
Perspectives
de [ économie suisse

L

; 'ÉCONOMIE suisse est de nouveau
en pleine expansion et il n'existe,

1 pour le moment, aucun signe cie
ralentissement . Au seuil de la nouvelle
anrée, on ne saurait, certes, (rêver situ*-
tiof plus favorable. PourWvtj il ne ten-
drai pas se leurrer : si les ji>erscegJuvâ4
d'ajanir semblent excellentes, ' certaines
meeces se précisent, en raison même
du (Bveloppemeret de Tae ŷHè'éeonoiwW
que; La pénurie de main-d'œuvre s'ag-
grava sur le marché du travail, malgré
un |pport accru de travailleurs étran-
gers! el les prix s 'élèvent insensible-
men Dès lors, on peut craindre, de
nouveau, que les pressions inflationnis-
tes cri s'étaient déjà produites en 1957,
oe rapparaisservf bientôt, et cela d'au-
tant >lus que l'industrie se trouve pla-
cés devant l'obligation d'investir de»
somrrçs énormes pour s'adapter sans
cesseau progrès technique tout en réa-
lisant les réformes de structure qui sont
rondins nécessaires par l'évolution de
la concurrence étrangère vers la con-
centraion et la baisse des coûts de
production.

Selon le traditionnel rapport de
l'OECE sur la situation et les problèmes
de l'étonomie suisse, les tensions qui
sont apparues en 1960 sur le marché
du travail pourraien t cons t i tuer  un
fr-Jn à'il'expansion dans un proche ave-
nir. Cejte prévision se vérifie déjà par-
tiellement aujourd'hui . Dans plusieurs
secteur4, industriels, en effet, la pénurie
de man-d'œuvre et l'impossibilité de
développer l'appafôiil de production
aussi rapidement qu'il le faudrait pour
foi '8 face à l'augmentation de la de-
n. . le, provoquent un allongement des
déi-,j rie Hvraisebn et réduisent le
rythme d'accro'ssement du portefeuille
des corrmandes. Mais une double réac-
tion s'anorce aussi : d'une part, les
investissiments productifs se précipi-
tent, deTauirn 'les salaires augmentent.
Il en risultera forcément une hausse
des prix et un renforcement des ten-
dances h ' la H on ni s les.

Il est vrai, comme Fa faif remarquer
Je délégué aux possibilités de travail
et à la défense nationale économique,
que ee faff que les grandes puissances
du moncn occidental ne seront pas i
même • -̂trra-peuif-ètre-n'auront pas la
volonté p- de stabiliser à longue
échéance les prix et les coûts de re-
vient , la luisse, qui est reliée par mille
canaux i l'économie mondiale, ne
pourra pa non plus stabiliser ses prix ».
Il n'en cemeure pas moins que des
mesures supposent pour empêcher que
le ec surchiuffement » de l'économie ne
conduise ïnalement à l'affaiblissement
de nos industries en face de la concur-
rence éfraigère. Il faudrait peu de
chose, en effet, pour que désormais
des hausse de salaires ou des réduc-
tions dans a durée du travail ne dépas-
sent l'accrfissement de le productivité
nationale i ne freinent les investisse-
ments qui sont l'oxygène de l'écono-
mie.

Cet équilbre qu'il faut rechercher dé-
pend en primier lieu de la compréhen-
sion et de la bonne volonté de cha-
cun. Or, in climat d'euphorie n'est
guère de roture à favoriser la modéra-
tion. Le Corser! fédéral a invité l'admi-
nistration à lifférer autant que possible
l'exécution ce travaux et de comman-
des qui ne (résentent pas un caractère
absolument ugent, la Banque nationale
et les banqçes s'efforcent de réduire
l'occroissemert des crédits ; mais cela
n'est pas suffiant. It faut aussi que les
syndicats carlinuent a tempérer leurs
revendications que le patronat s'efforce,
tout en améforant ses prestations so-
ciales, de pro/oquer sinon une baisse,
du moins une stabilisation des prix ou
une amélioratitri de la qualité des pro-
duits grâce à l'utilisation des méthodes
les plus modernes de production, que
toutes les corjtorations de droit public,
enfin, prennerj conscience du danger
ef consentent 1 différer leurs projets les
moins nécessajes.

Jean HOSTETIiLER.

Epreuve de force
aujourd'hui en Belgique?

APRÈS LA TRÊVE DES FÊTES DE LAN

Des manif estations monstres sont prévues
et le gouvernement renf orce les mesures de sécurité

BRUXELLES (UPI). — Tout laisse penser maintenant qu 'une épreuve de
force pourrai! avoir lieu aujourd'hui.  En effe t, les leaders socialistes ont
battu hier le rappel de leurs effectifs en vue des manifestations monstres
prévues pour aujourd'hui , jour de la reprise au Parlement du débat sur le
projet de la là d'austérité. .'. .' . . " . -

Prenant la parole à la Maison du
peuple, le secrétaire général du syn-
dicat des fonctionnaires , M. Valcke-
neers, a déclaré devant les grévistes
que « Bruxelles devai t  montrer aux tra-
vai l leurs  des Flandres et de la Wal-
lonie qu 'elle est entièrement de leur
côté dans la lutte actuelle. Valckeneers
a néanmoins ignoré les cris répétés
qui s'élevaient de l'audi toire  pour
une grève générale. On sait que les
social is tes  n 'ont pas voulu s'associer
jusqu 'ici à une grève totale.

En revanche, le parti communiste
prenel des mesures opposées en appe-
lant ses forces à débrayer complète-
ment dans tout le pays.

Si le calme est revenu dans les rues
de la cap itale et des villes de provin-
ce, où rien de particulier n'est à si-
gnaler, le gouvernement renforce ses

 ̂ ;l

mesures ele sécurité : dés patrouilles
motorisées de la police et de l'armée
circulent dans les rues de Bnrïollcs,
tandis e[ue- de forts détachements ele
gene ;:'.rmrrie sont installés aux abords
du parlement . et du . palais royal.

En fai t  le gouvernement a durci son
attitude et au cours du week-end , pas
moins de 60 grévistes ont été arrêtés.
Le nombre des arrestations opérées et
maintenues au cours des deux derniè-
res semaines , s'élève maintenant à 80
environ. . - . . • ¦

Trêve hier
A Bruxelles les grands magasins ont

ouvert hier après-midi , les gares de
chemin de fer fonctionnaient ainsi que
les transports publics.

(Lire la suite en î'me page)

UEI@ certaine
tension
à Alger

La journée d'hier a été calme dams
tous les quartiers- musulmans d'Alger,
où une certaine 'effervescence avait été
enregistrée dimanche soir . Mais il sub-
siste une tension , que s'emploient à en-
tretenir vraîsemblablémenit des agita-
teurs du FLN. . .

Salan et Lagaillarde :
«La  bataille doit être menée

sons toutes ses formes »
Le général Salan, LagailJiarde, Suskii

et Ronidia ont signé et adressé le 31 diê-

Partisans élu «oui » et protagonistes
chi « non » se sont affrontés et diix
spectateurs, tm peu trop excités, ont
dû être expulsés d'une salle des
Champs-Elysées. Bans uin quartier pé-
riphérique, à Vaugirard, l'assistance a
protesté contre lia longueur die la sé-
eruienoe réservée au discours du géné-
ral de Gaulle. Là encore la salie fut
divisée en dieux clans : ceux ejui ont
applaudi lie chef die l'Etat et ceux qui ,
au contraire, tentaient de couvrir sa
voix à coups de sifflet ou en frappant
du p ied. Dans oe cinéma, à clientèle
populaire cependant, les perturbateurs,
ou plus exactement les convaincus,
étaient moins nombreux que ceux qui
jugeaient inopportune ou même sim-
plement ennuyeuse, cette intrusion de
la politique dans une soirée die délas-
sement.

Le passage important
du discours de Sylvestre

Du discours prononcé le soir de Syl-
vestre par • le chef de l'Etat, le seul
pasisage qui ait vraiment rétenu l'at-
tention des milieux polit iques (Réd. —¦
le reste de l'allocution ne contenant
que des généralités), est celui dans le-
quel de Gaulle a déclaré qu 'il aban-
donnerait le pouvoir au cas où le réfé-
rendum donnerait soit un résultat né-
gatif , soit une trop courte majorité.
Cette sorte d'avertissement a inspiré
toute une série de commentaires con-
tradictoires qu'il n'est pas inutile de
rapporter.

Une bombe explose
a Bône : 41 blessés

BONE (Reuter). — Une bombe a
explosé à la Sàlrit-'Sylvestre, à Bône,
en Algérie, blessant quarante et une
personnes. L'auteur de l'attentat a
pu prendre la fuite. Vingt blessés ont
été hospitalisés, :

oemibre la lettre suivante à des amis et
personnalités civiles et militaires en
Algérie et en .métropole :

€ Dans une pièce «lie MadirMi, quatre
Français se sont réunis, portant dlans
leur cœur , l'angoisse die la patrie aiu
bord de l'éclatement. Ces hommes, aussi
divers que résolu*' et unis, ne préten-
dent pais vous représenter.

(Lire la suite en 7me page)

Emoi dans les milieux diplomatiques
après les succès communistes au Laos

Un nouveau champ de bataille de la guerre froide

CONVOCATION DE L'OTASE À BANGKOK
Du correspondant particulier de l'agence UPI :
BANGKOK. — L'année nouvelle est à peine commencée que

déjà l'on voit poindre à l'horizon une crise internationale extrê-
mement grave.

Notre photo montre le quartier général de l'armée gouvernementale qui
fu t  totalement détruit au cours des combats à Vientiane.

Tous les éléments de cette crise sont
déjà réunis : guerre civile dans laquelle
chacun des deux camps bénéficie d'ap-
puis extérieurs, bruits d'« invasion »,
protestations, avertissements, menaces.

L'affaire laotienne a jeté l'émoi dams
les chancelleries. Des consultations sont
en cours à Londres et à Washington.
Le représentant du Laos a fait une dé-
marche auprès de M. Hammarskjceld à
l'ONU. Le conseil de l'OTASE est con-
voqué à Bangkok. La 7me flotte améri-
caine croise en mer de Chine, tandis

Soixante-deux Américains
évacués de Vientiane

BANGKOK (UPI). — Soixante-deux
citoyens américains ont été évacués
de Vientiane au cours de là journée
ele dimanche. La plupart d'entre eux
venaient tout juste de rentrer fi Vien-
tiane après avoir été ¦ évacués sur
Bangkok.

que des avions soviétiques ravitaillent
les troupes pro-communistes au Laos. -

Pour y voir clair dans cette situation,
il convient de rappeler certain es don-
nées essentielles de l'affaire laotienne.

(Lire la suite en 7me page)

Des parachutistes de Mobutu
violent lu frontière 

^du Ruundu- Urandir*"̂ ^
I '. ¦^¦-r.tast»± r̂-— ît

POUR PÉNÉTRER AU KIVU

Cent soldats congolais auraient été tués
par les forces lumumbistes

LÉOPOLDVILLE (AFP, Reuter et UPI). — Des parachutistes
du colonel Mobutu ont atterri à Usnmbura (Ruanda-Urundi), dans
la nuit de samedi à dimanche. Ils se sont heurtés, dimanche matin,
à la frontière du Ruanda-Urundi et du Kivu, avec des soldats
congolais du Kivu.

« Incident très sérieux i, c'est ainsi
qne le porte-parole de l'ONU a qualifié
l'escarmouche. Le porte-parole a souli-
gné que : " _

# le Ruanda-Urundi, territoire sous
tutelle belge, a été utilisé par dès sol-
dats étrangers armés ;

9 ces soldats étrangers ont franchi
une frontière internationale ;

9 ces soldats armés ont pénétré dans
un pays où l'ONU a des responsabilités
particulières.

(Lire lo suite en 7me page)

J'EGOUTE...
« Le roi boit! * -

Halte-là ! N 'en auriez-vous pies
encore eu assez ? Allez-vous, vo>ùà
aussi , fê ter  les Rois... ?

L' usage n'en est point 'perdu 'po uf
chacun. L'Epiphanie , est toute pro*
che. Une collection provença le de.
santons vous rappelle la date dû
6 janvier.

Le jour où, selon certaine tf adi-
tion, les trois rois mages, Mélchiof ,
Balthazar et Gaspar , seraient venus
tout droit d'Arabie , pour adoret
l'enfant Jésus à Bethléem. i .

D' où cette fê te  de l'Ep ip hanie,
en vogue dans beaucoup de pdys
chrétiens. Fête éminemment popu-
laire, où, dans . des repas sans pf o?
tpcolei le hasard vous f ai t  roi éphé-
mère, si vous avez tiré la fève  -'—
souvent , de nos jours , un petit san~
ton royal — cachée dans la galette]
traditionnelle. • " . C

Tout le monde sait ça. ' .' "ir"
Mais ce qu'on sait .peut-être,

moins, c'est que l' usage d' une fève *
électrice de royauté , remonterait à
la Rome antique. Où, dans certainèà
réjouissances païenne s des saturhaï
les, les enfants , dans un jeu bien
à eux, tiraient déjà avec des fèves *
à qui serait roi... - r.

Criaient-ils aussi , comme oh fa i t
auj ourd'hui : « Le roi boit ! '»• '¦¦. *

Peu importe , aprè s tout , jusqu 'où
en remonte l' usage. L' essentiel -est
ailleurs .

Vous êtes peut-être rassasié ¦' de
fê tes  et de pla ts bien arrosés ' ci
p lantureux . Vous avez la tête un peu
lourde... '

C'est monnaie courante , ces
jours-ci. - ••

Toutefois , pour autant , n'allez pas
tourner le dos à l'Ep iphanie. '

La fê te  est-elle encore de • tra?dition chez vous ? Elle a bien sa
poésie. C' est bonne façon aussi de
se sentir les coudés en famill e: El
de faire  fuser  la gaieté.

Le roi a-t-il le gosier un peu en
pente... ~r-'i

Qui vous force , on vous le de-
mande, chaque fo i s  que l'on crient
m Le roi bo i t !»  d' en faire , sur-le-
champ, tout autant que lui.

PRANGHOMME.-

Mission officielle : exercices de routine ; mission supposée : contribuer au maintien
de l'ordre.' : si le- F. L. N. met à exécution sa menace de provoquer des troubles lors

du référendum

— ;— ¦ • ¦.- - .. .- .vv.->-- -v -. ] .&¦< ~ 
f 

! 

; -i n̂ss6Â ;a ^0af s de Sylvestre , de Gaulle a menacé d'abandonner le pouvoir si le
résultat qe\ .'«r consultation du 8 janvier ne lui était pas, ou trop peu f avorable

De notre tfprrespondant de Paris par téléphone :
La campagne du référendum s'anime peu à peu. Pour la pre

mière fois, en effet , l'apparition du général de Gaulle sur l'écrar
des cinémas parisiens a suscité ce qu'il est convenu d'appeler dei
réactions diverses. -v

• •y;'̂ o.; :-. ' ¦ -!fi ' ¦ ;

L'affiche officielle pour le « oui » dans la votation du référendum algérien
est, dit-on, l'œu^ré du général de Gaulle lui-même. Elle montre un Européen
et un musulman niairchant, la main dans la main, vers une Algérie nouvelle.

.t".--'T Â-.?.!.,WMîïWÏ6:i:.'.W ; ... ' t

# Pour les uns, cette menace déguisée
est un aveu de faiblesse. En agissant
ainsi, lie président de la Républ ique

i laiiss'erait comprendre qu'il est très
, loin d'être assuré d'obtenir l'adhésion

massive qu'il réclame du suffrage uni-
versel.

9 D'autres considèrent , an contraire ,
qu'il! s'agit l'a essentiellement d'une
manœuvre antiabstentionniste, que le
chef die l'Etat est d'ores et déjà certain
d'obtenir urne solide majorité et que
ce qu 'il cherche, en exerçant ainsi une
pression sur le corps électoral, c'est
de transformer un succès acquis en
urne véritable victoire stratégi que. C'est
évidemment la masse des éleetçuirs mo-
dérés qui est l'objet de cet appel à la
raison et « le pouvoir» table davantage
sur la crainte qu 'aurait la droit e éc
voir le pays tomber dans l'anarchie
en cas die retrait du gén éral de Gan lle
à ColombejMes-deux-Eglises — que
sur une prise réelle de conscience du
problème algérien lui-même.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

. . . . .

Une partie de la flotte de la Méditerranée
quittera Toulon demain pour l'Algérie

Bina Lollobrigida assiste à la première leçon de ski de son (ils

Accompagnée de son mari, le Dr Skofie,
Gina Lollobrigida passe ses vacances de
f in  d'année à Crans-sur-Sierre. Gina est
allée retrouver son fils Milko et elle
a assisté à la première leçon de ski etue
donnait papa . Voici Gina, son mari et

leur fils.  

Que sait-il de Moumié ?

Le nommé William Bechtel (notre pTte»*.
to) est recherché par la police comnid
suspect dans l'affaire du meurtre, (fis.
M. Moumié , le leader camerounais

empoisonné à Genève.

Kasayubu
convoque

une « table ronde »
LÉOPOLDVILLE (AFP et Reuter) . •̂ ¦

M. Joseph Kasavubu , président de la
République du Congo, a décidé de
réunir, pour le 25 janvier, une con-
férence de la table ronde chargée de
réformer les institutions centrales du
Congo. Le président n 'a pas précisé en
quel lieu cette conférence serait con-
voquée.

(Lire la suite en 7me page)
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*— Très intéressant, très intéres-
sant, opina Billy Johnes.

— Je disais donc qu'en ayant suivi
Dodson , j'avais pu repérer les lieux
de rendez-vous les plus connus de la
bande. J'en ai la liste complète. Si
tu veux la consulter...

— Pas nécessaire.
Bref , de fil en aiguille, j'avais

même découvert leur quartier géné-
ral qui est installé dans une vieille
bicoque aux environs dés docks.

— Et ton bonhomme, le « patron »,
comme on l'appelle, est-ce qu'il y .
allait souvent ?
i — Je l'ignore. Deux fois, j'ai pu
le suivre jusque-là. Mais si je l'y ai
vu entrer, jamais je . ne l'en ai vu
sortir.
. — C'est regrettable.

— Lorsque j'étais seul avec Dod-
son, j'avais maintes fois fait allusion
au « patron ». Peine perdue. Il en a
une peuir bleue et jamais je n'ai pu
tirer de lui le moindre détail au
sujet de cet étrange personnage.

Pourtant, un détail m'intriguait, de-
puis le début de l'enquête,

v irr^liesïflarits.? sourit Billy Johnes.
-i— Chili .' J'avais maintes fois ob-

servé mon type de près. Jamais je
ne l'avais vu se déganter . Alors, je
me suis dit : « Toi , mon gaillard, tu
dois avoir de sérieuses raisons de
te méfier à ce point. »

— Et tu as immédiatement songé
à la terreur de Londres ?

— Immédiatement, non. A la ré-
flexion , j'ai , fait le rapprochement
et cette idée a fini par s'implanter
en moi.

— Tes prévisions, tu as pu le
voir* se sont réal isées.

— Et j' en suis fort heureux.
Il s'interrompit pour se rafraîchir

d'un coup de vin. Puis il pour stiivit:
— Ainsi , connaissant le genre de

commerce auquel se l ivra i t  la bsnde ,
j'ai songé à t'en aviser. C' est avors
que tu m'as conseillé de monter
l'affaire du cargo.

— Tu peux en être fier , pouffa
le détective. Te voilà trafiquant de
« coco » à présent.

— Pour les besoins de la cause
on fait tout ! répliqua Willy ironi-
quement.

— N'empêche que tu viens de
faire un bon placement. Tu gagnes
au moins deux cents pour cent sur
ta marchandise ?

— A peu près... mais M n'est pas
la question. Nanti de tes instruc-
tions, je me mis immédiatement en
rapport avec des trafiquants d'An-
vers. Deux jours après, la drogue

était en sécurité sur le cargo. Un
moment, j'avais redouté qu'on ne
me la laissât pour compte : mais,
dès qjre f«o eus touché deux mots
à Dodson 11 mie promit de me met-
tre direetetmienit en rapport avec lé
« patron ». L'atffaiire, des cet instant,
marcha toute seule.

Un moment, le détective réfléchit.
— En somme, nous pouvons ré-

sumer les résultats comme suit :
nous savons d'abord que le « pa-
tron » et Bill la Terreur ne font
qu'un ; ensuite, qu'il fait le t rafic
des stupéfiants — ce qui n'a pour
nous qu 'une faible importance —
enfin , qu 'il s'entoure des plus gran-
des précautions vis-à-vis de ses
complices , auxquel s il ne se montre
que dans les circonstances stricte-
ment nécessaires. En dehors de cela,
nous ignorons tout de son rôle dans
la vie quotidienne.

Il s'interromp it. Pendant une di-
zaine de minutes , il resta silen-
cieux. Enfin il se décida :

— J'ai à te poser quelques ques-
tions.

— Je t'écoute.
— Sais-tu depuis combien de

temps, à peu près, Dodson travaille
pour le compte du « patron » ?

— D'après ce que j'en ai ouï dire
par d'autres, ils — c'est-à-dire Dod-
son et Mike Jacobs — se sont im-
posés sur le marché six mois après
leur évasion de Dartmoor.

Le détective l'arrêta d'un geste.
— Six mois après leur évasion,

dis-tu ?

Puis, sans attendre la réponse de
son frère, à part lui, il murmura :

« Le commerce des stupéfiants
n'est praticable que si on dispose
de gros capitaux... Eh ! eh ! l'affaire
s'éclaire!!... Et ces capitaux , ma foi ,
il n'est pas difficile de deviner d'où
ils viennent. »

— Evidemment, maintenant que
nous connai ssons tous ces détails,
intervint Willy, la série de crimes
qui terrorisa la City s'explique toute
seule. C'est là que Mike Jacobs a
trouvé le plus clair de ses finances.

— Il y a tout lieu de le croire...
Le fai t seul que la série de crimes
s'est interrompue au moment où le
« patron » commença en grand son1 odieux trafic est assez typique.

Billy Johnes fil une moue satis-
faite.

— Enfin , voilà un mystère éclair-
ci. Pour moi, il n 'y a plus de Bill,
il ne reste que Mike Jacobs. Entrons
maintenant dans le détail et re-
voyons la série de crimes de cet
immonde individu. Le fait le plus
caractéristique, c'est que jamais on
ne releva d'empreintes de doigts.

. C'est significatif. Et les soins dont
s'entoure le «e patron » pour ne pas
en laisser serait susceptiblee de

I nous enlever les derniers doutes s'il
nous en restait au sujet de sa per-
sonnalité.

— Ou veux-tu en venir ?
— A la seconde série des meur-

tres : celle qui s'est acharnée sur
les Hudderfield. Je remarque que ni
à bord du « Prince of Wales », ni

dans l'hôtel Hud derfield , l'assassin
n'a laissé d'empreintes.

Il se redressa et, fixant son frère
dans les yeux, il questionna :

— Sais-tu ce que . j'en déduis ?
Willy le savait sans doute. Pour-

tant , il laissa à son frère, la satis-
faction de conclure lui-même.

— Que le meurtrier de Walter
Hudderfield et de sa mère est le
même individu qui assassina les
Juuigbluth , Gloddessham et autres.
C'est clair , n'est-ce pas ?

— C'est limpide.
Bill y Johnes se versa une nou-

velle rasade de vin.
— Il faut le fafire arrêter ! émit

Willy timidement.
— Très bien. Où cela, s'il te

plaît ?
— Mais à bord du cargo, parbleu,

au moment du déchargement.
Billy Johnes secoua la tête.
— Coup d'épée dans l'eau. L'ani-

mal n 'est pas si' bête. Après sa gaffe
de tantôt , il ne se montrera pas.

— Et la marchandise ?
— Suis assuré qu 'il n'aura pas

attendu la nuit pour la faire débar-
quer. Et sois assuré, surtout, qu 'il
aura chargé un de ses. hommes de
cette délicate opération. '

— Que faire alors ?
Billy Johnes ne répondit pas à

la question . Il développa son idée.
— En prévenant la, police, nous

ferions une belle bêtise. Je l'ai dit .
Ce serait inutile d'abord,, et ce serait
mettre notre homimié' ;siir ses gardes
ensuite. Et, dans ce cas, Dieu sait

quand l'occasion de leretrouver se
représenterait ! Non , e qu'il faut,
c'est continuer à lui nspirer ceïfr-
flance et essayer d'en savoir plus
long sur ses habitude, en dehors
de sa bande.

Il changea de ton, puis ques-
tionna :

— Et tes amours, moi cher Willy,
où en sont-elles ?

— Toujours au mène point.
— Au point mort , airs ?
— Tu l'as dit.
Billy Johnes s'interompit. i
— Il est évident queMike Jacobs

est dans la place. Je jirerais pres-
que qu 'il a ses libre; entrées "°et
sorties à « Little Caste».

— Il n'y vient persmne.
— C'est qu 'il n 'a -pq besoin d'y

venir.
— Ce qui veu t dirèl
— Qu 'il pourrait bli être dans

la plaCe et que rien le serait pftis
utile, pour le démasnj er, que d?y
entrer aussi.

Le détective repril place sur sa
chaise et poursuivit:

— D'ailleurs, moi aussi j'ai ap-
pris des choses biei intéressantes,
là-bas, pendant ton absence.

— Ah ! ah !
— Tu sais que j'ivais décidé desurveiller « Little Castl e» jour et

nuit s'il le fallait .
— Oui.

( (A suiurgj

Nous cherchons à engager

une jeune employée de bureau
pour notre service immobilier romand.
Exigences: langue maternelle française et connaissance

parfaite de celle-ci; accomplissement d'un appren-
tissage de bureau ou fréquentation d'une école de
commerce; quelques années déjà de pratique
professionnelle. Habile sténodactylographe. Capa-
ble de travailler de façon assez indépendante.

Nous offrons : travail intéressant et varié; bon salaire;
caisse de pension. Un samedi libre sur deux.

Date d'entrée en fonctions à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la Direction de PATRIA, Société mutuelle
d'assurances sur la vie, Sankt-Alban-Anlage 26, Bâle.

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

c, cherche

jeunes mécaniciens
qui pourraient être formés comme

contremaîtres

mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens-
faiseurs d étampes

Faire offres ou se présenter

MÉTALLIQUE S. A., cherche

OUVRIERS et OUVRIÈRES
en formation , précis et consciencieux,
pour travail propre. — Faire offres ou
se présenter : 20, rue de l'Hôpital,

BIENNE.

^̂ « I VILLE

SJ5 Neuchâtel ¦

Mise à ban
La ditrecitlon ele la Po-

lice eie La Ville de Neu- I
châtel met à ban l'an- I
placement eie parcage de j
veailcmies faisant partie
de l'article 3032 du ca-
dastre de Neuchâtel, si-
tué au nord du collège
des Terreaux - Nord et
donnant sur l'avenue de
la Gare.

En conséquence, dé- ;
fense formelle et Juridi-
que est faite à quicon-
que die pénétrer avec un
véhicule sur oe bien- I
fonds sans autorisation.
Les parents sont respon- |
sables de leurs enfants
et les tuteurs de leurs
pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi,

Neuchâtel, 5 décem-
bre 1960.

La direction de la
Police de la VUle

de Neuchâtel.
Mise à ban autorisée

diès le 1er janvier 1961.
Neuchâtel, 7 décem-

bre 1860.
Le président

du teiibumal n,
B. HOUBIET.

AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug- Nusbaumer
81, Dîme

Neuchâtel 9
offre à vendre

à Saint-Biaise: 2beaux
immeubles neufs, en-
tièrement loués, de
17 logements de 3 et

4 pièces en S.A.
Terrains pour vil-
las et locatif s à
l'ouest et à l'est
, de la ville.

* 'Particulier demande à
acheter ou à louer
maison familiale

die 4 à 6 pièces, dans
localité voisine d© Neu-
châtel. Paire offres sous
chiffres LP 5381, au bu-
reau de la Feuille d'avis.
*- ;—;—~—i—£sj— r̂^~—~—

On cherche ;à 'Nerash

grand logement de
*w (évenitUellemien
«Pour époejue à caniveau
fchiffres B. Y. 5393 au
«l'avis.

A louer près de la
gare Jolie chambre meu-
blée chauffée. Tél. 5 98 57.

A louer chambre â
monsieur, près la gare.
Demander l'adresse du
No 5394 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au centre, à
Jeune fille, Jolie

CHAMBRE
avec bonne pension. —
Tél. 5 61 91.

On cherche en vide,
pour date à conyendir, un

appartement
de 2 à 3 pièces avec tout
confort. Tél. 8 16 88.

On cherche pour le
1er février ou plus tôt
un appartement de

2 à 3 pièces
Loyer modeste. Tél. dès
18 heures 6 47 61.

Couple cherche pour
tout de suite ou date à
convenir appartement

meublé
ou non meublé de 2 piè-
ces, avec confort, & Neu-
châtel, de préférence au
centre. Adresser offres
écrites & 3012 - 856 au bu-
reau de la Feuffl© duavle.

Personnes tranquilles
cherchent

appartement
4-5 pièces, tout confort,
pour le 24 mars 1961, ré-
gion Peseux - Corcelles.'
Adresser offres écrites â
B. X. 5387 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les Marbreries E. Bus-
conl, à Neuchâtel, cher-
chent pour ouvrier spé-
ciailsé

chambre à 2 lits
avec part à la cuisine,
quartier centre ou ouest
eie préférence, disponible
dès le 1er février 1961.'
Cas échéant, logement 2
pièces à loyer modeste.
Tél. 5 19 55. .

Instrumentiste cherche

appartement
confortable près de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à 3012 - 854 au
bureau de la Feuille
d'avie.

lâltel

12 à 20 chambres
it 2 logements.) j
lir. — Faire offre sous
i bureau de la Feuille

T 
""""¦' "•¦

I Nous cherchons pour janvier 1961,
I ou date à convenir, jeune fille
I ayant de la pratique, eu qualité de

secrétaire
Nous deimaindioinis :

— connaissance parfaite die la lan-
gue française et si possible de
l'allemandi

1 — bonine culture générale

l Nous offrons :
l — travail initénessiant et varié
l —  climat de travail agréable

j Adresser les offres écrites, avec
\curriculuim vitae et photo, sous
(chiffres A. X. 5392 au bureau de la
{Feuille dJavis.

. . .
Par suite de promotion du titulaire

TOTAL (Suisse)
Cie française des Pétroles

met au concours le poste de

représentant
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,i
photo, prétentions de salaire sous chiffres P 7220 N à
Publlcitas, Neuchâtel.
Discrétion absolue assurée.

¦ ;_.._ ..—.¦« travailler dans un climat agréa-Aimez-vous We?
M4»iu4tW ••«¦¦» assumer les r e sponsab i l i t é s
pOUVeZ-VOUS d'une

secrétaire de direction ?
MimaÎMAT WAlie p a r f a i t e m e n t  la langue alle-connaissez-vous mande ?
•ImùkM aM» une rémunération digne de voacherchez-vous capacités?
.....i ., „•¦¦- être au bénéfice d'une caisse de
VOUleZ-VOUS retraite ?
IIHIMîM ,,.„. la semaine de travail de cinqappreciez-vous ]0urs ?
déSireZ-VOUS une place stable ?
Alors, n'hésitez pas à nous soumettre vos offres ma-
nuscricrites avec curriculum vitae, MÊME SI VOUS
N'ÊTES PAS LIBRE IMMÉDIATEMENT.
Nous répondrons & toutes les offres et garantissons une
DISCRÉTION ABSOLUE.

Eté H Tomnolhnf fabrl1ue de vêtements de protection,
LIS n. ICni|IClllUI , SERKIÈRES-Neuchâtel

(Nous cherchons également une

aide de bureau
éventuellement à la demi-Journée.)

:: L'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel cherche
pour son secrétariat de direction un (ou une)

secrétaire
sténodactylographe ayant une bonne instruction secondaire et
capable de travailler de manière indépendante. Eventuellement
poste partiel. Date d'entrée à convenir. Offres manuscrites avec
photo ef curriculum vitae à la direction de l'Imprimerie centrale,
Neuchâtel.

On cherche pour I»
15 Janvier 1961

ouvrier
boulanger

capable de travailler seul.
Faire offres à la confise»
rie Paul Hess, rue de 1S
Treille 2, Neuchâtel.

i i

Bagatelle, sous les Ar-
cades, à Neuchâtel , cher-
che pour entrée immé-
diate

garçon de cuisine
et de buffet

On cherche pour le
début de Janvier

jeune fille
pour aider au ménage et
à l'office. Paire offres à
la confiserie Paul Hess,
rue ele la Treille 2, Neu-
châtel.

On demande pour tout
de suite

personne
pour faire le ménage, le
matin de 9 h à 11 h,
tous les Jours. S'adresser
à M. André Pfaff , place
Pury 7, Neuchâtel.

WSB9BKS1MHM

YVES REBE E
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpltl
(2me étage). Tél. 5 143

Dr Quinchî
ABSENT

jusqu 'au 9 janvie

Désirant changer de situation, commerçant

. CHERCHE

REPRÉSENTATI ONS
ou agence géniérale pour articles de la bran-
che alimentaire. Eventuellement représenta-
tion industrielle.

Faire offres sous chiffres D. Z. 5389 au
bureau de la Feuille d'avis.

Banejue privée de la place cherche

E M P L O Y É E
bonne sténodactylographe. — Faire offres
sous chiffres E B. 5397 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrières
habituées aux travaux fins et déli-
cats seraient engagées exclusivement
pour la fabrique. Italiennes accep-
tées. — Fabrique Maret Bôle.

Jeune Espagnol
possédant permis de con-
duire cherche place de
valet de chambre-chauf-
feur dans famille ou éta-
blissement. A .. déjà tra-
vaillé comme tel durant
plusieurs années en Es-
pagne. Faire offres sous
chiffres 31 - 857 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

- A toute demande
de renseignements
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

I 

Messieurs Mario et Edmond BERTSCH^
Madame Cari REIMANN,
Madame Joseph MASPOLI,
dans l'impossibilité de répondre individuelle
ment aux nombreux témoignages de syir-
pathie reçus lors du décès de leur chèe

fîl mère et sœur,
[J Madame Sylvia BERTSCHY-GRASSI,
!;.! remercient tous ceux qui ont pris part à
t l  leur grand deuil et les prient de trounr
J ici l'expression de leur reconnaissance émiî.

ÉTUDIANT
cherche emploi pour
quelques mois (permis
de conduire). Adresser
offres écrites à D. A. 5396
au bureau die la Feuille
d'avis.

ÉTUDE DE NOTAIRES à Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour

date à convenir :

STÉNODACTYLOGRAPHE
et

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
Places stables et bien rétribuées,
assurances retraite. — Adresser of-
fres écrites, avec curriculum vitae
et certificats, à K. E. 5380 au bureau

de la Feuille d'avis.

Bonne maison de la place cherche

courrepointières
Entrée à convenir. Place stable.

Faire offres sous chiffres C. Z. 5395
au bureau die la Feuille d'avis.

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

cherche :

EMPLOYÉ (E)
de bureau qualifié (e)

EMPLOYÉ (E)
de fabrication

EMPLOYÉ (E)
en formation

précis (es), et c on sci en ci eux (ses).
Faire offres avec curriculum .vitae, I
certificats et prétentions de salaire. j

Petite fabrique d'horlogerie à Corcelles (NE)
engagerait

employé (e) de fabrication
NOUS DEMANDONS :

Personn e de confiance connaissant bien
la branche horlogère, spécialement les
boîtes, les cadrans et les fournitures
pour assurer le contrôle de réception de
ces marchandises et la tenue du stock.

NOUS OFFRONS :
Place stable et bien rétribuée dans une
agréable ambiance, semaine-d e 5 jours.

Enrvoyer offres détaillées avec currioulum
vitaie sous chiffres P 7224 N à Publicitas,
Neuchâtel.

HôTEL *^3eaulac
NEUCHATEL

cherche pour date à convenir :

chef d'office
garçon d'office

garçon de cuisine
employé (e) de maison

Faire offres écrites ou se présenter à l'entrée
diu personnel.

Quelle profession choisir ?

les métiers de l'imprimerie
sont particulièrement intéressants

Ils font appel à la fois à l'intelligence, à l'instruction, au
goût ef à l'habileté manuelle, au sens de la mécaniqie.
De plus, Ils assurent aux jeunes gens un avenir stable et
bien payé, ;*.;,

LE COMPOSITEUR TYPOGRAPHE donne à un manucrit ¦ .,
sa forme graphique : annonce, prospectus, livre, catalogue.
Après son apprentissage, il peut se spécialiser co'nme
opérateur typographe, correcteur typographe, etc.

LE CONDUCTEUR TYPOGRAPHE procède à l'impresion
des compositions sur le papier : il doit doser l'encrage, régler
la pression cm2 par cm2, mettre en marche et surveiller les
presses toujours plus automatiques et rapides.

Le nombre dé places d'apprentis dans ces professiois est
strictement limité ef réservé aux jeunes gens les mieux eoués.

Une visite commentée d'un atelier en travail sera orgmlsée
pour les jeunes gens et leurs parents désirant être olentés
sur les professions de l'imprimerie.

Prière de s'inscrire jusqu'au 14 janvier 1961 aupès de
l'Office des Maîtres imprimeurs, rue Saint-Honoré 1 (3me
étage), Neuchâtel, tél. 5 31 03, qui donnera de plus mples"' "
renseignements.

VERN ISSEUR
AU PISTOLET

serait engagé ; place stable. Enfrée : immédiate ou

daie à convenir.

S'adresser ou se présenter chez

PAILLARD S. A., YVERDON.



DÈS MARDI 3 JANVIER

Consultez attentivement notre riche catalogue
il sera un guide précieux pour acheter ou compléter :

VOTRE TROUSSEAU - VOTRE LINGE DE MAISON
VOTRE LINGERIE FINE

à des prix très intéressants

En achetant

^LOUV RE
N E U C H Â T E L

vous réaliserez une économie

¦ |_j o i PAUL RRAMER
¦ BJSASBB USINE DE MAILUFER

NEUCHÂTEL
Artiek* MAMU

Orfèvrert»
Etains

^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ 
CouT«rta de tabU

B't î^ ~̂W k^^~™ B Couteaux

Si! ̂rV^-wJ^^^Mtt^^^^^H 

Fourchette

s à fondue

Magasin de vente ouver
durant les heures de
bureau et le samedi
matin de 8 à 12 h

VENTE DIRECTE

~ 
ïï t̂îÎMÎH li Ê^M NEUCHATEL¦ ^^^^^^^^^^^ ™ 5 17 97

Paiement des coupons
au 1er janvier 1961
FSP' ' " '̂ ^̂ f̂SHUllIlll Coupon semestriel n° 18 fr.11.—

C

l moins:
Q d Q C Q P  impôt anticipé fr. 2.55

d II U U U U oarDart <r- 8'45

FONDS DE PLACEMENT £|̂
H POUR VALEURS CANADIENNES fei'l Un montant net de fr. 10.89 sera versé aux

.v „_ , ,(: i.„. >';>| porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
: s ' :, .', ger pour les coupons munis d'une attesta-

! ". ' ¦¦.¦ • ..".."¦ . ¦ <  .. ' >:»i tion de dépôt.

I 

DÉPOSEZ VOS CARNETS DE B

TIMBRES-RISTOU RNE I
avant le 10 janvier H

Parflellement ou totalement remplis, vos carnets de am
timbres-ristourne doivent être déposés dans nos maga- p§
sins contre reçu. '

Au préalable, établissez la récapitulation qui se trouve t j
en fin du carnet. I :j

m ÉIËifra Seuls 'es sociétaires qui auront déposé leurs carnets dans r î
m w^ ^Ŵ \f l̂ % 

le 
délai fixé bénéficieront de la 

ristourne 
en mars 1961. , l

^
-~ :̂ v m m j  ^Î ^P c'e Neuchâtel ef environs f. ' 'j

{ 1
N 'oubliez pas de renouveler

votre abonnement à la

< Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour 1961

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 38-
6 mois » 19.25
3 mois » 9.75

o"** Les abonnements qui ne seront pas
payés le 16 janvier 1961 feront l'objet d'un

i prélèvement par remboursement postal
Administration de la

« FeulMe d'avis de NeueSiâtel »
Compte postal IV 178

É J

^̂  i Confiserie - Tea room
jj|CK-§5> Orand choix

HyfP .9^̂  ̂du lac «t d* mer 1111 • I ÂWUm 1 Volaille fraîche J I I I

ÏJMWccmtj t lJl tâ
V ' Gouttes-d'Or M, ML 5 57 96 erme

NEUCHATEL, tél. 5 3196 3, 4, 5 janvier

La fortune des investment trusts gérés par la SOCIÉTÉ INTERNATIO-
NALE DE PLACEMENTS (SIP) avait, à ml-décembre 1960, une valeur de

fr. 1 162000000.—

L'émission de parts des séries suivantes est
actuellement en cours:

Prix d'émission Rendement
environ

ANGLO-VALO R MOI'.- 2,25 %
Fonds de placement pour valeurs
du Commonweaith britannique

EUROPA-VALOR * . 150.25 2,0 %
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC rr. 782.- 3,25 %
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC fr 614 - 3,5 %
Fonds de placement pour valeurs canadiennes ,;;.. ;.i f

. ai _ ,.,̂ ¦:r.,,1 ̂ .:,...

SWISSVALOR *TS* .2,0%
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

23 décembre 19S0

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

fffiiftn'Y' - SffàWiimWr

: ' Blfll'' ' v ĤBk:; giîS \jË5iimmmW WlU

— T -,;¦'¦ V :. < f
Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:

CANASEC fr. 9.44 SWISSIMMOBIL NOUVELLE SÉRIE fr. 5.-

Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

r = v " » : .  - Coupon semestriel n" 22 tr. 21.50

moins:
mm n n i nu IIJI n n 11 impôt sur les coupons fr. — .15

B SWISSIMmOBI I  mpôt anticipé fr. 1.35 tr, 1.50
par part "fr.20.—

NOUVELLE SÉRIE

¦ ; ¦¦¦ •¦ : '¦' ¦ ~ ¦ "- •¦'¦;-  ̂ ' -ktewÊwBiàfew^--- ¦



Davos étourdi par les prestes Bernois
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

(De notre envoyé sp écial )
Davos - Berne 0-4

(0-0, 0-1, 0-3)
DAVOS : Bassani ; Pappa , Weingart-

ner ; Diethelm ; Henderson , Diirst, Ber-
ry ; Equilino , Jenny, J. Sprecher ; Ruff-
ner, Stiffler. Entraîneur : Robertson .

BERNE : Kiener ; Nobs, Kuenzi ; Ger-
ber, Riiegg ; Diethelm , Stammbach , Zim-
mermann ; Kaser, Marti , Schmid ; Kuhn.
Entraîneur : Wenger.

BUTS : Deuxième tiers-temps : Marti
(Mme). Troisième tiers-temps : Marti
(9me), Diethelm (15me), Kaser (17me).

NOTES : Nouvelle patinoire artifi-
cielle ; piste excellente, préparée amou-
reusement bien avant le début des hos-
tilités. Match fixé dans la seconde par-
tie de l'après-midi. On ne voulait pas
que le violent soleil fût un adversaire
supplémentaire pour les joueurs. Davos
tourne à trois arrières. Berne utilise au
premier tiersitemps Kuhn comme ailier
(très défensif) de sa première ligne
d'attaque. Les personnalités étaient nom-
breuses. Tony Sailcr n'en fut  pas la
moins remarquée. Arbitrage autoritaire
des Zuricois Muller et Schmid. Au
deuxième tiers-temps, alors que l'éclai-
rage électrique devient nécessaire, le

Davosien Ruffner et le Bernois Zim-
mermann entrent en scène comme ai-
liers de première ligne. Chaque gardien
sera sauvé par le montant de sa cage,
sur tirs de Berry et de Kaser. Deux
mille cinq cents spectateurs. Public
sympathique et vivant , composé pour
une bonne part de jeunes. Deux expul-
sions de deux minutes. Elles frappèrent
les Davosiens Diethelm et Jenny.

X X X

Davos, 2 janvier.

La victoire sur Zurich, l'entraîne-
ment de la coupe Spengler avaient
transformé Davos en épouvantail,
Berne endossa la peau de l'équipe
qui n'a rien à perdre. Elle y gagna
une salutaire décontraction... et le
match. Ce n'est qu'au second but de
Marti , à onze minutes de la fin ,

Le jforrftcit bernois Kiener f u t
une f o i s  de plus un des héros

de son équipe.

qu'on commença à croire à sa vic-
toire. Elle fut une évidence quand
Diethelm battit Bassani pour la troi-
sième fois. Elle prit d'injustes pro-
portions lorsque Kaser transforma

en but une maîtresse contre-attaque
de Gerber.

Davos est tombé de haut. La vic-
toire n'était pas qu'une espérance.
Mais une certitude ! L'humilité ber-
noise le confondit. Il y vit une rési-
gnation. Il s'agissait d'un recueille-
ment. Berne attendait la charge. Pas
en victime ! En toréador réaliste,
confiant en sa chance. Décidé à
l'exploiter ! L'orage éclata. Le palet
s'abattit en rafales sur la cage de
Kieneir. Soixante-dix-huit tirs fusè-
rent. Aucun ne le foudroya. Les
pieds bernois n'étaient pas d'argile,

Confidences
d'un grand champion

devenu acteur de cinéma

Toni Sailer était
parmi les spectateurs

Nous virevoltions de bosses en bos-
ses sur lès pentes encadrant la char-
mante cité grisonne lorsqu'un skieur
souleva un nuage de neige, véritable
écaJir d'argent dans Le soleil. C'était
Ton! Sailer qui descendait à tombeau
ouvert dans la vallée... pour ne pas
manquer le match Davcs-Berrue !
Comme le triple champion olympique
nous l'a déclaré à la fin de la ren-
contre, il est un fervent amateur de
hockey sur glace... qu 'il a pratiqué ,
adolescent, à Kitzbûhl . Mais Tond a
préféré le ski parce que c'est un sport
où l'on ne prend pas de coups. Le
maestro a, actuellement, d'autres
chats à fouetter. Ses obligations pro-
fesBlonmeilfes le conduiront, de nou-
veau, à Berlin. Pas pour y tourner
te film du skieur de charme que tou-
tes les jeunes filles attendent ; mais
simplement pour y régler des affai-
res. S'il les conduit avec l'aisance
qu'il affichait hier sur les pietés, 11
n'aura pas dis soucis à se faire pour
ses vieux jours.

G. Ma.

Le corps non plus. Berne frappa à
son tour. Il préféra la vitesse à la
puissance. Il eut raison. Les trois li-
bellules de sa seconde ligne d'atta-
que étourdirent Davos. Les oreilles
de Weingartner, Pappa et Diethelm
en bourdonnèrent souvent. Les deux

Diirst est resté un raillent* capi-
taine. Mais le poids des ans

pèse sur ses épaules.

premiers buts , les plus difficiles , fu-
rent l'œuvre de ce trio. Le dernier
aussi. Cette ligne gagna le match
que celle des chevronnés... ne perdit
pas. Diethelm — le Bernois — et
Stammbach f i rent  bonne contenance.
Leur technique érigea un obstacle
infranchissable aux assauts (souvent
désordonnés) des Grisons. Kiener se
chargea du reste : quarante-huit
arrêts. C'est un reste qui vaut bien
des festins !

Valentln BORGHINI.

RESTONS:
Les hockeyeurs de notre pays ont

inauguré la nouvelle année par une
activité qui , tout au cours de la se-
maine qui vient, ne fera que s'accroî-
tre. Dans l'Intérêt même du cham-
pionnat, les surprises ne manquent
pas. Ne voit-on pas Davos, le héros , de
la coupe Spengler et contradicteur»
courageux eles Français d'ACBB Paris,
se faire mettre vertement à la raison
en son propre fief ; le leader momen-
tané du classement, Viège, a été tenu
en échec par les gars d'Ambrl ; quant
à l'explication entre Zuricois et Bà-
lois, elle se termina par un facile suc-
cès des coéquipiers de Schlaepfer. Il
y a fort à parler que d'ici à la fin
cie la semaine les positions se modi-
fieront sérieusement...

Le sport suisse de par la voix des
Journalistes sportifs possède, lui aus-
si, ses grands prix , tel est le titre « du
mérite sportif » qui a été décerné a
l'athlète Bruno Galiiker. Celui-ci a
porté haut les couleurs helvétiques
sur la cendrée des stades. Cette fois-
ci, bien rares seront ceux qui con-
testeront cette palme au finaliste

-olympique du 400 mètres haies.
! : "En prévision des luttes et confron-
tations internationales, les responsa-
bles du ski suisse ont donné connais-
sance de la formation de l'équipe na-
tionale helvétique ; saluons comme 11
se doit la présence du Jeune Chaux-
ue-Fonnler Daniel Gerber.

Cl.

Véritable plébiscite pour Galiiker

L'association suisse des journalistes sportifs
a décerné ses titres aux plus méritants

L'Association suisse des jour-
nalistes sportifs a procédé pour
la onzième fois à l'attribution,
par votes, de ses quatre distinc-
tions, soit trois médailles d'or
et un challenge par équipes.

11 est presque naturel que l'athlé-
tisme s'adjuge les trophées des pilus
enviés en cette aminée olympique, grâce
à Bruno Galiiker, élu le sportif le plus
mér itant, et à l'équipe de relais 4 X
400 mètres dans le challenge de la ville
die Lausanne.

Entente cordiale
Le journaliste tessinois Piero Beretta,

de Lugano, reçoit la distinction récom-

r, Bruno Galiiker,
le nctereau lauréat.

" pensant la personnalité qui a œuvré
avec le plus de mérite pour la propa-
gande du mouvement sportif. Enfin,
c'est au peintre et graphiste Aloïs Cari-

; giet , de Truns, e«ue va la distinction
pour travaux artistiques.

' ¦;;, Le championnat suisse
." -. .! aux engins

Zurich organisera la finale
. . . ¦¦C' est l' association zuricoise des gym-
nastes à l' artistique qui aura la charge
de l' organisation de la f inale  du cham-
pionnat suisse aux engins 1961. La
Maison des congrès abritera cette ma-
nifestation , prévue pour le 23 avril .
Auparavant , les quatre demi-finales se
dérouleront dans les localités suivan-
tes : Lugan o (26 févr ier ) ,  Olten et Sis-
sach (i mars )  et lister (5 mars). La
liste des partici pants comporte Si noms
et 52 remp laçants. En outre , 36 juges
arbitres ont été retenus , dont la plu-

i part fonctionneront lors des sep t éli-
minatoires du premier tour (22 jan-
viers févr i e r ) .

9 En finale pour la 3me place du tour-
nlo die handball eie Berlin, une sélection
bernoise a été battue (11-14) par Oslo.
lie tournoi a été remporté par l'équipe
danoise d'Aorhius, victorieuse de Berlin
pair 3-1 après prolongations.
O eiyclocross International à Overysse
(Belgique) : 1. Dufralsse (Pr) les 24 km
en 1 h 17' ; 2. Kumps (Be) à 18" ; 3.
Declercq (Be) à 21"; 4. van Damme (Be)
à. 26". Le Suisse Hûngerbûhier avait dé-
claré forfait.
9 A h Nouvelle-Orléans, le boxeur poids
moyens américain Hank Casey, troisième
prétenriiant au titre mondial die la caté-
gorie, s'est -fait battre aux points en dix
reprises par son compatriote Rory Col-
houn, favori à deux contre un, espérait
f m  cas ele victoire, affronter ensuite Gène
Pullmer pour le titre.

Le challenge de la ville de Lausanne
fut remporté l'an dernier par le quatre
sans barreur du Be'voir R.C. Zurich.
L'équipe dé relais du 4 X 400 mètres,
dont les membres provenaient de trois
fédérations différentes , a figuré 126 fols
à la première place. Ce résultat remar-
quable prouve combien les 326 votants
et, avec eux, l'opinion publique ont été
sensibles à ce succès, fruit  d'une heu-
reuse entente entre licenciés d'associa-
tions qui devraient s'inspirer de 

^ 
cette

réussite pour créer enfin cette fédéra-
tion unique que souhaitent tous les
sportifs suisses.

Total record
Le total de point s recueillis par le

premier est le plus élevé depuis la
création du trophée. Un second athlèt e
aurait très certainement figuré en tête
de Liste. Il s'agit de Christian _ Wâgili.
Mais comme le recordmann suisse du
800 m. s'est déjà approprié urne fois
le trop hée (1958), M ne peut entrer en
ligne de compte avant un délia i de
cinq ans.

Précédents lauréats depuis 1950 : Ar-
min Scheurer , Hugo Koblet, Josef Stal-
dier, Alfred Bickel, Ida Bieri-Schopfer,
Hans Frischbnecht , Madeleine Chamot-
Berthod, Wallter Tsehudi , v Christian
Wâgli , Ernst Fivia>n . Sj :

La remise des di stinction s aura lieu
lie 28 janvier à Lugano et siéra organi-
sée par l'Association des journa listes
sportifs du Tessin.

Classement des équipes (6 candidats).
Catégorie A :

1. Equipe eie rela.ls 4 X 400 m. (René
Weber, Zurich, Ernst Zaugg, Bâle, Hans-
ruedi Brader , Olten , Christian Wàgli ,
Francfort) 1511 p.; 2. double seuil en -
tenite SC. Stâfa-WadeniîWll (Rolf Larcher,
Ernst HurJimànn) 1193 p; 3. Equipe
dru Mlll'tary à Rome ( Anton Btihier, Seu-
zach, major Hans Schwarzenbach, Gattl-
kon, epi Rudolf Gûathardt, Kûsnacht)
1039 p. ; 4. Vétérans du OS. Internatio-
nal Genève, 1024 p ; 5. Section de hand-
ball diu BTV. Aarau 1001 p. 6. Equipage
du yacht olymplqU « Ballerlna IV » Ge-
nève (Henri Copponex, Manfred Metzger,
Pi/erre Girard!) ) 755 p.

Classement des sportifs les plus méri-
tants (10 candidats). Catégorie B:

1. Bruno GaMiiker (Zurich), athlétisme,
2652 p.; 2. Roger Sta.uib (Arosa), ski,
2147 p.; 3. Yvonne. Ruegg (Colre), ski,
2131 p.; 4. René Weber ( Zurich), athlé-
tisme, 1919 p. ; 5. Oscar Plattner (Zu-
rich), cyclisme, 1773 p.; 6. Gusitav Pis-
cher (Berne), hippisme, 1503 p.; 7. Hans-
rueidl Sptllimanin (Zollikon), tir, 1421 p.;
8. Hugo Urchettl (Genève), tennis de
table, 1230 p.: 9. Willy Trepp (Genève),
cyclisme, 1055 p. ; 10. Heinl Waither
(Aeseh), automobMisme, 971 p.

Distinction pour mérites en faveur du
mouvement sportif (5 candidats). Caté-
gorie C :

Le rédacteur Plero Beretta (Lugano)
succède au CA. Frfibourg, organisateur
du Mémorial Mcirat-Frlbourg, qui l'em-
porta l'an dernier.

Distinction pour travaux artistiques.
Catégorie D :

Le choix s'est porté. sur le peintre et
graphiste des Grisons Aloïs Cairlgiliet
(Truns). L'an dernier, c'est le caricatu-
riste ds Zurich Franco Barberls qui fut
distingué par le jury. Ce prix , en effet,
est décerné uniquement par un groupe
d'artistes qui compte trois Journalistes
sportifs.

le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré 1

Facile victoire des Zuricois
IL FAUDRA COMPTER AVEC LES JOUEURS DU HALLENSTADION

Zurich - Bâle 11-4
4-0, 3-1, 4-3)

ZURICH : Jlr -nzer ; H. RIesch, G.
Riesçh : Peter , Ilenzmann ; Ehrensper-
ger,' 'Scnîâé'pfer , Berchtold ; Muhlethaler,
Schublger , Harry ; Bosiger, Lauer, Wespe.;
Entraîneur : Schlœpfer.

BALE : Jud ; Handschin , Hofer ; Spel-
del , Braun ; Kaufmann , von Arx, Rutis-

Tesstiiûis ef Valaisans
étaient d'égale force

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

De retour de la coupe Spengler, Viè-
ge s'est arrêté à Ambri-Piotta pour y
rencontrer l'équipe locale lors d'un
match comptant pour le cham-
pionnat suisse de ligue A. Deux mille
spectateurs assistèrent à cette partie
dont le déroulement fut gêné par des
chutes de neige.

Si Viège domina territorialement,
les Tessinois créèrent par contre plus
d'occasions de marquer. De sorte
que le résultat nul qui sanctionna
cette partie parait équitable.

Guscetti réalisa le but tessinois
alors qu 'Harold Truffer marquait pour
les Valaisans.

hauser ; Catti, Zlmmermann, Schlaffli ;
Heller, Thommen, Schneider. Entraî-
neur : Archer.

BUTS : Henzmann (8me), Schlœpfer
(12me), Berchtold (15me), Harry (17me).
Deuxième tiers-temps : Lauer (12me),
Bosiger (13me), Muhlethaler (15me),
Catti (17me). Troisième tiers-temps :
Hofer (6me), Schlœpfer (12me), Harry
(13me) , Berchtold (15me) , Harry (17mc),
Hofer (18me), Heller (19me).

NOTES : Beaucoup de monde au Hal-
lenstadton zuricois pour assister à ce
match disputé dans des conditions par-
faites et sur une glace excellente. Les
arbitres sont MM. Briggen et Mârki, de
Berne. Zurich joue sans Mêler et sans
Urs Fret, malades.

0 Jusqu'à l'ultime seconde du dernier
match du tournoi de la coupe Spengler
de hockey sur glace, à Davos, l'Indéci-
sion .régna sur le nom de l'équipe vic-
torieuse. Ce n'est, en effet, qu'à quel-
ques minutes de la fin que l'AOBB Pa-
ris parvint à arracher l'égalisation con-
tre Davos et du même coup s'assurer
le point qui lui était nécessaire pour
s'adjuger la coupe Spengler 1960.

Voici les résultats de la dernière jour-
née :

Davoll Milan bat Hammarby 6-4 (2-0,
3-1, 1-3) ; ACBB Paris et Davos 5-5 (3-1,
0-2, 2-2). Classement final (4 matches
Joués) : 1. ACBB Paris 7 points (25 buts
marqués - 13 buts encaissés) ; 2. Davos,
6 (28 - 19) ; 8. Diavoli Milan, 5 (21 - 21) ;
4. Hammarby, 2 (16 - 21) ; 5. Viège, 0
(14 - 30).

Zurich, 2 janvier.
La lutte est vive dès les premières

minutes de jeu , chaque équi pe tentant
de s'assurer t'avantage. Les deux gar-
diens sont sérieusement alertés et à la
cinquième minute, il faut toute la clas-
se d'Hcinzer pour empêcher Heller ,
parti seul, de marquer. Peu à peu ,
Zurich domine et profitant ei'erreurs de
marquage, les hommes de Schlaep fer
réussissent quatre buts.

Forts de leur avance, les Zuricois
abordent le second tiers-temps avec
calme. Ils appuyent moins leurs ac-
tions ce qui permet aux Bàlois de se
porter à l'attaque. Les avants rhénans
sont pourtant trop peu précis pour
tirer parti des occasions qu 'ils parvien-
nent à se créer. Que de maladresses !
Les Zuricois sont plus heureux et leurs
jeunes s'en donnent à cœur joie , ag-
gravant le résultat au cours de belles
combinaisons.

La troisième période débuta calme-
ment. Elle ne s'anima que sur la fin
¦lorseiue Zurich et Bàle soudain sur-
voltés se mirent à jouer l'offensive à
outrance.

Victoire facile des Zuricois avec les-
quels il faudra compter à l'avenir.

C. L.
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9 Match amical : Kickers Stuttgart -
Zurich 2-2 (2-1). Les Zuricois obtinrent
l'égalisation deux minutes avant la fin.
En outre, le gardien Schley arrêta un
penalty avant la pause.
% Le conseil général de la fédération
sportive internationale universitaire s'est
réuni cette semaine à Bruxelles. Il a dési-
gné Sofia (Bulgarie) pour l'organisation
des prochains Jeux universitaires, qui
se dérouleront du 26 août au 3 septem-
bre 1961. Ces Jeux comprendronit les
épreuves suivantes : athlétisme, natation,
water-polo, basketball, tennis, escrime,
voUeybali et gymnastique.
% Slalom à Wengen (47 portes). Mes-
sieurs : 1. Daniel Germer ('la Ohaux-de-
Fonds) 49"4 ; 2. H. Burn (Adelboden)
52"2 ; 3. Schetty (Grlndelwald) 52"8.
Dames: 1. Lito Michel (Inteiiakem) 53"2;
2. Margrlt Gertsch (Wengen) 55".
0 Six Jours cyclistes die Cologne, posi-
tions à la neutralisation d'hier : 1. van
Stjeentoergen-SevereynB (Be) 378 p.; 2. R.
Altig-Jurikermann (Ai) 374 p. ; 3. van
Looy-Post (Be-Hoi) ; 4. Bugdahl-Roggen-
dorf (Al) 143 p.; à 3 tours : 5. Zlegler-
Jaroszewicz (Ai) 200 p. ; 6. Aitweck-
Rena (AL) 82 p.
0 Américaine de 100 km au vélodrome
de Copenhague : 1. Terruzzl-Gillen (It-
IAIX) 1 h 59' 07", 18 p. ; 2. Nl&ten-
Lykke (Da) , 6p. ; à ,1 tour : 3. Patterson-
Forlinl (Aus-Pr) 15 p.; f  . De Rosei-Pag-
gin (It), 12 p.; 5. Murray-Tressidjer
?Aua), 12 p.; 6. Eugen-Baïunsne (Da),
9 p.
% Championnat suisse de hockey sut
glace de ligue nationale B : Zurich n -
Arosa 6-5 (2-1, 8-1, 1-3) ; Salnt-Morltz-
Bienne 1-3 (0-2, 1-0, 0-1).
% Match amical de hockey sur glace
Langnau - Hammarby 6-6 (2-2 , 8-8, 1-1)

DORTMTJND. — Le championnat d'Eu-
rope de dernl-fondi se déroutera le 22
Jemivier prochain, à Dortmund. Pas en-
core remis des suites de sa chute aux Six
Jours de Madrid, le champion diu monde
GulHermo Tlmoner ne disputera pas
cette épreuve, pour laquelle les coureurs
suivants ont été retenus : Verschueren,
De Paepe, Proost (Be), Bouivardi (Fr),
Wagtmans, Kooh (Hol), GaHatl (S), Piz-
zall (It), Marsell, Altweck, Petry et Ohid-
ger (Ai). Ce championnat sera disputé
en deux éliminatoires de 25 km, les trois
premiers de chaque manche étant quali-
fiés pour la finale, qui aura lieu sur
une heure.

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Gerber
sélectionné dans l'équipe nationale A

LA FÉDÉRATION SUISSE DE SKI A FAIT SON CHOIX

La commission technique de la Fédé-
ration suisse de ski a communiqué aux
organisateurs des courses de qualifica-
tion, la liste des membres de l'équipe
nationale alpine A (dans Tordre alpha-
bétique] et la liste des coureurs de
l'équipe B, ainsi que celle des plus
qualifiés des candidats à la sélection.

Les vingt meil l eurs sont obliga toire-
ment inscrits à ces épreuves de sélec-
tion . Voiici la composition des différen-
tes formations :

Messieurs (Alpins). — Equipe A : Ja-
kob Ardiiser (Davos , né en 1939), Simon
Binçr (Zermatt , 1936), Predi Brup-
bacher (Montana , 1937), Willy Forrer
(Wildhaus , 1935), Daniel Gerber (la
Chaux-de-Fonds, 1937), Georg Grilnen-
felder (Pizol Wangs , 1937), Robert Grû-
nenfelder (Pizol Wangs , 1938) , Adolf
Mathis (B'ahnaftJ, -193?) , Willy Mottet
(Bienne , 1936) , "*Albert Schlunegger
(Grlndelwald 1938) , Werner Schmid
(Stcos , 1940), Roger Staub (Arosa, 1936).
— Equipe B et candidats : Domeng Glo-
vano'.l (SU;, 1941), Andréas Rubi (Grln-
delwald , 1939), Reto Schmid (Arosa,
1941), Hans Burn (Adelboder., 1941),
Glan Reto Gtovanoli (Sils , 1937), Willy
Betîchard (Stccs , 1940), Bruno Zyrd

(Adelboden, 1938), Fredl Fuchs (Wen-
gen , 1938), Albert Beck (Davos, 1940),
Aloïs Perren (Zermatt, 1935), Arthur
Eyholzer (Aletsch , 1938), Paul Schmldt
(Pontreslna, 1938), Peter Lauber (Adel-
boden, 1943), Jean-Louis Torrent (Crans,
1938), René Moillen (les Diablerets,
1939), Stefan Kaelln (Elnsiedeln, 1942),
Tonl Mathis (Bannalp, 1942). — Courses
éliminatoires : Adelboden , Lauberhorn,
Wengen , Gornergrat , Zermatt, Coppa
Grlscha, Arlberg - Kandahar, Murren,
Trois Sommets Arosa.

Dames. — Equipe A : Margrlt Gertsch,
Lllo Michel, Yvonne Rûegg, Rosa Waser,
— Equipe B : Madeleine Bonzon, Pau-
lette Ganty. — Candidates : Thérèse
Obrecht , Josiane Burlet, Maria Duss,
Kathi Bleuer, Ruth Adolf Anlta Llen-
hard , Alice Baumann , Edith Hiltbrandt,
Sylvia Zlmmermann, Vrenl Fuchs, Ur-
sula Zahnd , Elsi Bleuer , Daniela Hof-
weber. — Toutes ces coureuses sont In-
vitées aux courses Internationales fé-
minines de Grlndelwald.

Messieurs (fond). — Equipe nationale:
Alphonse Baume, Victor Kronlg, Erwino
Harl , Ckmrad Hischier, Lorenz Possa, Mi-
chel Rey. — Groupe des candidats : Ar-
thur Schneider, Franco Piller , Georges
Dubois, Michel Haymoz, Bernard Over-
ney, Paul Bébi, Hermann Kreuzer, Pe-
ter Michellng, Johann Zurbrlggen , René
Hischier. — Pour la composition de la
future équipe nationale (8 hommes), les
épreuves suivantes entrent en ligne de
compte : Journées du Gotthard 'à An-
dermatt, compétitions du Brassus, cham-
pionnat suisse à Crans (15 km.), Kan-
dersteg (30 km) et Alrolo (50 km).

Les malheurs de Fontaine
Le docteur Judet , <im avait déjà traité

Fontaine lors de son premier accident,
en mars dernier, a examiné hier matin
la fracture du tibia et du péroné de la
jambe gauche dont a ,été, de nouveau ,
victime l'international français. Le mé-
decin a décidé de pratiquer, ce matin,
une opération chirurgicale avec greffe
osseuse. Fontaine restera ainsi environ
une semaine à la clinieiue parisienne,
puis partira chez ses parents à Cannes.

On prévoit que Fontaine restera In-
disponible pour six mois au minimum.

Selon la première radiographie, la
fracture dont souffre Fontaine se serait
produite au même endroit qu 'en mars
dernier. On peut penser que le cal
n'était pas assez solide et qu 'il a cédé
au premier choc.

9 Championnat d'Angleterre de première
division : Aston Villa - Blackpool 2-2 ;
Bolton Wanderers - West Ham United
3-1 ; Burnley - Newcastle United 5-3 ;
Fulham - West Bromwich Albion 1-2 ;
Lelcester City - Everton 4-1 ; Manchester
United - Manchester City 5-1 ; Notting-
ham Forest - Arsenal 3-5 ; Preston North
End - Cardlff City 1-1 ; Sheffield Wed-
nesday - Birmingham City 2-0 ; Totten-
ham Hotspur - Blackburn Rovers 5-2 ;
Wolverhampton Wanderers - Chelsea 6-1.
6-1. Classement : l. 'Tottenham Hotspur,
25 matches-46 points ; 2. Wolverhampton
Wanderers, 25-36 ; 3. Burnley et Sheffield
Wednesday, 24-33 ; 5. Everton, 25-32.
9 Les deux matches à rejouer des huitiè-
mes de finale de la coupe suisse Schaff-
house - Granges et Martlgny - Lausanne
ont été fixés au dimanche 8 Janvier par
l'A.S.F.
% Le Suédois Gunnar Gren a été nom-
mé directeur technique de la Juventus
de Turin. Son premier contact avec les
Joueurs turlnals a eu lieu à l'occasion
du match de championnat Lecco-Juven-
tus.
0 Championnat d'Espagne (15me jour-

Pour la troisième fois consécutive

L'Argentin Suarez
gagne à Sao-Paulo

Pour la trente-sixième fois, la tradi-
tionnelle course pédestre de la Saint-
Sylvestre a été disputée sur un parcours
de 7400 mètres, i travers les rues de
Sao-Paulo.

Les pluies torrent i elles qui tombè-
rent dans l'après-midi et la soirée s'ar-
rêt èrent providentiell ement une heure
avant le départ .

Dès les premiers mètres , la lutte se
dessina entre le Belge Eugène Allon-
sius et l 'Irlandais Tom Riorelan , suivis
de l 'Argentin Oswaldo Suarez , de l'Al-
lemand Grodotzki , de l 'Italien Luig i
Comt i, du Portugais Manuel  Oliveira,
du Canadien Kyle et de l'Américain
Guilknecht. Ce peloton prit la tète,
s'éloignant d<e plus en plus du reste
des concurrents.

Aux 3000 mètres, le Belge était au
commandement, aj' a nt vingt mètres
d'avance sur l'Argentan et l'Allemand.
Deux kilomètres p lus loin , Oswaldo
Suarez démarrait  et passait aisément
le Belge, ejui commençait à montrer
des signes de fatigue. L'AlIlemand Gro-
dotzki et l 'Américain Gulknecht dé-
fa ordiaienit à ieur tour A l'lonsius .

Suarez accentuait son avance et il se
détachait de 50 mètres puis de 100 mè-
tres. Maintenant un rythme régulier,
Suarez l'emportait sans être inquiété,
triomphant ainsi pour la troisième fois
consécutive, sous les ovations de la
foule.

Cette victoire est le cadeau de noce
que Suarez avait promis à sa femme,
qu 'il avait épousée vingt-quatre heures
auparavant !

Voici le classement : 1. Suarez (Arg)
22' 25"1 ; 2. Grodotzki (Al) 22' 25"9 ;
3. Allonslus (Be) ; 4. A. Santos (Bré) ;
5. Kyle (Can); 6. Mollns (Esp) ; 7. Aze-
vedo (Bré) ; 8. Rlos (Arg) ; 9. M. Oliveira
(Par) ; 10. Gutknecht (E-U); 11. Conti
(It).

SPORT-TOTO
¦ - 

Concours No 19 du 31 décembre i J1960. Colonne des gagnants : < .
X I I - 2 1 1 - 2 X I - 1 12 R  < >Répartition des gains : J »

44 gagnants avec 12 points, 2556 fr. " »
45 ; 879 gagnants avec 11 points, < >
127 fr. 95 ; 8835 gagnants avec 10 , ?
points, 12 fr. 70 ; 50,786 gagnants , [avec 9 points, 2 fr. 20. i *

née) : Ovledo - Barcelona 1-0 ; Major-
que - Valladolld 3-1 ; Saragosse - Betis
Seville 2-1 ; Real Madrid - Santander
4-0 ; Grenade - Atletico Madrid 0-3 ;
Sevllla - Real Societad 1-2 ; Valencia -
Elche 0-0 ; Espanol - Atletico Bilbao 0-1.
Classement : 1. Real Madrid , 26 p. ; 2.
Atletico Madrid, 21 p. ; 3. Barcelona,
19 p. ; 4. Atletico Bilbao, Real Socledad
et Saragosse, 16 p.
0 Championnat d'Italie (13me Journée) :
Bologna - Roma 2-0 ; Lanerossl - Spal
1-0 ; Lazlo - Atalanta 1-2 ; Lecco - Ju-
ventus 2-2 ; Milan - Florentlna 4-1 ;
Sampdoria - Padova 3-0 ; Torlno - In-
ternazlonale 0-1 ; Udinese -¦ Napoli 1-1.
Le match Catanla - Barl a été suspendu
à la 72me minute de Jeu , l'obscurité
n'ayant pas permis le déroulement normal
de la partie. A\i moment de l'arrêt, Ca-
tanla menait par 2-1.

Classement : 1. Internazional , 20 p.;
2. Roma et Milan , 18 p. ; 4. Juventus,
16 p. ; 5. Catanla et Bologna, 15 p. (un
match en moins).

Championnat de France (22me Jour-
née) : Lens - Angers 2-2 ; Reims - Li-
moges 2-2 ; Troyes - Rouen 0-2 ; Tou-
louse - Lyon 2-0 ; Rennes - Monaco 1-3 ;
Raclng Paris - Valenciennes 1-1 ; Le
Havre - Nancy 1-1 ; Saint-Etienne - Sta-
de Français 2-0 ; Nice - Sedan 3-1 ;'
Grenoble - Nimes 1-2. Classement : 1.
Raclng, 33 p. ; 2. Monaco , 32 p. ; 3.
Reims, 30 p. (un match en moins) ; 4.
Sedan et Angers , 25 p. ; 6. Lens, 24 p.

Lors de la rencontre Reims - Limoges
l'International Just Fontaine a été vic-
time d'une nouvelle fracture de la Jam-
be gauche. Il y a lieu de préciser que
c'est en tombant malencontreusement que
Fontaine s'est blessé et qu 'il n'y a eu
aucune faute ou brutalité de la part
d'un adversaire. Fontaine a été transporté
de Reims à Paris où U a été hospitalisé.
$> Championnat d'Allemagne, ligue du
sud : Bayern Miinlch-Waldhof Mann-
heim 1-0. — Ligue sud-ouest : Phônix-
I.udwlgshafen-Borussia Neunkirchen 2-1;
Eintracht Kreuznach Sarrebruck 3-1 ;
Mayence-Niederlahnstein 1-1 ; Neuendorf-
Plrmasens 1-1 ; Kalserslautern Franken-
thal 7-0 ; Sarrebrôck-Elntracht Trêves
0-0. — Ligue ouest : Cologne-Borussia
Mûnchen 4-1 ; Meidsrlch-Rotweiss Es-
sen 1-0 ; Westfalla Herne-Vlktoria Co-
logne 5-3 ; Rotwelss Oberhausen-Borussla
Dortmund 3-1 ; Bochum Dulsburg 4-1. —
Ligue nord : Osnabrûck-Hanovre 1-0 ;
Werder Brème - Elntracht Brunswick 3-
2 ; Saint-Paull Oldenbur? 2-3 ; Hlldes-
helm - Heid 1-0 ; Lubeck-Bremerhaven
2-0. — Ligue de Berlin : Berlin - Tennls-
Borussia 0-2.

pj| Laissez-vous conseiller
îM Par notre service externe !

jf PATINOIRE DE MONRUZ

S 

Dimanche 8 Janvier
à 15 heures

Young Sprinters

Ambrï-Pioltn
CHAMPIONNAT SUISSE

Location :
Neuchâtel : Pattus, tabacs
Peseux : Droguerie RouHet

Cctomibier : Baroni, tabacs
Saint-Biaise : J. Bernasconi
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Fr. 975° seulement
Notre modèle très soigné ©n frêne comtreplaqué avec
semelle durable. Arêtes acier. Arêtes de protection
supérieures. Fixation « Flex »,
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7Jr^m̂r^mwmU un choixî L.  ̂41 Ik^H ¦ A Vr^r i m H K 99air* J W^ ¥ * MMM m\ _̂À ™ J ' 1 T T | inouï¦¦¦¦¦ ¦H mm^ -̂^ ĝA—m^ ĝ ^^ ĝàm

Téléphone 6 3312 C O L O M B I E R

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

iAu Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. 6 26 33

Magasin
de confiance

Fournitures
de machines

à coudre
pour. toutes les mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil. etc.

Tél. (038) 5 34 24

f Les bons camemberts y
t H. Maire, rue Fleury 167

Pour cause de maladie
à remettre tout de suite

salon de coiffure
dames et messieurs, à
couple capable, aux en-
virons de Neuchâtel. Très
bonne situation, sans
concurrence. Prix 8000 fr.

Adresser offres écrites
à HB 5377, au bureau
de la Feuille d'avis.

# Du %
#* ' • I X¥ ^no *̂id i il
i ¦ ^
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Pour faire plaisir en ce début d'année, nous vous offrons
une série d'articles qui sortent de l'ordinaire

Voyez nos vitrines et nos étalages intérieurs

Consultez notre PROSPECTUS SPÉCIAL
distribué dans tous les ménages

aÊ Wr fflx ¦¦ »

WSt% Tt ' I£j mm m il i t imrm

TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX

demain, le catalogue
_ _

ËMfflttH votre I bureau I 61
B̂ ĵIBM BffsMBi

%mmmW$W&Ç95£&jfŒfà

- . - 
; ^M *-* - r r  ' )> ,.- ,. ¦. , 

^|= Dorure
^^_ Encadrements

TOUS TRAVAUX A L'OR FIN
Travail artisanal * Prix avantageux

GLACES TOUS GENRES sur commande
Réparation de cadres anciens

Marcel Basset
Corcelles

Grand-Rue 6 a Tél. 8 23 76

vous présente ses meilleurs vœux

Affections de la prostate
(Incommodités en urinant) sont guéries

sans opération 2 médecins
Kurhaus Freihof, Heiden

au-dessus du lac de Constance. .
Station climatique 800 m. s. m.

Seule clinique spécialisée en Europe

Vos

FAUSSES DENTS
> adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

DENTOFIX forme un coussin moelleux et
¦protecteur. Il fait adhérer les prothèses den-
.taires pdps solidement, plus sûrement et plus
agréablement. Pour manger, rire, éternuer et
parler, vous ne ressentirez plus la moindre
gênié et, dans bien des cas> vous serez aussi
à l'aise qu'avec des dents naturelles. Avec la
poudre spéciale DENTOFIX, vous éviterez
npn seulement de vous blesser le palais, mais
encore vous cradndirez moins que votre pro-
thèse ne se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mauvaise
haleine. Vente en pharmacie et droguerie
dans des saupoudroirs en matière plastique
d'une présentation discrète et neutre. Fr. 2.40.

/*£K Rebobinages

Moteurs QUARTIER Boudry

BEAU RIVAGE
¦ 

MERCREDI
DES 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
I

AVEC LE PIANISTE

Rolf Reno

DINER AUX CHANDELLES
¦ TÉL. 5 47 65 

: 1

K ai •' il ss=a ¦' =ai ¦

I LA MAISON I
M FRÉD. MEIER-CHARLES S. A. I
I LA COUDRE - NEUCHA TEL i
| remercie sincèrement sa f idèle clientèle M
jg et lui présente ses meilleurs vœux p our 1961 M

I ACHETEZ AUJOURD'HUI... II VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I
Il Ameublement complet « CHAMPION » *% â+\ 9WM A etMtt Pr. 1191.— % ¦ 1 _ MM
*Sm «compta Fr. 111.— «4 36 mer*u«K4és de rV. ^mf %#• WÊÊ

wm Ameublement complet «STANDARD » ** £% 11
WÊ* A «rédtt Fr. 1484.— 2 K ma f^Wjm «compte Fr. 116.— «t 36 mensuaMés de Pr. 0̂ %tF • ES

1 Ameublement complet « CONFORT » m  ̂
m

m* A crédit Pr. 199*.— *% || _ lis
|0 «compte Pr. W.— si 36 mermwritf*. de Pr. ÊËT \0 • g|R

I Ameublement complet « RECORD » M àf\ RH A crédit Pr. 2319.— -ft O M "EU
mm acompte Fr. 159.— •) 36 mensualités da Fr. \J\àrm ftj |f

|j Ameublement complet < VEDETTE » « +* R
|§É A crMrt Pr. Ï7W— JE jj Wj&
MM «eonpilw Fr. 111*- «t 36 menstuMirés de Fr. AT I « ||1

§| Ameublement complet « LUXE » «â ** «t HWi A crédit Pi. MOe— *  ̂
Wffl

mÊ acompte Fr. 410.— «t 36 mensualités de Fr. I tOW kw • |ffl |

B Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : |j|ITINGUELY I
H AMfUBL EMENTS, BULLE (Frg) M
H MWI Di MAI TÉLÉPHONE (029) 2 7Î18 -2  81 29 |||

électricien 1JH

IEEJHIEÏEEH NEÏ ir.HATFI
TEL S 17 12 G R A N D  RUE 4

V  ̂ _J

c~~——^

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV J

I L e  

regommage des pneus
est avantageux pour autant que ce
travail soit confié au spécialiste.
La maison 

^K) 0 *
PNEUMATIQUES NEUCHATEL
vous donnera pleine et entière

satisfaction
SAARS 14 TÉL. 5 23 30

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tel. 644 17

W^PW ' ¦«¦¦¦!—¦ ¦ 1 1 ¦ 1 11 ¦¦ 
1 1 .-1 1>¦J//k (li""' Il"1"1 IHM,

^̂ Téîéph. 541 23 ^  ̂ W
â Neuchâtel WlHk£»ttc( I
¦ Temple^Neul 4 TAIUeuR I
¦ Inettote, répare, transforme, stoppe. I
V [tous vêtements Dames-Messieurs I
¦ REMISE... à votre taille de vêtements hérités I
¦ I MADAME... pour Fr. 98,—, faites recouper I I
¦ nn complet de votre mari, qui vong fera
I | un magnifique costume i|

I RET0fUBNAOE,..M̂
n
^

8|;> 5.- démontage
I VÊTEMENTS SUR MESURE
èS9JilBViBfJBfJMBHHBHBlHBHBSBBiÉ9B SJSfJ >

I 

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS
Chaque semaine :

cantons de Neuchâtel - Vaud - Fribourg

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

COUPE AUTO fHSÉ

HARDY —te*r
FRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
2. rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

Tél. 5 55 65,-en cas de non-réponse tél. 516 27

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

Toujours
du nouveau
Meubles

<A L Bûcheron >
Ecluse 20 Tél. fi 26 38
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

50
divans-lits
meute, métalliques, '<90 x ¦180 cru, avec pratège-
matelas, mateslas en crin
et laine, oreillers, duvets
et coinvertuires dé lataie,
à enlever te divan com-
ptet, solit 6 pièces, seu-
lement 190 fr. Port payé.

W. KURTH , aveniue
die Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24, 66 68.

A vendire

cocker
nota, toitlle moyenne, 6
moto. Tél. 818 63.



Philippe Vermot
L'ébénisterie de Fontaine-André

pré sente à tous ses clients , amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

André PERRIN
Gypseirie-P einture - NEUCHATEL

Brandards 17

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pou r l' année nouvelle

AD. SCHWAN DER
TAPISSIER

Neubourg 23

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux po ur la nouvelle année

GEORGES BÉGUIN

«FOX-TROTT »
adresse à sa fidè le clientèle,

, à ses amis et connaissances ,
ses vœux les meilleurs pour 1961

Ecole Aimé Paris - Yverdon
Cité des Bains 22 Dlr.-prof . Mme G. Bohy

Cours de secrétariat médical
Début d'un nouveau cours semestriel :'

LUNDI 9 JANVIER 1961
Prospectus sur demande qu renseignements

tél. (024 ) 2 32 37
en cas de non-réponse : (024 ) 3 12 60

GRAPHOLOGIE
CH1KOLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture pu de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous Tel 8 26 21.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr 2000 — sont ac-
cordés â ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tel 23 92 57

E PEUGEOT

.̂ , . ' J^"

*WT\ *¦ • L'hiver on apprécie doublement les avantages
JJJXI XlX v Grj habituels des Peugeot :

ÇJ11 T*^"/ n̂ I "" tenue de route insurpassable
O LIA \l\J II U _ suspension confortable

LLxJ.6 I Hliy SC J BJ J — surprenante maniabilité
*"̂  — système de refroidissement par eau qui

protège le moteur de l'air glacial et facilite
les démarrages

— réchauffage anti-givre du carburateur
— ventilateur de refroidissement ne

fonctionnant qu'au dessus de 84 °
— dynamo et batterie puissantes
— pièces brillantes extérieures en acier

inoxydable « Peuginox »
— Chauffage de la 404 monté sur les modèles

403.-

KfH Vous serez à l'aise dans une Peugeot
Êky dans les plus dures conditions de l'hiver.

Demandez essais sans engagement et catalogues
au concessionnaire Peugeot dep uis 1931 :

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral
51> Pierre-à-Mazel NEUCHATEL Téléphone (038) 5 99 91

???????????????????????????????????????????????

I L̂ £lj  |
t N E U C H AT E L .  X
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?

| 10% |
? Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique *
? (pas de nettoyage américain) ?

? 5 % S.E.N. et J. en plus 5 %  X
: :
?????????????????????????????????????????? ?????

AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Du 16 novembre au 15 janvier
de 1100 à 1500 heures

INTERDICTION. — H est interdit de rester ou de pénétrer dans
la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban. ,

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la caserne d'aviation de Payerne (tél. 037 -
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation, place du Port ,
Neuchâtel (tél. 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payerne.

SKIEURS TELESKI CHASSERAI
Chaque jour : 9 h. 30 et 13 h. 30. Ville, prise à
domicilie. EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

L'ENTREPRISE

François Facchetti
AUVERNIER 66

présen te à sa f idèle  clientèle
et à ses amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année ¦— —

Neuchâtel

(Radia £udec S?~l
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tentes marques

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21
. 

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 42 21

ACTION DE PROPAGANDE!
( seulement pour quelque temps )

3 oPOUR JF

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 Neuchâtel, rue des Sablons 57.

Important : Nous traitons tous les vêtements avec notre procédé spécial -R-,
entre autres, ceux-ci seront APPRÊTÉS A NOUVEAU.

EXPRESS - Teinturerie - Nettoyage chimique - ROTHLISBERGER, Bâle
SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL, RUE DES SABLONS 57-Tél. 5 55 64

f Les fameuses soies ^l aux HALLES J
'̂¦¦IIM... 1̂ —^——^^
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Paartlcuilier vend voi-
ture

« FUT » 1400
Modèle 1954. Moteur ré-
visé, avec gamarutde. —
Tél. 6 93 20.

wvwwvw*
OCCASIONS

AVANTAGEUSES !
PEUGEOT 203

7 CV, 1952, noire, toit
ouvrant.

PEUGEOT 203
7 CV, 1954, bleue, toit
ouvrant.

PEUGEOT 403
8 CV, 1956, grise, toit
ouvrant.

PEUGEOT 403
8 CV, 1957, verte, toit
ouvrant.

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, bleue, toit
ouvrant , 17,000 km.
-• "VENTERA CRËDITi**>
Essai sans engagement''

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessamann
Plerre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

ûi>m\m\é\ûm\é
Occasion avantageuse

« Opel
Caravan »

modèle 1954, en bon état.
Prix 1800 fr. — Tel (039)
5 39 03.

mWt P"""
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', ' Machine à calculer alectriqu»
SËI /̂ W&i imprimants à 3 opération»

Hfe /̂ < % i , ŝ/ additionne

^̂  
' î>——«*. * soustrait (aussi avec solde

fîlÇfsfSHRIl nefla"n
L' ïW^^mmW^ÊÊ Âmûmm̂ m̂  ̂ i t̂ multiplie automatiquement

¦ ~ *4l5l6al % i marche très rapide

v B̂ B̂ m-'-»laL#:M-̂  i , I  ̂ transfert automatique
Et r~y ' 'ï -r ï JJÊ tl  rappel automatique

' -JllflËÉlilÈ ^̂ '" ^ï chaque résultat peut etr»
w|î , A *' ' M conservé et repris
Ĵ SlHK •$&?& accumulation dans le compteur
j^Ppĥ JHMtÉL' "̂ *̂ • „~*r muliiplicateu»

amVtm (WH ĝgMaBgHn

B̂
 ̂

lËm Représentant gônâral pour la Suisse:

jl|||£££gggS S.A. pour Machines à Additionner et à Calculer
|̂ ^̂ ^̂ ^ ^H Zurich 23, Bahnhofplatz 9, Tél. (051) 2701 33

I Neuchâtel et Jure Bernois: H. Wyss, Storchengasschen Q
¦IBHH ^BBB Berne. Tél. (031)22670

Remise de commerce ;
JJ J'ai l'honneur d'informer ma clientèle, mes amis et connaissances que j'ai remis, i
// dès ce jour, mon commerce .,,.-,,. ,

S PAUL BOSS
j B U R E A U - M A T É R I E L
) Avenue Léopold-Robert 15 LA CHAUX-DE-FONDS
\\ Tél. (039) 2 26 49 > -

)) à M. Claude Jeannot, mon collaborateur, qui a fait preuve des qualités les plus bril-
l( lanles de vendeur ef qui a mis à .votre service ses connaissances professionnelles appro-
1) fondées concernant la branche « organisation et agencement de bureau ».
Il Je saisis l'occasion pour remercier mes clients, amis el connaissances de la confiance
J) qu'ils m'ont témoignée pendant ; 25  ̂àri  ̂ 'fif

¦ •}'èn garderai le meilleur souvenir. .- ;-.,;,.*
Si ' . " ; Paul B O S S .

il Me référa nt h f'avis ci-dessus, j'ai l'honneur de porter à la connaissance du public
Il et des amis en général, que j'ai été désigné comme successeur de M. Paul Boss,
)) et que la nouvelle raison sociale sera désormais :

f CLAUDE JEANNOT
}) B U R E A U - M A T É R I E L
} Avenue Léopold-Robert 15 LA CHAUX-DE-FONDS
\\ Tél. (039) 2 26 49

// Je souhaite de tout coeur que vous reportiez sur moi la confianc e que vous avez
IV accordée a mon prédécesseur, et je puis vous assurer que tous mes efforts tendront
1) à vous donner entière satisfaction dans l'exécution des ordres que vous voudrez bien
l( me passer. Je vous en remercie par ' avance.
l) M. Pau1! Boss restera en relation avec mon agence afin de maintenir le contact
l[ avec ses clients personnels.
y) Tous renseignements, études, démonstrations ef devis vous seront fournis gratuite-
If ment sur simple demande de votre part.'.
lj Les contrats en cours seront respectés comme par le passé.
f( 1er janvier 1961. .. ^V . >

¦ -- v* Claude J E A N N O T .
(( Agence générale pour le canton de Neuchâtel ef le Jura bernois des machines de bureau
// O L Y M P I A



L'affaire laotienne jette I émoi dans les chancelleries
( S U I T E  D E  L A  P R E M I  È R E  P A G* E )

Sur le plan politique, on distingue trois
ten dances principales : la tendance pro-
américaine, représentée par le prince
Boun-Oum et le général Phoumi Nosa-
van, la tendance pro-communiste, repré-
sentée par le Pa thet-Lao, enfin la ten-
dance neutraliste à qui vont les sympa-
thies de plusieurs pays occidentaux et
autres et qui est représentée par le
prince Souvanna Phouma et le capitaine
Kong-Lee.

Tous « gouvernementaux »
Les pro-communlstes sont actuelle-

ment les alliés des neutralistes dans la
lutte contre tes pro-Américains. Chacun
des camps se déclare seul détenteur de
la légalité et traite l'adversaire de re-
belle. Chacun des camps se qualifie de
< gouvernemental » . Pour les uns, le
gouvernement est celui que préside le
prince Boun-Oum et qui est installé de-
puis peu à Vientiane. Pour les autres,
le gouvernement est celui qui a été
chassé de Vientiane et dont une partie
s'est réfugiée au Cambodge avec le
prinjce Souvanna, alors qu'une autre par-
tie poursuit la lutte dans le nord du
Laos.

Les opérations militaires
Sur le plan mil i tai re , les pro-Améri-

cains, après des succès initiaux qui leur
ont permis, à partir de leurs bases dans
le sud. de s'emparer de Vientiane, la
capitale administrative, et de Louang-
Prabang, la capitale royale, v iennent
d'essuyer de graves revers. Les forces
du Pathet-Lao et les parachutistes du
capitaine Kong-Lee, opérant ensemble,
ont en effet réussi à occuper toute la
plaine des Jarres (théâtre d'importants
combats lors de la guerre d'Indochine),
ainsi que deux capitales provinciales :
Phong-Saly et Xieng-Khouang. Avec
Sam-Neua qui était déjà entre leurs
matas, c'est la plus grande partie du
n ord qui est ainsi passée sous le con-
trôle du Pathet-Lao, dont les troupes
sont maintenant en mesure de menacer
Louang-Prabang et même Vientiane.

Ingérences extérieures
L'a.otuél gouvernement de Vientiame

attribue ses déboires militaires à i'iu-
tervenitiom en hommes et en armes du
Nord-Vietnam aux côtés des « rebel-
les:». Que les pro-commuaisites reçoi-
vent une aide de Hanoï, cela ne fait
guère de doute. A plusieurs reprises
des avions soviétiques « Hyouchine »
venant de Hanoï ont été vus larguant
du matériel destiné aux troupes du
Pathet-Lao. Cette aide matérielle se
justifie juridiquement aux yeux des
communistes par le fait qu'elle s'adres-
se au gouvernement « légal ». C'est
d'ailleurs par um argument semblable
que les America iras justifient leurs pro-
pres envois d'armes aux forces du gou-
vernement Boun-Ouan.

Limitée à des envois d'armes, l'ingé-
rence extérieure revêtirait déjà uni ca-

ractère assez grave. Mais si les envois
d'armes devaient s'accompagner d'en-
vois de troupes, la situation ne tarde-
rait pas à devenir explosive. Or, le
gouvernement du prince Boun-Oum ac-
cuse le Nord-Vietnam d'avo ir fait fran-
chir la frontière à ses troupes et si à
Londres et à Paris on s'abstient die
commentaires* à Washington on la
prend très au sérieux et l'on donne à
entendre que le cas échéant l'ordre
sera donné aux « marines » d'entrer en
action pour rétablir l'équil ibre.

Une nouvelle Corée ?
Le Laos est-il donc promis au sort

de la Corée ? Cette conclusion serait
pour lie moins prématurée. En fait , il
est très douteux que les Etats-Unis
prennent des risques graves au Laos
sans avoir d'abord la certitude d'être
suivis par leurs all iés de l'OTASE (l'or-
ganisation qui joue le rôle de l'OTAN
pour le sud-est asiatique). C'est d'ail-
leurs à cet . effet que le conseil de
l'OTASE s'est réuni à Bangkok. Mais à
l'OTASE siègent la France et la
Grandie-Bretagne qui ne semblent
guère disposées jusqu'ici à risquer un
conflit international pour soutenir un
gouvernement dont la légalité leur pa-
rait discutable et la politique encore
plus.

La Grande-Bretagne serait plutôt fa-
vorable à te remise en activité die la
commission internationale de contrôle
pour le Laos , 1 qui : avait été créée en
1954, lors de la conférence sur l'Indo-
chine, et qui comprenait les représen-
tants de l'Inde, de la Pologne et du Ca-
nada. La Fra nce, bien qu'elle ne se
soit pas prononcée sur cette proposi-
t ion, n'y serait peut-être pas défavora-
ble.

Aux Etats-Unis, des voix, s'élèvent
pour inciter le gouvernement à la pru-
dence. Le « New-York Times » recom-
mande le « calme » et la patience » et
le « New-York Herald Tribune », tout
en exigeant unie attitude ferme, met
l'accent sur la nécessité du maintien
die l'unité entre lies alliés. Il est vrai-
semblable enfin que le gouvernement
Eisenhowcr, conscient du fait qu'il n'a
plus que quelques jours à vivre, ne
voudra prendre au'çune décision irréver-
sible, sauf si la situation l'exige d'une
manière flagrante.

Nouvelle protestation
auprès de l'ONU

Le représentant permanent du Laos
à l'ONU, M. Sisanouk-Nachampassak,
a rendu visite de nouveau lundi en
fin d'après-midi au secrétaire général!,
M. Hammarskjoeld, pour lui communi-
quer une nouvelle protestation de son
gouvernement au sujet de l'interven-
tion communiste étrangère au Laos.

Le télégramme laotien proteste con-
tre l'incursion au Laos de six batail-
lons du Vietminh dont la présence en
territoire 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 lies
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 sé-
curité ou un autre organe de l'ONU
soit saisi de la situation au Laos.

Les Américains prennent
des mesures de précaution

WASHINGTON (AFP). — « Par
isuite de la situation actuelle au
Laos, nous prenons des mesures de
précaution normales afin d'accroître
l'état de préparation de nos forces
dans le Pacifique. Il s'agit, entre au-
tres, de mesures destinées à augmen-
ter la capacité des transports aériens
du commandement du Pacifique », a
indiqué le porte-parole du départe-
ment de la défense dans une décla-
ration.

De son côté, le porte-parole de la
Mai son-Blanche a informé la presse
que la déclaration du Pentagone avait
été publiée avec l'accord du président
et en tenant compte des obligations
des Etats-Unis en vertu du pacte de
l'OTASE.

L'ambassade soviétique
à Londres refuse une note

On apprenait lundi soir de source
officiell e laotienne que l'ambassade so-
viétique à Londres avait refusé hier
de recevoir une note de protestation
laotienne contre « la fourniture par
l'URSS d'armes et d'approvisionne-
ments aux rebelles au Laos ».

L'ambassade soviétique a fait savoir
que l'URSS ne reconnaissait pas le
gouvernement laotien dirigé par le
prince Boun-Oum.

M. « K » réclame la réunion
d'une conférence internationale

Dans une allocution prononcée lors
d'une réception organisée à l'ambas-
sade de Cuba à Moscou, et rapportée
par l'agence Tass, M. Khrouchtchev a
déclaré :

« Le dangereux foyer d'incendie qui
s'est déclaré au Laos doit être éteint à
temps. Une conférence doit se réunir
d'urgence selon les mêmes procédures
que la conférence qui s'est réunie à
Genève en 1954. Le travail de la com-
mission internationail e sur le Laos doit
reprendre. »

Le président du Conseil soviétique a
par ailleurs vigoureusement condamné
une nouvelle fois la politique d'instal-
lation de baises militaires à l'étranger :
« L'actuel gouvernement américain est
fou de cette politique, a-t-ii dit. Nous
sommes contre cette politique, et nous
condamnons tous les gouvernements
qui ia suivent ».

L'attaque contre
Louang-Prabang a commencé
L'attaque contre Louang-Prabang par

les forces du capitaine Kong-Lee et
celles du Pathet-Lao a commencé hier
à 9 heures (heure locale), par un feu
nourri des armes automatiques dans le
faubourg et les environs immédiats de
la ville.

Le commandant militaire de la place,
le général Boun-Leuth a Immédiate-
ment télégraphié à Vientiane pour de-
mander des renforts. Cinq bataillons
bien armés, dont plusieurs éléments
parachutistes, sont chargés de la dé-
fense de la ville, mais leur moral se-
rait entamé à la suite des récents suc-
cès de Kong-Lee dans la plaine des
Jarres et dans différents secteurs du
Laos.

L'attaque contre Loung-Prabang se-
rait menée simultanément, au nord par
des éléments du Pathet-Lao, au sud
par deux compagnies du deuxième ba-
taillon du capitaine Kong-Lee, qui au-
raient été acheminés ces jours -ci, de
Vang-Vieng, par camions.

Les autorités françaises prennent des
dispositions pour évacuer, par la vole
des airs, une trentaine de Français qui
se trouvent encore à Louang-Prabang.

Les parachutistes de Mobutu
( S U I T E  DE LA

Le président Kasaivutou avait envoyé
une demande officielle au gouvernement
belge, samedi, afin que ce dernier auto-
rise des troupes aéroportées congolaises
à atterrir à Usumbura. Le gouvernement
belge avait été informé de cette de-
mande alors que les troupes en ques-
tion avaient déjà atterri. Il avait donné
des instructions pour que les troupes
congolaises soient traitées avec égard et
qu'elles soient reconduites à la frontière
du Ruanda-Urundi. Ces instructions fu-
rent transmises dimanche matin*.
IL Y AURAIT CENT MORTS !
De source belge, on annonce qu'une

trentaine de parachutistes appartenant
aux troupes du colonel Mobutu ont été
blessés alors qu'ils cherchaient à péné-
trer dans la province de Kivu. Ils sont
actuellement traités par les Belges, dont
on sait qu 'ils assurent la tutelle du ter-
ritoire du Ruanda-Urundi.

Selon des informations dont il n'a pas
été possible d'obtenir confirmation, cent
Congolais auraient également été tués
dans un engagement contre les forces
pro-lumumbistes du Kivu , engagement
qui s'est déroulé à la frontière du
Ruanda-Urundi et du Kivu.

Les blessés, actuellement en traite-
ment, seraient les seuls survivants des
cent cinquante ou deux cents militaires
qui avaient atterri à Usumbura samedi
soir.

Peu après minuit, dans la nuit de di-
manche à lundi, ils avaient été trams-
portés en camion par les autorités bel-
ges sur la frontière du Congo, face à
Bukavu, capitale du Kivu.

A Bukavu, la situation est imprécise,
mais tout semble indiquer que la ville
est restée aux mains des lumumbistes.

Les Belges gardent le silence dans la
crainte d'alarmer la population euro-
péenne.

Le calme a régné hier à Usumbura.

M. « H » est inquiet
NATIONS UNIES (UPI). — Avant son

départ pour le Congo et l'Afrique du
sud — départ remis à mardi — M.
Hammarskjoeld , secrétaire général de
l'ONU, a rendu publics une série de
messages qu'il a adressés au président
Kasavubu et au représentant de la Bel-
gique aux Nations Unies.

R E M I G R E  P A G E )

Ces messages portent particulièrement
sur l'utilisation du territoire (sous man-
dat belge) du Ruanda-Urundi pour le
transit de soldats congolais allant me-
ner des opérations militaires dans la
province du Kivu.

Dans uin message au président Kasa-
vubu, le secrétaire général des Nations
Unies déclare notamment :

c J'espère sincèrement que la situation
ne deviendra pas telle qu'il ne me reste
plus d'autre choix que de recommander
au Conseil de sécurité d'autoriser le re-
trait des forces de l'ONU de la Répu-
blique du Congo... »

Après le discours de Gaulle
( S U I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

• Dernière observation enfin : elle
émane de l'opposition, qu'elle soit
dfextrème-gauche ou de droite. La me-
nace du génératl de Gaulle d'abandon-
ner les (leviers de l'Etat, s'il n'était pas
suivi , accuse encore le caractère plé-
biscita i re du référendum. C'est là une
méthode absolum ent antidémocratique,
disent les leaders du « non » et qui
ne peut de ce fait que renforcer les
adversaires du régime dans leur atti-
tude d'hostilité. De la même façon,
pour cette même opposition , mais c'est
surtout de celle de droit e qu'il s'agit,
le discours de Sylvestre a paru d'au-
tant plus vide de sens et par consé-
quent dangereux, que le chef de l'Etat
n'explique toujours pas quel s seront
les développements de sa politi que al-
gérienne. Une formul e résume cette
façon de penser : « Le général de
Gaulle nous demande de le suivre, mais
il ne nous dit pas où , comment et
pourquoi».

L'observation ne manque pas drun
certain bon sens. On pourra it, malgré
tout, faire remarquer à ses auteurs
que l'opposition nationale, celle des
t furieux », comme les appelle de
Gaullte, me présente pas, elle non plus,
de plan algérien qui repose sur autre
chose que des expériences et des con-
ceptions purement théoriques. De fait
si l'« Algérie algérienne » ne signifie
pas grand-chose, puisque aussi bien
nul ne peut savoir sur quoi elle peut
effectivement déboucher, sinon sur l'in-
dépendance, que penser de la notion
« Algérie française » que personne, sauf
peut-être M. Geroges Bidault, ne croit
plus réalisable. Tout cela, on le voit,
n'est pas fait pour faciliter la tâche
de l'électeur qui , dimanche prochain ,
va devoir pourtan t se prononcer en
toute liberté dans le silence de l'iso-
loir.
Mesures de sécurité en Algérie

En Algérie même, les nouvelles conti-
nuent à être assez préoccupantes et
l'annonce qu 'une partie de la flotte de
la Méditerranée (quinze unités au total)
allait quitter Toulon demain pour les
côtes algériennes a suscité un réflexe
d'inquiétude. D'après des Informations
de bonne source et qui expliquent le
communiqué du ministère des armées
disant que • l'escadre allait appareiller
pour des exercices », U semble que cette
flotte, commandée par le vice-amiral
Barthélémy, croisera le long des côtes,
pour contribuer au maintien de la sécu-
rité si le FLN met à exécution sa me-
nace de provoquer des troubles dans
l'Algérie entre le 6 et le 8 janvier.

Selon certaines informations de source
privée, des documents, saisis au cours
de perquisitions chez les agitateurs FLN,
auraient convaincu les chefs militaires
que les dirigeants de la rébellion cher-
chent à mobiliser les masses musulma-
nes et à déclencher une série de grèves
et de manifestations pendant le réfé-
rendum qui doit durer trois jours en
Algérie. Rappelons-le, en effet, le réfé-
rendum commencera vendredi dans le
bled, il se poursuivra samedi dans les
petites villes, pour s'achever, comme en
métropole, dimanche dans les grandes
agglomérations urbaines d'Afrique du
nord.

Quant & la cote dudit référendum,
elle continue à être extrêmement Im-
précise. Tout ce que l'on croit c'est qu 'il
y aura beaucoup plus d'abstentions qu 'en
septembre 1958. Nous l'avons déjà dit.
Et nous le répétons.

M.-G. G.

Réactions soviétiques
MOSCOU (AFP). — «Le discours

du président de Gaulle contenait de
grossières et calomnieuses attaques con-
tre l'URSS que le président de la Ré-
publique française a, de nouveau , tenté
d'accuser de « colonialisme », affirme
l'agence Tass.

« On considère, ajoute l'agence so-
viétique, que les attaques antisoviéti-
ques qui occupaient une large place du
discours présidentiel avaient pour but
de détourner l'attention des graves
conséquences qui découlent pour la
France de la guerre d'Algérie ».

« De Gaulle n'a pas dit si le gou-
vernement français a l'intention de re-
prendre des négociations avec le « GP
RA », relève l'agence Tass qui note
que le président de la Républi que
« n'avait aucune consolation à offrir au
peuple français à la veille de 1961.»

«Table ronde»
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« Après la conférence, a-t-il déclaré,
nous pourrons confier les rênes du pou-
voir à l'équipe d'hommes que le for-
mateur actuel, M. Joseph Iléo, a songé
à grouper autour de lui pour opérer
la deuxième phase de l'opération de
redressement général . > « Le collège des
commissalnes généraux aura , alors, ter-
miné sa tâche », a-t-il' ajouté.

M. Kasavubu, qui n'avait pas pronon-
cé de discours politiques radiodiffusé
depuis le 5 septembre, jour de la des-
titution de M. Lumuba, a précisé que
la conférence de la table ronde aurait
pour tâche . de modifier de fond en
comble lia loi fondamentale » .

Encore un train attaqué
au Katanga

Une vingtaine de soldats nigériens
des Nations Unies ont tué dix rebelles
balubas qui attaquaient un train samedi
dernier, a déclaré un porte-parole des
Nations Unies à ElisabethviMe.

Un nombre inconnu de rebelles furent
blessés dans l'engagement, qui se dé-
roula à 32 km environ d'Albertville,
dans le Katanga oriental .

Nouvel appel
de Ferhat Abbas

TUNIS (AFP). — «La poursuite de
la guerre d'Algérie est une contradic-
tion flagrante avec la liberté reconnue
à notre peuple de disposer de son
destin », a déclaré notamment M. Fer-
hat Abbas, président du « G.P.R.A. »,
dans un appel au peuple algérien dif-
fusé dimanche à 14 h 30 par Radio-
Tunis.

Nous voulons comprendre que, quand
dans les principales villes d'Algérie, un
peuples, sans armes, descend dans la rue
et clame, au péril de sa vie, sa déter-
mination de vivre libre et Indépendant
et sa solidarité avec le Front de libéra-
tion nationale et le gouvernement algé-
rien , 11 ne reste plus de place pour les
manœuvres de dernière heure et pour
un prétentdu référendum. Il n'y a plus
de chance pour une prétendue réorga-
nisation des pouvoirs publics, pour un
prétendu exécutif.

Cependant , l'armée française s'apprête
à Imposer un vote aux Algériens, selon
les consignes reçues de son gouverne-
ment. Nous considérons comme nulle la
consultation organisée dans de telles con-
ditions. Peuple algérien, tu as su Jus-
qu'Ici déjouer toutes les manœuvres des
colonialistes. Tu sauras encore cette fols-
ci faire échec à la mascarade qui se pré-
pare. Tu ne t'y prêteras pas. Tu déser-
teras les bureaux de vote et utiliseras
tous les moyens possibles pour contre-
carrer les desseins de l'ennemi.

Salan
et Lagaillarde
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

» Mais chacun d'entre eux est lié à la
terre de France par tous les êtres chers
qui y reposen t, de Dunkerque à Taman-
rasset, de même qu'ils sont tenus par
un serment qu'ils n'ont pas renié. Ils
feront tout pour partager bientôt parmi
vous vos souffra nces et vos efforts.

» Mais la bataille doit être menée sous
toutes ses formes. C'est dans cet esprit
que nous vous demandons d'imposer le
€ non » au référendum du 8 janvier. »

Interrogé sur ses projets, M. Lagail-
larde a insisité sur son désir de par-
tager les effort s de ses amis d'Algérie.
A ce sujet, il a rappelé une phrase
qu'il a déjà prononcée : c Dans un
temps qui peut ne pas être très loin-
tain , je mont rera i qu 'il y a une poli-
tique française possible sur les deux
rives de la Méditerranée. »

On appren d d'autre part que M. Pou-
jade s'est entretenu avec le général
Salan pen dant une demi-heure, lundi
soir, a l'hôtel Princesa , à Madrid.

M . Poujade , qui est en voyage privé
en Espagne, n'a fait que passer par la
capitale espagnole et a continué dans
la soirée son voyage par la route en
direction de la France.

Des renforts pour Oran
ORAN (AFP). —^\On apprend à

Oran, de source militaire; que des ren-
forts de troupes sont arrivés en Ora-
nie pour renforcer les éléments locaux,
afin d'assurer la liberté de vote à
l'occasion du référendum.

BELGIQUE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A Liège, ville « dure » dans cette
crise qui secoue la Belgi que, des ma-
nifestants ont défilé à travers la ville
criant des slogans contre le gouver-
nement. Mais on ne signale rien de par-
ticulier à l'exception de petites échauf-
fourées à l'extérieur de la gare prin-
cipale.

Dans les régions de langue fran-
çaise la situation a peu évolué : les
transports sont difficiles et de source
officielle on signale que les tramways
reliant certaines villes de province en-
tre elles doivent être escortés de gen-
darmes pour continuer à circuler. En
plusieurs endroits les pi quets de grève
ont empêché la distribution postale.
Enfin , près de Mons, les grévistes ont
profité de la nuit pour ériger de nou-
velles barricades de pavés, bloquant
ainsi la plupart des grandes routes
franco-belges. Celles-ci demeurent fer-
mées en dépit des efforts de la gen-
darmerie pour rétablir la circulation.

M. Eyskens chez le roi
Le roi a reçu en audience hier après-

midi au palais de Bruxelles le premier
ministre, M. Gaston Eyskens, et le mi-
nistre de l'intérieur, M. René Lefè-
vre. C'est la première audience royale
annoncée depuis trois jours. Le sou-
verain avait reçu samedi les ministres
des travaux publics, M. Orner Vanau-
denhoven, et de la fonction publique,
M. Pierre Harmel.

Tension entre la Somalie
et l'Ethiopie

SOMALIE

MOGADISCIO (UPI). — Un porte-
parole du ministère de l'intérieur de la
Républi que de Somalie a déclaré lundi
que les incidents « s'aggravent » et que
la tension monte à la frontière entre
la Somalie et l'Ethiopie. Le ministère
avait annoncé dimanche que les troupes
éthiopiennes appuyées par l'aviation
avaient tiré sur des nomades somalis
à la frontière entre les deux pays, fai-
sant plus de cent morts.

Enfin, selon des Informations parve-
nues à Mogadiscio, les soldats éthio-
piens ont incendié plusieurs villages
habité par des Somalis sur le côté
éthiopien de la frontière.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil avec Joh. Strauss. 7.15, In-
formations. 7.25, rythmes et chansons.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, au ca-
rillon de midi. 12.45, Informations. 12.55,
Achille Christen propose... au carrefour
des musiques. 13.30, en prenant le café
aveo Strauss et Lehar. " ^ .«

16 h, feuilleton. 16.20, musique d'Euro-
pe et d'Amérique. 17.30, Canada 1960.
18 h, j azz sur le toit de l'Europe. 18.45,
la Suisse au micro. 19 h, actualités na-
tionales. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, à tire d'aile. 20 h,
nées en 1960. 20.30, «La danseuse et le
maréchal », ballet radiophonique de J.
Grimod. 21.30, musique classique gaie.
22.15, une page de Ravel. 22.30, Infor-
mations. 22.35, nlght club à domicile.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programme de Sottens.

19 h, grappes de belle musique. 20 h, à
Vienne, ce soir... 21.05, entre deux trains...
21.15, images musicales des Pays-Bas.
21.30, des étoiles ont passé... 22.15, l'an-
glais chez vous. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h, informations. 7.05, musique de
films. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
orgue Hammond. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, votre diner en
musique. 13.25, le duo Wallfisch. 13.40,
trompette et piano. 15.55, pour Madame.

16 h, musique peu connue de F. Sll-
cher. 16.40, de nouveaux livres. 17 h,
quatuor à cordes, de Mozart. 17.30, pour
les jeunes .18 h, échos de la Fête inter-
nationale accordéoniste à Lucerne. 18.30,
pour les amateurs de jazz. 19 h , actua-
lités. 19.20', communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du. temps. 20 h, six va-
riations, de Beethoven. 20.15, concert
symphonique. 22.15, informations. 22.20,
danses. 22.45, musique pour les amou-
reux.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Mardi
Rex : prochainement réouverture.
Studio : 20 h 30, Bonne nuit, Monsieur

Masure.
Clnéac : 14 h 30 et 20 h 30, Festival

Chariot.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Milliar-

daire. 17 h 30, Le Lac aux cygnes.
Palace : 15 h et 20 h 15, La Française

et l'amour.
Arcades : 20 h 30, Fortunat.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) J
M. Droz , Concert - Saint-Maurice
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

L'exposition-vente
de très belles gravures

modernes originales : dessins d'Auberjo-
nols et Bernard Buffet, peintures B
Buffet et quelques œuvres de L. Erzin-
ger chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital , 2me étage

EST PROLONGÉE
jours ouvrables, jusqu'au 7 janvier 1961

(Ouvert mercredi soir )

ISSLJSĴ ^
CONFÉDÉRATION

Allocution de M. Wahien
pour le premire jour de l'An

BERNE. — M. F.-T. Wahien, prési-
dent de la Confédération , a prononcé
dimanche la traditionnelle allocution
du jour de l'An, diffusée par les émet-
teurs de Beromunster, Sottens et Mon-
te-Ceneri.

Le président de la Confédération a
jeté d'abord un regard sur l'année
écoulée en remerciant tous ceux qui
avaient contribué au bien du pays. Puis
il a demandé à tous les Suisses de
participer d'un cœur résolu à l'édifi-
cation de notre destin et de l'avenir du
pays. Enfin, il a terminé son allocu-
tion par ces mots :

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 vé-
rité toute simple se vérifie aussi dans la
vie de l'Etat. SI nous veillons au main-
tien de la paix sociale, si nous faisons en
sorte que notre législation soit inspirée
par la Justice, que la Confédération,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, reste
gardienne de la dignité humaine, nous
pourrons alors entrer avec joie et con-
fiance dans la nouvelle année. Nous
serons alors assurés de la protection
du Tout-Puissant dont l'Invocation, au
début de notre constitution, ne saurait
Jamais devenir une vaine formule.

Notons encore que le président a
reçu dimanche matin les vœux des re-
présentants du corps constitué du can-
ton et de la ville de Berne, puis ceux
des chefs des missions diplomatiques
accréditées à Berne.

Lorsque, à midi, M. WaMen quitta le
bâtiment du Parlement, la foule at-
tendant sous un ciel brumeux, réserva
au président de la Confédération un
accueil des plus chaleureux.

FRiBOVRG

Un maniaque
tente de mettre le feu

à un immeuble
(c) Hier, vers 5 heures du matin, un
habitant du numéro 69 de l'avenue
de Pérolles, surprenait, dans les com-
bles, un individu qui venait d'allumer
des déchets et du papier qu 'il avait
sortis d'une valise trouvée sur une
armoire. Il donna l'alarme et le foyer
fut rap idement maîtrisé. Pendant ce
temps, l'individu , qui répond au nom
d'Albert E., récidivait au premier éta-
ge, devant la porte ouverte d'une cham-
bre. Là aussi , il fut surpris, et le feu
rapidement éteint.

Poursuivi par les pompiers, les gen-
darmes et des passants, le maniaque
se dirigea vers le fond de Pérolles et
entra dans l'immeuble No 81 où il
chercha à se dissimuler. Découvert , il
sauta dans le vide depuis l'arrière de la
maison et resta sans connaissance sur
le carreau. Il a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal.

L'enquête se poursuit au sujet des
mobiles de son acte et du degré de
responsabilité qui est le sien. L'émo-
tion a été grande dans le quartier en
ce début d'année. Il est possible que
tout cela soit dû à de trop copieuses
libations, entraînant une sorte de délire,
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GENÈVE !

Un Neuchâtelois provoque
un accident mortel

GENÈVE. — Dimanche matin, à
2 h 30, une voiture, conduite par un
commerçant neuchâtelois, qui roulait
sur la route de Suisse, a fait une em-
bardée à l'entrée de Bellevue et s'est
jetée contré le mur d'une propriété. M.
Franz Kuns, 55 ans, jardinier , habitant
Versolx, qui était assis à la droite du
chauffeur , est mort, le crâne fracturé,
à son arrivée à l'hôpital. Le conduc-
teur et une passagère, grièvement bles-
sés, ont été hospitalisés.

Un cultivateur tué
par une machine

De notre correspondant :
A Cruseilles, près de la frontière

genevoise, un cultivateur a eu sa
veste accrochée par une machine.
L'infortuné agriculteur, Xavier Ail-
loud, âgé de 54 ans, a été tué sur ,1e
coup.

Sa veuve avait perdu un premier
mari dans des circonstances égale-
ment tragiques. Il avait été fusillé
par les Allemands.

Ed. B.

Arrestation
de deux individus

auteurs d'une agression
GENÈVE. — La police a arrêté deux

Individus, un Algérien de Paris qui
venait d'arriver à Genève et un Fran-
çais habitant ,Genève, le premier âgé
de 35 ans et le second de 25 ans, qui
avaient attaqué, dans le quartier de
Plainpalais, un retraité de gendarmerie
et lui avaient arraché son manteau
pensant y trouver porte-monnaie ou
portefeuille. Ces deux individus ont été
ecroués à la prison de Saint-Antoine.

JI/RA

Issue fatale
DELÉMONT. — M. Jean-Baptiste

Schaeffer , 68 ans, mécanicien , domi-
cilié à Courfaivre, nui avait été happé,
samedi, par une voiture, dans cette lo-
calité, est décédé à l'hôpital de Delé-
mont, des suites d'une fracture du
crâne.

* Suicoédianit à M. Gaston Brfdel, qui
a pris sa retraite, M. Georges-Henri Mar-
tin, jusqu'ici rédacteur en chef adjoint,
vient d'être nommé par lie conseil d'ad-
ministration de la t Tribune de Genève »,
rédacteur en chef de ce Journal.

C'est M; Jean Mailche qui comttauie à' assumer la direction du Journal.

I 
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NOUVELLES NOMINATIONS
AMÉRICAINES

Le président élu Kennedy a annoncé
hier la nomination de M. John Mccloy
au poste de directeur de l'administra-
tion du désarmement. Samedi , M. Ken-
nedy confiait le poste de direct eur des
services fédéraux de l'habitation à M.
Bobert Weaver, qui est de race noire.
M. Lawrence O'Brien est nommé au
poste d'adjoint spécial à la Maison-
Blariehe chargé du personnel et des re-
lation s avec le Congrès.
DÉFILÉ MILITAIRE A LA HAVANE

Les milices et l'armée révolutionnai-
res cubaines, qui viennent d'être mobi-
lisées pour faire face « aux menaces im-
minentes d'invasion américaine», ainsi
que l'a proclamé le gouvernement, ont
participé hier matin au « défilé du peu-
ple en armes » dans les rues de la
Havane.
TOUJOURS LE CAS
DU MARÉCHAL JUIN

Un décret a été notifié lundi au
maréchal Alphonse Juin confirmant
qu'il n'exerçait plus aucune fonction
dans les conseils du gouvernement.

Le maréchal a été avisé qu'en con-
séquence son état-major était supprimé.
Cet état-major se composait de quatre
officiers, dont un colonel.
MESSAGE RUSSE
A L'ALLEMAGNE DE L'OUEST

Dans un télégramme adressé à MM.
Henri Lubke et Conrad Adenauer, res-
pectivement président de la République
fédérale et chancelier de l'Allemagne de
l'ouest, MM. Nikita Khrouchtchev et
Léonide Brejnev ont exprimé l'espoir
que l'Allemagne fédérale et l'Union so-
viétique, dans leur désir de développer
des relations amicales entre les deux
pays,_ apporteront ainsi leur contribu-
tion à l'œuvre du maintien et de la con-
solidation de la paix dans le monde,
ainsi qu 'à l'établissement de meilleures
relations entre divers pays ayant des
régimes intérieurs différents.
M. « K » SOUHAITE
DE MEILLEURES RELATIONS
AVEC LES ÉTATS-UNIS EN 1961

Au cours d'une réception qui a eu
lieu le 1er janvier à Moscou, M.
Khrouchtchev a porté un toast à l'amé-
lioration des relations entre l'Union
soviétique et les Etats-Unis, à l'oc-
casion de la prochaine accession de M.
Kennedy à la présidence des Etats-
Unis.

D'autre part , au cours d'une récep-
tion offerte par l'ambassadeur de Cuba
à Moscou, M. « K » a mis de nouveau
en garde le gouvernement américain
contre la tentation de vouloir « répri-
mer la révolution cubaine ».
FIN DE LA CRISE MINISTÉRIELLE
AUX PAYS-BAS

La crise ministérielle aux Pays-Bas a
été résolue, lundi soir, par la reconduc-
tion du gouvernement démissionnaire,
présidé par M. Jan de Quay.
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D 'une année à l'autre
Neige, p luie , radoux ont présidé

au passag e d' une année à l'autre. Il
n'a pa s f a i t  trop f ro id  pour ac-
cueillir ce 1961 qu'on espère favo-
rable pour notre pe tit coin de pays.
A Neuchâtel , il y avait entre MO
et 500 personnes sur la place de
l'Hôtel-de-Ville pour assister au
remplacement de l'ancien millésime
par le nouveau en ch i f f re s  lumi-
neux, sur la façade  de l'hôtel com-
munal. Alors que l' an dernier, le
c h i f f r e  fa t id ique  était apparu avec
4 minutes d'avance, cette fois-ci
le 1 succéda au zéro avec une pré-
cision tout horlogère. Des produc-
tions de la Musique militaire enca-
drèrent le « saut », qui f u t  accom-
pagné de multip les embrassades aux
sons des cloches.

La nuit de Sy lvestre f u t , aux dires
¦de notre police locale , des p lus caU
méS. Les restaurants étaient bon-
dés et on y dansa jusqu 'à l' aube,
dans une atmosphère de f ê t e .

L'élément sp irituel ne f u t  pour-
tant pas oublié , et le culte de f i n
d' année au Temple du bas, ceux
du Nouvel-An dans les temp les et
chapelles et les messes furent  sui-
vis par de nombreux f idèles .

A la gare, le traf ic  des fê te s  f u t
assez intense. Il n'y eut pas de
retards appréciables, grâce au dé-
doublement des trains principaux.

Les spor t if s  ont gagné les champs
de neige du Jura et des Alpes , ce
qui donna de l'animation sur nos
routes , qui avaient été maintenues
en bon état par les cantonniers de
l'Etat.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 31 janvier.

Température : Moyenne : 2,4 ; min. :
— 2,5 ; max. : 4,9. Baromètre : Moyenne :
717,4. Eau tombée : 0,3. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert , très
nuageux de 13 h à 14 h. Pluie à 5 h 45.

1er Janvier. Température : Moyenne :
1,6 ; min. : 0,7 ; max. : 2,2. Baromètre :
Moyenne : 717,6. Eau tombée : 1,8. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : cal-
me à faible. Etat du ciel : couvert, pluie(M m * M.t m.*

2 janvier. Température : Moyenne : n ,3;
min. : — 0,2 ; max. : 3,7. Baromètre :
Moyenne : 714,1. Eau tombée : 4,1. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré à assez fort. Etat du
ciel : couvert , pluie depuis 13 h 30.

; Hauteur du baromètre réduite & zéro
:, ( Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

.Janvier " \ ™ 30 « 1 | a
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Niveau du lac du 31 déc, à 7 h : 429.12
Niveau du lac du 1er Janv., à 6 h. : 429.11

Niveau du lac du 2 janv . : 429.10

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Couvert à très nuageux, par moments
quelques précipitations. Hausse die la
température jusqu'à 5 degrés environ en
plaine. Zéro degré à 1500 m. Vents se
renforçant plutôt , en haute altitude, du
secteur sud-ouest à ouest-sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : En général
nuageux à couvert. Par moments pré-
cipitations, en partie chutes de neige
aussi en plaine. Température en plaine
supérieure . à zéro degré dans l'après-
midi. En altitude, vent du secteur sud-
ouest à ouest et moins froid.

Â̂/ûU âAr\cei
Roger , José, Roland et Ellane

PERSOZ ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

Christian-Cyril
1er Janvier 1961

Maternité Cressier (Neuchâtel )

Monsieur et Madame
James BÉGUIN-DALLENBACH, Jean-
Luc et Josiane, ont la joie d'annoncer
la naissance d'une petite

Line
2 Janvier 1961

Maternité Neuchâtel
Côte 46 b

Monsieur et Madame
Jacques MAGNIN-BOLLIGER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Gérald
Bezirksspital Vorderer Haldenweg 8
Zofingue Zofingue

Monsieur et Madame
Jacques DUPONT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Patricia
Maternité Ecluse 93

le 31 décembre 1960

Monsieur et Madame
J.-P. REUTTER-JORNOD et Catherine .
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur,

Béatrice
le 2 Janvier

Clinique du Crêt Quai Jeanrenaud 40
Serrlères

Promotions dans la police locale
A partir du 1er janvier 1961, les ca-

poraux Willy Frank et Pierre Winkler
sont promus sergents ; les appointés
Emile Chatton, Gaspard Laubscher et
Edgar Monnier sont promus caporaux ;
les agents Willy Margot et Francis
Streit sont nommés appointés ; les
agents Hervé Berger, Bobert Linder,
Jean Bobert et Baymond Vuillème sont
nommés aeents d'élite.

/llll «fciVl »

Chuté d'un piéton
Samedi, un piéton, M. André Brail-

lard, domicilié en ville, a fait une
chute .sur ,'Ja . chaussée à la Grand-Bue.
Portailt .. îjné . plaie au. cuir chevelu, il
a été transporté par l'ambulance de la
police à l'hôpital des Gadolles pour
y recevoir des soins.
Une Neuchâteloise blessée dans
un accident d'auto près de Dijon

Vendredi matin, à 6 heures, une
voiture, occupée par quatre Suisses qui
revenaient de Paris et- retournaient à
Genève, se trouvait sur là nationale 5,
à . quelques, kilomètres de Dijon.

Le conducteu r, gêné par le brouil-
lard , perdit le ' contrôle de sa voiture
et heurta un arbre. Le choc fut ex-
trêmement violent : la voiture fut re-
jetée en arrière et alla s'immobiliser en
travers dé la chaussée, arrêtant la cir-
culation intense. De l'automobile, on
retira , par la portière du véhicule , M.
Denis Fornage, négociant à Genève,
blessé à une jambe et qui semblait le
moins atteint : sa fiancée, Edith Kalten-
rieder, âgée dé 18 ans, emp loyée de
bureau à Neuchâtel,- très sérieusement
blessée à la tête. M. Jacques Bouchar-
dy, représentant, domicilié à Genève,
qui éj ait au volant, blessé à la tête
également, ainsi que sa femme qui se
trouvait à ses côtés et fut la plus griè-
vement atteinte.

Tous les quatre ont été hospitalisés,
peu ' de temps après, à. l'hôpital de
Dijon.. La voiture a été rendue inuti-
lisable. •-•

AUX VOLEURS :

Un scooter disparu
Un .scgoter « Lambretta » portan t la

plaque de .contrôle NE 1045 a été volé
dans la. nui t du 1er au 2 janvier à la
rive de la Balance. . -

BOUDRY

Dérapage sous le pont routier
Deux blessés à l'hôpital

.Samedi , à 16 h 55, une voiture con-
duite par M. Marcel Arm , de Boudry,
qui circulait en direction de Neuchâtel,
a dérapé sur la chaussée enneigée qui
passe sous le pont routier et s'est
emboutie dans le mur des garages situés
également sous le pont.

Le conducteur fut retiré des débris
de son véhicule, souffrant d'un enfon-
cement de la cage thoracique et d'une
plaie dans la bouche. Sa femme a la
rotule droite fracturée. Tous deux ont
été conduits à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel. .¦ ¦>>¦¦ ; •  AREIJSE

Tamponnement de voitures
Samedi , à 17 h 30, une file d'autos

circulai t dans le carrefour d'Areuse.
Une voiture genevoise , qui avait fr einé,
a été tamponnée par une autre voiture
genevoise, qui avait été heurtée par
une voiture vaudoise. Légers dégâts
matériels.

ROCHEFORT
Nouveau conseiller général

M. Charles Pihgeon, libéral , a été
proclamé élu conseiller généra l, en
remplacement de M. Emile Humbert-
Droz. nommé conseiller communal.

SAÏNT-AURIN-SAUGES
Nouveau conseiller général

M. Jean Pierrehumbert, socialiste, a
été . proclamé élu conseiller général , en
remplacement de M. Joseph . Blaettler,
démissionnaire. ' .- . ' ¦". .

CORCELEES-CORMONDRÊCHE
Avec notre fanfare

Au monaenit des bilans die fin d'am-
ruée, pensons un peu à ce que représente
dé dévouement, une fanfare de village.

«L'Espérance», eous la présidence de
M. J. Dubois, fournit dans notre com-
munie de nombreuses prestations, et à
tout moment : diiaraes, retraites, canti-
ques de. Pâques; défilé des pompiers, ac-
cueilli, de sociétés rentrant victorieuses,
rentrées die courses scolaires, sérénades,
concerts : divers, toujours et partout la
fanfare est présente sans compter les ré-
pétitions hebdomadaires. Aussi nous sem-
Wo_t.u Morivonii rie lui dire merci.

CORTAIIXOD
Recensement cantonal

(c) Le recensement cantonal donne les
chiffres suivants pour 1960 :

Habitants : 1746 (en augmentation de
58 par rapport à 1959), masculins : 869;
féminins : 877.

Etat civil : 882 ..personnes mariées ;
n7.';perspnnés'' véùyés ou divorcées ; 747
personnes célibataires.

Religions : 1275 protestants ; 456 ca-
tholiques ; 15- diverses ou sans ' confes-
sion .

Origines : 742 Neuchâtelois ; 881 Con-
fédérés d'autres cantons ; 123 étrangers.

Chefs de ménages : 548. Horlogers :
4 ; agriculteurs : 14 ; apprentis : 38 ; as-
surés contre le chômage : 402.

Une auto tombe
dans le Doubs à Besançon

Deux passagères noyées
¦ Une automobile, dans laquelle avaient
pris place sept personnes, est tombée
dimanche matin dans le Doubs, à la
sortie de Besançon. Sur les sept occu-
pants, deux femmes ont été noyées.

Â la suite d'une fausse manœuvre
dii conducteur, qui n 'avait pas de per-
mis de conduire, la voiture est montée
sur l'accotement du chemin de halage
et a basculé dans le fleuve. Le courant,
assez violent, entraîna le véhicule à
10 mètres de la- rive' où .l'eau atteint
une profondeur de trois mètres.

Aidés paï des témoins de l'accident,
cinq des passagers parvinrent à rega-
gner la rive; Malheureusement, deux
femmes demeurées coincées à l'Intérieur
dé la voiture, périrent noyées.

-Quand 11. fut au courant du drame,
le ; conducteur, fuj  pris d'une crise ner-
veuse' et' voulu- se jeter dans lé Doubs.
Il a été transporté au centre hospita-
lier de la ville.

l.K 1-UCM-
De la neige au plâtre

(c) Le jour de l'An, une négociante du
Locle, Mme B. Gygax , s'est fracturé ,
une jambe à ski à Chàteau-d'Œx.

Une mauvaise conduite !
(c) Le 1er janvi er, à la rue Daniel-
JeanRichard 19, une conduite d'eau a
sauté dans un local commercial. Les
premiers secours sont intervenus ainsi
que les services industriels qui ont
opéré la réparation. Peu de dégâts.

Explosion dans une cheminée
(c) A 17 heures, le jour de l'An , une
explosion s'est produite dans une che-
minée à la rue de l'Avenir 18, due à
l'accumulation de gaz dans le canal.
Il y a eu quelques dégâts et la police
a établi un constat.

Le Nouvel-An est passé
(c) Les fêtes sont terminées et person-
ne, croyons-nous, ne s'en plaint outre
mesure. On n'est plus au temps où
d'incorrigibles fêtards troublaient la
quiétude de la population. Tout s'est
bien passé. Les restaurants ont refusé
des convives et les lieux de spectacles
étaient archibondés. Moins heureux ont
été les sportifs. La p iste de ski de
Sommartel était mauvaise et ne pou-
vaient s'y aventurer que ceux qui sont
nés skis aux pieds. Il a neigé légère-
ment , aussi la prudence était de ri-
gueur chez les automobilistes. Les usi-
nes ne rouvriront leurs portes que le
4 au matin , la journée du 3 étant
payée du fait que Nouvel-An tombait
c». ,,„ Himnnchp.

421 habitants de plus
qu'en 1959

(c) Le Locle compte actuellement 13,678
habita nts pour 13,257 à pareille époque
en 1959. Ce chiffre dépasse de 14 unités
le chiffre le plus élevé, obtenu en 1957
avec 13,664 habitants.

Les 13,658 habitants de 1960 se répar-
tissent ainsi, les chiffres entre parenthè-
ses étant ceux de 1959 :

Sexe : masculins 6367 (6227) , féminins
7311 (7030). Mariés 6852 (6714) ; veufs
et divorcés 837 (830) ; célibataires 5989
(5713).

Confessions : protestants 8699 (8757) ;
catholiques romains 4828 (4354); oatho-
liques chrétiens 100 (100) ; Israélites 15
(15) ; divers 36 (31).

Origine :' Neuchâtelois 5784 (5804) ;
Suisses d'autres cantons 6097 (6119) ;
étrangers (sans ' les saisonniers) 1797
(1334).

Professions : horlogers 3723 (3417) ;
agriculteurs 137 (137); professions di-
verses, mécaniciens, manœuvres, etc.,
6474 (6293).

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

Si l'expansion industrielle, surtout en
mécanique maintient son rythme actuel ,
le Locle dépassera les 14,000 habitants
^.-. 1QR1

Le recensement leoerai avait relevé
une population de 13,912 habitants, mais
il comprenait les saisonniers et excluait
les hosDitaiisés.

' D'une année a l'autre
(c) Le passage d'une année à l'autre
s'est fait dans la grisaille : brouillard,
pluie et neige. A la Saint-Sylvestre,
les cloches ont sonné à minuit, attirant
assez peu de monde sur les places pu-
bliques.

Les routes ont été transformées en
fondrières et il a fallu que le service
de la voirie intervint pour les ouvrir
avec chasse-neige et raclette.

D'une manière générale, les fêtes ont
été calmes. Il y eut du monde dans
les restaurants et les cinémas, seules
distractions offertes au public dans
notre région.

LES VERRIÈRES
Peu de trafic â la douane

(sp) Le trafic n'a pas été très impor-
tant , cette année, au poste de douane
de Meudon , ce qui provient essentielle-
ment du mauvais état des routes. Il
avait été notablement plus important
ces années dernières.

L'An nouveau
et ses perspectives

(c) • L'An nouveau a commencé bien
paisiblement avec un temps assez hu-
mide et passablement de neige.

Les cultes et offices religieux mar-
quant le début de l'an ont été bien
suivis de part et d'autre dans les égli-
ses protestante et catholi que romaine
de notre village.

Quels événements sont-ils souhaita-
bles pour l'An nouveau aux Verriè-
res ? Chacun espère la restauration du
vieux temple de Saint-Nicolas, à Meu-
don , la découverte d'une source d'eau
potable abondante et l'établissement du
passage sur voie de Meudon. Chacun
espère aussi la venue d'une nouvelle
industrie dans notre village ce qui
nous permettrait de garder notre jeu-
nesse ; un trafic commercial accru et
qui sait , la reprise d'un certain service
de douane à la gare CFF.

Pensant aux prochaines élections au
Grand conseil neuchâtelois, chacun sour
haite enfin que le siège perdu par no-
tre village, lors de la démission pou r
raisons de santé de M. F.-A. Landry,
sera repourvu pour la nouvelle légis-
lature, par un citoyen de notre beau
village frontière.

. Derniers devoirs
(sp) Le jour de la Saint-Sylvestre, les
derniers devoirs ont été rendus à M.
Edmond Borel , agriculteur aux Sagnet-
tes, décédé dans sa 57me année.

Le défunt était président du Conseil
général où il siégeait depuis 1925. Il
avait fait partie de nombreuses années
de la commission scolaire et présidait
le Syndicat d'élevage bovin du Val-
de-Travers. M. Borel siégeait au comité
de la Fédération laitière neuchâteloise
et il présida pendant près de 20 ans
la Société de laiterie des Sagnettes. Il
était aussi membre de la Société d'api-
culture du Val-de-Travers et fut du-
rant 30 ans de la commission d'agri-
culture de Boveresse.

M. Borel était  un homme estimé, aux
avis pondérés et d'une bienveillance na-
turelle que chacun appréciait.

FLEURIER
P,-ei> .-nli!k'N du Nouvel-An

(c) La police cantonale a dû inter-
venir à quelques reprises dans la nuit
de la Saint-Sylvestre pour remettre à
l'ordre des consommateurs qui avaient
passé d'une année à l'autre en cares-
sant un peu trop les flacons de Bacchus.

ESTAVAYKH
Les vœux du Nouvel-An

(c) Suivant la coutume, les autorités
civiles du district et de la ville d'Es-
tavayer sont allées présenter leurs vœux
au curé de la paroisse, le doyen Louis
Brodard , après la grand-messe du 1er
janvier. M. Georges Guisolan , préfet de
la Broyé, s'est fait leur porte-parole.

Echange de bons procédés : vendre-
di 6 janvier, fête des Bois, le doyen
Brodard recevra les autorités à la
salle de paroisse. Il n'y aura pas de
discours, mais on bavardera en prenant
une tasse de café.

YVERDON
Bagarre dans un tea-room

(c) La police a dû intervenir dans
un tea-room de la rue du Lac à la
suite d'une bagarre entre deux con-
sommateurs dont l'un s'était vu re-
fuser l'entrée. Il revint à 1 intérieur
de l'établissement et c'est à cet ins-
tant qu'un client qui entrait , M.
Mario Landry, âgé de 19 ans, reçut
un coup de poing et eut l'arcade sour-
cilière gauche fendue. Il fut conduit à
l'bÔDital d'Yverdon.

HIENNE
Décès d'une personnalité

horlogère
On a rendu hommage, à Bienne, à

M Emile Etienne, personnalité bien
connue dans les milieux de l'horloge-
rie, décédé dans sa 82me ann ée. M.
Etienne fut le co fondateur, en 1913,
d'une importante fabrique de cadrans,
la « Métallique S.A. ». Il fut également
membre fondateur de l'UBAH et de
l'Association suisse des fabricants de
cadrans métal . Le comité national des
conseillers du commerce extérieur de
France l'avait nommé membre corres-
pondant.

LA CHAUX-DE-* UNI»»
Les fêtes de l'An

(c) Les fêtes de l'An se sont déroulées
sous la neige , par un temps relative-
ment clément , pas trop froid . A Syl-
vestre, une joyeuse animation a règne
dams les rues jusqu 'à la sonnerie des
cloches ; les établissements publics ont
connu ensuite une grande affl-uence. La
célébration de l'An nouveau s'est faite
dans une atmosphère joyeu se. Les spec-
tacles de la Maison du peupl e et du
théâtre qui ont eu lieu chaque jour en
matinée et en soirée, ont vu accourir
de nombreux spectateurs du dehors. A
la gare aussi, le trafic a été important.
Bon nombre de skieurs ont quitt é la
ville pour les stations alpestres qui
attirent chaque année davantage de
sportifs. Le travail ne reprendra dan s
la plupart des fabriques que mercredi
seulement.

TÊTE-DE-RAN
ITn GII !<>¦¦!• blessé

Hier après-midi, M. Bernard islfliig,
de la Chaux-de-Fonds, a fait une chute
à ski et s'est cassé la jambe droite.
E a été descendu à la station inférieure
du téléphérique d'où l'ambulance de la
police de Neuchâtel l'a transporté à
l'hôoital de la Chaux-de-Fonds.

PAYERNE

Un autocar dérape
et s'arrête

sur un passage à niveau
La garde-barrière

réussit à arrêter un train
qui survenait

(c) Le 1er janvier , peu après 5 heures
du matin , un épouvantable accident a
été évité de justesse, grâce aux réflexes
rapides d'une garde-barrières, Mme Fa-
vre, et aussi grâce au sang-froid du
mécanicien, qui put stopper son con-
voi à temps.

Les barrières du passage à niveau de
Glatigny, au bas de la Vignette, étaient
fermées et un autocar était arrêté,
attendant le passage libre. C'est à ce
moment-là qu 'arriva un second car,
dont le conducteur ne put freiner _ à
temps ou qui dérapa sur la chaussée,
on ne sait au juste. Toujours _ est-Il
que ce deuxième autocar passa à côté
du premier, enfonça la première bar-
rière du passage à niveau et s'arrêta
m, millpn riea vnips.

Au même moment arrivait de Mou-
don un train spécial , cul aurait atteint
de plein fouet l'autocar , si la garde-
barrières, Mme Favre, ne s'était préci-
pitée au devant du train , en levant sa
lanterne route. La réaction du méca-
nicien fut immédiate et II put heureu-
sement stopper son convoi à quelques
dizaines de mètres du passage à niveau.
L'accident se limita finalement à une
barrière enfoncée et à des dégâts à
l'autocar. Mais les passagers du car
l'avaient échappé belle. On ne peut
que féliciter la garde-barrières et le
mécanicien du train pour leur présence
d'psnrit.

Grave collision d autos
Vn pasteur blessé

(c) Une grave collision d'autos s'est
produite sur la route cantonale Lau-
sanne - Berne, au Heu-dit « La Petite
Fontaine », entre Marnand et Granges-
sous-Trey. La voiture de M. Georges
Perret , pasteur à Villarzel , conduite par
son fils , est entrée en collision avec
une auto alsacienne, à la suite d'un
dérapage, dû à la route rendue glis-
sante par la neige. Ont été conduits
à l'hôpital de Payerne M. Georges Per-
ret , pasteur, souffrant d'une jambe
cassée, ainsi (lue Mme Mathilde Hun-
ziger, de Strasbourg, qui outre une
fracture probable de la mâchoire , souf-
frait de plaies au visage et de contu-
sions au bras et à la main.

Les dégâts matériels sont importants.

SAINT-Uvllttll
Les voleurs

n'ont pas couru longtemps
(c) Vendredi soir , le client d'un bar
eut la désagréable surprise de consta-
ter, lorsqu 'il voulut quitter cet éta-
blissement, que son manteau, neuf ,
d'une valeur de 130 fr., avait disparu
du vestiaire situé à l'entresol.

L'enquête ouverte immédiatement par
la police permit d'identifier les coupa-
bles. Il s'agit de deux récidivistes de
la Chaux-de-Fonds, G. B., âgé de 24
ans, auteur du vol, et J. B., âgé de
23 ans, son complice. Tous deux fu-
rent interrogés par la police de Saint-
Imier samedi après-midi. Ils ont re-
connu leur délit et rapporté le manteau
qui a pu être rendu à son propriétaire.

Vandalisme à la gare
(c) Dans la nuit de vendredi à same-
di, des inconnus n'ont rien trouvé de
mieux à faire que d'escalader les por-
tes des toilettes payantes, dames et
messieurs, de briser ou arracher les
couvercles des cuvettes, ainsi que les
porte-rouleau, puis de répandre le pa-

E
ier dans tout le bâtiment de la gare,
a police a ouvert une enquête.

FRINVILLIER

Une auto dérape
et dévale un talus

(c) Samedi, peu avant 17 heures, une
voiture biennoise avait quitté la route
de Bauchenette, au-dessus de Frinvil-
lier, pour s'engager sur la route con-
duisant à Plagne. A l'entrée de la fo-
rêt, elle dérapa sur le verglas, se cou-
cha sur le côté droit et dérapa une
pente d'une longueur de 80 mètres en
effectuant sept à huit tonneaux. Fi-
nalement, elle fit un saut d'une di-
zaine de mètres de longueur pour re-
tomber en plein milieu de la route
de Beuchenette, heureusement déserte
en ce moment-là.

La voiture est complètement démolle.
Son conducteur, M. Budolf Aebi, domi-
cilié à Bienne, a subi quelques bles-
sures ouvertes à la tête et à la face,
ainsi qu'une fracture d'épaule. Un
automobiliste qui passait l'a conduit
à l'hôpital de Bienne.

SONCEBOZ
Une auto contre un mur,

nuis contre le rocher»
a cause d'un coup de trein

(c) Un automobiliste de Çourtelary
descendait dimanche' ' soir sur' la route
de Beuchenette. Un coup, de frein fit
déraper la machine et 1 envoya contre
le mur de protection à gauche, puis
à droite contre le rocher. Tout l'avant
de la voiture est enfoncé. Les dégâts
s'élèvent de 3000 à 4000 fr. L'automo-
biliste a été blessé au visage et a
reçu les soins d'un médecin.

LE PAQUIKK
Assemblée de commune

(c) L'assemblée générale ordinaire de
commune a eu lieu jeudi soir , au col-
lège, sous la présldnce de M. Henri Du-
ché.

Budget 1961. — L'administrateur com-
munal donne connnaissance du budget
de 1961 en commentant les différents
chapitres. Oe budget ' boucle par un béné-
fice présumé de 697 fr. 9B.

Les principales ressources de la com-
mune sont, en chiffres ronds, les forêts
communales 13,000 fr., les immeubles
productifs 3000 fr., les impôts 12,500 fr.,
le service électrique 4500 fr ., le- fonds des
ressortissants 25,000 fr. Quant aux dé-
penses, elles sont représentées par l'ad-
ministration 11,000 fr., T instruction pu-
blique 13,000 fr., les travaux publics
9500 fr., les œuvres sociales 13,000 fr.,
les intérêts et amortissements 10,500 fr.
Sans modification, ce budget est 'accepté
à l'unanimité. -' -Adduction d'eau. — Pour faire le point
de cette question vitale pour notre com-
mune, l'exécutif a fait appel à M. André
Burger, ingénieur, qui dans un exposé
précis fait état de la situation à ce jour.
Trois possibilités sont offertes : primo
améliorer les captages des sources exis-
tantes ; secondo trouver de nouvelles res-
sources d'eau et sur ce point, M. Burger
rend , hommage au Conseil communal
qui , sans se lasser des nombreux échecs,
a persisté dians ce domaine de recher-
ches qui, hélas ! n'ont pas donné les ré-
sultats escomptés ; terclo, créer une
grande réserve d'eau pour les périodes de
sécheresse. M. Burger fait part encore du
résultat' partiel dies . dernières recherches
géo-électriques entreprises cet automne
et pense qu'un forage pourrait être fait
à « La Bailère ». Unie longue discussion
s'engage ensuite en conclusion de la-
quelle une résolution est votée, à savoir
que le Conseil communal est autorisé
maintenant à poursuivre l'étude d'une
façon , plus approfondie en vue de pou-
voir réaliser l'exécution dé ces travaux
d'adduction d'eau et de canaux-égouts,
si possible en 1961.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni au
collège le 28 décembre écoulé sous la pré-
sidence de M. Jacques Aescrulinabb pour
sa dernière séance de l'année.

Après l'appel et la lecture du dernier
procès-verbai qui ne donne' lieu à au-
cune remarque, Il avait à discuter uin rè-
glement d'aménagement. Pour Introduire
ce dernier, le Conseil communal avait
fait appel à M. Jacques Béguin qui fit
un exposé très Intéressant de tout le
problème.

Le quatrième point à l'ordre du jour
était le budget pour 1961. Mme Bercher
rapporte au nom de la commission du
budget qui se solde par un déficit présu-
mé de 2174 fr. 25.

Les principaux postes de ce budget
se présentent comme suit : Le produit de
l'impôt dies personnes physiques est bud-
geté à 100,500 fr., celui des personnes
morales à 42,970 fr. Au total la rentrée
présumée des impôts sera de 21,600 fr.
supérieure à celle de l'année écoulée. - -

Le bénéfice que l'on envisage réaliser
au service des eaux se-traduit par 8100 fr.
Quant au service de l'électricité, U' lais-
sera un bénéfice présumé de 33,920 fr.

Les frais d'admlnistraition - de la com-
mune seront de l'ordre de 36,314 fr. 90,
HUTiérteiirs de 1000 fr à ceux die l'exercice
précédent.

Au chapitre de l'Instruction publique,
les prévisions sont .pour les dépenses die
113,136 fr . 10 et pour les recettes de
35,478 fr., laissant, un -excédent de dé-
penses de 77,658 fr. 10.

Le chapitre dies travaux publics solde
par un total de dépenses de 31,853 fr. 36;
elles atteignaient 52,691 fr . l'exercice pré-
cédent. L'excédent des dépenses au cha-
pitre de la police locale atteint 12,394 fr.

Sous Ja rubrique des œuvres sociales,
les dépenses sont supputées à 71,765 fr.
et les recettes à 10,200 fr., laissant «ainsi
un excédent de dépenses de 61,565 fr. Ce
chiffre est de 3000 fr . supérieur à celui
de l'année écoulée'. Dans les 'dépenses on
relève que les sommes prévues pour l'as-
sistance atteignent 55,900- fr.

Il est à noter que notre commune
verse toujours une participation de
7000 fr. à la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz. .., .Les amortissements légaux se monte-
ront à 44,245 fr.

Au chapitre des forêts, notons que le
produit de la vente des bois de service
atteindra 112,000 fr., celui . des bois de
pâte 16,000 fr., des bols de 16,500 fr . Les
dièpemses pour ce même chapitre sont de
KO 094 fr

Après quelques demandes de rensei-
gnements, le budget présentant un total
de dépenses de 293,700 fr. 40 et de re-
cettes die 291,526 fr. 15, laissant apparaî-
tre le déficit présumé déjà mentionn é de
2174 fr. 25. est adopté à la majorité.

SAINTE-CROIX
Accidents de ski

(c) M. Baymond Bornand , âgé de
19 ans, qui , durant les fêtes de fin
d'année, skiait dans la région des Avat-
tes, a fait une chute et s'est fracturé
la cheville droite. Il a été transporté
à l'hôpital de Sainte-Croix!

D'autre part , M. Gottfried Muller,
âgé de 34 ans, qui , après avoir tra-
vaillé à la « Casba », redescendait di-
manche vers 4 heures du matin à ski,
a fait une chute et est resté une heure
dans la neige sans pouvoir continuer
sa course. Il a été secouru par M.
Ariste Frossard, d'Yverdon, qui l'a fait
transporter à l'hôpital dé Sainte-Croix
où l'on diagnostiqua une double frac-
ture de la jambe droite.

Ta grâce me suffit.
Madame Charles Michaud-Schmid ;
Mademoiselle Françoise Michaud ;
Monsieur et Madame Georges Mi-

chaud-Sigrist et leur fille Anne-Lise,
à Colombier ;

Mademoiselle Claudine Michaud et
son fiancé ;

Madame et Monsieur Walter Biiedi-
Michaud et leur fille Christine, à Giim-
menen ;

Madame et Monsieur Albert MiéviiMe-
Schmid, à Montézillon ;

Madame et Monsieur Hans Zimmer-
manm-Schmid et leurs filles Marlyse»
et Monique , à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont la douleur de fa ire part du décès
de

Monsieur Charles MICHAUD
maître menuisier

leur cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui, subitement, dans sa 51m«
année.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier le mercred i 4 janvier 1961, à 13
heures.

Domicile mortuaire : avenue de la
Gare 12, Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comi té des Contemporains 1910
de Neuchât el et environs a le pén ible
devoir de faire part à ses membres, du
décès de leur cher ami

Monsieur Charles MICHAUD
membre de l'association , dont ils gar-
deront le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

L'Association des maîtres menuisiers,
charpentiers et ébénistes, section de
Neuchâtel, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de leur
cher collègue et ami

Monsieur Charles MICHAUD
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de famille.

Madam e Dr Victor Keser, ses filles
Claude et Manon ;

Madame Samuel Keser ;
Monsieur et Madame Edmond Bédat j
Monsieur et Madaime Louis Bauquis

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Bédat et

leurs enfants ;
Monsieur Jacques Bédat ;
Madame Paul Sahli, ses enfants et

petit s-enfants, au Chili ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Louis Kreitmann-
Keser ;

les familles Perret, Bissât, AMes ' et
Morel ;

Mademoiselle Anna Bohrer,
ont le grand chagrin de faire part

du décès du

Docteur Victor KESER
leur cher époux, père, fils , gendre,
beau-frère, neveu, oncle, parent et
ami, décédé le 30 décembre 1960 après
une courte maladie.

Domicile : 23, boulevard des Philo-
sophes.

Le culte aura lieu mardi 3 janvier
1961 à 11 heures, en la chapelle des
Bois, où le corps est déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bôle ;
Madame et Monsieur Walter Roth-

Graber, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean - Willy

Clerc-Graber et leurs enfants, à la Neu-
vev-Me ;

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

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

Les enfants et petits-fils de feu Char-
les Graber ;

les enfants et pebit-ifils de feu Char-
les 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 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 78me an»
née, après une courte maladie supportée
avec la foi chrétienne.

Bôle, le 1er janvier 1961.
Quand Je crie , réponds-moi, Dieu

de ma justice.
7 Quand Je suis dans la détresse,

sauve-moi. Aie pitié de mol,
écoute ma prière.

Ps. 4 : 2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mardi 3 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Prière instante de ne pus faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Léon B0ËX
père de Madame Anne-Marie Bove-Boëx,
membre - actif .

L'incinération a eu lieu.

Le comité de la Société de gymnasti-
que d'hommes de Neuchâtel a le regret
d'annoncer à ses membres le décès de
leur collègue et a.m i,

Monsieur Léon B0ËX
miAmbrp h rvn nirfl i re dtp la société.

La Société fribourgeoise de secours
mutuels de Neuchâtel a le pénible de-
voir de fa ire part du décès de

Monsieur Léon B0ËX
,TTI PTTVKP.P rif  1JI ssiciM A rinra nif 4fl ariis .

WALLENDIED
Une main déchiquet ée

(c) La petite Yolande, âgée de 9 ans,
fille de M. Denis Horner, agriculteur
à Wallendied (Lac), s'est laissé pren-
dre la main dans un coupe-racines.
Le membre a été abîmé à tel point
que seul le pouce, vraisemblablement ,
pourra être sauvé. La petite victime
a été conduite à l'hôpital des Bour-
geois à Fribourg.


