demi-finales se déroule-
ront dans les localités suivantes : Luga-
no (26 février) , Olten et Sissach (4
mars) et Uster (5 mars). La liste des
participants comporte 84 noms et 52
remplaçants. En outre, 36 juges arbitres
ont été retenus, dont la plupart fonc-
tionneront lors des sept éliminatoires du
premier tour (22 janvier - 5 février) .

C CYCLISME J
Les Six jours de Cologne

A minuit , le classement des Six jours
de Cologne s'établissait ainsi : 1. Altig-
Junkermann (Ail) 412 points ; 2. Van
Steenbergen-Severyns (Be) 388 ; 3. Van
Looy-Post (Be-Hoi) 261 ; 4. Bugdahl-
Roggendorf (Al) 158 ; à 2 tours : 5.
Altweck-Renz (Al) 88 ; à 4 tours : 8.
Ziegler-Jaroszewics (Al) 213 ; 7. Roth-
Wolfshohl (S-Al) 105.

Composition des équipes nationales suisses
de ski

La commission technique de la Fédération suisse de ski a communiqué
aux organisateurs des courses de qualification, la liste des membres de
l'équipe nationale alpine A (dans l'ordre alphabétique) et la liste des
coureurs de l'équipe B, ainsi que celle des plus qualifiés des candidats à la
sélection. Les vingt meilleurs sont obligatoirement inscrits à ces épreuves.
Voici la composition des différentes formations :

MESSIEURS (ALPINS). — Equipe A : Jakob Arduser (Davos, né en
1939), Simon Biner (Zermatt, 1936), Fredi Brupbacher (Montana, 1937),
Willy Foirer (Wildhaus, 1935), DANIEL GERBER (LA CHAUX-DE-
FONDS, 1937), Georg Griinenfelder (Pizol Wangs, 1937), Robert Griinen-
felder (Pizol Wangs, 1938), Adolf Mathis (Bannalp, 1938) , WILLY
MOTTET (BIENNE, 1936) , Albert Schlunegger (Grindelwald, 1938),
Werner Schmid (Stoos, 1940), Roger Staub (Arosa, 1936).

Equipe B et candidats : Domeng Giovanoli (Sils, 1941), Andréas Rubi
(Grindelwald, 1939), Reto Schmid (Arosa, 1941), Hans Bum (Adelboden,
1941), Gian-Reto Giovanoli (Sils, 1937), Will y Betschard (Stoos, 1940),
Bruno Zyrd (Adelboden, 1938), Fredi Fuchs (Wengen, 1938), Albert Beck
(Davos, 1940), Aloïs Perren (Zermatt, 1935), Arthur Eyholzer (Aletsch,
1938), Faul Schmidt (Pontresina, 1938) , Peter Lauber (Adelboden, 1943),
Jean-Louis Torrent (Crans, 1938), René Moillen (Les Diablerets, 1939),
Stefan Kaelin (Einsiedeln, 1942), Toni Mathis (Bannalp, 1942).

Courses éliminatoires : Adelboden, Lauberhorn, Wengen, Gornergrat,
Zermatt, Coppa Grischa, Arlberg-Kandahar, Miirren, Trois Sommets Arosa.

DAMES. — Equipe A : Margrit Gertsch, Lilo Michel, Yvonne Ruegg,
Rosa Waser.

Equipe B : Madeleine Bon/on . Paillette Ganty.
Candidates : Thérèse Obrecht, Josiane Burlet, Maria Duss, Kâthl

Bleuer, Ruth Adolf , Anila Lienhard, Alice Baumann, Edith Hiltbrandt,
Sylvia Zimmermann, Vreni Fuchs, Ursula Zahnd, Elsi Bleuer, Daniela
Hofweber.

Toutes ces concurrentes sont invitées aux courses internationales fémi-
nines de Grindelwald.

MESSIEURS (FOND). — Equipe nationale : ALPHONSE BAUME,
Victor Kronig, Erwino Hari, Conrad Hischier, Lorenz Possa, MICHEL
REY.

Groupe de candidats :Arthur Schneider, Franco Piller, GEOR-
GES DUBOIS (La Chaux-de-Fonds) , Michel Haymoz, Bernard
Overney, Paul Bébi, Hermann Kreuzer, Peter Micheling, Johann
Zurbriggen, René Hischier.

Pour la composition de la future équipe nationale (8 hommes),
les épreuves suivantes entrent en ligne de compte : Journées du
Gotthard à Andermatt, compétitions du Brassus, Championnat
suisse à Crans (15 km.) , Kandersteg (30 km.) et Airolo (50 km.).

Première ligue

Ce derby ne faillit pas à la tradition :
il fût âprement disputé par deux équi-
pes qui avaient à coeur de gagner. Le
score est certainement trop sévère pour
les locaux qui , à aucun moment, ne su-
birent la loi de leur adversaire. Disons
à l'actif des vainqueurs qu'ils possèdent
une équipe très rapide, tenace et physi-
quement supérieure à leur adversaire
de hier soir. Il est seulement regretta-
ble que trop souvent cette seule force
physique prévaut et transforme ce qui
devrait être du sport en un véritable
jeu de massacre.

Les équipes : H. C. Reuchenette :
Gerber , Wyss, Bessire C, A.eschlimann,
Tendon , Bessire E., Grosjean, Grossen-
bacher Bregnard. C. P. Sonceboz : Pé-
caut Miche M. Crevoisier , Tissot D.,
Burkhard , Gyger, Kramer , Miche W.,
Tissot G, Sciora , Althaus.

Arbitres : MM. Grossenbacher et Ger-
ber.

Buts marqués : ler tiers temps : 4me
min. Gerber (0-1) ; 19me min. Kramer
( 1-1) : 2me tiers temps : 4me min. Bes-
sire d-2) ;  7me min Gerber (1-3) , 9me
min . Gerber ( 1-4) ; 15me min.. Tendon
( 1-5); 3me tiers temps : 2me min . Ten-
don (1-6) ; 12me min. Gerber (1-7).

St-lmier bat Lausanne II 5-3
(Corr.) — Notre première équipe de

hockey sur glace a enfin gagné son pre-
mier match de championnat de la pré-
sente saison , et ce en battant Lausanne
II par 5 buts à 3. Et , pourtant, les cho-
ses avaient bien mal débuté pour notre
formation locale, largement menée, au
premier tiers temps surtout, les visi-
teurs pratiquant avec succès la contre-
attaque , notre défense commettant en-
core des fautes de position. Nos joueurs,
qui avaient été l'objet , d'une sérieuse
reprise en mains, en début de semaine,
ne se laissèrent pas aller au décourage-
ment. Au contraire, ils se firent plus
insistants devant la cage lausannoise et
après avoir réduit l'écart , réussirent
l'égalisation, mettant même à profit
leur lancée, pour expédier le palet une
quatrième fois au bon endroit. Lausan-
ne essaya bien , avec le concours de son
gardien , de refaire le petit bout de che-
min perdu. Mais, une cinquième fois,
alors que la cage était vide, le puck
alla y échouer sur un long tir d'un jau-
ne et noir. Le succès local était alors
mieux et définitivement acquis, Saint-
lmier remportant sa première victoire
en ce championnat par 5 buts à 3. U a
fallu travailler. Mais nos hommes n 'ont
pas été chiches dans leur effort et la
victoire leur a finalement et justement
souri. Ce fut une rencontre ardemment
disputée. Si nos joueurs font preuve du
même esprit de décision et de la même
volonté, à l'avenir , en améliorant encore
leur jeu de passes et avec une défense
plus attentive , d'autres points tombe-
ront encore dans l'escarcelle locale. Lau-
sanne a fait une excellente impression.

CP Sonceboz-HC Reuchenette
1-7 fl-1. 0-4. 0-2)

Voici les résultats de la journée dans
le championnat espagnol de football
dont le plus surprenant est la défaite
de Barcelone devant Oviedo, avant -
dernier du classement, défaite qui fait
rétrograder les Barcelonais à la troi-
sième place du classement.

Oviedo - Barcelone 1-0 ; Majorque -
Valladolid 3-1 ; Saragosse - Betîs 2-1 ;
Real Madrid - Santander 4-0 ; Grena-
de - Atletico de Madrid 0-3 ; Séville -
Real Sociedad 1-2 ; Valence - Elche
0-0 ; Espanol - Bilbao 0-1.

Classement "après là 15e journée : "17"
Real Madrid 26 points ; 2. Atletico de
Madrid 21 ; 3. Barcelone 19 ; 4. Bilbao,
Saragosse et Real Sociedad 16 ; 7. San-
tander et Séville 15 ; 9. Valence et Be-
tis 13 ; 11. Espanol, Valladolid, Elche
et Majorque 12 ; 15. Oviedo 11 ; 16.
Grenade 10.

Le suédois Gren a la tête
de la Juventus de Turin

Le Suédois Gunnar Gren a été nom-
mé directeur technique de la Juven-
tus de Turin. Son premier contact avec
les joueurs turinais a eu lieu à l'occasion
du match de championnat Lecco-Ju-
ventus.

Barcelone se fait battre
à Oviedo !

No 29 du 31 décembre : colonne des
gagnants : Xll 211 2X1 112 R.

Répartition des gains
44 gagnants avec 12 points à 2556 fr.

45 ; 879 gagnants avec 11 points à 127
fr. 95 ; 8835 gagnants avec 10 points à
12 fr. 70 ; 50,786 gagnants avec 9 points
à 2 fr. 20.

Concours du Sport-Toto

Dans le championnat d'Italie de foot-
ball , l'Internazionale de Milan, l'équipe
d'Helenio Herrera , a réussi à décrocher
son rival Roma et devient seule leader
avec 20 points.

Voici les résultats :
Bologne - Roma 2-0 ; Lanerossi - Spal,

1-0 ; Lazio - Atalanta 1-2 ; Lecco - Ju-
ventus 2-2 ; Milan - Fiorentina 4-1 ;
Sampdoria - Padoue 3-0 ; Torino - Inter-
nazionale 0-1 ; Udines - Naples 1-1 ;
Catane - Bari, match interrompu à 2-1
en faveur de Catane.

CLASSEMENT : 1. Internazionale, 20
pts ; 2. Roma et Milan , 18 ; 4. Juventus,
16 ; 5. Catane, Naples, Bologne et Samp-
doria, 15.

Inter se trouve seul en tête
en Italie
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AC TION DE PROPAGANDE :
(seulement pour quelque temps)

3 â L w^OPOUR étm
Si vous nous apportez ensemble 3 vêtements, nous vous nettoyons '
gratis le vêtement dont le prix est le plus bas.

EXEMPLE: 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjack gratuit (Fr. 7.70)

Cette action concerne seulement le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 108

I mnOI'tAri 'r * Nous traitons tous les vêtements avec notre procédé spécial - R-,
jl IIIIHVI "«III . entrB autreg ceuJt d geront App RETgs A NOUVEAU

EXPRESS -Teinturerie - Nettoyage chimique - RottlIÎSberger - Bâle
SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 108 Tél. 28310

i

V /

^
<%)d̂ d^d̂ dl̂ d^d̂ d^d^c^d̂ pcQpc!Ç\pd̂ p c^pcQpc^p<\pc^pd^pcQpc^pcQ

| Remise de commerce f
9) J'ai l'honneur d'informer ma clientèle, mes amis et connaissances que j 'ai remis dès ce çp
n jour, mon commerce 

^

\ PAUL BOSS |
| B U R E A U - M A TÉ R I E L  &
€ Avenue Léopold-Robert 15 LA CHAUX-DE-FONDS §
2> Tél. (039) 2 26 49 A

tf à M. Claude Jeannot, mon collaborateur, qui a fait preuve des qualités les plus brillantes (P
Q. de vendeur et-qui  a mis à votre service ses connaissances professionnelles approfondies V!

 ̂
concernant 

la branche « organisation 
et 

agencement 
de 

bureau ». Ç?
Ô) Je saisis l'occasion pour remercier mes clients, amis et connaissances de la confiance n
G qu'ils m'ont témoignée pendant 25 ans, et j 'en garderai le meilleur souvenir. (P

9> Paul BOSS. o,

o Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'honneur de porter à la connaissance du public et «J
5 des amis en général, que j 'ai été désigné comme successeur de M. Paul Boss et que la A
_ nouvelle raison sociale sera désormais : u

f CLA UDE JEANNO T !
£ B U R E A U - M A T ÉR I E L  §
6 Avenue Léopold-Robert 15 LA CHAUX-DE-FONDS <g>
£> Tél. (039) 2 26 49 a,

ïç Je souhaite de tout cœur que vous reportiez sur moi la confiance que vous avez accordée >0
o à mon prédécesseur, et ie puis vous assurer que tous mes efforts tendront à vous donner U
I? entière satisfaction dans l'exécution des ordres que vous voudrez bien me passer. Je vous A
o! en remercie par avance. u
/? M. Paul Boss restera en relation avec mon agence afin de maintenir le contact avec ses /O
n clients personnels. v

§ Tous renseignements, études, démonstrations et devis vous seront fournis gratuitement sur (p
a. simple demande de votre part. 

 ̂
>"¦

O Les contrats en cours seront respectés comme par le passé. Ç?
A ler janvier 1961. f>

£ Claude JEANNOT. \
È <è
g_ Agence générale pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois des machines de bureau n

 ̂
O L Y M P I A  <£
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Petite fabrique d'horlogerie à Cor-
celles (NE) engagerait

employé (e)
de fabrication
Nous demandons :
Personne de confiance connaissant
bien la branche horlogère , spécia-
lement les boites, les cadrans et les
fournitures pour assurer le contrôle
de réception de ces marchandises
et la tenue du stock.

Nous o f f rons  :
Place stable et bien rétribuée dans
une agréable ambiance ; semaine de
5 jours.
Envoyer offres détaillées avec cur-
riculum vitae sous chiffre P 7224 N ,
à Publicitas , Neuchâtel.

MÉTALLIQUE S. A., 20, rue de l'Hôpital
BIENNE

cherche :

EMPLOYE (E)
de bureau qualifié (e)

EMPLOYÉ (E)
de fabrication

EMPLOYÉ (E)
en formation

précis (es) et consciencieux (ses)
Faire offres avec curriculum vitae, certifi-
cats et prétentions de salaire.

I

Nous cherchons

Employé Ce] qualifié Ce}
connaissant la comptabilité et la
dactylographie (sténo pas néces-
saire) , capable de seconder la direc-
tion et diriger un bureau. j
Travail indépendant et varié exi-
geant de l'initiative. j
Faire offre avec prétentions à TSM,
Assurances transports, Léopold-Ro-
bert 42.

Maison de commerce à Bienne (appareils de précision) cherche pour seconder
son chef de vente, un

SALES-ASSISTANT
Etes-vous plein d'initiative ?

Avez-vous fait un apprentissage commercial ?
La vente est-elle votre hobby ?

Dans ce cas nous vous offrons un poste intéressant dans notre équipe.
Offres sous chiffre I 40790 U, à Publicitas S. A., Bienne.

' .- - - - r 
- - " ¦ ¦ ¦ • '  ¦ 

' '

Importante entreprise métallurgique, en plein

0 

développement, cherche pour son service
d'installations et d'entretien, plusieurs

Monteurs électriciens
Places stables, avec rémunération à l'heure.
Travaux importants et variés.

Conditions sociales intéressantes, cantine et
logements à disposition. Semaine de 5 jours
alternée.

Les candidats sont invités à présenter leur
offre de service à la

DIRECTION DE BOILLAT S. A., spécialistes du laiton,
Reconvilier (JB). Tél. (032) 9 2211.
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sous les tropiques
Roman d'amour et d'aventures

Il s'abstint cependant de toute question et,
en rcmpant, il suivit le capitaine qui, déjà lon-
geait le bord du rocher à la recherche du chemin
auquel il avait fait allusion.

Pendant plus d'une heure, ils explorèrent le
terrai n et ils commençaient à désespérer de
jamais découvrir ce qu 'ils cherchaient, quand
Davidson laissa échapper un cri de satisfaction.

— Là, Jack !
Gould le rejoignit illico. Le lieutenant lui

montra, dissimulée sous une touffe de brous-
sailles, une espèce de crevasse ouverte dans le
rocher et qui descendait le long de la paroi
basaltique vers l'orée de la forêt.

— En nous abritant bien, nous avons quatre-

vingt-dix-neuf chances sur cent de passer ina-
perçus des assaillants, dit Gould, en désignant
la partie opposée de la forêt , d'où partaient des
fusillades intermitentes.

Davidson, pour toute réponse, s'engagea
'ans la crevasse et, lentement , commença la
•scente périlleuse vers la plaine.
La crevasse, dans laquelle les deux hommes

'étaient engagés, décrivait des sinuosités nom-
reuses. Pendant environ trois cents yards, elle
s mena de droite et de gauche, puis brusque-
ient Gould s'arrêta.
— Inutile d'aller plus loin, nous y voyons très

oien d'ici, dit-il.
Effectivement, de l'endroit où ils se trouvaient ,

par une trouée dans le feuillage des arbres, ils
leur était possible de voir une bonne partie des
troupes assaillantes.

Les insurgés s'étaient fortifiés de leur mieux
à la lisière de la forêt. Devant eux, ils avaient
élevé une espèce de rempart à l'aide de troncs
d'arbres et de grosses pierres. Des espèces de
créneaux y avaient été ménagés et c'était par là
qu 'ils rispostaient aux coups qui partaient d'en
face.

C'était plus que le capitaine désirait savoir.
Il examina encore pendant quel ques instants la
crevasse, qui allait en se rétrécissant à mesure
qu 'elle descendait au point de devenir un étroit

passage encastré entre deux escarpements.
— Remontons! proposa Gould, après cet

examen des lieux. Nous voici amplement ren-
seignés.

L'ascension s'avéra plus aisée que la descente.
En quelques minutes les deux officiers par-
vinrent au plateau où ils tinrent immédiatement
conseil.

— Ils attendent du renfort , cela saute aux
yeux , dit Gould , rompant le silence le premier...
Il n 'y a plus de temps à perdre.

— Qu 'as-tu décidé?
— Ceci...
Le capitaine se recueillit longuement comme

pour bien peser le pour et le contre de son plan ,
puis il se décida:

— Nous devons permettre aux nôtres de
tenter une sortie. Pour cela, il convient que nous
prenions les insurgés à revers.

C'est la logique même.
— Reste à savoir comment deux hommes

peuvent réaliser ce miracle? intervint Davidson,
plus intéressé qu 'il ne voulait le paraître .

— Ce n'est pas compliqué du tout... Non
pas du tout, répéta Gould. Il suffit pour cela que
l'élément auquel j'ai songé nous reste favorable
iusqu 'à ce soir.

— J'avoue ne rien comprendre à ce que tu
racontes, mon vieux Jack.

— Tu ne devines pas à quel élément je fais
allusion ?

— Aucunement.
Le capitaine sourit.
— Eh bien ! c'est le vent.
— Comprends toujours pas!
— C'est que tu y mets de la mauvaise volonté.

Réfléchis deux secondes, voyons! Nous allons
nous glisser derrière l'ennemi...

— Et arrivés là ?
Gould lui décocha un clin d'ceil malicieux.
— Une fois là, nous mettrons tout simple-

ment le feu à la forêt. Ces agglomérations de pins
seront de merveilleux propagateurs de l'incendie.
Sitôt le feu allumé, nous regagnerons la crevasse,
le seul chemin , à ma connaissance , qui s'offre
aux rebelles pour échapper au brasier. A deux
nous pourrons aisément défendre l'accès, en
admettant qu 'ils cherchent à se défiler par là.
S'ils ignorent cette particularité , il ne leur restera
qu 'à choisir le feu et le « no man 's land » où ils
tomberont sous les balles des nôtres. Et voilà!

— Goddam! Tu es la perle des stratèges,
mon vieux Jack! Il y a belle lurette que tu devrais
être général ! s'exclama Davidson.

— Attendons la nuit , avant de crier victoire,
dit Gould. refrénant l ' ardeur du lieutenant.

Puis , après un tcmps.il ajouta :
(A suivre.)

*ou sang



Le cyclisme italien traverse une crise
Des sanctions seraient prises envers plusieurs coureurs

Aucun compromis n'est actuelle-
ment possible pour tenter de met-
tre fin au différend qui a surgi au
sujet de l'autonomie du secteur
professionnel entre l'Union véloci-
pédique italienne d'une part et le
Conseil de ce secteur d'autre part.

La situation s'est d'autant plus
tendue qu'aucune des deux parties
n'est disposée à faire des conces-
sions. L'U- V. I. estime qu 'elle cons-
titue le seul organisme qualifié pour
s'occuper des problèmes intéressant
les coureurs professionnels, cepen-
dant que le Conseil du secteur pro-
fessionnel, lui, nie ce droit juste-
ment parce qu'elle ne comprend
que des représentants du cyclisme
amateur. En outre, ajoutent les
< professionnels >, l'U. V. I. dépend
du Comité olympique national ita-
lien qui se garde et se gardera bien
d'intervenir au sujet d'une question
ne touchant que l'amateurisme.

Pas d accord en vue
Dans les milieux du secteur pro-

fessionnel, on indique que toute
possibilité d'accord a été définiti -
vement écartée 11 y a dix jours ,
lorsque le comité directeur de l'U.
V. I. chargea la commission spor-
tive et technique de la Fédération
de régler le statut des coureurs
professionnels et refusa officielle-
ment de discuter les propositions
en matière d'autonomie qui lui
avaient été soumises par le Conseil
du secteur professionnel désigné par
les représentants les plus qualifiés
des constructeurs, groupes sportifs,
organisateurs, coureurs et directeurs
de vélodromes.

Toujours selon ces mêmes milieux,
il est nécessaire de procéder à d'ur-
gentes réformes et notamment de
séparer l'amateurisme du profes-
sionnalisme et , partant , Il faut créer
un organisme, une fédération par
exemple, groupant les sportifs pro-
fessionnels comme le cyclisme, le
football, la boxe et éventuellement
le tennis.

C'est actuellement la $eqje wsoui_-
tion susceptible de mettre fin à la
crise que traverse le cyclisme ita-
lien, précise-t-on. Il s'agit d'un pro-
jet hardi , nul ne l'ignore , et il est
évident que l'U. V. I. refusera d'ac-
cepter cette scission qui lui ferait
perdre non seulement son contrôle
sur le secteur professionnel , mais
aussi la plus grande partie de son
activité.

Confusion totale
La confusion totale qui règne au

sein du cyclisme italien ne tardera
pas d'ailleurs à se manifester à
l'occasion des débuts professionnels
de Santé Gaiardoni . champion olym-
pique et du monde de vitesse. Le
jeune coureur italien , en effet , ren-
contra des coureurs professionnels
à Copenhague, le ler janvier. Or,
avant de quitter l'Italie, il s'est fait
délivrer une autorisation par le
conseil du secteur professionnel que
l'U. V. I. refuse de reconnaître.
Quelle sera l'attitude de l'U. V. I. ?
Demandera-t-elle à l'Union cycliste
internationale de blâmer l'organisa-
teur de Copenhague ? Infligera-t-
elle une sanction à Santé Gaiardoni
coupable d'avoir participé à une
épreuve réservée à des profession-
nels sans y avoir été autorisé par sa
commission spéciale ?

Des sanctions ?
La crise que traverse le cyclisme

transalpin à la suite du différend
qui oppose les représentants du sec-
teur professionnel à l'Union vélo-

cipedique italienne (U. V. I.) ne
tardera pas, comme prévu , à con-
naître une phase aiguë. M. Adriano
Rodoni , président de l'U. V. I., a en
effet déclaré lundi que des sanc-
tions seraient prises à l'égard des
professionnels Terruzzi , Faggin et
de Rossi, coupables d'avoir participé
à une réunion sur piste à Copen-
hague, sans avoir demandé à l'U.
V. I. le renouvellement de leur li-
cence. Une enquête sera également
ouverte au sujet de la participation
de Santé Gaiardoni , champion
olympique et du monde de vitesse,
à une réunion sur piste, également
à Copenhague, où il s'était rendu
avant le 31 décembre, dat e d'expi-
ration de sa licence. Le conseil du
secteur professionnel avait autorisé
Gaiardoni à effectuer ce déplace-
ment , considérant comme un fait
acquis l'autonomie oue l'U. V. I. a
refusé jusqu 'ici de lui accorder.

Octet ta, dan& h monde...
1 million et demi de francs volés

à la caisse d'allocations familiales de Marseille

MARSEILLE, 3 — UPI — Les
policiers marseillais étaient heureux
d'avoir commencé l'année sans his-
toire. Le dimanche du jour de l'An
avait été particulièrement tranquille
mais hier matin, la nouvelle d'un
vol de 160 millions d'anciens francs,
éclatait comme une bombe à l'hôtel
de police.

C'est le concierge de la Caisse
d'Allocations familiales de Marseille
qui découvrait, à 5 h. 45, que des
gangsters avaient vidé les 35 cais-
settes de la chambre forte.

La Caisse d'Allocations est un vas-
te immeuble moderne qui a deux
entrées dans les sous-sols se trouve
une chambre forte à l'intérieur de
laquelle se trouvent enfermées les
sommes destinées au paiement des
allocations dans tous les bureaux de
Marseille.

Vendredi soir , les employés de la
caisse avaient quitté leur travail
pour ne le reprendre que lundi
matin. Les gangsters qui avaient mis
particulièrement au point leur plan
d'action ouvrirent d'abord trois
portes avant de parvenir à la porte
blindée de la chambre forte, mais
ils n'essayèrent pas de faire sauter
celle-ci. Ils se contentèrent tout
simplement de la démonter . Ils de-
vaient disposer dans leur équipe
d'un spécialiste. Ensuite ils n'eurent
plus qu 'à rafler leur butin. Us lais-
sèrent les caissettes sur la terrasse
du sixième étage et ils disparurent.

A l'heure actuelle les policiers ne
savent pas encore à quelle heure et
quel jour ce sensationnel cambrio-
lage a été commis. Us supposent que
les malfaiteurs ont opéré dans la
nuit du réveillon du jour de l'An.

Un bouton de manchette
permettra-t-ll de retrouver

l'un des bandits ?
MARSEILLE, 3. — UPI. — Le com-

missaire Decanini chargé officiel-
lement de l'enquête sur le vol s'est
efforcé de rassembler le plus d'élé-
ments possibles dans cette délicate
affaire.

Les policiers marseillais ont en-
trepris d'interroger tous les em-
ployés de la caisse d'allocations fa-
miliales, car ils ont la conviction
que les gangster qui ont raflé les
160 millions ont bénéficié d'une
complicité de l'intérieur.

Ceux-ci étaient bien au courant
de la disposition des lieux mais sur-
tout ils ont réussi à disposer de
fausses clés qui leur ont permis de
parvenir jusqu 'à la chambre forte
sans perdre de temps et sans com-
mettre de dégâts.

Les enquêteurs sont optimistes et
espèrent parvenir à un résultat,
mais évidemment les indices sont
rares Le plus important est sans
aucun doute un bouton de man-
chette découvert par un gardien de
la paix à côté de la porte blindée.

Ç HIPPISME J

Les Jeux équestres 1964
à Vienne ?

On apprend dans les milieux
sportifs autrichiens que la candida-
ture de Vienne a été posée pour
l'organisation des épreuves éques-
tres olympiques pour 1964, celles-ci
ne pouvant se dérouler à Tokio en
raison des frais de transport des
montures. La Fédération internatio-
nale des sports équestres a égale-
ment reçu une offre de la part de
la Bulgarie.

L'attribution des Jeux équestres
à Vienne, qui avait demandé l'orga-
nisation de l'ensemble des Jeux d'é-
té 1964 avant de s'effacer devant
Tokio, apporterait une sorte de con-
solation à la capitale autrichienne.

Le Comité olympique japonais a
décidé d'admettre 18 sports au pro-
gramme des Jeux Olympiques de 1964
qui se dérouleront à Tokio. Ont été
éliminés : le pentathlon moderne , le
tir à l'arc, le canoë et le handball.
Les 18 disciplines sportives adoptées
sont les suivantes : athlétisme, na-
tation , gymnastique, boxe, lutte , ju-
do , poids et haltères, équitation , cy-
clisme, football , escrime, aviron , wa-
terpolo , tir , basketball. hockey sur
terre, volleyball et yachting. Cette
décision a été immédiatement trans-
mise au C. I. O.

Pour sa part , le Comité olympique
japonai s est donc décidé à mettre
sur pied les épreuves d'équitation ,
ce qui rend vaine la candidature de
Vienne. Une décision sera prise à ce
suj et par le C.I.O. et la Fédération
internationale des sports équestres.

Ç ATHLÉTISME J

Troisième victoire
de Suarez

dans la course de Sao Paulo
Pour la 36e fois , la raditionnell e cour-

se pédestre de la Saint-S y lvestre a été
disputée sur un parcour s de 7400 m.,
à travers les rues de Sao Paulo. Ce fut
un énorme peloton de p lus de 1200
athlètes brésilien s qui prit le départ,
au lieu des 250 habituels , aux côtés de
20 champions de 18 pays.

Dès les premiers mètres, la lut te  se
dessine entre le Bel ge Eugène Allon-
sius, suivis de l 'Argentin Oswaldo
Suarez , de l 'Allemand Grodotzki , du
Portugais Manuel Oliveira , du Cana-
dien K y le et de l'Américain Gutkn echt.
Aux 3000 m., Oswaldo Suarez démarre.
il se détache de 50 mètre s puis de
100 m. Maintenant  un rythm e régulier ,
Suarez l' emporte sans être inquiété ,
tr iomphant ainsi pour la troisième fois
consécutive , sous les ovations de la
fouie.

Cette victoire est le cadeau de noce
que Suarez avait promis à sa femme ,
qu 'il avai t  épousée vingt-quatre heures
auparavant !

Voici le classement : 1. Suarez (Arg)
22' 25"1 ; 2. Grodotzki (Al) 22' 25"9 ;
3. Allonsius (Be) : 4. A. Santos (Bré) ;
5. Kyle (Can) ; 6. Molin s (Esp) ; 7. Aze-
vedo (Bré) : 8. Rios (Arg) ; 9. M. Oli-
veira (Por) ; 10. Gutknecht (E-U) ; 11.
Conti (It).

Dooley 4 m.692
à la perche

à La Nouvelle-Orléans
L'annuelle réunion d'athlétisme du

Sugar Bowl disputée à la Nouvelle
Orléans le ler janvier , n 'a pas été
favorisée par le temps. A peine 1500
spectateurs s'étaient déplacés en rai-
son du temps froid (10 degrés centi-
grades) et pluvieux. La piste était
lourde et peu propice à des grandes
performances.

La meilleure performance de très
loin a été réalisée par le perchiste
Arthur Dooley qui a gagné cette
épreuve avec un bond de 4,692 mè-
tres (15 pieds 4-% inches) laissant
loin derrière ses suivants immédiats
Dave Clark et Baylus Bennett qui se
classent 2e ex-aequo avec 4,368 mè-
tres (14 pieds 4 inches) . La perfor-
mance de Dooley améliore le record
de l'épreuve détenu depuis 1941 par
l'ex-recordman mondial Cornélius
Warmerdam avec 4,572 mètres.

Par ailleurs peu d'exploits en rai-
son de l'état de la piste. Le 400 mè-
tres plat revient à Jack Yerman en

48"2 devant Bill Toomay, 2e, en
48"7 et Eddie Southern, 3e, en 48"9.

Dave Styron enlève le 100 mètres
plat en 10"8 devant Ralph Alspaugh,
même temps. Le 5000 mètres est
remporté par l'Anglais Fred Norris
en 14'26"2 devant Lawrence, 2e, en
14'39"3. Ernie Cunliffe gagne le 1500
mètres en 3'49" juste.

Au Congo
Table ronde

LEOPOLDVILLE. 3 — UPI — Au
moment même où la Commission
de conciliation afro-asiatique char-
gée par les Nations-Unies de mettre
d'accord les leaders politiques con-
golais à Léopoldville , M. Joseph Iléo,
président du Sénat, commence ses
consultations en vue de la prépara-
tion de la Conférence de la table
rttoflë^ttlrttfônëtr ïè président Kasa--
vubu.

L'objet de cette conférence est
également de trouver un terrain
d'entente entre les multiples ten-
dances adverses se'disputant actuel-
lement le pouvoir dans l'ex-colonie
belge.

Mobutu essuie un échec
L'initiative du président Kasavu-

bu , remarquent' les observateurs,
vient au moment même où les para-
commandos du colonel Mobutu se
voient infliger un échec retentis-
sant par les troupes pro-lumumbis-
tes de la province de Kivu.

Les circonstances de cette affai-
re, dont on n 'a d'ailleurs pas fini
de parler en raison de ses réper-
cussions diplomatiques , ne sont tou-
j ours pas très claires.

Selon certaines informations, le
nombre de parachutistes mobutistes
ayant participé à l'attaque serait
voisin de 200. Des rumeurs non
confirmées en provenance d'Usum-
bura , la capitale administrative du
Ruanda-Urundi font état d'une cen-
taine de morts parmi les atta-
quants. Trente bessés sont actuel-
lement en traitement dans les hô-
pitaux d'Usumbura.

Quoi qu 'il en soit, un porte-pa-
role de l'O. N. U. a déclaré hier soir
que Bukavu , la capitale du Kivu ,
était toujours solidement contrôlée
par la garnison pro-lumumbiste.

Cette dernière affirme par ail-
leurs avoir fait 60 prisonniers par-
mi les hommes du colonel Mobutu.

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
.des enfants

mmwmm»

par unibelm HANSEN
— Et voilà Kiki en train de laver la

vaisselle ! On peut lui faire confiance,
ce sera tout à fait propre I

— Regardons oiç-.-i avant de placer la
cheminée, Pingo i Si jamais quelqu 'un
d'autre s'y cachait...

— C'est beaucoup trop tôt pour que
tu t'essuies le front , Pingo ! Le plus pé-
nible sera de l'adapter au-dessus du
trou. Regarde, il y a une barre de bois
dans notre chemin...

Le Dr Cinna Lomnits , de l'Institut
de géophysique et de sismologie de
l'Université du Chili , a déclaré , que
1960 avait été. depuis les terribles
séismes de 1906, l'année au cours de
laquelle les tremblements de terre
avaient causé le plus de victimes
dans le monde et que les régions les
plus atteintes avaient été le Maroc ,
l'Iran et le Chili.

Le Dr Lomnits pense que les étu-
des auxquelles il se livre actuelle-
ment sur la thermodynamique et
le transfert de la chaleur à l'inté-
rieur de la terre permettront de
découvrir les causes des tremble-
ments de terre.

Déjà , a-t-il déclaré, les sismolo-
gues chiliens ont constaté que dans
leur pays il se produisa it deux fois
plus de tremblements de terre entre
minuit  et le lever du jour que dans
l'après-midi.

L'heure la plus dangereuse semble
être 6 heures du matin.

On ne connaît pas encore les rai-
sons qui provoquent cet accroisse-
ment des mouvements telluriaues à
certaines heures , mais, d'après le
Dr Lomnits. on sait maintenant
qu 'il n 'y a aucun rapport entre les
tremblements dp terre et le temps
ou les phénomènes astronomiques.

1960 : année ,record pour
les secousse^, telluriques

L'histoire de fantômes la plus courte
du monde nous vient d'Ecosse :

«Le dernier homme encore vivant sur
la terre est assis dans sa chambre. Sou-
dain , on frappe à la porte...»

Histoire de fantômes

Marianne Berger
vous propose
tous les jours
un nouveau menu
La vie est belle : vous faites l' un des
numéros ci-dessous et déjà une voix
agréable vous communique les pré-
cieux renseignements du

Service Télé-menus
Conseils, suggestions pour le menu
et les achats du jour.

jour et nuit à votre service.

Numéros du service
Télé-menus :

Neuchâtel (038) 5 00 00
Lausanne (021) 21 49 01
Genève (022) 34 77 77

MAGGI
60. 4, 90. 4 f

Ln France voisine

Deux morts
BESANÇON, 3. — A. F. P. — Une

automobile, dans laquelle avaient
pris place sept personnes, est tom-
bée dimanche matin dans le Doubs,
à la sortie de Besançon. Sur les
sept occupants, deux femmes ont
été" noyées.

A la suite d'une fausse manœuvre
du conducteur , qui n'avait pas de
permis de conduire , la voiture est
montée sur l'accotement du chemin
de halage et a basculé dans la ri-
vière. Le courant , assez violent, en-
traîna le véhicule à 10 mètres de la
rive où. l'eau atteint une profon-
deur de trois mètres.

Aidés par des témoins de l'acci-
dent , cinq des passagers parvinrent
à regagner la rive. Malheureuse-
ment , deux femmes demeurées coin-
cées à l'intérieur de la voiture, pé-
rirent noyées.

Quand il fut au courant du drame,
le conducteur fut pris d'une crise
nerveuse et voulut se jeter dans le
Doubs. U a été transnorté au centre
hospitalier de la ville.

416 morts aux U. S. A. ...
CHICAGO, 3. - UPI. - Le dernier

bilan des morts pendant les fêtes du
jour de l'an aux Etats-Unis fait état
de 416 morts — 286 personnes ayant
été tuées dans des accidents de la
route, 56 ayant péri dans des incendies
et 74 étant mortes dans des accidents
divers.

Une auto tombe
dans le Doubs



£î 
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r O R È G I M Â L
\ \ /  ̂ ouvert à chacun

§ \ :y:: ^^ s ;:P PROFITEZ EN JANVIER ET FÉVRIER DE NOTRE

. ¦ ¦ I l̂  ̂ CONCOURS DES FICHES DE CAISSE
° ° P Aucune question subsidiaire ! ¦———rapide et soigné y „ „§ 1 , , . , , , . ,  , I l  _ .

y II vous surfit de cherener la plus ancienne fiche de caisse v\ n/i n fi h I H H Ode 
f\ que vous possédez de notre maison et de nous la rapporter. IVIdUll s lUO

couteaux l_ a personne qui aura rapporté la plus ancienne fiche ga- > .
ciseaux gnera : 2 ISVB f

couteaux machines UHG marmite à Vapeur ,
, r usagées d occasion

PATINS, etc. ou une paire de skis ou de patins Hoover, 220 v. Fr. 175.-

NUSSLÉ S A  °" un étau universel <Zylyss-Hobby> Jj 
» v' Fr 200-

Gremer 57 ré.. 2 45 3i o« un bon d'achat, valeur fr. 50.- f 
' miv. ' 

v 
F,a,

Carella , 380 V. Fr. 250.—

Vous trouverez chez nous un beau choix de ï' .| Conditions d'admission : N Sems< 380 v- Fr - 300.-

rr t i i T r » n v  N H Gallay' 220 v- Fr 300_
LuU I C.A U Â  H Les fiches doivent être apportées au r]  Miele, 380 V. Fr. 500.-

de boucher, de cuisine, de poche, etc., en ocier M maaasin. Grenier 5-7 ; elles ne peu- i Mylos, 380 V. Fr. 700.-¦ j  L i ï 1 a / / " L ainoxydable ;. ' , ., . ,. . . , vent pas être envoyées par la poste. M nMlrr., ^aiguisoirs - ciseaux - rasoirs, etc. : .,, ,.. ,,. . , NUSSLE S.A.
a N oubliez pas d inscrire votre adresse lï

Grenier 5-7 NUSSLE S.A. Tél. 2 45 31 | sur |a fiche. M Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

ĵ mtmmmimmVtmm-vM ¦¦— ——¦
Pour l'artisanat et le ~>\

COLLE Deuxième possibilité de gagner :
CEMENTIT SYNCOL Toutes les fiches de caisses établies duranl les mois de janvier et février 1961 pren-
SCOTCH, PRESTOCOLL, 3 dront part à un tirage au sort.
etc. pour papier, bois, ÀiM

NUSSLISA 10 bons d'achat de 20 fr. seront distribués
„ „ _  

l̂ es nurr)gros jgj fj cnes gagnantes seront publiés dans « L'IMPARTIAL » du 4 mars
Grenier 5-7 Tél. 245 31 10o1

i Les opérations de contrôle Bk 0 E fl é** *T* fl I™ | 1 grand séchoir à linge
il seront faites par le notaire B^kB .' ! f- i ^̂BBfev 2̂ffi&»v Ij PB . H ,
M nr A. -„„U R~ll„ i'J VS& EL J» A. J») <*. JW «_ &t Cl A i électrique, légèrement
| 

Dr Arnold Bolle. | \| ̂ ? ^̂  ^̂  
£nHli mSëtSB O.M. ;-J 

défraîchi , cédé à prix
M Le personnel de NUSSLE S. A. H bas.
S ne peut pas prendre part au GRENIER 5-7 TÉL. 2 45 31 NUSSLÉ S. A.

1 
C°"CC""'$' i Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

|| NEUCHATEL

BEAU RIVAGE
¦

MERCREDI

DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE

¦ 

AVEC LE PIANISTE

R O L F  R E N O

DINER AUX CHANDELLES
j3 TÉL. 5 47 65

# ©
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

Ferblanterie-Appareilla ge
Installations sanitaires

Suce, de M, Mentha La Chaux de-Fonds

II/ ¦ x" ~-" v ¦¦ FK¦V 0> ""-Jâi'O En

^ ^fft

Rue des Crêtets 82 Tél. 2 83 57

Service de réparations rapide

Ouvrières
Jeunes filles
seraient engagées par

UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Crêtets 11

MÉTALLIQUE S. A.
cherche

ouvriers et ouvrières
en formation, précis et cons-
ciencieux pour travail propre.
Faire offres ou se présenter :
20, rue de l'Hôpital, BIENNE.

r ~™~ N

Nous engageons

des mécaniciens
des ouvriers s/ machines

des manœuvres
Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A. Bévilard

»<
V /

Pendules neuchâteloises
Zénith — Le Castel

Azura
depuis Pr 347.-

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Confiserie - Tea - Rooir

ii l̂1
<=̂ ^*VAj  A N 6m)

Fermé
3,- 4, 5 janvier

A LOUER
magnifique appartement de 5 pièces,
tout confort , ascenseur, armoire fri-
gorifique, service de conciergerie!
Garage à disposition. Libre pour le
30 avril ou date à convenir.

S'adresser à la Direction d'UNIVER-
SO S. A., avenue Léopold-Robert 82.

Blanchisserie de ia Montagne
Mme Louis Bolchat Montagne 1«

Téléphone 2 63 08

Se recommande — ITavall soigné.
Séchage en plein ali

Service à domicile — Prix modérés

A louer à Neuchâtel

BEAUX LOCAUX
tout confort. Centre de la ville. Conviendraient
pour bureaux ou petite industrie. Conditions
avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 1006 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

RÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratiqui
en Suisse
et à l'étranger

fl l innwNuma-Droz  3i
nUDI lI Tél. 2 33 71

Lisez L'Impartial

Occasion
le kilo

Salametti , type
Milano Fr. 5.50

Salame, type M. Fr. 7.50
Mortadella

Bologna Fr. 5.—
Jambon cru et coppa

séchée Fr. 11.—
Mouton pour

ragoût Fr. 4.50
Mouton , épaule Fr. 5.50
Ravioli, I. a. Fr. 5 —
Boucherie - Charcuterie
P. FIORI - Locarno (TU

Tél. f093> 7 15 72

Apprenti (e) de bureau
est demandé(e) par fa-
brique d'horlogerie pour
le printemps prochain.
Possibilité de faire un ap-
prentissage commercial
complet dans chaque dé-
partement, commercial et
fabrication. — Faire of-
fres manuscrites avec tous
détails sous chiffre F N
27964 , au bureau de L'Im-
oartial.

Réparations
de pendules neuchâteloi-
ses anciennes et modernes

A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

A vendre
Peugeot 403 en parfait
état, pour cause double
emploi. Prix 4.600 fr.
Tél. (039) 2.90.09. 

Garage
est à louer pour tout de
suite. — S'adresser rue de
l'Est 27 , au ler étage.

I JWPPQ d'occasion tous
LIU i Su genres, anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

JEUNE DAME ferait des
nettoyages dans ménage
soigné le samedi de 8 à
14 heures. — S'adresser
le soir rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, Sme étage.

APPARTEMENT de l'i
pièce est à louer pour le
ler février. Prix 140 fr.
par mois. — S'adresser à
M. Jean-Pierre Regli ,
Morgarten 7, dès 20 h.

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

A VENDRE skis hickory
avec arêtes, fixations
Kandahar , long. 2 m. —
S'adresser Buissons 23, au
ler étaee.
A VENDRE bel aquarium
80 cm. de longueur. Prix
35 fr. S'adresser à M . R
Pasquali . Staway - Mol-
londin 16.
A VENDRE train électri-
que H. O., locomotives,
wagons, aiguillages, si-
gnaux , etc. — Tél. (039)
2 86 18.

NOUS PRIONS la per-
sonne qui a pris soin d'un

I 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



s

Le 6 janvier
N'oubliez pas nos excellentes

Couronnes des Rois
la spécialité de la

Boulangerie - Pâtisserie

Nos magasins :
Grenier 12 Tél. 3 32 51
Av. Chs Naine 1 Tél. 2 81 66
Les Gentianes Tél. 3 45 55

Service rapide à domicile
Expéditions soignées au dehors

V J

MÉTALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital
Bienne

cherche :
jeunes

MÉCANICIENS
pour être formés comme
contremaîtres

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes

Faire offres ou se présenter.

Nous engagerions tout de suite

ouvrières
ayant bonne vue, pour divers tra-
vaux faciles. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 27959

Madame et Monsieur Gabriel Robert- |H
Sutter et leurs filles Suzanne et Si- vjj
mone, à Prilly ; ta

Mademoiselle Rose-Marie Leuba . à La I j
Tour-de-Peilz ; !

Madame Marlyse Hôfliger-Leuba et ses
fils, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire par t du décès 1
de

Madame

Mathilde SUTTER LEUBA
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection le 2 janvier 1961, dans
sa 77me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mercredi 4 janvier.

Culte au domicile mortuaire : Maison
des Vieillards, Chailly/Lausanne, à
15 h. 30.

Honneurs à 16 heures.
Domicile de la famille : Mont-Goulin

21, Prilly.

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la rnort,
je ne craindrais aucun mal ; car
tu es ovec moi. C'est ton bâton
et ta houlette qui me rassurent.

Psaume 23.

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

En cas de décès :E. Guntert& fils
NUMA-DROZ 6
Tél Jour et nuit Z 44 71 PRIX MODÉRÉS

Importante maison cherche

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

Nous engagerions tout de suite

OUVRIÈRES
sur pantographe

Semaine de 5 jours. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 27958

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

PETIT NOUVEL-AN 1961

K  ̂ Besançon
; Dép. 9 h. Théâtre en matinée « Chanson

Prix course Gitane », spectacle qui a en-
seule chanté nos clients au Nouvel-
Pr. 13.— An.
Course et Menu : Consommé - Truite au
théâtre bleu, beurre noisette - Filet de
Pr. 20.— Charollais, sauce poivrade -
Avec diner Pommes de terre Dauphine - Sa-
Pr. 30.— Iode - Glace tutti frutti.

Dimanche M u l h O U SC
8 janvier Opérette « Balalaïka ». — Prix
Dép. 7 h. course et spectacle Pr. 21.—

cars Boni • Parc 4 • rai. 3 46 17

/  Vendeuses
m qualifiées

fi| pour nos rayons de

n .,,—•y, PAPETÉR|E
B • MÉNAGE
w
B Se présenter au 5e étage

Affections de là prostate
(incommodités en urinant)

sont guéries sans opération
2 médecins

Kurhaus Freihof, Heiden
f au-dessus du lac de Constance

Station climatérique 800 m. s. m.
Seule clinique spécialisée en Europe

l'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée,
Dès maintenant et à toujours.

Psaume 121 : 8.

Madame Hermann Wenger , Les Entre-
deux-Monts, et ses enfants :
Madame et Monsieur Albert Wyss-
Wenger et leur petit Denis, au Locle;

Madame et Monsieur Ami Droz-
Wenger et famille, à Bienne, V-

ainsi que les familles Wenger , Ryter,
Berger, Honsberger , Regazzoni, parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann WENGER
leur très cher et inoubliable époux, pa-
pa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 53me an-
née, après une pénible maladie , suppor-
tée avec courage.

Le Locle, le- 1er janvier 1961.

J'accours avec : assurance '
Vers ton étable, mon bergnr,
Je renais 6 l'espérance,
Tu me gardes du danger.

L'incinération aura lieu mardi 3 jan-
vier 1961, à 11 heures, au Crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de Pa-
roisse du Locle.

Le corps repose à la chapelle de
l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Cardamines
27.

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

Ernest Zgraggen - Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106

engagerait

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

Tél. (039) 3 34 27.

50 ln
^v ta

divans-lits «
p.

neufs, métalliques, 90x190
cm., avec protège-mate-
las, matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), oreillers ,
duvets et couverture de
laine, à enlever le divan
complet, soit 6 pièces, seu-
lement 190 francs, port
payé. — W. Kurth , 9,
avenue de Morges, Lau-
sanne, tél. (021) 24 66 6H.

Repose en paix, cher époux et bon papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame Paul Ruesch-Berthoud ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Ruesch-HIppenmeyer et leurs

enfants Claude-Alain et Martine ;
Monsieur Paul Ruesch, ses enfants, petits-enfants et arrlcre -

petits-enfants, à Oftrlngen ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Berthoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur -,

Paul RUESCH
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 61me année, après une r
longue et pénible maladie. «

La Chaux-de-Fonds, le 2 janvier 1961. 'A
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 4 courant, à y

14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 138.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE de l'an-
cienne Cp. fr. car. 11-224
est peinée d'annoncer à
ses membres le décès subit
du ;?

Sergent

Edouard JUNOD
Chef de section

le 30 décembre 1960, dans
sa 50e année.

L'incinération de cet
excellent frère d'armes et
ami a eu lieu le 2 janvier
1961 au cimetière du
Hôrnli, à Bâle.

Chacun en conservera
un lumineux souvenir.

Le Comité.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique , afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point
mais qu 'il ait la uie éternelle.

Jean 3, 16.

Monsieur et Madame Ernst Schmid-
Metzger et leur fils Christian , à Kron-
buhl/Saint-Gall,

ainsi que les familles parentes et alliées y
ont la douleur de faire part du décès de
leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie,

Madame

Mathilde Melzoer-Perret
que Dieu a rappelée à Lui, le ler janvier
1961, dans sa 73e année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 4 janvier.

Culte au crématoire Feldli , Saint-Gall,
à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du Cré-
matoire. H

Le présent avis tient lieu de lettre de ?|
faire-part. ¦ $

Repose en paix, chère maman et rj
grand-maman. 3
Ton souvenir restera gravé dans 11
nos cœurs. ^

Monsieur et Madame Georges Vuilleu-
mier-Hirschy, leurs enfants et petits-
enfants :
Monsieur et Madame Armand Vuil-
leumler-Carrard, leurs enfants Noëlle
et Josiane,
Monsieur et Madame Maurice Vuil-
leumier-Sauser et leur fille Claudine ;

Monsieur et Madame Edmond Vuilieu-
mier-Baume, leurs enfants et petit-
enfant :
Monsieur et Madame René Vuilleu-
mier-Mauron et leur fils Alain, au
Locle ;

Madame Vve Ida Gerber-Berlincourt,
ses enfants et petits-enfants, à Ville-
ret et Corgémont ;

Les enfants de feu Arthur Berlincourt,
à Villeret et Lausanne ;

Madame Vve Olga Mon ta von , ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ; j iî

Monsieur Albert Hirschy et sa fille ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ^
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée maman, belle-ma-

* tnan, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur , tante, cousine,
parente et amie

Madame veuve

Bertha VUILLEUMIER
née BERLINCOURT

enlevée à leur tendre affection , subi-
tement, samedi, dans sa 89me année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre
1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 3 janvier 1961, à 10 heures.

Culte au domicile à 9 h. 15. y
SOMBAILLE 4. a.
Une urne funéraire sera déposée à la

rue Numa-Droz 119.
Le présent avis tient lieu de lettre de

y, faire-part.

Madame Percival Graber-Hirschy, à
Bôle ;

Madame et Monsieur Walter Roth-Gra-
ber, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean-Willy Clerc-
Graber et leurs enfants, à La Neu-
veville ;

Monsieur et Madame Jean Graber-
Haller et leurs enfants, à Versoix ;

Madame et Monsieur François Racine ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Bôle :

Les enfants et petit-fils de feu Charles
Graber :

Les familles Hirschy. à Lausanne, à
Bienne et à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de

Monsieur

Percival GRABER
leur cher époux , père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 78e année,
après une courte maladie supportée avec
la foi chrétienne.

Bôle, le ler janvier 1961.

Quand je crie, réponds-moi, Dieu
de ma justice.
Quand je suis dans la détresse ,
sauve-moi.
Aie pitié de moi, écoute ma prière.

Psaume 4 : 2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 3 janvier.

Culte à la Chapelle du crématoire, à
15 heures.
" Prière0 instariï? 'de ne "ÇaV faire' dé *
visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Les enfants de
Madame Frida JACOT-SCHAFEITEL

très émus des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées durant ces jours
douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leur recon-
naissance et leurs sincères remercie-
ments.

Caméra
8 mm

est demandée à achetet

— Tél. (039) 2 23 67.

LUNETTES
yon GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue l.eopnld- Robert 21

Coffres-
forts

incombustibles, incroche-
tables , revisés, de 100 à
2000 kg., sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner ,
Parc 89, tél. (039) 2 23 67.



L escadre de la Méditerranée part demain
pour les côtes algériennes

En prévision de troubles consécutifs au référendum

Le F. L. N. et les ultras s'agitent

Paris, le 3 janvier.
Une nouvelle a fait sensation pendant le week-end : une partie

de l'escadre de la Méditerranée quittera Toulon , demain mercredi ,
pour les côtes algériennes. Elle comprend quinze bâtiments : le
croiseur « Colbert », le porte-avions « Lafayette », six escorteurs
d'escadre , six escorteurs rapides et un ravitailleur. 6000 hommes
environ seront à bord , dont des commandos, qui pourront être
débarqués.

Bien qu 'on déclare, dans les mi-
lieux officiels , qu 'il s'agit là « d'exer-
cices normaux », on pense généra-
lement que l'escadre a reçu la mis-
sion de contribuer au maintien de
l'ordre, si le F. L. N. ou les activistes
provoquaient des troubles, pendant
les trois jours que dureront les opé-
rations du référendum, c'est-à-dire
vendredi , samedi et dimanche pro-
chains.

Ferhat Abbas se fait
menaçant

En effet , l'atmosphère se tend de
nouveau de l'autre côté de la Médi-
terranée. Pendant le week-end, M.
Ferhat Abbas a lancé, de Tunis, un

appel radiodiffusé demandant aux
Musulmans « de faire échec à la
mascarade qui se prépare », de dé-
serter les bureaux de vote et « d'uti-
liser tous les moyens possibles pour
contrecarrer les desseins de l'enne-
mi ».

On peut rapprocher le mouvement
de la flotte de la visite éclair que
le Premier ministre, M. Debré, a

f ~~—\
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
> J

faite samedi au barrage algéro-ma-
rocain , sous le prétexte de fêter le
Nouvel-An avec la troupe. Et aussi
l'arrivée à l'improviste à Oran, au
cours de la journée d'hier, de M.
Messmer, qui s'est ensuite rendu à
Alger ; le ministre des armées a
conféré avec les autorités militaires.

De Gaulle est critique
Le discours que le général de

Gaulle a prononcé samedi a fait
l'objet de plus de critiques que
d'éloges. Les ultras reprochent au
Président de la République de ne pas
avoir précisé les garanties dont ils
pourraient jouir si l'Algérie devenait
indépendante. De leur côté, les na-
tionalistes musulmans lui font grief
de n'avoir pas dit qu 'il était prêt à
engager inconditionnellement des
négociations avec le F. L. N.
- A Paris, la campagne pour le réfé-
rendum se poursuit sans incident.
Cependant, à l'occasion du Nouvel-
An, de nombreux automobilistes ont
parcouru les grandes artères de la
capitale, en scandant, avec leurs
avertisseurs, les mots « Algérie fran-
çaise ». On apprend également que
le maréchal Juin vient d'être infor-
mé qu 'à dater du ler janvier, son
Etat-Major particulier — qui com-
prenait quatre officiers — lui était
supprimé, étant donné que toute
charge officielle lui a été retirée.

Européens et Musulmans
vivent dans la crainte
A Alger, les murs de la ville se

couvrent d'immenses « Non », peints
au goudron , tandis que les croix de
Lorraine, qui y figuraient, sont ra-
geusement barrées. De leur côté, les
Musulmans de la Casba sont fié-
vreux. Selon certains bruits, ils fe-
raient provision de couteaux , de
pierres et de bouteilles vides. Les
deux communautés vivent dans la
crainte l'une de l'autre. A Oran,
des parachutistes sont venus relever
les gendarmes.

Le général Salan, MM. Lagaillar-
de, Ronda et Susini , qui se trouvent
toujours à Madrid , viennent d'a-
dresser à cinquante personnalités
civiles et militaires d'Algérie une
lettre collective, leur demandant de
faire campagne pour le « non » et
affirmant qu 'ils feraient tout pour
aller partager bientôt « leurs souf-
frances et leurs efforts ».

On signale enfin qu 'un poste de
radio clandestin , qui s'intitule « Ra-
dio Algérie française », diffuse , de-
puis quelques jours, un programme
surtout composé de musique mili-
taire. On croit qu 'il a été installé
à bord d'un bateau. J. D.

Intervention de troupes américaines,
dotées d'armes atomiques, au Laos ?

SITUATION TENDUE EN EXTREME-ORIENT

M. Krouchtchev reclame la reunion d'une conférence internationale
Tokio, 3. - UPI. - On apprend de source militaire qu'une

force expéditionnaire spéciale mixte américaine (Joint
Task Force) est en état d'alerte à Okinawa, prête à inter-
venir au Laos si la situation s'aggrave.

Cette force, identifiée « J. T. F. 116 », comprend un groupe autonome de
parachutistes doté de possibilités atomiques, auquel se joindrait probablement
un bataillon au moins de «marines» se trouvant actuellemen t à bord de na-
vires de la septième flotte U. S.

La «Joint Task Force» est une unité de combat spéciale, fo rmée depuis
quelque temps pour être utilisée éventuellement en cas de «conflit localisé»
en Asie.

La «J. T. F. 116» a été mise en état d'alerte avant la demande de réunion
spéciale de l'O. T. A. S. E. par les Etats-Unis (réunion qui a eu lieu hier
matin à Bangkok) et peut être à pied d'œuvre «en quel ques heures».

Intervention chinoise
démentie par le capitaine

Khong-Le
VIENTIANE, 3 — AFP — Dans

une déclaration faite , lundi matin ,
à la radio du Pathet Lao, le capi-
taine Khong-Le a affirmé qu 'il « re-
présente provisoirement le gouver-
nement Souvanna-Phouma qui est
le seul gouvernement légal au
Laos ».

« Ce gouvernement , a-t-il ajouté n'est
pas communiste, bien qu 'il reçoive une
aide de l'U. R. S. S., mais les troupes
du gouvernement Phoumi reçoivent
bien une aide des Américains. »

En ce qui concerne la nouvelle d'une
Invasion vietminh ou chinoise diffusée
par la radio de Vientiane, le capitaine
Khong-Le a déclaré : «C'est là une pure
invention. Seules des troupes laotien-
nes se battent actuellemen à nos cô-
tés. » Et le capitaine Khong-Le a invité
des observateurs étrangers à venir s'en
assurer eux-mêmes.

Panique à Vientiane
VIENTIANE , 3 janvier — AFP —
La ville de Xiengkhouang qui était

le dernier lot de résistance des trou-
pes du général Phoumi dans la
plaine des Jarres, a été occupée,
lundi matin, par les troupes du
capitaine Khong Le qui sont, désor-
mais, en mesure de contrôler toute
la province de Xiengkhouang, grâce
aux trois aérodromes et au camp
fortifié qui se trouve actuellement
entre leurs mains.

On Ignore si la garnison a réussi
à évacuer la ville ou si elle a été
faite prisonnière.

On est sans nouvelle, d'autre part ,
de Luang-Prabang depuis le début
de l'attaque contre la ville, hier
matin.

A la suite des derniers succès des
troupes du capitaine Khong-Le et de
l'extension rapide des combats un vent
de panique souffle de nouveau sur
Vientiane qu'une grande partie de la
population civile évacue. Voitures , ca-
mions, cyclopousses, chargés de passa-
gers et encombrés de valises, de mate-
las, se dirigent à nouveau vers la route
du Sud, en direction de Nongkhay et
de la Thaïlande qui est d'ailleurs la
seule route encore à peu près sûre. De
nombreux étrangers font la queue aux
différentes ambassades de la ville pour
obtenir des visas. Les habitants de
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i Mise en garde f
\ de la France \4 y
*4 PARIS. 3. - Dans le « Figaro ». Rn- 4
4 ger Massip commente ainsi ln crise 4
y. au Laos : <y y.
'y « A  Washington , nn mesure nu/our- 'y
'y d'hui les effets malheureux d'une po- 4
4 lilirjue qui semble ouoir été le fait 4
f d'éléments américains locaux uiue- f
4 ment encouragés par ln Thaïlande. En j .
4 dépit des avertissements de In France i
i et de. la Grande-Bretagne sur les dan- {
4 gers que deoait fatalement 'entraîner f
4 la liquidation de l'expérience neutrn- 

^4 liste menée par le prince SouDanna 4,
f Phouma, ces éléments ont donné aux 4
f communistes du Nord-Vietnam une 4
6 occasion de réagir contre le général f
4 Phoumi et ses alliés de Washington 

^
^ 

et de Bangkok. v
4 y
V, La France a, pour sa part , multiplié ^4 les mises en garde, et la réaction des y,
4 milieux autorisés français eni'egistrée 

^4 a Paris ne manque pas de souligner 
^4 implicitement combien il eut été plus 4

$ habile de fnuoriser la création d'un 4
v, gouoernement laotien d'union natio- 4
4 nnle afin d'éniter lo guerre cinile en- 

^4 lre communistes et non-communistes. 
^4 Celle politir/ue était d' a i l leur s  recom- 
^4 mandée par les accords de Genèue en 4f4 1954. » 4
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Vientiane craignent , en effet , le para-
chutage de troupes du capitaine Khong-
Le et la reprise des combats de rues.

Protestation auprès
de l'O. N. U.

NEW-YORK , 3. — AFP. — Le re-
présentant permanent du Laos à
l'O. N. U., M. Sisanouk Na Cham-
passak, a rendu visite lundi en fin
d'après-midi au secrétaire général
M. Dag Hammarks.joeld pour lui
communiquer une nouvelle protes-
tation de son gouvernement au su-
jet de l'intervention communiste
étrangère au Laos.

Le télégramme laotien proteste con-
tre l'incursion au Laos de six bataillons
du Vietminh dont la présence en ter-
ritoire laotien a été confirmée par le
gouvernement de Vientiane. Une pre-
mière protestation du gouvernement du
Laos avait trait à des parachutages

d'armes soviétiques au Laos. La nou-
velle note laotienne fait valoir que les
unités vietminh ayant traversé la fron-
tière ont pu utiliser ces armes selon
une action concertée.

La note laotienne ne demande pas
pour le moment que le Conseil de
Sécurité ou un autre organe de
l'O. N. U. soit saisi de la situation
au Laos.

M. K. réclame la réunion
d' une conf érence

internationale
MOSCOU, 3. — U. P. I. — Dans

une allocution prononcée lors d'une
réception organisée à l'ambassade
de Cuba à Moscou, et rapportée par
l'agence Tass, M. Krouchtchev a dé-
claré :

« Le dangereux foyer d'incendie
qui s'est déclaré au Laos doit être
éteint à temps — une conférence
d'Etat doit se réunir d'urgence selon
les mêmes procédures que la confé-
rence qui se réunit à Genève en
1954. — Le travail de la commission
internationale sur le Laos doit re"
prendre ».

Les tragiques événements de Belgique

Partout en Belgique , la tension ne
cesse de croître et de violentes mani-
festations se sont déroulées un peu
parlent.

Le mouvement de grève s'accroît et
les pertes subies par l'économie belge
se chiffrent par millions.

Des tracts circulen t , les incidents de
rues se multi plient...

Accompagné du ministre de l'inté-
rieur , M . Lefebvre , le prosident du Con-
seil bel ge , M. Eyskens , s'est rendu hier

soir en voiture au Palais de Laeken ,
où - pour la seconde fois depuis le
retour du souverain de son voyage de
noces en Espagne - il a conféré avec
le roi Baudouin.

La teneur de l'entretien n 'a évidem-
ment pas été divul guée , mais le fait que
le président du Conseil s'était fait
accompagner du ministre de l'intérieur
laisse penser que les mesures de pré-
caution prises pour parer à toute nou-
velle flambée de violence ont été au
centre de la discussion.
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PALM BEACH (Floride), 3. - UPI. -
Le président-élu Kennedy a annoncé
hier la nomination de M. John McCloy,
au poste de directeur de l'administra-
tion du désarmement.

M. John McCloy directeur de
l'administration américaine
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Sombres perspectives.

L'année 1961 a commencé, poli-
tiquement parlant , sous un ciel
gris. Les perspectives internatio-
nales, pour les semaines à venir ,
sont sombres : tension en Algérie,
où une partie décisive se jouera
samedi et dimanche ; branle-bas
au Laos, où pourrait se produire
un choc dangereux entre les deux
blocs, en raison des interventions
étrangères dans ce conflit , dont il
est parlé plus en détails par ail-
leurs. Au Congo la situation est
toujours confuse , quand bien mê-
me M. Kasavubu préconise la réu-
nion d'une table ronde pour doter
enfin le pays d'un gouvernement
unique. En attendant , les escar-
mouches continuent et le colonel
Mobutu parait vouloir régler cer-
tains problèmes par les armes.

Plus près de nous, en Belgique ,
si un certain calme a régné pen-
dant les fê tes  de l'An , l'agitation
va reprendre dès aujourd'hui. La
Chambre siège en e f f e t  ; le gou-
vernement est toujours décidé à
maintenir la « loi unique », c'est-
à-dire une politique d'austérité ,
que rejettent les syndicalistes.
Grèves et bagarres en découleront
certainement à nouveau.

Sombre tableau , certes , au seuil
de cette année nouvelle t

M. K. sourit à M. K.

Seule petite lueur d' zspoir : la
déclaration fai te , à Moscou , lors
de la traditionnelle réception de
f i n  d'année au Kremlin, par M.
Krouchtchev : le leader soviétique
a annoncé qu 'il renonçait à port er
l' a f fa i r e  de l'U 2 devant l'O. N. U.
Mais il n'a rien dit du sort qui sera
réservé au pilote Powers . jugé et
emprisonné , on le sait. M.
Krouchtchev semble mettre beau-
coup d' espoirs dans l'arrivée à la
Maison Blanche de M.  Kennedy.
Il a dit en e f f e t  : « Nos relations
s'étaient détériorées à cause de
l' <s U-2 » et je considère le vote du
peupl e américain en faveur de
Kennedy comme dirigé contre
Nixon , les « U-2 » et la politique de
la guerre froide.  » M. Krouchtchev
a dit encore : « Nous espérons que
le passé sera oublié. *

Dans un message personnel à
M. Kennedy, cité par l'agence
Tass, MM.  Krouchtchev et Brez-
nev, président de l'U. R. S. S., di-
sent : € No'us espérons que les re-

lations entre les U. S. A. et l'U. R.
S. S. se développeront au cours de
la nouvelle année sur une base
nouvelle et raisonnable, qui est
l'expression du désir commun des
peuples de nos pays pour la paix
et l'amitié. »

A ce message, reçu à Palm Beach ,
où il passait les fêtes , M. Kennedy
a répondu : « J' apprécie grande-
ment vos vœux du Nouvel-An et
j' exprime l'espoir que dans les
mois à venir, les relations entre
nos deux pays seront marquées par
la bonne volonté et un désir com-
mun de paix. »

Tout cela serait bien beau si M.
Krouchtchev n'était pas un spécia-
liste du retournement de veste et
si les événements en cours au Laos
ne risquaient pas de mettre aux
prises, plus tôt qu'on ne le croit ,
et sur un autre terrain que celui
des compliments, l'U. R. S. S. et
les U. S. A.

ET CUBA ?

Autre « point chaud » .• Cuba , où
Fidel Castro ne cesse de tenir son
peuple en haleine en lui prédisant
une imminente invasion américai-
ne. Les observateurs en doutent
d'ailleurs, car, pour l'instant, le
Laos, en passe de devenir une nou-
velle Corée, accapare sans doute
toute l'attention des stratèges du
Pentagone. J Ec.

LA HAYE , 3. — U . Jf. 1. — M. dan
de Quay, Premier ministre démis-
sionnaire du gouvernement hollan-
dais, a demandé hier soir à la reine
Juliana de reprendre sa démission
qu 'il lui avait proposée le 23 décem-
bre dernier , à la suite du vote d'une
motion condamnant la politique du
logement de son cabinet.

Etant donné que l'acceptation de
la reine est considérée comme ac-
quise d'avance, on estime généra-
lement que le précédent cabinet de
coalition reviendra au pouvoir.

75 («Alouettes 2» pour
l'Allemagne occidentale

PARIS , 3. - AFP. - La République
fédérale allemande , qui avait en juillet
dernier passé une commande qui por-
tait sur la livraison de 130 hélicoptères
«Alouette 2», a conclu récemment avec
le gouvernement français un nouvel
accord aux termes duquel la Société
Sud-aviation livrera à l'armée de l'air
allemande 75 appareils supp lémentai-
res du même type.

Fin de crise
aux Pays-Bas

Prévisions du temps
Couvert à très nuageux , par

moments, quelques précipitations.


