
\ On ne saurai t  a f f i rmer  que c'est soiw des ausp ices uni quement favorables
• Rt des perspe ctives bien souriantes que l' an nouveau fait son apparition.
N Ent rouvrant  la porte figurant le n o u v e l  an. cet en fan t  a bien l' air de

reprendre à son compte la réflexion du fabulis te  : « Ce bloc enfariné ne
\ me dit rien qui vaille I »

1962 : Que nous ré$erve-t-il ?
après la catastrophe ferroviaire de Catanzaro

LETTRE D'ITALIE

Rome, le 2 janvier.
La terrible catastrophe ferroviaire

de Catanzaro qui a endeuillé la fête
de la Nativité dans toute la Calabre
a constitué aussi un dramatique

C •.
De notre correspondant

particulier de Rome
Robert FILLIOL

rappel aux Autorités de la détério-
ration progressive du réseau et du
matériel roulant .

C e t t e  détérioration progressive
concerne l' ensemble du réseau fer-
roviaire italien et notamment les
lignes privées du Midi qui sont
vouées pratiquement à l'abandon.

Comment est-on parvenu à une
pareille situation ?

Le motif principal du mauvais
état des rails et du matériel roulant
est d'ordre financier. Les Chemins
de fer de l'Etat (Ferrovie dello Sta-
to> comme les compagnies privées
bouclent chaque année leur exercice
financier par des d é f i c i t s  attei-
gnant globalement une somme de
deux cent milliards de lires. Malgré
une série d'augmentation des tarifs
voyageurs et marchandises — il y
en eu huit depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale — les com-
pagnies n 'ont pas réussi à réduire
leurs déficits , les nouvelles recettes
étant régulièrement absorbées par
les revendications du personnel et
l'accroissement des frais de traction.

On pare au plus presse
Les compagnies se sont contentées

au cours de ces dernières années de
parer au plus pressé : satisfaire dans
la mesure du possible les désirs des
cheminots, procéder aux réparations
les plus urgentes et aux améliora-
tions absolument nécessaires. Cette

politique a conduit à un résultat
lamentable : le vieillissement du ré-
seau et du matériel roulant appa-
raît évident aux; yeux des voyageurs
les moins avertis. L'insuffisance de
l'entretien du réseau appartenant
aux compagnies privées rend impos-
sibe une gestion vraiment moderne
et efficiente de ces mêmes réseaux.

Comparée à celle des trains suis-
ses, français, allemands ou britan-
niques , la lenteur des trains italiens
est notoire. Elle n 'est pas due tant à
la longueur pourtant souvent dé-
mesurée de certains convois qu 'au
mauvais état des rails.

(Suite page 2.)

Comment préserver les forêts du Valais ?
Va et protège ton pays

C o m m e  dans toutes les ré-
gions montagneuses, la forêt en
Valais n'a pas pour but unique la
production du bois mais elle jou e
encore un rôle protecteur éminem-
ment utile. Lorsque nos lointains
ancêtres défrichèrent les forêts, qui
après le retrait des glaciers recou-
vraient le pays tout entier , ils eu-
rent bien soin de les conserver par-
tout où leur action était bienfai-
sante. De nos jours encore les deux
flancs de la vallée du Rhône sont
protégés par une ceinture boisée
qui occupe presque tous les terrains
situés entre 1400 et 2400 mètres. Au-
jourd'hui ces forêts que la loi elle-
même désigne sous le nom de pro-
tectrices sont, par suite de l'évolu-

tion économique et technique mo-
derne, exposées à des dangers qui
étaient inconnus j usqu'à mainte-
nant et contre lesquels elles doivent
à leur tour être protégées.

Il n'est pas question ici des dan-
gers naturels qui ont toujours me-
nacé les forêts tels que vent , neige,
maladie cryptogamiques , invasions
d'insectes incendies, etc. Ceux dont
nous voulons parler proviennent de
l'extension des lieux habités, du pas-
sage à travers elles de conduites de
tous genres. Les forêts sont noyées
dans des lacs, on y creuse des car-
rières, on les détruits par des mi-
nages, on les recouvre de débris,
on les empoisonne avec des fumées
d'usine. (Suite page 2)

Tradition de St~Sy lvestre à Laupen

Comme chaque année, à Laupen , la Saint-Sylvestre, à la tombée de la nuit,
s'est déroulée une étrange cérémonie, le « Achetringeîer ». Des porteurs
de grandes perches , chargés de chasser les mauvais esprits, précédaient
toute une cohorte de jeunes garçons en chemises blanches , ornés d'un
grand chapeau et munis de cloches. Alors que les cloches faisaient un
bruit infernal... à faire peur aux mauvais esprits , les jeunes gens masqués
frappaient la foule avec les énormes vessies qu 'ils portaient autour du

corps. Voici une vue de cette originale tradition.

La question qu 'on se pose

sldney, le 2 j anvier.
L'agression indienne contre Goa.

et, les deu.r autres possessions por-
tugaises en I nde a renforcé sans
aucun doute l'intention du président
indonésien de déclencher bientôt
une of f e n s i v e  contre la Nouvelle

De notre correspondant
à Sidney

V J

Guinée néerlandaise. Ce projet  n'est
d 'ailleurs pas nouveau : en 1958 —
après ta victoire sur les rebelles de
Sumatra — . les chefs  militaires in-
donésiens ont envisagé , sans per-
dre de temps , de s'emparer par la
forc e de la Nouvelle Guinée occi-
dentale. Ce plan ne p ouvait être ac-
cueilli qu 'avec enthousiasme pa r les
milieux nationalistes. Les commu-
nistes eux-mêmes , qui formaien t à
cette époque un des plus grands
parti s politiques avec six millions
d'électeurs , n'hésitèrent pas à ap-
prouver Vidée d' une attaque brus-
quée contre ce territoire hollandais.
A bout de champ le pr ésident Soe-
karno a invité les comm,erçants> les
f onctionnaires et les planteurs eu-
ropéens à quitter immédiatement la
N ouvelle Guinée. Dans ses discours
M.  Soekarno allait jusqu 'à mena-
cer les planteurs de saisir leurs
biens sans qu 'une indemnité leur
soit, p avée.

Ces projets  d' agression n'empê-
chèrent pas l'Ind onésie d 'entretenir
de bonnes relations avec les Etats-
Unis du fa i t  que l' aide américaine
était indispensable à son redresse-
ment-

Mais comme des millions de dol-
lars a f f l u a i e n t  également, en pro-
venance dp  la. Caisse, d.e Moscou, le

président Soekarno a jugé pru dent
de sauver en m-ême temps la chè-
vre et le choux en adoptant une po-
litique neutra liste. Il ne fais ait en
somme que suivre l'exemple de M.
Nehru.

Le 5 octobre 1961 , au moment où
le présid ent polonai s Zawadski vi-
sitait l'Indonésie , le président Soe-
karno a confirmé à l'occasion de la
«Journée des forces armées» et en
outre à la prése nce du chef de la
f l o t te  soviétique , l'amiral Gorchi-
kov, et du chef de l'armée des Phi-
lippines , le général Al f redo Santon,
sa décision d'annexer les territoi-
res hollandais d'outre-mer.

La situation était déjà fort ten-
due auparavan t, après que le mi-
nistre de la défense indonésien,
Nasution> eut déclaré penda nt sa
visite à Moscou que les armes com-
mandées à l'URSS {pour un mon-
tant de un milliard de francs suis-
ses) devaient servir à attaquer la
Nouvell e Guinée néerlandaise.

(Suite en page 2.)

La Nouvelle-Guinée est-elle
perdue pour les Hollandais?

n s'agit de savoir si la femme est
une porte ouverte sur Dieu ou une
idole qui voile Dieu. G. THIBON.

Pensée

/^PASSANT
L'accident du télécabine de Leysin,

survenant après quelques autres, pose
évidemment pas mal de questions aux
sportifs, et en général à tous ceux qui
utilisent oe moyen de transport rapide
et commode.

Est-il sûr, peut-on s'y fier ?
Ou doit-on considérer que le fil qui

vous emporte sur les «hauteurs tran-
quilles» comporte plus de risques que la
route, le funiculaire, le train ou l'a-
vion ?

Je n'ai pas encore vu de statistiques
établies à ce sujet. Mais je ne pense
pas que le coefficient d'accidents soit
plus fort sur les téléphériques que sur
les autres moyens de transport préci-
tés. Ainsi à Leysin en 1961 celui de
Barneuse, où cinq cabines ont été en-
traînées par la chute du câble, plus de
300,000 voyageurs ou touristes avaient
été transportés sans le moindre inci-
dent. Et c'est préoisément une poulie
neuve qui a cédé ou n'a pas fonctionné
comme elle le devait. On a vu, du reste,
qu'à la suite de l'expérience faite toutes
les poulies du même genre devront être
changées, ce qui ne manquera pas de
porter un fâcheux préjudice (re tard
d'exploitation) à la sympathique sta-
tïnn T7 r_l__ ^nlc_»

Il va sans dire que des événements
de ce genre comportent des leçons qu'il
ne faut pas négliger. Un frein peut lâ-
cher aussi bien sur un autocar que sur
un téléphérique. Mais toute avarie qui
se produit doit être soigneusement étu-
diée afin de réaliser une sécurité accrue
et de nouveaux progrès.

On semble du reste l'avoir parfaite-
ment compris aussi bien à Leysin
qu'ailleurs.

En revanche ce que la «Tribune de
Genève» signale, c'est qu'après deux ans
les familles des victimes de l'accident
de la Barboleuzaz (Mmes Keisser et
Wursten tuées) n'avaient pas été indem-
nisés par la Oie d'assurances italienne
qui assumait les risques. Seuls les frais
d'hôpitaux, de médecin et petits dégâts
avaient été payés. Dans un second cas,
à Verbier, l'indemnité de 100,000 francs
réclamée nar la famille de Mme Alle-
man qui avait perdu la vie dans un
accident de téléphérique au Mont Gelé,
s'est trouvée réduite à 7000 francs pour
le veuf et 3000 francs à chacun des en-
fants, plus 4000 francs de frais. C'est à
prendre ou à laisser avait déclaré la
Cie, qui était prête au procès, et n'en
faisait pas mystère.

Ces détails précis ont paru, répétons-
le dans la «Tribune» du mardi 26 dé-
cembre.

S'ils sont exacts, le moins qu'on puisse
dire est qu'ils sont troublants.

Et ils méritent en tout cas d'être con-
nus afin que chacun sache ce que sera
sa situation financière personnelle au
cas où il serait victime d'un accident
de télécabine.

Le fait est qu'avant de monter dans
ces machins-là, un père ou une mère
de famille feront bien de se réassurer
personnellement ou d'y regarder à deux
fois !

Le père Piquerez.

Un acteur qui arrivait dans une
pièce au cours d'une scène d'orgie
devait- dire :
- Quelle luxure I Quelle débauche 1

Mais c'est Byzance.
L' acteur, malade , fut  remp lacé au

p ied levé par un autre qui . entrant
en scène, s'écria :
- Quelle luxure I Quelle débauche !
Puis avisant une des actrices, il se

dirigea vers elle, la main tendue , et
le sourire aux lèvres, en disant sur
un ton de joyeuse surprise :

- Mais I C'est Bvzance ?
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La Nouvelle-Guinée est-elle
perdue pour les Hollandais?

(Suite et fin)

Pour justifier ses revendications à
l'égard de ce territoire de 413.000
kilomètres carrés avec une popula-
tion de 730.000 âmes, le gouverne-
ment de Djakarta a f f i rme  que la.
Nouvelle Guinée hollandaise faisait
partie jadi s des Indes néerlandai -
ses et que, de ce fa i t , elle devait
être restituée à l'Indonésie comme
toutes les anciennes poss essions
néerlandaises dans l'archipel de
Malaisie. Mais on invoque un autre
argument. Les Indonésiens a f f i r -
ment en e f f e t  qu'avant l'arrivée des
Hollandais — après les Portugais,
les Espagnols et les Anglais qui y
avaient débarqué — le sultan de
Tidore administrait toujours ce
territoire avant de céder ses droits
au gouvernement des Pays-Bas.
Mais cet argument n'a aucune va-
leur, d'autant moins que pratique-
ment, il n'existe aucun lien entre
les Papouas pri miti fs et les In do-
nésiens. On se demande même si
la populati on indigène de la Nou-
velle Guinée a vraiment intérêt à
se soumettre à la dictature du
président Soekarno.

Pour la Hollande la perte de la
Nouvelle Guinée néerlandaise serait
particulièrement fâcheuse du fai t
que ce territoire devait être doté
prochainement d'un nouveau sta-
tut tenant compte de tous les fac -
teurs économiques et p olitiques. En
avril dernier , le gouvernement de
28 membres de la Nouvelle Guinée
s'est réuni pour la première f o is  à
Hollandia, la capitale de la Nou-
velle Guinée. Ce gouvernement com-
prend seize représentants indigènes
désignés par la p opulation dont
les fonctions sont également légis -
lative. Le nombre des fonctionr
naires indigènes devrait être aug-
menté successivement de 52 à 95
pour cent. Un projet de développe-
ment social et économique a été
établi. Si la Nouvelle Guinée néer-
landaise tombait sous le contrôle
de M. Soekarno, tous les espoirs en
un développement seraient anéan-
tis. L'Australie, à laquelle appar-
tient la p artie orientale de la Nou-
velle Guinée est for t  inquiète . La
présen ce des Indonésiens réduirait
à néant l'idée d'une union de la
Nouvelle Guinée qui p ourrait être
réalisée par la suite.

Comment préserver les forêts du Valai
Va et protège ton pays

(Suite et fin.)

Sur les hauteurs
En Valais les forêts sont situées

principalement sur les hauteurs et
la future autoroute ne traversera
dans la plaine du Rhône que deux
grands boisés , le Bois Noir et la
Forêt de Finges. Ces deux pinèdes,
les plus vastes de la Suisse, croissent
sur un sol extrêmement aride et
leur valeur économique n'est pas
considérable. Elles donnent par con-
tre aux paysages un caractère par-
ticulier. Leur aspect rappelle le sud
de l'Europe les forêts de la Riviera
et de la Côte d'Azur. Les véhémen-
tes protestations qui se sont éle-
vées lorsqu 'il s'est agit de sacrifier
une partie de la forêt de Finges à
une place d'exercice pour tanks, et
qui l'ont du reste empêché, prouvent
combien le public leur est attaché.

L'ouverture de petites routes de
montagnes n'occasionne pas de gros
dégâts excepté lorsqu'elles traver-
sent des parois de rochers. Les mina-
ges alors massacrent littéralement
les peuplements qui se trouvent en
dessous et transforment le sol en
pierrier. La construction de chaus-
sées larges, comme par exemple
celle de la Forclaz , entaille profon-
dément le versant de la montagne
et exige pour les déblais des places
de dépôt très entendues.

Les exigences de la fée Electricité
Les aménagements hydro-électri-

ques portent une double atteinte à
la forêt d'abord pour le passage
des tuyaux de la conduite forcée , en-
suite pour le transport de l'énergie
dans des câbles .aériens.

Le tourisme qui aurait tout inté-
rêt à sauvegarder les beautés natu-
relles devient lui-même un ennemi
de la forêt. Voyez ce qui passe à
Montana-Crans. La forêt y est de
plus en plus grignotée par le dé-
frichement des parcelles vendues
pour la construction de chalets.
Comment lutter contre ce mal lors-
que la valeur du terrain à bâtir
peut atteindre le centuple de celle
du sol forestier. En outre, on tran-
che dans la forêt pour la construc-
tion de télécabines, de télésièges, de
remonte-pentes, de tremplins de
saut. On ouvre des pistes de bob, des
pistes de ski. Il en faut pour les dé-
butants, une pour les grands spor-
tifs, une autre pour les concours.

Que peut-on faire pour remédier
à tous ces coups portés à la forêt
par les exigences de la vie moderne ?
Le service forestier possède une ar-
me efficace dans la loi fédérale sur
les forêts et spécialement dans son
article 31 qui prescrit que l'aire fo-
restière de la Suisse ne doit pas être
diminuée et que par suite tout défri-
chement doit être en principe com-
pensé par le reboisement d'une sur-
face de grandeur égale. Si donc la
forêt doit souvent céder le pas de-
vant l'extension des régions habi-
tées, et l'évolution industrielle, dans
l'ensemble sa superficie légalement
ne peut pas être réduite

On ne regarde pas à la dépense
Lorsqu'elles ne sont pas trop gra-

ves , les blessures causées par la cons-
truction des routes se cicatrisent
d'elles-mêmes, bien qu'il faille pour
cela souvent beaucoup de temps. Les
dégâts très étendus sont réparés au
moyen de plantations. On procède
aussi au reboisement artificiel des
gros dépôts de matériaux provenant
du percement de galeries ou de tun-
nels. Dans ce cas le sol est générale-
ment si pauvre qu 'il faut préalable-
ment amener à grands frais de la
terre arable.

Quand 11 sagit de remettre
état des terrains dégradés par v._.«,
les ingénieurs des grandes entre-
prises ne regardent pas à la dé-
pense, qui du reste est minime par
rapport à l'ensemble de l'oeuvre.
Pour tenir compte des risques de
guerre les centrales électriques s'édi-
fient souvent à l'intérieur de la mon-
tagne. Dans l'aménagement de la
Lienne , seuls le barrage et l'usine
de plaine sont à ciel ouvert ; toutes
les autres installations sont souter-
i âmes.

Attention à ces longues balafres
rectili gnes

Il n'est pas possible d'empêcher
complètement l'ouverture de tran-
chées pour le passage de conduites
à haute tension , de lignes télépho-
niques et électriques , d'installations
aériennes de transport. Les longues
balafres rectilignes qui en sont la
conséquence vont toujours en aug-
mentant. On ne devrait les tolérer
que lorsqu 'elles sont véritablement
indispensables et les faire passer tou-
jours aux endroits les moins dom-
mageables.

L'évolution moderne crée indubi-
tablement une menace pour la forêt.
Le personnel forestier a le devoir
de combattre ce nouveau danger
avec tous les moyens dont il dispose.
Il peut être certain qu 'il sera sou-
tenu dans cette tâche par l'im-
mense majorité du peuple suisse.
La forêt n'appartient-elle pas un
peu à tout le monde puisque chacun
peut y pénétrer librement pour y
chercher la fraîcheur , le repos et
la tranquillité ? Régulatrice du cli-
mat et du régime des eaux, sa con-
servation est dans l'intérêt général.
Elle est la forme la plus puissante
de la végétation , elle constitue l'eu-
bellissement le plus grandiose du
paysage et joue plus que jamais
dans le monde affairé d'aujour-
d'hui un rôle moral et social qui
ne doit pas être affaibli.

P. K.
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MARDI 2 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. La discothèque du curieux. 12.15
La joie de chanter. 12.30 C'est ma tour-
née. 12.55 Mardi les gars ! 13.05 Dis-
ques pour demain. 13.30 Le disque de
concert. 14.00 A pied, à cheval , en voi-
ture... 14.40 Sincèrement vôtre. 15.20 Les
douze mois de l'année. 15.59 Signal ho-
raire. 16.00 Le thé en musique. 17.00
Changements d'airs. 18.15 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Voyage immobile. 20.15
Refrains en balade. 20.30 Soirée théâ-
trale (Georges et Margaret. 22 .10 Plein
feu sui- la danse. 22.30 Informations.
22.35 La vie est un songe. 23.15 Hymne
national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Marche arrière. 21.00 Mardi les
gars ! 21.10 En version originale. 21.25
Hier et aujourd 'hui . 22.05 Les jeux du
jazz. 22.25 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Disques de musique légère. 12.00 Disques.
12.20 Nos compliments. . 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert ré-
créatif. 13.30 Musique de chambre. 14.00
Evocation. 14.20 Chants populaires fla-
mands et néerlandais. 14.30 Violoncelle
et piano. 15.00 Extraits d'opéra. 16.00
Causeries. 16.50 Musique légère. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Sports .19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert populaire . 20.20 Comédie
en dialecte. 21.10 Concert populaire
(suite). W. Pantel et ses solistes. 22.15
Informations. 22.20 Oeuvres de compo-
siteurs français contemporains.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Plaisir du ci-

néma. 21.45 Dernières informations.
21.50 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télévi-

sé. 18.30 Caméra en Asie. 19.10 L'aven-
ture moderne. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonce et bulletin météorologique.
20.00 Journal télévisé. 20.30 Gringoire.
21.35 Les grands interprètes . 22.50 Le
Voleur de Blues. 22.35 Journal télévisé.

MERCREDI 3 JANVIER
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil. 7.15

Informations. 7.20 Sourions à la vie.
7.55 Bulletin routier. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Chansons et musique
légère. 12.00 Au Carillon de midi. 12.30
Le rail , la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 D'une gra-
vure à l'autre. 13.40 Piano. 15.59 Signal
horaire. 16.00 Le rendez-vous des isolés
(Le Vicomte de Bragelonne) . 16.20 Musi-
que légère. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Le Radio-Orches-
tre. 13.25 Imprévu. 13.35 Chants. 14.00
Pour Madame. 15.59 Signal horaire.
16.00 Musique symphonique. 16.30 Frag-
ments de livre. 17.00 Musique pour les
enfants.

Apres la catastrophe ferroviaire de Catanzaro
LETTRE D'ITALIE

(Suite et tin)
On peut , en effet , compter sur les

doigts de la main les lignes où les
convois sont en mesure de rouler
sans danger à de grandes vitesses.
Il s'agit des lignes Domodossola -
Milan , Milan - Rome, Rome - Naples,
Gênes - Rome permettant l'usage de
trais ultra-rapides comme la Flèche
du Sud (Freccia del Sud) , le fameux
et magnifique « Settebello » desser-
vant la ligne Milan - Rome ainsi
que les trains rapides européens TEE
qui ne vont pas, toutefois, au delà
de la capitale lombarde. .
¦ Les Chemins de fer de- l'Etat, il
est j uste. de le releveç.sont conscients
des graves lacunes et déficiences du
réseau national et ils s'apprêtent à
accélérer l'œuvre de réfection de
toutes les lignes principales grâce
au concours financier du Trésor.

Il faudrait supprimer de nombreuses
lignes secondaires

Ils se trouvent placés devant une
tâche de longue haleine qui pour-
rait , toutefois, semble-t-il être me-
née à bien en 1966 déjà à condition
de se résigner à la mise hors service
de nombreuses lignes secondaires.
Sur la base d'un premier plan éla-
boré il y a quatre ans déjà , près de
cinq mille kilomètres de lignes se-
condaires et fortement déficitaires
devraient être désaffectées et rem-
placées par des services d'autocars.
Or le plan n'a jamais été réalisé en
raison de l'opposition des popula-
tions locales qui ont fait souvent de
la suppression de tel ou tel « tortil-
lard J> une affaire d'Etat en deman-
dant l'intervention de personnalités
religieuses et politiques. Dans la
plupart des cas, le désir de ne pas
mécontenter l'électeur a prévalu sur
la logique d'une saine politique des
transports.

Le maintien de nombreuses lignes
secondaires fortement déficitaires
n 'a pas seulement de déplorables
conséquences d'ordre comptable. Il
empêche une rénovation rapide du¦ réseau des « Ferrovie dello Stato »...

Si la situation des Chemins de fer
de l'Etat est loin d'être brillante,
celle de plusieurs compagnies pri-
vées est purement et simplement
catastrophique.

L'accident de Catanzaro ne laisse
planer aucun doute sur l'insuffi-
sance du réseau de la ligne « Luca-
no - Calabraise » et les conditions
scandaleusement anachroniques dans
lesquelles s'effectue le trafic.

Des boucs émissaires
La compagnie (privée) a expliqué

la catastrophe du viaduc de Fiu-
marella par une trop grande vitesse
du convoi dans le virage donnant
accès au viaduc. C'est la trop grande
vitesse qui aurait provoqué la sor-
tie des rails de la première voiture
du convoi et son vol terrifiant dans
le ravin d'une profondeur de chi-
quante mètres au moins.

Vitesse exagérée et arrestation du
chef de train et du mécanicien...
Mais il s'agit d'une version officielle
des faits qui ne sauraient satisfaire

l'opinion publique et encore moins
calmer le ressentiment des familles
des 70 victimes du viaduc de Fiuma-
rella. On a l'impression que l'ar-
restation des deux employés ne sert
qu'à masquer assez mal d'ailleurs
une triste réalité. Le problème se
pose sous un aspect très différent.
Les rails sur le réseau de la compa-
gnie Lucano - Calabraise sont dans
un tel état qu'il faudrait pour éviter
tout accident que les convois rou-
lent à un maximum de 40 - 50 km.
à l'heure. En fait , le convoi guetté
par la Mort au virage de Fiumarella
allait à une vitesse normale pour
une voie qui aurait été'normale mais
beaucoup trop vite pour une voie
aux traverses à moitié pourries...

Mais les premiers résultats de l'en-
quête ont permis d'établir d'autres
anomalies à peine concevables : ab-
sence d'aiguillages commandés à
distance — tout se fait à la main
comme au bon vieux temps — cer-
taines gares, notamment celles de
Peitrafitta, Parente et Coraci éclai-
rées aux lampes à pétrole. D'autre
part , le personnel , mal rétribué et
trop peu nombreux, est obligé de
faire des heures supplémentaires
avec des journées de douze à treize
heures.

Les conditions de travail et d'en-
tretien existant sur de nombreuses
lignes privées, spécialement sur les
lignes méridionales, ont suscité de
violentes réactions dans toute la
presse italienne. C'est ainsi que le
très gouvernemental « Messagero » a
écrit a propos de la catastrophe de
Catanzaro que « voyager en chemin
de fer était difficile en Italie mais
que c'était une véritable aventure
dans le Sud où le droit fondamental
du voyageur à la vie ne peut pas
être garanti...

Si l'éditorialiste du grand journal
romain a écrit visiblement sous le
coup de l'émotion et du ressenti-
ment, il est incontestable qu 'il a
dénoncé avec raison un état de fait
aussi scandaleux qu 'anachronique.

R. FILLIOL.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

A peine Luisa entend-elle la porte
de la rue se refermer sur André Bac-
ker qu 'elle se précipite vers la porte
de communication qui mène chez la
duchesse Fusco. Son premier regard est
naturellement ' pour Salvato qui, très
pâle, les yeux fermés et le visage rigi-
de, semble souffrir intensément. Très
inquiète, la jeune femme se penche sur

lui : «Dormez-vous, mon ami , demande-
t-elle, ou seriez-vous évanoui ?»

«Je ne dors pas, je ne suis pas éva-
noui , tranquillisez-vous , Madame», ré-
pond Salvato avec une pointe de sé-
cheresse dans la voix. «Madame ? s'é-
tonne Luisa, pourquoi tout à coup tant
de cérémonie ?» — «Je souffre, ma bles-
sure me fait très mal», murmure Pal-

mier! en détournant le regard. Mais
l'intuition féminine n'est pas un vain
mot et Luisa sent , d'une façon pres-
que palpable que Salvato ne dit pas la
vérité. Anxieuse, elle insiste , demande
des précisions sur cette douleur que
Salvato dit éprouver et qu'elle sait n 'être
pas physique.

Après bien des attermoiements, le

j eune aide de camp reconna't qu'il est
affreusement jaloux ; il en veut à ce f
M. Backer qui lui a dérobé de précieu- /
ses minutes de bonheur. Toute rose de/
joie, Luisa n 'ose prendre ces paroles
pour un aveu. Mais ce qu 'elle lit dans _»e
regard de Salvato lui dit assez combien
son amour à elle se reflète dans son
coeur à lui.

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe t

au. -f f / *-  &W-d*vJ Uuf
-/¦ f irauu. iu.  C

L'idée fondamentale : stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutique!
qu'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu'est née la Febralgine
à double noyau. Avalez! Et vous absorberei
en un seul comprimé l'analgésique (anti-
douleurs), l'antipyrétique (fébrifuge) et 1»
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - couge la g rippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbature»
et toutes manifestations rhumatismale!.

FEBRALGINE

Le cargo a accosté à Rio. Un den
matelots s'est ' 'mis sur son trente-et-ûn
puis..S.'est _ rendu, dans un.petit .bar,qui
appartient à un « pays ». Après avoir
raconté à son compatriote tout ce qui
s'est passé ces temps derniers chez lui ,
celui-ci lui demande en clignant de
l'œil :

— Et les filles , mon vieux ? Les-
quelles préfères-tu ? Les brunes, les
blondes , les rousses ?...

Alors le mataf :
- Oh ! oui !...

Choix

Le général Adolf  Heusinger , l'Alle-
magne occidentale que l'Union So-
viétique accuse de crimes de guerre
et dont elle exige la remise. Heus in-
ger est le chef du comité permanent
de l'OTAN à Washington.

Nos portraits



• (Proportions pour 4 personnes) •
• •
• Potage an rit et aux léj rntnes •
2 (restes) «
• Gratin de pommes de terr* •
• au jambon •
• •â . Salades variées A

J Fruits J
2 Gratin de pommes de terre au «
• jambon (Betty Bossi). •
• Peler un kg. de pommes de •
• ¦ terre bouillies et couper en ron- •
• délies de 2-3 mm. Dorer l'oi- •
• gnon finement émincé, en met- •
• tre un petit peu de côté et mé- o
• langer le reste aux pommes de •
J terre en les secouant. Couper le m
• jambon en fines lanières et rem- •
• plir un plat à gratin bien graissé *
tt en alternant les couches de e
• pommes de terre et de jambon. J• Battre ensemble les œufs, le lait , «
• le sel et la muscade, verser sur •
2 le gratin , poudrer avec la pa- «
• mire mélangée au reste d'oi- •
• gnon , arroser avec le fond de %
« cuisson et glisser au milieu du •
• four . Laisser gratiner 30-40 min. •
e à chaleur moyenne. Vous verrez »
• quelle belle croûte... et quelle •
« bonne odeur dans la cuisine pour *
• vous remettre des douceurs des *
J fêtes ! 2
• s. v. •
• •••••••«••••«••••••••«•««•s*

I VOTRE MENU \
• pour demain... •

Oiseaux et quadrupèdes
en hiver

Propos de saison

(Corr. particulière de * L'Impartial »]

On se demande parfois pourquoi
certains oiseaux de chez nous qui
auraient la possibilité d'émigrer
vers des cieux plus cléments, com-
me dit la chanson, passent l'hiver
dans nos parages. C'est que en hi-
ver, ils trouvent , théoriquement, as-
sez de nourriture pour ses susten-
ter , et que gonflant leurs plumes,
ils créent un matelas d'air autour
de leur corps. Il est vrai cependant,
qu 'ils ont de la peine à supporter
les hivers trop rigoureux , mais dans
ce cas. c'est surtout de faim qu 'ils
meurent, plutôt que de froid.

Au temps dAristote déjà on affir-
mait que certains oiseaux connais-
sent aussi le sommeil hivernal , com -
me certains quadrupèdes. On sait
aujourd'hui qu 'il n'en est rien , sauf
exceptions. En Amérique cependant ,
on a découvert une variété d'hiron-
delle qui a passé deux hivers endor-
mie dans une fente de rocher , sans
aucune nourriture pendant 85 jours ;
sa température , de 41 degrés d'or-
dinaire est tombée à 1S — 20 de-
grés.

Contre le froid...
Les chevreuils, lièvres, cerfs , re-

nards et autres animaux qui vivent
chez nous sont pourvus par la na-
ture d'une protection contre le froid.
Ceux qui ont eu l'occasion d'aper-
cevoir des chevreuils en hiver et
en été savent que leur apparence
est très différente. Et ce n 'est pas
seulement la nuance des poils qui
se modifie mais aussi et surtout leur
qualité et leur épaisseur. Les quadru-
pèdes de nos montagnes et de nos
forêts possèdent deux couches de
poils. La première celle qui est près
du corps, est faite d'un poil très
laineux , en général court , mais épais,
qui assure une excellente isolation
du corps et évite la déperdition de
chaleur. Les poils soyeux de l'exté-
rieur sont beaucoup plus longs et
plus grossiers mais moins serrés.
Ils ont pour tâche de protéger de la

pluie les poils laineux et Ils contri-
buent d'autre part à parfaire l'iso-
lation du corps. L'animal passe par
deux mues, et l'on sait que la pelle-
terie préfère de beaucoup les peaux
d'hiver, aux poils plus longs et plus
'pais.

Dame Nature leur permet
de changer de robe !

Chez certains animaux, le pelage
change, non seulement d'épaisseur,
mais aussi de couleur. Certaines
variétés de lièvres, les hermines, et
d'autres animaux que l'on trouve
parfois très haut dans la montagne,
adaptent leur pelage à la couleur
du sol, — entendez par là que le
poil d'hiver est blanc. Cela permet
à ces animaux de trouver plus facile-
ment leur nourriture sans être repé-
rés par un ennemi de leur race.
Dans les régions arctiques , on cons-
tate également que le pelage de la
faune devient blanc , pour les mê
mes raisons. L'écureil se trouve en-
tre les animaux qui continuent à vi-
vre normalement en hiver et ceux
qui connaissent le sommeil hivernal.
Ce zélé rongeur se fabrique pour
l'hiver un nid en forme de boule;
mais il ne dormira que quelques
jours du sommeil hivernal. Il s'est
préparé , en maints endroits, des
chambres à provisions où il entasse
noisettes, faines et autres fruits de
ce genre. Mais il arrive souvent qu'
il ne retrouve plus certains de ses
gardes-manger, ce qui est assez cu-
rieux. Les fruits entassés germent
alors au printemps, et les écureuils
contribuent ainsi, sans le vouloir ,
à répandre certains arbres et cer-
tains buissons.
Quand aux araignées, comme elles
sont carnivores, elles meurent en
automne, après avoir pondu leurs
œufs. Ceux-ci , dûment « encoconés »
passent l'hiver dans des endroits
retirés et le printemps venu , il en
sort une image réduite des parents,
prête à fabriquer ces toiles ténues
et collantes qui font le désespoir
des ménagères.

PAY S NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Auto contre tram
Dimanche matin, dix minutes

après minuit, une auto neuchâte-
loise. conduite par M. Walter Ber-
ger, de Gorgier, roulant dans le quar-
tier des Poudrières, à l'ouest de
Neuchâtel, est entrée en collision

avec un tram de la ligne 3 Neuchâ-
tel-Corcelles, conduit par le wattman
Walter Zbinden , de Neuchâtel. Mal-
gré la violence du choc , personnes
n 'a été blessé, mais la voiture est à
peu près démolie et le tram a subi
des dégâts.

Ciel couvert ou très nuageux. Pré-
cipitations intermittentes. En plaine
d' abord nei ge , puis en généra l p luie.

Prévisions du temps

Les f êtes de VAn
(ae) — Saint-Sylvestre a été gris et

pluvieux et la neige a. tait timidement
son apparition le j our de l'An. Comme
de coutume, les fêtes de l'An ont donné
lieu à une joyeuse animation dans les
établissements publics , tandis que les
salles de spectacles accueillaient aussi
un nombreux public.

Comme chaque année , les grands spec -
tacles de la ville voisine, ont attiré éga-
lement, nombre de, Loclois. L'activité.
sportive et les départs de skieurs vers
les stations ont été forcément très ré-
duits. Seuls , les gosses ont. pro fi té  quel-
que peu de la patinoire durant la jour-
née.

De nombreux, p articuliers venus passer
les fêtes  en famille au Locle ont expri-
mé leur admiration en présence de l'illu -
mination très réussie de nos rues princi-
pales. Aujourd'hui mardi est encore un
jour de vacances dans l'industrie et le
travail reprendra demain pour chacun.
Les congés scolaires dureront encore jus-
qu 'au 11 janvier et, il est à souhaiter que
notre jeunesse puisse s'adonner à la pra-
tique du ski et de la luge pendant les
jour s à venir.

Le Locle
Ennemi invisible des grandes cités, lebruit compromet le confort , le repoB

et même la santé de l'homme

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne , le 2 janvier.
L' unité pratique cle puissance sonore

est le « décibel » (dB) qui vaut un
dixième de « Bel ». La voix moyenne
vaut 10 décibels ; la voix forte 20 ;
le bruit de la rue 70 à 75 ; un scooter
qui pétarade 130. Mais en passant de
50 à 80 décibels , le bruit est multi plié
par mille. Quant au « phone » c'est
l' unité d ' intensité sonore subjective.
Deux intensités de sons diffèrent  d' un
«phonè» lorsque le logarithme décimal
de leur rapport est égal à un dixième...
Dans l'échelle des bruits, vous trouvez
25 phones dans un appartement calme.
55 phones dans un magasin. Autos et
orchestres donnenl 85 phones. un
avion à réaction 135.

Le bruit  est nocif pour l' oreille. Il
cause en effet ,  des « traumatisme?
auditi fs ». mais il est tout autant dan-
gereux pour la vue. Un sujet soumis
15 minutes à la pétarade d'un scooter
évalue moins bien les distances et
accuse une modifica tion de la vision
des couleurs. On note aussi, chez lui ,
un° baisse de la capac ité visuelle noc-
turne. En outre, le bruit  provoque
une accélération du coeur et une aug-
mentation de la pression artérielle. Il
active la resp irat ion ,  mais ralentit les
mouvements de l ' estomac et du tran-
sit intestinal. . .  Bien souvent il est
responsable de troubles intellectuels
e* psychomoteurs ... Il diminue la rap i-
dité d' exécution et réduit la préci sion
riu geste. Aussi est-il dans les ateliers ,
la cause rie nombreux accidents.
L'ouvrier qui tra vaille dans le bruit

peut voir son rendement baisser de
35 pour cent : fatigue, troubles de
l' attention, perte de mémoire, irritabi-
lité , le guettent.

Le bruit est aussi un grave danger
pour le cerveau et le système sympa-
thi que. Il peut faire naître des infarc-
tus du myocarde , des ulcères gastri-
ques ou duodénaux... Certains bruits ,
en devenant une obsession, peuvent
être la cause de véritables troubles
psychiques. Chez les h ystériques et
les épileptiques , ils peuvent provoquer
une grande crise.

Faire du bruit est donc un « crime
social » . Les bruits domestiques sont
aussi dangereux - sinon plus - que
ceux de la vie publique. Vous ne
devez pas laisser aboyer votre chien ,
ni faire hurler votre radio , votre tran-
sistor ou votre électrop hone. Vous ne
devez pas marcher non plus chez
vous, Madame, avec de hauts talons...
Vous devez empêcher vos enfants de
crier ou d' avoir des jeux trop
bruyants.

Un timide effort  se dessine pour
lutter contre ces fléaux de la vie cita-
dine : il s'est créé un peu partout des
ligues contre le bruit.

Il faut de toute évidence que les
hygiénistes et les urbanistes de la
fin du siècle repensent la vie humain e
rians les cités, séparent l 'homme de
la voiture, diminuen t le risque des
accidents , étendent les espaces verts
et les terrains de jeux aux dépens des
surfaces habitées. Il en va de l'é qui-
libre physique et moral de tous.

Nie ROMANS.

Comment mesure-1-on
cet ennemi sournois : le bruit ?

«Sommes-nous conscients cle notre chance ?»

BERNE , 2. — S'adressant au peu-
ple suisse à l'occasion de la nouvelle
année, M. Paul Chaudet, président
de la Confédération , a notamment
déclaré : Dans la paix et la pros-
périté dont notre Pays n'a cessé de
bénéficier , demandons-nous si nous
sommes conscients de notre chan-
ce et de notre devoir ! Avons-nous
la volonté de nous préparer morale-
ment et matériellement aux épreu-
ves de tous ordres qui pourraient
nous , être un _ jour Imposées ?

Menâtes 'contre "notre patrimoine '
Reconnaissons qu 'il est difficile.

en des temps si troublés, de voir
clair en soi et autour de soi. Nous
nous trouvons souvent placés dans
le jeu des opinions les plus contra-
dictoires. Vivre dans ce climat , agir
en fonction du bien commun im-
plique davantage qu 'autrefois la
nécessité de se rapprocher , de se
connaître et de se comprendre
mieux , de réaliser l'unité nationale
sur les questions majeures de notre
existence et de notre destin. Il faut
le faire parce que la confusion des
événements l'exige. Mais il faut le
faire aussi parce que notre peuple
doit conserver — dans les limites
humaines, cela va sans dire — la
maîtrise de son sort. Ne nous v
trompons pas : des influences de
plus en plus nombreuses s'exercent
contre elle. Songeons à des phéno-
mènes tels que l'augmentation de
la main-d'œuvre étrangère par ex-
emple, l'augmentation du prix des
terres et des valeurs mobilières, la
hausse du coût de la vie et des sa-
laires, toutes choses dont on peut
se demander si elles n 'entament pas
un patrimoine.

Pas de rep liement sur nous-mêmes
De même que nous préparons nos

troupes à prévenir ou à s'opposer ,
s'il le fallait , à l' agression , nous
avons à créer les réserves de res-
sources personnelles et collectives
qui résisteront à une autre forme de
menace. Des moyens insidieux s'en
prennent à notre esprit-civique. Ii
est nécessaire de consentir à des dé-
penses importantes pour renforcer
l'armée et améliorer la protection
des civils. A des fins purement dé-
fensives, nous ne devons exclure à
priori aucune possibilité d'accroître
notre capacité de combattre. Mais
tout cela serait insuffisant si notre
effort se limitait à de telles précau-
tions. Sa valeur apparaîtra dans la
volonté dont il sera le témoignage
visible, dans la résolution que nous
mettrons à maintenir et à consolider
ce que tant de générations ont eu le
courage et la foi de créer.

Loin de nous l'idée de préconiser
pour la Suisse un repliement sur
elle-même. Le rassemblement de nos
moyens matériels et moraux consti-
tue au contraire la seule attitude
capable de permettre un élargisse-
ment de notre rayon d'influence et
d'action. Il faut le dire et le répéter
nu moment où s'engagent les prises
d? contact en vue de déterminer no-
re statut dans les structures de

l'intégration économique et euro-
péenne . Nous parlerons en interlo-
cuteur valable à condition que nous
le fassions au nom d'un peuple uni,
des paysans aux ouvriers des intel-
lectuels aux manuels, un peuple at-
taché à son passé et à son organi-
sation politique , éclairé sur les cons-
tantes de son histoire et décidé à
les respecter.

Consignes pour 1962
i Nos consignes; pour 1962, ne se-
ront pas nouvelles. Vigilance .effort
par soi-même, volonté de maintenir
et faire connaître les valeurs éle-
vées que représente la Suisse, ce sont
là des mots d'ordre qui ont permis
à nos pères d'assurer l'avancement
du pays. Mais leur rappel prend une
résonnance singulière devant les ef-
fets implacables d'une civilisation
machiniste, devant le déchaînement
des rivalités et des passions, devant
les transformations qui s'opèrent
au sein de la plupart des peuples.
Si nous voulons que l'esprit domine
la matière ; si nous voulons que
l'homme demeure au centre des
problèmes et conserve un statut de
dignité et de liberté, que chacun
de nous prenne ses responsabilités
et apporte sa par t à l'accomplisse-
ment d'une œuvre immense.

Des semences sont jetées à plei-
nes mains dans les sillons. Quels que
soient les ennemis ou les forces de
la nature auxquelles elles sont ex-
posées , elles contiennent en puissan-
ce des moissons nouvelles.

Regardons, avec le secours de Dieu ,
vers un avenir où notre tâche sera
de construire ou de reconstruire.
Puisse l'année qui commence nous
apporter la joie et le bonheur d'a-
gir contre la confusion et la nuit ,
contre l'angoisse et le doute, en fa-
veur de nos semblables qui atten-
dent de notre part un peu de ré-
confor et d'espoir. Les difficultés
qu 'on peut prévoir nous appellent à
nous engager mieux encore au ser-
vice d'une grande cause. Sachons le
faire tous ensemble, et 1962 sera
pour chacun de nous une bonne
année !

- Est-ce que tu te rends compte,
mon trésor , que cela fait  un an aujour-
d'hui que je suis ta secrétaire par ti-
culière î ,

L'allocution de Nouvel - An
du Président de la Confédération

« L'Impartial », édition du matin
or du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Canton de Fribourg

FRIBOURG. 2. - ATS. - Dimanche
matin, vers 3 heures, une automobile
emportant cinq passagers , conduite
par M. Max Zahno , fromager à Hei-
tenried, et venant de Planfayon , sor-
tit de la route verg lacée dans un
virage près de Brunisried , dévala un
ravin boisé et vint s'emboutir contre
un arbre. M. Niklaus Schoep fer , âg é
de 28 ans, domicile dans un hameau
d'Alterwy l, ouvrier à Guin , fut coincé
entre l' arbre et la voiture ct mourut
avant qu'il fut possible de le dégager.
Les autres passagers ne sont que légè-
rement blessés. La voiture est hors
d'usage. La préfecture de la Singine, à
Tavel, a procédé aux constatations
d'usage.

Coincé entre un arbre
et une auto

BERNE . 2. — ATS — Le Conseil
exécutif a procédé à l' examen de
l'initiative No 3 du Rassemblement
jurassien demandant la création, aux
Franches-Montagnes, d'une ferme-
pilote et d'un centre d'expérimenta-
tion. U pose en fait que jusqu 'à ce
jour l'Ecole d'agriculture de Courte-
melon a parfaitement rempli sa mis-
sion de Centre d' essais agricoles pour
le Jura et qu 'il ne se justifie pas
d'apporter à cet état de choses une
modification dans le sens des vœux
des auteurs de l'initiative. Au vu des
possibilités qu 'offre la législation ac-
tuelle et de l'œuvre accomplie par

l'Ecole d' agriculture de Courtemelon
dans le domaine de la formation , des
essais et de la consultation agricoles
dans le Jura, le Conseil exécutif pro-
pose au Grand Conseil , à l'Intention
du corps électoral , le rejet de cette
Initiative.

Le Conseil d'Etat propose
le rejet de la troisième

init iat ive du R. J.

BERNE, 2. - ATS. - La réception
du corps di p lomati que au Palais fédé-
ral à l' occasion des fêtes de la nou-
velle année s'est déroulée dans l' ordre
par fa i t  prescr it  par le protocole. M.
Paul Chaudet , président rie la Confé-
dérat ion pour 1982, recevait  les nom-
breuses perso nnali tés venues lui  pré-
senter leurs vœux dans un rlécor de
fleurs aux couleurs nationa les.

La réception du Nouvel-An
au Palais fédéral
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VALANGIN

Samedi soir , aux environs de 21 h.
30, le boucher de Valangin , M. S.
Balmer , qui avait reçu commande
d'une livraison à faire dans une fer-
me des environs, envoya son fils
Philippe faire cette livraison en auto.
Au cours d'une manœuvre qu 'effec-
tuait le jeune homme pour entrer
dans l'étroit chemin desservant la
ferme, une voiture chaux-de-fonniè-
re survint à très vive allure et heur-
ta violemment l'arrière de la ma-
chine du boucher. Le jeune Philippe
Balmer a dû être conduit à l'hôpital
de Landeyeux, souffrant d'une forte
commotion. Un passager de l'auto
chaux-de-fonnlère , M. Roger "Gui-
nand, subit également une commo-
tion et fut conduit lui aussi dans le
même établissement. Les dégâts aux
deux véhicules sont importants.

Aux blessés vont nos bons vœux
de rétablissement.

Une auto chaux-de-fonnière
se jette contre une autre

Les routes sont en général recou-
vertes de neige. II faut craindre par
endroits la formation de verglas ou
de neige tassée et gelée.

L'état des routes principales

(ae) — Une automobile qui avait dé-
valé le talus de la Rançonnière , après le
tunnel du Col-des-Roches, le jour de
l'An , a été retirée de sa fâcheuse posi-
tion dans l'après-midi. On ne sait pas
exactement dans quelles circonstances
cet accident s'est produit , mais fort heu-
reusement on ne signale aucun blessé.

Une voiture dévale un talus
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Toujours la crise
en Italie

Le comité directeur du conseil du sec-
teur professionnel a officiellement rejeté
la décision prise par l'Union vélocipédi-
que italienne (UVI) de refuser la re-
conduction de la convention accordant
au secteur professionnel l'autonomie qu'il
réclamait et qui fut signée le 7 janvier
1961 entre les parties intéressées, à la
suite d'une médiation de M. Giulio Ones-
ti , président du Comité olympique ita-
lien. Le conseil du secteur professionnel
a examiné les termes du document pu-
blié à l'issue de la récente réunion du
comité directeur de l'UVI selon lequel
«les lois de l'Etat italien et les règle-
ments de l'Union vélocipédique italienne
et de l'Union cycliste internationale pla-
ceraient le secteur professionnel sous la
juridiction de l'UVI».

«Aucune loi interdit la libre formation
d'associations cle citoyens ayant des inté-
rêts communs et, en particulier , la libre
formation du conseil du secteur profes-
sionnel et des associations qui le compo-
sent», affirme le communiqué des repré-
sentants des coureurs professionnels. Le
conseil précise qu'il a consulté des juris -
tes à ce sujet et indique que «le code
civil garantit la pleine souveraineté du
secteur professionnel dans le cadre des
statuts qu'il s'est librement donnés sans
que son activité puisse être limitée par
l'ingérence d'autres organismes. La seule
limite qu'imposent la constitution et la
loi touche le respect des lois de l'état,
parmi lesquelles, jusqu'à preuve du con-
traire, ne figurent pas les règlements de
l'UVI». En conclusion, le communiqué du
secteur professionnel souligne que les
conclusions juridiques qu'il a tirées de
cette affaire «ont été reconnues par le
Comité olympique italien qui, le 7 jan-
vier dernier, grâce à l'arbitrage de son
président, a sanctionné les normes ré-
glant la coexistence entre l'UVI et le
conseil du secteur professionnel».

La fermeté manifestée par les repré-
sentants du conseil professionnel , en par-
ticulier en ce qui concerne l'aspect juri-
dique du différend, tend à prouver la
détermination de ses dirigeants d'avoir
recours à une action en justice si l'UVI
devait refuser de reconduire la conven-
tion du 7 janvier 1961, et le désir de ne
pas tenir compte de la récente décision
de M. Adriano Rodoni, président de
l'UVI.

| BIENNE

Auto contre palissade
(ac) — A 7 h. 25, le matin de Nouvel-

An, au Quai du Haut 14, une auto a
heurté la palissade de protection d'un
chantier de construction. Une passagère,
Mme Alice Bader, domiciliée à Bettlach ,
a été blessée à la tête, aux genoux et
aux jambes et a dû être hospitalisée à
Beaumont. Nous lui présentons nos bons
voeux de rétablissement.

Un geste imbécile
(ac) — Le matin de Nouvel-An, un

individu, qui a ensuite pris la fuite , a
lancé un cendrier en verre depuis la
galerie intérieure du Buf fe t  de la Gare
dans le restaurant du rez-de-chaussée.
Un client, M. Alfred Feser, domicilié à
Brugg, a été gravement blessé à la tête
et a dû être transporté à l'hôpital de
district. Puisse-t-il s'y rétablir rapide-
ment.

Orage à la Saint-Sylvestre
(ac) — La neige s'est mise à tomber le

soir de Noël et a poursuivi sa chute le
lendemain. Il a fallu alors passer le
triangle. Les Prés d'Orvin ont pu ac-
cueillir les premiers skieurs. Il a neigé
davantage dans la région de Bienne
qu'en bien des endroits beaucoup plus
élevés.

A la Saint-Sylvestre, vers 16 heures,
une forte pluie accompagnée d'éclairs
et de coups de tonnerre s'est abattue sur
la contrée.

Et le Nouvel-An fu t  une journée grise
et neigeuse.

Au Conseil municipal
Une rue change de nom

(ac) — Le Conseil municipal a décidé
que. le «Bierkellerweg» sis à Madretsch
portera désormais le nom de «Chemin
Marie-Louise Bloesch».

Maintien de l'Office des locations
Selon décision du Conseil municipal,

l'Office des locations sera maintenu poul-
ies deux prochaines années. Après cette
période, la question de la suppression
éventuelle de cet organe sera de nouveau
examinée.

Pour un emplacement de jeux
pour enfants

Le Conseil municipal a accordé un cré-
dit extraordinaire de 7700 fr. pour l'amé-
nagement d'un emplacement de jeux
pour enfants à la rue Alexandre Schôni.

Prestations de secours
Les limites déterminantes de revenu

pour l'obtention des prestations des se-
cours sont augmentées rétroactivement
au 1er juillet 1961, en vue de les adapter
au renchérissement, ainsi qu'aux rentes
plus élevées de l'AVS.

Un skieur biennois fait
une grave chute

(ac) — M. Jacques Sauter, maître au
progymnase, a fait une grave chute à
ski à Isenau, au-dessus des Diablerets.
Souffrant de fractures du bassin et de

i deux vertèbres, il a été hospitalisé à Ai-
gle. Nous présentons à M. Sauter nos
voeux de complet rétablissement.

Nominations
(ac) —¦ Le Conseil municipal a nom-

mé :
préposé au guichet du contrôle des

étrangers : M. Bernard Chételat ;
employée à l'inspectorat de police :

Mlle Marlène Chapuis ;
aide-dessinateur à l'Office du génie

civil : M. Charles Furer ;
encaisseur de la caisse municipale :

M. Fritz Kràhenbuhl ;
releveur d'index du contrôle des abon-

nés : M. Max Karrer ;
employée de la police des habitants et

du contrôle des étrangers : Mme Erna
Ruppli ;

dessinateur à l'Office du génie civil :
M. Lucien Brandt ;

aide-contrôleur de l'entreprise des
transports : M. Gérald Wermeille ;

aide-conducteur des travaux à l'Of-
fice d'architecture : M. Gérald Bach-
mann ;

jardinier à l'établissement municipal
d'horticulture : M. Hans-Jôrg Stadel-
mann.

Le Conseil municipal
approuve...

(ac) — Le Conseil municipal a approu-
vé :

a) la nouvelle classification des em-
plois à l'administration municipale, telle
qu'elle ressort de la qualification du tra-
vail et des délibérations de la commission
paritaire, et il a décidé sa mise en vi-
gueur pour le 1er janvier 1962 ;

b) l'élévation de l'allocation de vie
chère de 2% à l'intention des bénéfi-
ciaires de rentes de la Caisse municipale
d'assurance, comme ajustement au ren-
chérissement du coût de la vie ;

c) le projet de modification du rè-
glement du gymnase et du progymnase
français , soumis avec recommandation
de la sanctionner aux autorités cantona-
les ; à l'intention du Conseil de ville le
projet d'acquisition d'une propriété au
Chemin des Landes et celui d'aména-
gement du terrain du Palace devant la
maison-tour .

Promotions dans la police
cantonale

(ac) — Les promotions suivantes inter-
viennent dans le corps de la police can-
tonale, section de Bienne : au grade de
caporal : l'appointé Gottfried Neuen-
schwander, détective ; au grade d'ap-
pointé : les gendarmes Robert Beuret ,
Walter Bosiger, Hansrudolf Gertsch, Er-

' nest Messerli et Walter Muhl'-vaa______,

Ç ATHLÉTISME J
Victoire anglaise

à Sao-Paulo
Dans une extraordinaire atmosphère

de lumière, de bruits et de rythme, le
Britannique Martin Hyman a remporté
la 37e course pédestre de la Saint-Syl-
vestre à Sao-Paulo, couvrant les 7300
mètres du parcours tracé dans les rues de
la ville en 21'24"7. Hyman, qui s'était
classé troisième l'an dernier, a causé une
surprise en battant les principaux favo-
ris, et surtout l'Ethiopien Bikila Abebe,
champion olympique du marathon, qui
semblait avoir la victoire à sa portée
dans les 300 derniers mètres. Le Fran-
çais Robert Bogey, qui parut en diffi-
culté en fin de parcours, dut se conten-
ter de la quatrième place.

Cette «corrida» a marqué la nette su-
périorité des coureurs européens, malgré
Abebe (deuxième) , l'Américain Gut-

knecht (cinquième) et l'Argentin San-
doval (sixième). Le compatriote de ce
dernier , Osvaldo Suarez, qui remporta
trois fois l'épreuve, eut moins de chance
cette fois-ci. Ressentant de fortes dou-
leurs à sa jambe récemment opérée, il
dut en effet abandonner.

Le Portugais Oliveira, menant durant
la première partie de la course imprima
un train d'enfer, sans parvenir toutefois
à «lâcher» Abebe et la plupart des Eu-
ropéens. Abebe et Hyman rejoignirent
et passèrent le Portugais vers le quatriè-
me kilomètre, sous les acclamations
d'une foule délirante. Les rudes montées
qui émaillent le parcours mirent alors en
valeur la résistance du Britannique qui
réussit, dans les derniers mètres, à pren-
dre plus de 5" au champion olympique:

Voici le classement :
1. Martin Hyman (GB) 21'24"7 ; 3.

Bikila Abebe (Ethiopie) 21'29"8 ; 3. Hen-
ry Clerck (Be) 22'03"4 ; 4. Robert Bogey
(Fr) 22'13"4 ; 5. John Gutknecht (EU)
2217" ; 6. Sandoval (Arg) 22'25" ; 7.
Oliveira (Port) 22'30" ; 8. Firmino (Bré)
22'35" ; 9. Amaizon (Arg) 22'40" ; 10.
Filho (Bré) 22'45" ; 11. Kubicki (Ail) ;
12. Bergling (Su).

La doctoresse polonaise Olga Kar-
dymovitch a réussi à greffer sur
une lapine des cellules ovulaires
prélevées sur une autre lapine trois
jours après leur fécondation et con-
servées durant sept jours dans un
liquide physiologique.

La « mère interposée » a mis au
monde quatre lapereaux, qui ne
diffèrent en rien cle leurs congé-
nères normaux, déclare l'agence po-
lonaise de presse.

Cette expérience ouvre de nouvel-
les possibilités à l'élevage, estime la
biologiste polonaise : C'est ainsi
qu'une vache de race pourra « four-
nir » à d'autres vaches une dizaine
de veaux par an.

Modernisation
de la procréation

Ce sera une des grandes mani-
festations organisées pour les mar-
cheurs français et suisses la sai-
son prochaine. La «Route amlcale
des Villes horlogères et industriel-
les franco-suisses» sera patronnée
par l'ambassade de France en Suis-
se à Paris avec ses consulats de Be-
sançon et Dijon. L'organisation est
placée sous la direction de M. Gé-
rard Bulliard et de M. André
Chuard qui sera lui chargé de la
partie technique. Les clubs de Sain-
te-Croix , Besançon et Dijon collabo-
rent aux organisations des arrivées.
Le parcours de l'épreuve qui se
déroulera du 12 au 15 avril est le
suivant :

Le Brassus - Vallée de Joux -
Sainte-Croix (54 km .)

Sainte-Croix - Val-de-Travers -
Le Locle (72 km.)

Le Locle - Les Brenets - Mor-
teau - Pontarlier - Ornans - Be-
sançon (112 km.) Besançon - Dôle -
Dijon (96 km.)

Les deux pays voisins et amis ont
annoncé la participation de leurs
meilleurs marcheurs et on prévoit
déjà de belles luttes sportives sur
les routes romandes et françaises.

Au moment ou les voeux sont de
tradition , nous souhaitons plein
succès aux organisateurs de cette
manifestation franco-suisse. Mani-
festation qui mettra en valeur le
beau sport de la marche !

PIC.

Qu'est-ce que la Route
amicale des Villes

horlogères ?

Vers un agrandissement
des usines Condor

(wn) — Lors de la remise de cadeaux-
souvenirs aux ouvriers qui ont travaillé
durant 25 et 40 ans dans l'entreprise,
M. E. Fricker, directeur des Usines
Condor a déclaré qu'au vu de la haute
conjoncture actuelle, un agrandissement
de l'usine était envisagé.

Pas d'augmentation d'impôt
(wn) — Malgré les nombreuses trans-

formations apportées dernièrement à
l'église l'impôt de paroisse restera fixé
au 20 % du montant dû à l'Etat. C'est
ce qui ressort de la récente assemblée
paroissiale au cours de laquelle le bud-
get pour l'année 1962 a été accepté à
l'unanimité. U prévoit 29.715 fr. de re-
cettes et 29.715 fr. de dépenses.

i

COURFAIVRE

Fidèles au souvenir
(wn) — La Société fédérale de gym-

nastique, sous-section des hommes, a
fait apposer dernièrement une plaque
commémorative aux Fouchies à l'en-
droit où l'un des membres fidèles de la
société M. Victor Joliat trouva la mort
par accident l'été dernier. Une petite
cérémonie du souvenir aura lieu sur
place dans le courant de l'été prochain.

COURTETELLE

La plus basse quotité
du canton

(fx) — Une quarantaine d'électeurs
ont participé à l'assemblée communale
ordinaire du budget. On notait la pré-
sence des élèves cle l'école complémen-
taire. Le budget, présenté dans le détail
par M. Bernard Rebetez , secrétaire, fut
approuvé sans modification. H présente
Fr. 173 980.— aux recettes et Fr. 173 604.—
aux dépenses, soit un reliquat actif pré-
sumé de Fr. 376.— ; relevons que les
impositions ascendent à Fr. 10 000.—¦ et
que l'exploitation forestière s'élève à
Fr. 133.000.—. La quotité demeure fixée à
0,5, la taxe immobilière à 0,50% , la taxe
personnelle à Fr. 10.— et Fr. 5.—, la
taxe d'abonnement à l'eau à Fr. 0,50 le
m3. Seule la taxe des chiens varie : Fr.
5.— pour le village et gratuité pour les
métairies. Il nous est permis de souligner
que la quotité de notre commune est la
plus basse de tout le canton de Berne ;
puisse-t-elle le demeurer toujours ! Les
électeurs ont réélu MM. Léon Rebetez ,
termineur, et Antoine Voirol-Brêchet ,
vérificateurs des comptes ; M. Robert
Straehl entrant au Conseil communal
et ne pouvant plus fonctionner comme
vérificateur , M. André Froidevaux, ins-
tituteur, a été désigné pour lui succé-
der. Aux Imprévus, M. R. Straehl et M.
Jacques Glgandet , député , ont remercié
M. Antoine Rebetez, maire et président
des assemblées, pour ses 15 ans d'acti-
vité à la tête de la commune et qui
arrive à l'expiration de ses fonctions au
Nouvel-An.

Assemblée communale
(fx) — M. Georges Chappuis, institu-

teur, a présidé l'assemblée communale
ordinaire de jeudi soir en présence de
124 électeurs. Les 4 premiers points de
l'ordre du jour touchent l'école. Le dé-
doublement des classes I et II, 6e à 9e
années et 4e et 5e années, est accepté
par l'ouverture d'une nouvelle classe de
5e et 6e années. M. Alphonse Bilat de-
vient titulaire de la nouvelle classe,
tandis que sa classe de 3e année sera
tenue par Mlle Claudine Hirsehi, actuel-
lement titulaire de la classe unique du
Peupéquignot. Mlle Bandeiier, de Cour-
faivre , actuellement stagiaire à la clas-
se unique de La Goule, est nommée dé-
finitivement . Lors de l'inauguration du
nouveau collège secondaire, le vœu avait
été exprimé d'ouvrir une 4e classe ; ce
sera chose faite au printemps.

Une demande d'achat de terrain avait
été adressée à la commune de la part
de la paroisse, terrain destiné à complé-
ter l'emplacement de construction de
la nouvelle église ; cette demande est
approuvée par l'assemblée qui offre gé-
néreusement ce terrain à la paroisse.

Une demande de subvention de Fr.
16 000.— pour la construction d'une mai-
son de deux logements est acceptée, tan-

dis qu'une demande de réduction du
prix de vente de la groise est retirée.

Enfin, les élacteurs approuvent le
dernier point de l'ordre du j our, soit
le budget 1962. Celui-ci boucle avec Fr.
721 660.— aux recettes et Fr. 722 247 —
aux dépenses, soit un excédent passif
de Fr. 587.—. La quotité de l'impôt de-
meure fixée à 2, avec une recette des
impositions présumable de Fr. 265 000.—,
la taxe immobilière à \%c, la taxe per-
sonnelle à Fr. 10. pour les personnes
mariées et Fr. 20.— pour les personnes
seules, la taxe de ménage pour les or-
dures à Fr. 7.— par ménage, les encran-
nes à Fr. 17.— pour les pâturages ordi-
naires et Fr. 80.— pour le pâturage de
Sous-les-Craux, l'abonnement à l'eau
à Fr. 0,60 le m3. Parmi les dépenses
importantes, il faut citer Fr. 3 000.—
pour l'extension du réseau de l'éclairage
public, Fr. 70 700.— pour l'amortisse-
ment des dettes, dont Fr. 50 000.—¦ pour
le nouveau collège secondaire , Fr.
10 000.— pour les réparations de routes,
Fr. 16 400.— pour les subsides de cons-
truction et d'amélioration de logements
et Fr. 5 000.— pour l'acquisition d'un
nouveau mobilier pour l'Ecole enfantine.
Aux imprévus, l'assemblée a accepté que
l'heure de fermeture des auberges du
dimanche soit reportée au vendredi et
a décidé la révision du règlement des
pâturages. 

LES GENEVEZ

LE NOIRMONT
Jubilé de travail

(fx) — La Manufacture des montres
Pronto a fêté trois de ses plus anciens
ouvriers : Mlle Marguerite Paratte et M.
Jules Amoux pour 40 ans d'activité, et
M. Bernard Rebetez , père, pour- 25 ans de
loyaux services dans leur maison. Le ca-
deau de circonstance leur fut remis. En
outre, tout le personnel , eut l'agréable
nouvelle d'apprendre que, désormais, il
serait au bénéfice d'une assurance-ma-
ladie avec indemnités journalières et in-
demnités d'hospitalisation dont les pri-
mes seraient entièrement versées par
l'entreprise. Cette heureuse réalisation
s'inscrit dans le cadre du fonds de pré-
voyance institué en 1942. v

Service d'ambulance
(fx) — Depuis quelques semaines, 11

n'existait plus de service d'ambulance
aux Franches-Montagnes. Aussi est-ce
avec satisfaction que la population a
appris que le garage Nuf er, de notre vil-
lage, reprenait à sa charge le service
d'ambulance. 

Franches-Montagnes

La Fédération française de football élabore un
programme de redressement en trois points

Le bureau de la Fédération française
de football a évoqué au cours d'une réu-
nion tenue à Paris la situation du foot-
ball français après son élimination de la
Coupe du monde et étudié les premières
mesures propres à amorcer un redresse-
ment. C'est l'audition de M. Georges
Verriest qui a amorcé le débat. Le sélec-
tionneur a exposé le problème de l'équi-
pe de France, la difficulté qu'il y a, dans
la conjoncture actuelle, à utiliser les jeu-
nes footballeurs de 20 à 23 ans et émis
des remarques et suggestions qu 'il pense
pouvoir être utiles pour l'avenir. Le bu-
reau, à l'issue de cette audition qui a
duré près d'une heure, a renouvelé sa
confiance à M. Georges Verriest, car il
a estimé que l'échec de l'équipe de Fran-
ce n'était pas imputable à un seul hom-
me, en l'occurenee le sélectionneur mais
la résultante de problèmes plus com-
plexes.

Les mesures envisagées
Le bureau pense donc qu'un redresse-

ment ne peut être amorcé que si l'on
examine la question de l'équipe de Fran-
ce sous le triple point de vue technique,
prospection des jeunes, mode de sélec-

tion. Pour le premier point, il est évi-
dent que l'on reproche aux entraîneurs
d'être trop intellectualisés et d'avoir fait
de la technique, qui était un moyen, une
fin , au détriment de la condition physi-
que , d'exercice de frappe , de séances de
tirs. Egalement d'avoir enfermé les
j oueurs dans des tactiques trop rigides
qui ne laissent plus place à l'inspiration
et à la personnalité. La prospection est
naturellement indépendante de la sélec-
tion proprement dite. Elle devra être
effectuée en profondeur , pour détecter
les jeunes talents, avee l'aide, évidem-
ment, des entraîneurs. Quant à la sé-
lection à l'échelon national, elle pourra ,
elle aussi, être effectuée avec les con-
seils d'entraîneurs qui deviendront ainsi
les collaborateurs du sélectionneur uni-
que ou d'un comité.

Pour promouvoir ces réformes, le bu-
reau a décidé de créer un comité d'étude
composé de représentants du bureau , de
la ligue nationale , de techniciens et
d'entraîneurs.

Concernant le calendrier international ,
le bureau a décidé de donner un accord
de principe à la Fédération brésilienne
pour l'organisation d'un match Francer
Brésil au printemps 1963.

Après rélimination de la France
de la Coupe du Monde

- Dites-moi un peu , est-ce que ça
rend bien , ce truc-là ? Mon fils a un
mal fou à trouver une situation qui
rintéres_seJ1,j ,

Calino a fêté l'anniversaire d'un
copain et a les sens un peu vagues.
Il stationne à un arrêt d'autobus et
a attendu longtemps dans la nuit
lorsqu'un passant le croise :

— Vous attendez sans doute l'au-
tobus ? Eh ! bien , mon pauvre ami,
sachez qu'il n'y en a plus...

— Il n'y en a plus. Alors pourquoi
ont-ils laissé le poteau ?

Oh ! quelle nuit !

LA VIE JURASSIENNE

Assemblée de la deuxième section
(lw) — Les citoyens de la deuxième

section des Bois se sont réunis dimanche
après-midi en assemblée ordinaire au lo-
cal de la maison d'école du Cemeux-Go-
dat . Après la lecture du pi'ocès-verbal,
ils entendirent celle des budgets fores-
tiers et bourgeois 1962 qu'ils acceptèrent
à l'unanimité. L'ordre du jour n'ayant
prêté à aucune longue discussion, la
séance put être levée quelques 30 mi-
nutes après son ouverture. '

LES BOIP

Nomination flatteuse
(fx) — M. Louis Voisard a été nommé

par le Département fédéral des finances
et des douanes, expert technique à la
Direction générale des douanes. Diplô-
mé instituteur en 1942, M. Voisard était
entré dans l'administration des douanes
deux ans plus tard , avait fonctionné
comme instructeur à l'Ecole fédérale des
douanes de Liestal pendant 10 ans avant
d'aller occuper un poste à Berne, il y a
trois ans. Toutes nos félicitations.

PORRENTRUY

ENCORE DES JUBILAIRE S
(jd) — Nous apprenons que MM.

Alfred Zehr , Germain Maintin et
Gottfried Brand ont atteint leurs 20
ans de service à la Fabrique de Pignons
Léon .Charpilloz S. A., .à Malleray. Ces.
fidèles employés ont reçu les remercie-
ments et le cadeau d'usage de la part
de la Direction de cette entreprise.
Egalement nos félicitations.

MALLERAY
Le secrétariat général de l'Union

cycliste international e a publié le com-
muniqué suivant :

« Sur plainte de l'Union vélocipédi-
que italienn e, l'Union cycliste interna-
tionale interdit formellement aux cou-
reurs italiens non-pbssésseurs d'une
licence de l'U. V. I. de prendre part
à la réunion de Zurich du 2 janvier
sous peine de sanctions contre les
coureurs et organisateurs , en applica-
tion des règlements. » On sait que
Maspes avait d'ores et déjà décidé de
renoncer à prendre part à la réunion
du Hallenstadion.

L'U. C. I. réagit

Le Britannique Gordon Pirie , qui fai-
sait sa deuxième sortie en Espagne
comme coureur professionnel , a été
battu sur 10.000 mètres par l'Espagnol
Chiquito de Arruiz , sur une piste amé-
nagée dans les arènes de Tolosa , près
cie Saint-Sébastien. Chiquito de Arruiz
avait pris le départ avec un avantage
de 125 mètres sur le Britannique, Le
temps de l'Espagnol (31' 58"] est con-
sidéré par les experts sportifs du pays
basque comme étant médiocre. Il faut
cependant tenir compte du mauvais
état de la piste , très humide et em-
bourbée à certains endroits. Pendant
la course , Pirie a repris environ 75
mètres du handicap qu 'il accordait à
son adversaire mais celui-ci tint bon
dans les derniers tours. Devant son
impuissance , Pirie s'est décidé à aban-
donner au 97e tour. Quatre mille per-
sonnes garnissaient les gradins. Elles
ont constamment encouragé le Britan-
nique dont l'allure les a conqui s mal-
gré la défaite.

Pirie battu en Espagne



Les spectacles de fin d'année
Le concert Mayol

au Théâtre
C'est sans doute la première fois

que l'on présentait à La Chaux-de-
Fonds un spectacle aussi audacieux :
en fait, on n'avait pas le choix, et
ou l'on ne donnait rien , ou l'on fai-
sait venir une revue genre parisien
et en même temps de fin d'année
Nous approuvons les dirigeants de
notre théâtre d'avoir pensé que dans
une ville où l'on se plaint constam-
ment de ne pas avoir de revue lé-
gère, de music-hall ou de variétés,
d'avoir estimé que l'on ne pouvait
passer les fêtes de l'an sans rien !
Or, il est bien évident que l'on ne
va pas organiser , pour l'occasion,
de spectacle sérieux ou pensant :
pour nous, nous avouons sans hési-
tation que nous avons fort goûté ce-
lui-ci, et d'un bout à l'autre.

Sans doute peut-on apprécier ou
désapprouver ce genre de spectacle
Cependant , il était présenté exacte-
ment pour ce qu'il fut, et personne
n 'a pu se fourvoyer au théâtre du-
rant ces fêtes de fin ou du début
de l'année. Les salles combles et
satisfaites (si nous osons nous ex-
primer ainsi) qui l'ont applaudi ont
démontré que le public chaux-de-
fonnier ou des lieux circonvoisins y
avaient pris plaisir. C'est pensons-
nous le but que visaient les Amis du
Théâtre. Ceci d'autant plus que ré-
ellement, c'était une revue de pre-
mier ordre, légère sans doute, mais
de bon goût, gaillarde par moment
mais j amais vulgaire, vertement
troussée mais point grossière.

La revue elle-même était signée
Rimels, un des maîtres du genre, et
avait été mise au point avec une
rigueur et tin soin auxquels nous
rendons volontiers hommage. Pas
de faille, pas d'erreur, un vrai mou-
vement d'horlogerie. Tout passait
â eœ rapidité et élégance, aucun ta-
blait n'était trop long et les sujets
traités n'offensaient réellement per-
sonne. Même les danses, extrême-
ment périlleuses dans le nu, n'al-
laient que jusqu'où elles pouvaient
aller sans choquer sinon la décen-
ce du moins l'œil. Et pour le reste,
le corps de ballet Mayol, nu ou non,
heureusement exercé, menait bon
train un menu très varié, avec le
remarquable Jean Davan, metteur
en scène et acteur- de talent, André
Norac, Henri Chovo et Laurent
Toesca , ses bons compères, le chan-
teur de charme Henri Pujol (du
Chàtelet) , la voix éclatante (et
douée d'un beau sens du comique)
de Line Jack , avec enfin Francie
Richard, du Casino de Paris, André
Bernaudey, Marlyse Kappeler , Hein-
rich et Dany Golder , et l'orchestre
Ricardo Garriga, lui aussi irrépro-
chable.

Signalons, dans les sketches,
«C'est arrivé dans vingt ans s et
« Erreur judiciaire », particulière-
ment drôles, et, dans les tableaux, à
part les finaux, « Charme d'Orient »
et « Souvenirs d'amour », morceaux
délicats.

J. M. N.

Pour compléter ce programme, on
avait fait appel à Myr et Myroska qui
ont récolté des app laudissements
nourris à l'issue de leur performance ,
hélas, déjà bien connue en notre ville.
Certes le public suit avec intérêt ces
« devinettes », mais est-ce bien là un
numéro de Nouvel-An ? Il en va de
même de la prestation de Robert
Daneau au demeurant excellent ma-
nipulateur, mais dont les tours se per-
dent lorsque la salle est aussi vaste.
Le clown musical « Manus Baracetta »
n'a qu'un seul atout dans son jeu : il
joue un peu du piano avec les pieds
mais pour ce qui est du comique...
Quant aux duettistes Castel et Casti ,
annoncés comme brillants fantaisistes-
auteurs-compositeurs, disons que leurs
œuvres furent diversement appréciées.

Si à la fin de la soirée de samedi ,
(c 'était là la première représentation
et -certainement qu 'une meilleure mise
au point fut obtenue par la suite) le
public applaudit , nous n 'avons pas re-
trouvé la spontanéité et l'enthousias-
me qui éclata ' t habituellement à
l'issue de ces ùtacles. Ce sera à
n'en pas douter ..our la prochaine fois
et on comprendra bien volontiers que
tenir le haut du panier durant de si
nombreuses années est une gageure
très difficile à conserver. Après avoir
été vraiment gâté, le spectacle de ce
Nouvel-An a paru moindre, sans
doute parce que nous l'avons comparé
à ceux des années précédentes où la
« crème du music-hall mondial » avait
défilé sous nos yeux ! A. W.

Une voiture se renverse
à la Cibourg

Dimanche également , à 17 heures ,
une voiture chaux-de-fonnière circu-
lant sur la route de la Cibourg, en
direction de la Métropole horlogère, a
fait  un tête-à-queue après un tournant.
La voiture s'est retournée sur le flanc
gauche et s'est arrêtée sur la partie
sud de la chaussée.

Gros dé gâts matériels.

Deux feux de cheminée

Les premiers secours ont dû inter-
venir à deux reprises , samedi — le
matin et l'après-midi - dans des fer-
mes des environs de la ville où des
feux de cheminée s'étaient déclarés.
L'un dans le quartier des Bulles, l'au-
tre au Bas-Monsieur. Les dégâts sont
fort heureusement peu importants.

La priorité de droite !

Dimanche à 16 h. 10, une automobi-
liste chaux-de-fonnière qui circulait
sur la rue de la Charrière n'a pas
accordé la priorité de droite à une
voiture genevoise, à proximité de la
poste. La collision a provoqué des
dégâts matériels.

Des perce-neige
En promenade dimanche dans les

côtes du Doubs, M.  Stum.pf, aide-
rotativiste en notre imprimerie, a
trouvé des perce-neige dont la tige
avait poussé déj à de plus de cinq
centimètres... Un fa i t  rare en cette
saison.

Mardi 2 janvier

CINE CAPITULE : 15.30, 20.30, Le Mouton.
CINE CORSO : 15.00, 20.30 et 24.00, Alamo.
CINE EDEN : 15.00, 20.30 et 23.30, Les

Lions sont lâchés.
17.30, 5 millions comptant.

CINE PALACE : de 14.00 à 19.00 (Perma-
nent) Les grandes noix.
20.30, Un orai cinglé de cinéma.
23.30, Liliane fille saunage.

CINE REX : 14.30, Tarzan et le sa far i  perdu.
17.00 Le Collège endiablé.
20.30, Folies Bergère.

CINE RITZ : 15.00, 17.30, 20.30, Don Camil-
lo... Monseigneur.

CINE SCALA : 15.00, 20.30, 23.15, Candide.
17.30, Le 3e homme sur la montagne.

MAISON DU PEUPLE : Matinée et soirée,
Variétés internationales.

THEATRE : 14.45, 20.30, Reoue de la Tour-
née du Concert Mayol « Chic I ells est
nue... I»

THEATRE ST-LOUIS : 15 h. et 20 h. 30.
« Sincèrement », Comédie de Michel
Duran. 

Pharmacie d'office
/usqu 'ô 22 h., Parel, Léopold-Robert 81.

Ensuite , cas urgents , tel, au No 11.
Coopératioe , Neuve 9 (de 9 à 12 h.).
de police , tél. 2.10.17, qui avisera.

Urgence médicale
En cas de non réponse de votre ou DOS

médecins habituels , appelez le Poste

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; eile n 'engage pas Je journal.)

Enfants attention !
Nous vous rappelons encore les deux

dernières séances, données au cinéma
Ritz : mercredi 3 janvier à 17 h. 30 et
jeudi 4 janvier à 15 h., avec le film
« Quant le rire était roi ». C'est déso-
pilant et émouvant que de revoir les 24
grands comiques du cinéma, parmi les-
quels il faut citer Chariot , Laurel et
Hardy , Buster Kaeton, Harry Langdon,
Fatty, etc.
Savez-vous que...

Le triomphe de Pernandel « Don Ca-
millo » et de Gino Cervi « Pepone » le
film de leurs nouvelles aventures «Don
Camillo Monseigneur » passe jusqu 'à
jeudi inclus au cinéma Ritz. C'est un
envol d'humour artistique et de fantaisie
humaine... bref la ruée... vers le rire...
Mercredi matinée à 15 h. (admis dès 12
ans).
Savez-vous que...

Avec ses vœux de bonne année, le ci-
néma Capitole et Fernand Raynaud vous
invitent à venir mourir... de rire avec
« Le Mouton ». C'est une immense rigo-
lade qui vous procurera deux heures
d'allégresse... Jusqu'à jeudi inclus.

Naissances
Vigliotto Pepino, fils de Domenico , ma-

nœuvre, et de Marianna née Divico, de
nationalité italienne. — Toniutti Clau-
dio Agostino Aldo, fils de Luigi , maçon ,
et de Ida Teresa Appolonia née Fran-
chi, de nationalité italienne. — Bel
Josiane Edmée, fille de Roger Armand,
commissionnaire , et de Edmée Irène née
Bart, Neuchâteloise.

Mariages
Gardin Marcello Federico, palefrenier,

de nationalité italienne, et Perroux Co-
lette Françoise de nationalité française.
—Gusmerini Rocco Paolo, employé de
garage, et Cabrini Teresa Maria , tous
deux de nationalité italienne. — Mon-
nin Jean-Claude , ouvrier de fabrique,
Bernois , et Rien Odile Marie, de natio-
nalité française. — Huguenin-Dumit-
tan Pierre-André , guillocheur-lapideur,
Neuchâtelois, et Hofstetter Marie-Rosse,
Bernoise.

Décès
Inc. — Lang Edouard , fils de Samuel

et de Nisa Caroline née Grosjean, né le
22 avril 1892, Bernois.

Inhum. — George née Clerget Pauli-
ne Joséphine, veuve de Louis Albert, née
le 1er octobre 1886, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 29 DECEMBRE 1961

BULL ETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du Cours du 28 29

Obligations 28 29 Sulzer 5650 5575
3%% Féd.46 déc. 101% 101.80 ciba 16125 16450
2%% Fédér. 1950 101.15 101.15 Geigy, nom. 25550 25700
3% Fédér. 51 mai 100.30 100.30 Sandoz , ¦ 14850 14900
3% Fédéral 1952 100.30 100V2 Hoffm. -La Roche 40800 41750
2%% Féd. 54 juin 96V2 36%
3% C. F. F. 1938 100.20 lOOVi Actions étrang.
4% Belgique 52 100% 102
4%% Norvège 60 98 98 Baltimore & Ohm 110 109
3%%Suède °54m 98 98% Pennsylvanie RR 73 Vi 78%
4% Bque Inter. 59 100 100« Du Pont de Nem 1060 1061
4V4 % Péchiney 54 106 106% Fastman Kodak 474 474
4%% Montée 55 105% 106 Gênera Electr. 322 325

General Motors 248 248
Trusts Intern. Nickel 370 370
AMCA 84% 84.10 Montgomery W 144 146%
CANAC 155.10 155.20 Standard Oil NJ 218% 218%
SAFIT 118% 118% Union Carbide 531 525
FONSA S79M. 583 Halo-Argentina 49% 48H
SIMA 136° 1360 s°dec 144% 143%
ITAC 311 313% Philips 1176 1183
EURIT 198% 199 Royal Dutch 149^2 150
FRANCIT 168 169 A. E. G. 510 507
ESPAC t°4 103% Badische Anilin 541 550
DENAC 101 10i % Farbenfab. Bayer 720 o 714

Farbw. Hoechst . 577 575
Actions suisses Siemens - Halske 773 779
Union B. Suisses 5765 5820
Soc. Bque Suisse 4010 4080
Crédit Suisse 4180 4270 New-York Couru du
Electro-Watt 3175 3245 —. —
Interhandel 5200 5170 Actions 2R ?q
Motor Columbus 2635 2650
Indelec 1845 1841) Allied Chemical 545 's 55s;s
Italo-Suisse 858 855 Alum. Co. Amer 64'/* 65%
Réassurances 4310 4390 Amer. Cyanamid 44% 435/ .
Aar-Tessin 2050 H 2100 Amer. Europ. S. 36 36
Saurer * 2400 2365 Amer. Smelting 62Vs 62%
Aluminium 8350 8350 Amer. Tobacco 100% 100%
Bally 2060 2075 Anaconda . 48% 48s/s
Brown Boveri 4350 4350 Armco Steel 72% 70"''s
Fischer 3150 3110 Atchison Topeka 27 '/< 27V*
Lonza 4140 4270 Bendix Aviat ion 65 66%
Nestlé Port. 4440 4430 Bethlehem Steel ip li 425.'»

.Nestlé Nom. 2670 2680 Bœing Airp lane 51% 503/s

Cours du 28 29
Canadian Pacific 24'/a 24%
Caterpillar Tract. S8'/« 38%
Chrysler Corp. 49% 48%
Colgate 527/s 54
Columbia Cas 28'/s 29
Consol. Edison 82% 82%
Corn Products SO'/s 58%ex
Curtiss Wright 17'!» 17'/s
Douglas Aircraft 335/s 325/.
Dow Chemical 73 73'/s
Goodrich Co 71 % 71'/»
Gulf Oil 41 Vs 41%
Homestake Min 50% 50%
I. B. M. 584 579
Int. Tel & Tel 58 58%
Jones-Laughl. St. 74,/s 73%
Lockheed Aircr. 4Q 7/n 48%
Lonestar Cernent 20 *4 23
Monsanto Chem. 53% 52s/s
Nat. Dairy Prod. 71% 71%
New York Centr. 17% 17%
Northern Pacific 428/s 42%
Parke Davis 36V ,. 36:\'«
Pfizer & Co 50'/* 49Vs
Philip Morris 108% 110%
Radio Corp. 53 53%
Republic Steel 59-V» 58T '«
Sears-Roebuck 89 89'/»
Socony Mobil 37'/» 37Vs
Sinclair Oil . 52 513/s
Southern Panif ie  475/=. 27%
Sperry Rand 23s's 23'/»
Sterling Dru g 88-V» 87%
Studebaker lffVs lO'/s
U. S. Gypsum 104% 104%
Westing. Elec. 3B'/s 38%

Tendance : irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 143.63 143.37
Services publics 128.33 128.88
Industries 731.51 730.78

Bourses étr.: Coure do

Actions 28 29

Union Min. Frb 1300 1328
A. K. U. Flh 404% —
Unilever Flh 187.90 —
Montecatini Lit 3872 3902
Fiat Lit 2958 2970
Air Li quide Ffr 1124 1229
Fr. Pétroles Ffr 296.80 291
Kuhlmann Ffr 476 475
Michelin «B» Ffr UHBS 1039
Péchiney Ffr 286 285
Rhône-Poul. Ffr 362.10 510
Schneider-Cr Ffr 506 283
St-Gobain Ffr 492 489
Ug ine Ffr 282 518
Perrier Ffr 510 36320
Badische An. Dm 500% 507
Bayer Lsv. Dm 661 662 d
Bemberg Dm 310 315
Chemie-Ver. Dm 642 650
Daimler-B. Dm 1505 1530
Dortmund-H. Dm 141 144
Harpener B. Dm 95% 98%
Hrechster F. Dm 530 534
Hœsch Wer. Dm 212 214
Kali-Chemie Dm 489 489
Mannesmann Dm 253 255
Metallges. Dm 1131 1129
Siemens & H. Dm 718 720
Thyssen-H. Dm 224% 227
Zellstoff W. Dm 325 331

Billets étrangers : • nBro offre

Francs français 85— 89.—
Livres Sterling 12. — 12.30
Dollars U. S. A. 4 29 .4. 4.33%
Francs bel ges 8.50 8 80
Florins hol land 119 - 121 15
Lires i ta l iennes 0 68 n 71
Marks a l l emands  - m? 109 —
Pesetas 5 95 7 35
Schillings au tr .  16.55 16.95

* Les cours des billets s'entendent  pour les petits montants fixés pai la convention lorala.

LA CHAUX-DE-FONDS

A la Commission scolaire
On nous écrit :
Dans ses dernières séances de

1961, la Commission scolaire s'est
occupée des problèmes suivants :

Congés
Vacances 1962-63. D'entente avec

Le Locle, et après consultation des
organisations horlogères, elles sont
fixées comme suit :

Printemps 1962 : du lundi 9 avril
au samedi 21 avril ; rentrée le
mardi 24 avril.

Eté : Fête de la Jeunesse les 6 et
7 juillet ; Vacances du lundi
9 juillet au mardi 28 août ; ren-
trée le mercredi 29 août .

Automne : du lundi 15 au samedi
20 octobre ; rentrée le lundi 22.

Hiver : du lundi 24 décembre 1962
au mercredi 9 janvier 1963 ;
rentrée le jeudi 10 janvier.
(Gymnase le 17 janvier) .

Printemps 1963 : du lundi 8 au
samedi 20 avril ; rentrée le lundi
22.

Cong'és religieux : Par suite des
fantaisies du calendrier, un congé
spécial sera accordé les 1er et 2 juin
aux élèves catholiques de 3e année
primaire, pour une retraite en vue
de la Ire Communion.

Congés pour travail : A la suite de
nombreuses demandes émanant de
l'administration des PTT et de di-
vers commerçants en vue d'obtenir
des aides pour les périodes surchar-
gées, la Commission scolaire a dé-
cidé qu'aucun congé ne pourrait
être accordé aux élèves en âge de
scolarité obligatoire (Ecoles primai-
res, progymnase et classes secon-
daires.)

Pénurie de corps enseignant
La Commission , d'entente avec les

organisations professionnelles des
Corps enseignants, a convoqué une
conférence de presse, à la suite de
laquelle de grands articles ont été
publiés dans nos journaux au sujet
de la crise que traversent actuelle-
ment nos écoles.

Ecoles primaires
20 classes ont changé de titulaire

cet automne : 10 élèves de l'Ecole
Normale, et , pour le reste, des auxi-
liaires de provenance diverse. En
outre, M. Armand Barthoulot fils
a repris la direction des Colonies de
Malvilliers. Un essai est tenté ac-
tuellement, de donner un enseigne-
ment aux enfants hospitalisés. C'est
Mlle A. Senaud qui s'occupe d'eux
depuis le début de novembre.

N'ayant trouvé aucun titulaire
pour une des classes du Bas-Mon-
sieur, les élèves des degrés inférieur
et moyen ont été réunis en une

seule classe et les grands, dès la
6e année, ont été répartis dans les
collèges de la ville, où ils sont trans-
portés par car matin et après-midi.

Mme Mireille Gùggi et M. Michel
Jeannet, tous deux à la tête de
classes . de notre ville, ont fait l'ob-
jet d'une nomination définitive.

Nous enregistrons avec regret deux
démissions pour la fin de l'année
scolaire : Mlle Colette Vuille se ma-
rie et M. Fernand Chételat est ap-
pelé à la tête du Foyer jurassien
d'Education à Delémont.

Un congé d'un an pour perfec-
tionnement est accordé à Mlle S.
Dubois, institutrice, pour la durée
de l'année scolaire 1962-63.

La construction d'un nouveau bâ-
timent scolaire aux Forges doit être
entreprise très prochainement, afin
que les classes puissent déjà y
entrer au printemps 1963, ceci afin
de répondre au développement énor-
me de ce quartier et de permettre
la disparition du petit collège de la
Bonne - Fontaine. D'autres pro-

jets verront le jour , à plus longue
échéance, dans les quartiers de la
Citadelle, de l'Est , du Succès, et
même au centre.

Les prévisions immédiates per-
mettent de prévoir pour le prin-
temps 1962 l'ouverture de trois clas-
ses, dont une dite d'adaptation pour
les nouveaux élèves de langue étran -
gère , où ceux-ci feront un stage
préalable plus ou moins long avant
d'être attribués à la classe corres-
pondant à leur développement sco-
laire réel , lorsqu 'ils auront acquis
les rudiments de notre langue leur
permettant de « suivre ».

Enseignement secondaire

Après la mise à pied de plusieurs
élèves du Gymnase supérieur , c'est
au tour de l'Ecole secondaire, clas-
ses rattachées à l'Ecole de Com-
merce, d'avoir des problèmes épi-
neux de discipline. C'est ainsi que
deux élèves ont été renvoyés à l'é-
cole primaire. Si cette mesure s'a-
vérait inefficace sur ces deux jeunes
gens, un renvoi de l'école primaire
avec placement par l'Autorité tuté-
laire pourrait être envisagé.

Les conditions d'admission au Pro-
gymnase et à l'Ecole secondaire sont
maintenues sans modifications, le
système ayant donné satisfaction :
les élèves ayant 15 % points aux
branches « Grammaire - orthogra-
phe », « Vocabulaire - élocution -
composition » et « Arithmétique -
calcul mental », en faisant le total
de ces groupes au bulletin de Noël,
ont le droit de passer sans examen
au Progymnase à leur sortie de 5e
(éventuellement de 6e) année pri-
maire. Pour l'école secondaire , on
exige 15 points des élèves sortant
de 7e (éventuellement 8e) primaire,
le second groupe de branches étant
remplacé par l'allemand. Les élèves
dont le total serait de très peu in-
férieur à ces 15 Vs ou 15 points se-
ront admis sur demande à un exa-
men de « repêchage ».

La Commission scolaire a enfin
pu nommer un aide-concierge au
Gymnase, en la personne de M. Eric
Christin.

Par suite de la nomination de M.
Marc Kernen à la succession de M.
René Werner, en qualité de Chef
des Services sociaux, le poste de se-
crétaire du Gymnase a été mis au
concours. 19 candidats se sont pré-
sentés, parmi lesquels la Commis-
sion scolaire a porté son choix sur
M. Roland Haering, du Locle.

Mlle Simone Zahnd, professeur de
gymnastique au degré secondaire, a
fait l'objet d'une nomination défi-
nitive.

Quant à M. Boucherin , maître de
gymnastique dans les deux degrés ,
qui vient de partir pour un an au
Congo, il sera remplacé pour cette
durée par M. Eric Rollier.

Signalons enfin que l'annonce pa-
rue dans la presse locale en vue du
recrutement d'institutrices rempla-
çantes ou auxiliaires, a provoqué
une bonne vingtaine d'offres de
services qui sont actuellement à
l'examen.

Continuant une tradition bien éta-
blie , le gérant de la Maison du Peu-
ple, M. Jan, présentait cette année
encore un programme de variétés in-
ternationales. Durant de très nom-
breux Nouvel-An , les plus grandes ve-
dettes du music-hall défilèrent sur la
scène de la Maison du Peuple et une
réputation s'établit : on parlait fré-
quemment des meilleurs spectacles de
notre ville ! Que faut -i l  penser désor-
mais des vari étés  présentées en ce
Nouvel-An ? A première vue le spec-
tacle est de bonne valeur sans plus.

Il n'y a que trois numéros sensation-
nels, celui de « Allan Kemble and
Christine » ressortant nettement du
lot. Ce brillant comique sur monocy-
clc est bien de la tradit ion ainsi que
ceux de « Tombelli » (part iel lement)
équilibriste p lus que jong leur qui a
présenté néanmoins une « pyramide »
sur balles d'une rare audace et celui
d"« Angela et Fred Roby » qui est
sans conteste le plus capable des
ventriloques s'é tant  produits en notre
ville. Les deux danseurs « Régine et
André Berny » dont les qualités sont
remarquables s o u f f r i r e n t  par contre
de l' accompagnement de l' orchestre
Léo Valier, peu apte à mener ce genre
d'attraction.

V

«Festival de Variétés»
à la Maison du Peuple



En Fronce , des mineurs passent les fêtes de fin d'année à leur lieu de travail, sous terre, pour
protester contre ia fermeture prochaine des galeries.

Tudor, le chien parachutiste, s'en-
traîne en compagnie de son maître
Georges Gardiner. membre du
Corps royal des infi rmiers para-
chutistes de l'armée britannique.

Le célèbre acteur f iançais  Bouroi l se repose actuellement à Montana-Crans , où il s'initie
aux joies du curling. Le Père Noël lui a offert un balai.

LA PHOTO DU LECTEUR

Mme E. Turel, Grand'Kue 16, à Tavannes, a beaucoup de talent et se place nette-
ment en tête des photographes-amateurs nous envoyant leurs travaux pour cette
rubrique hebdomadaire. Elle recevra notre récompense de cette semaine pour cette
belle image, qu'elle Intitule « Première victime du froid ». Nous recevons toujours
avec plaisir les envois de nos lecteurs bien que nous ne puissions, cela va sans dire.,

tous les retenir. A qui le tour ?
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M Soekarno réclame le retour à l'Indonésie de la Nou oelle-Guinée ' nllandaise. (I n ' a pas
encore attaqué cette région (dont ooici une nue aérienne d' un quartier de lo capitale) mais nul .

ne sait s'il n 'imitera par M. Nehru.

A Catanzaro , en Italie , un roagon de chemin de fer est tombé d' un pont d' une hauteur  de 50 m.
L' accident a f a i t  plus de 70 oictime s.

-
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H. C. LA CHAUX-DE-FONDS bat COIRE 7 à 2
(2-0, 3-1, 2-0)

Après un premier tiers-temps d'étude
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Cette importante rencontre de championnat s'est déroulée
samedi en fin d'après-midi sur la patinoire des Mélèzes. La glace
est en bon état malgré le fœhn qui réchauffe curieusement l'atmo-
sphère de ce mois de décembre. Pourtant en dépit de la clémence
du temps ce n'est que devant un millier de spectateurs qui se
déroule le match.

Une mesure pour rien...
Cette partie s'est déroulée de cu-

rieuse façon car les deux adversai-
res conscients de l 'importance des
deux points en jeu jouèrent tout
d' abord avec une prudence excessive.
Excessive surtout de la part des lo-
caux qui avaient tout de même une
avance de trois points sur les der-
niers classé de ce groupe suisse alé-
manique , ainsi que l'avantage de
jouer chez eux, et surtout d' un but
marqué après 30" de jeu.  Malgré
cela aucun des joueurs n'osait pren-
dre une responsabilité , on taquinait
le puck sans conviction , dans l'at-
tente d'un événement susceptible de
modi f ier  la physionomie de la par-
tie .C'est durant cette période que
Coire a perdu la rencontre , en pre-
nant quelqu.es risques les attaquants
Grisons auraient peut-être été à

même de prendre un avantage dé-
cisif ! Après huit minutes de jeu ,
l'événement attendu se produisit
sous la fo rme  d'un second but du
nouveau coach de l'équipe nationale
Delnon. Dès lors il était trop tard
pour les visiteurs...

Brillant deuxième
tiers-temps des locaux
Malgré un rush des visiteurs tout

au début de la seconde période, il
était clair que les hommes de Del-
non allait désormais s'imposer tant
leur domination était nette. Et le
but marqué par Schwendener à la
suite d'un e f f o r t  personnel n'y chan-
gea rien, la machine était bien ro-
dée et les attaques locales ne tardè-
rent pas à trouver leur récompen-
se. On vit même les Grisons recou-
rir au f a u l  penalty  pour tenter d'é-

Malgré une parade du gardien et ia présence de quatre adversaires, Reto
Delnon marque le premier but pour son équi pe. (Photo Heko.)

viter un but à leur équipe, mal leur
en prit car Reto ne laissa aucune
chance au brillant gardien de l 'équi-
pe de Coire qu'il mystif ia facilement
en tirant cette pénalité. Durant tout
le tiers-temps le jeu f u t  agréable à
suivre et les situations dangereuses
se multiplièrent devant les buts des
visiteurs. Certes ceux-ci réagirent
souvent avec vigueur par leur meil-
leur homme (n " 16) Schwendener
mais Galli était dans un tout grand
jour et il découragea par ses para-
des les derniers e f f o r t s  Grisons.

Guy Périllat

Ç DIVERS J

«le champion des champions»
Le skieur Guy Périllat a été élu

« champion des champions » par le jour-
nal français spécialisé «L'Equipe» . Il a
égalé Alain Mimoun, champion olympi-
que du marathon à Melbourne en 1956.
Comme Mimoun, Périllat a en e f f e t  été
désigné à l'unanimité et a recueilli le
maximum de points : 120. A ce classe-
ment national français des meilleurs
champions de 1961 , Guy Périllat , qui f ê -
tera ses 22 ans en février prochain et qui
f u t  le meilleur skieur mondial au cours
de la dernière saison en remportant no-
tamment, le Lauberhorn, le Hahnen-
kamm, le Grand Prix Emile-Allais , le
Grand Prix de Chamonix et le Kanda-
har, a devancé le recordman de France
du javelot Michel Macquet. Ce dernier
a totalisé 94 points , contre 87 au cham-
pion du monde sur route amateur Jean
Jourdan , 71 à Jacques Anquetil , 60 à
l'athlète Bogey et à l' escrimeur Guittet ,
52 à Jazy,  33,5 à Michel Bernard , 18 au
champion du monde de ski nautique
Jean-Marie Muller et 12 à la nageuse
Rosy Piacent.ini. Ont également obtenu
des voix : Dorigo (basketball) , Crauste
(rugby) ,  Poulidor (cyclisme), Domenech
(rugby I , Clausse (athlétisme), Idriss
(athlétisme), Roques (rugby) ,  Koupria-
nof (patinage de vitesse) , Delecour (ath-
létisme), Bernard ( footbal l) .  Gilettif pa-
tinage artistique) et Madeleine Bocha-
tay (ski).

A la suite de ce vote, Anquetil devient
le champion des dix dernière années avec
42 points. Il devance l'escrimeur Chris-
tian d'Oriols. (37), le footballeur Kopa
(36J>) et Louison Bobet (33).

Pour la seconde fois  depuis la veille
de Noël le «père la chance» a gagné au
pari sur les matches de football , portant
son gain pour l'année 1961 à quelque
450.000 nouveaux francs.

«Je n'ai pas gagné beaucoup cette fo is-
ci, seulement 1.219.000 lires» a déclaré
hier soir à la télévision Pierre Giovanni
Vallauri. Si l'International Club de Milan
ne lui avait pas fa i t faux-bond en se
faisant battre sur son propre terrain par
les Romains, la déesse aux bandeaux sur
les yeux seule sait à quelle fortune au-
rait atteint celui auquel elle n'a cessé de
sourire depuis un an. N' empêche qu'il a
gagné trois fo is  avec trois fo is  douze pro -
nostics corrects sur treize.

Le dernier coup de veine du «père la
chance» remonte au 24 décembre, mais
il n'a pas alors révélé le montant de son
gain. Et ce n'était pas la premièr e fois
de l'année qu'il gagnait.

Le «père de la chance»
du Totocalcio récidive

Le championnat suisse de Ligue nationale A

qui a été écrasé par Berne

Grosse surprise dans le championnat de
Ligue nationale A où sur sa propre pati-
noire, le H.-C. Viège. le leader de ce
championnat , s 'est fait battre par 11-3 par
le C.-P. Berne. Après celle rencontre capi-
tale Zurich rejoint Viège nu classement el
le C.-P. Berne se troune à un point des
leaders. Ci-dessus , un des héros du match,

le gardien bernois Kiener.

Langnau-Young Sprinters
5-2 (1-1, 2-1, 2-0)

Devant 3000 spectateurs. Langnau.
toujours dangereux devant son public , a
mis provisoirement un terme au redres-
sement effectué par les Neuchâtelois.
Mais sa victoire fut longue à se dessi-
ner et ce n 'est qu 'au début du 3e tiers.
alors que W. Wittwer , blessé, avait dû
quitter la patinoire , que les Bernois pu-
rent faire la décision.

Marqueurs : Gerber t lOe : 1-0) ; We-
ber (17e : 1-1) ; Braun i23e : 2-1 > ;
Baertschi (25e : 3-1»; Weber (36e : 3-21 ;
G. Wittwer (47e : 4-2. ; Brun (49e : 5-2).

AUTRES RESULTATS
Vièee - Berne 3-11 (0-2, 1-4. 2-51 ;

Bâle - C.-P. Zurich 0-7 (0-1, 0-4, 0-2).

Classement
J. P. Buts

1. C.-P. Zurich 7 11 47-24
2. Viège 7 11 33-26
3. C.-P. Berne 7 10 49-22
4. Ambri-Piotta 7 8 35-22
5. Langnau 7 6 39-34
6. Davos 7 4 15-27
7. Young Sprinters 7 4 17-39
8. Bàle 7 2 10-50

Ligue B
Groupe oriental : La Chaux-de-Fonds-

Coire 7-2 (2-0, 3-2, 2-1).

Classement
Matches Points

1. Kloten 7 14
2. Arosa 6 10
3. Grassshoppers 6 8
4. Chaux-de-Fonds 7. 7
5. Bienne 7 6
6. Coire 7 3
7. Zurich II 6 2
8. Winterthour 6 2

Groupe romand : Villars - Sierre 7-1
(0-1, 6-0, 1-0) ; Martigny - Gottéron
3-6 (1-2, 2-3. 0-0) ; Montana-Crans -
Servette 5-5 (1-1, 2-3, 2-1).

Classement
Matehes Points

1. Villars 7 14
2. Servette 7 11
3. Montana-Crans 7 8
4. Sierre 7 7
5. Lausanne 7 7
6. Gottéron 7 5
7. Martigny 7 3
8. Fleurier 7 1

ACBB remporte
la Coupe Spengler
Dernière journée de cette manifesta -

tion disputée à Davos :
E. V. Fossen - Forshasra 7-4 (4-2 , 1-0.

2-2) ; ACBB Paris - Davos 2-1 (0-0, 1-1,
1-0) .

CLASSEMENT FINAL : 1. ACBB Pa-
ris, 6 pts ; 2. E. V. Fiissen, 5 ; 3. For-
shaga, 5 ; 4. Davos, 2 ; 5. Diavoli Mi-
lan, 3.

H. C. ZURICH rejoint VIEGE

C s K j )

Une épreuve de saut s'est disputée à
Garmisch-Partenkirehen devant une
foule de spectateurs évaluée à 25.000 per-
sonnes. Elle a été remportée par l'Alle-
mand de l'Ouest Georg Thoma, cham-
pion olympique du combiné, qui s'est ré-
vélé dans une forme éblouissante en
réussissant des bonds de 87 et 88 mètres.
Son compatriote Happle avait réussit des
bonds de même longueur mais il a dû
se contenter de la troisième place en rai-
son des défauts de son style. Malgré les
mauvaises conditions météorologiques,
le grand tremplin de Garmisch avait pu
être utlisé.

Le Finlandais Kirjonen, vainqueur de
la première épreuve n'a pu faire mieux
que cinquième car il eut une hésitation
lors de son second saut. Quant au Sovié-
tique Tsakadze, il aurait terminé parmi
les dix premiers sans une chute à son
second essai.

Voici le classement :
1. Georg Thoma (Ail) 225,5 (sauts de

87 et 88 m.) ; 2. Egger (Aut) 221,7 (84
et 87,5) ; 3. Happle (Ail) 220 (87 et 88) ;

4. Bolkart (Ail) 216,4 (83 et 85) ; 5. Kir-
jonen (Fin) 216,2 (84 et 80) ; 6. Kamen-
ski (URSS) 215,5 (82 et 83) ; 7. Halonen
(Fin) 214,2 (81 et 83) ; 8. Lindquist (Su)
214,1 (80 et 84) ; 9. Kankonen (Fin)
213,9 (82 et 83,5) ; 10. Karlsson (Su)
212,4 (84 et 81,5).Victoire du champion

olympique à OarmiscSi

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ;
Huggler, Humbert ; Delnon, Cue-
nat ; Gentil, Fesselet, Reinhard ;
Scheidegger, R. et J.-P. Huguenin ;
Turler.

COIRE : Von Eschen ; Gurt, Ga-
lisch ; Wagner, Birchler ; Lâchât,
Witmann, Staudacher ; Schlaepfer,
Singenberger, Schvvenderer ; Stal-
der.

ARBITRES : MM. Andreoli, de
Sion, et Giroud, de Chartât^ -

Les acteurs

Début de la semaine internationale
de hockey sur glace à Villars

Le tournoi international de hockey de Villars a débuté par le match
Villars - Bratislava. — Voici Rigolet , gardien de Villars, Fako et à droite

Fred Denny (Villars)  et Cernicky (Bratislava).

Bratislava bat Villars 7-2
(2-0, 1-2, 4-0)

La Semaine internationale de Villars
a débuté dans d'excellentes conditions
par le match entre les Tchèques de Slo-
van Bratislava et Villars. Près de 3000
spectateurs s'étaient déplacés pour as-
sister à cette rencontre qui vit les Tchè-
ques s'assurer un avantage de deux buts
au premier tiers puis conserver un but
d'avance au second avant de s'imposer
définitivement et irrévocablement du-
rant la dernière période.

Marqueurs : Zabojnik (6e ; 1-0) ; Cer-
nicky (16e : 2-0) ; Martini (21e : 2-1) ;
Cernicky (33e : 3-1) ; André Berra (33e :
3-2) ; Fako (50e : 4-2) ; Barto (54e :
5-2) ; Starsi (55e : 6-2) ; Michalek (57e :
7-2).

Slovan Bratislava bat RCAF
8-2 (3-0, 3-1, 2-1)

Le second match de la Semaine inter-
nationale de Villars, disputé lundi sous
la pluie et devant 1800 spectateurs, a
vu Slovan Bratislava remporter une
nouvelle victoire en prenant le meilleur
sur la R.C.A.F. de Baden-Baden par 8-2.
Les Tchèques ont confirmé l'excellente
impression laissée la veille contre Vil-
lars. Il a malheureusement été difficile
de juger les Canadiens, qui se sont pré-

sentés sur la glace après avoir effectué
dix heures de car. Néanmoins, au der-
nier tiers surtout, ils ont fait preuve
d'un très bonne valeur.

Marqueurs : Grandtner (4e : 1-0) ; Za-
bojnik (10e et lie : 3-0) ; Gabrich (22e :
4-0) ; P. Michalek (25e : 5-0) ; Starsi
(31e : 6-0) ; Muise (33e : 6-1) ; Barto
(42e : 7-1) ; Michl (44e : 8-1) ; Fortin
(46e : 8-2).

Ajrès 30" de jeu , Delnon réceptionne
une passe de Reinhard et c'est 1-0. A la
8' l'entraineur récidive sur une passe
de J.-P. Huguenin, 2-0. Deuxième tiers-
temps : Effort personnel de Schwendeuer
et c'est 0-1 pour Coire à la 6'. Reinhard
est fauché alors qu'il s'apprête à battre
von Eschen, c'est penalty classique que
Delnon marque avec beaucoup d'astuce,
1-1. A la 12' Huggler tire en force , le
gardien renvoie et J.-P. Huguenin, qui
a bien suivi, marque , 2-1. Enfin à la
suite d'un bel effort Reinhard obtient
un magnifique but , 3-1, à la 12'.

Troisième tiers-temps : Cuenat assure
la victoire de son équipe en battant pour
la sixième fois le portier adverse à la 5',
1-0. Staudacher, malgré un beau plon-
geon de Galli inscrit le second et dernier
but de Coire à la 8'. Le dernier but de
la partie est marqué par Huggler , 1-2.
Résultat final , 7-2.

André WILLENER.

Les buts

L'Aga Khan sera-t-il concurrent aux prochains championnats du monde de
ski de Chamonix. C'est possible, car le fédération anglaise l'a sélectionné

proviso__reï'.ant

Un concurrent de marque à Chamonix...

Le dernier tiers-temps f u t  la ré-
pétition du second avec cette d i f f é -
rence que quelques éléments de l'é-
quipe de Coire s'énervèrent... ce qui
évidemment nuit à la qualité de la
partie qui se ressentit de cet anti-
jeu .  C'est finalement sur un score
assez net que les locaux s'imposè-
rent et il f au t  avouer que si les vi-
siteurs ne furent  pas plus lourde-
ment battus, ils le doivent à leur
brillant gardien... et aussi , hélas , à
la maladresse de J . -P. Huguenin bien
mal inspiré en cette veille de Sy l-
vestre. Mais enfin tout est bien qui
f ini t  bien et les deux points- acquis
vont permettre aux locaux de jouer
avec beaucoup moins de nervosité
lors de leurs prochains matches.
Souhaitons bonne chance au club
local pour l'an 1962 et félicitons les
joueurs pour l'ardeur qu'ils mirent
dans cette rencontre de Fêtes !

Victoire méritée
Dimanche, Mme Marthe Duper-

ret, âgée da 44 ans, domiciliée 49,
rue du Temple-Allemand, assistait
à un match de hockey sur glace,
à Villars. Elle reçut soudain le
puck sur la tête et dut être trans-
portée à l'hôpital cantonal de
Lausanne, souffrant d'un enfon-
cement de la boîte crânienne.

Nous présentons à Mme Duper-
ret nos vœux de prompt rétablis-
sement.

 ̂ J
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Um Chaux-de-
Fonnière blessée



( K ' )

Slalom de Murren (63 portes , 200 m.
d t-: dénivel lat ion , 65 concurrents)  : 1.
Daniel Gerber (La Chaux-de-Fonds)
63" ; 2. Peter Schneeberger (Saanen)
B5"4 : 3. Albert  Feuz (Murren) 87"4 ; 4.
Beat von Allmen (Murren) 8B"6 : 5.
Hans Zingre (Gstaad) 89"2.

Daniel Gerber
vainqueur à Murren

Granges - La Chaux-de-Fonds 1-3 (mi-temps 0-2)

Il serait injuste de ne pas relever la magnifique tenue du F.-C.
La Chaux-de-Fonds à la fin de l'an 61. En effet , durant le difficile
mois de décembre où, le froid et la neige viennent contrarier l'en-
traînement à La Charrière et compliquer les matches le dimanche,
les Horlogers ont remporté quatre victoires !Une en Coupe face à
Fribourg et trois en championnat contre Lugano, Bienne et Gran-
ges. Il s'agit là d'une tenue réjouissante qui en dit long sur les
possibilités réelles des hommes mis à la disposition de l'entraîneur
Sommerlatt. Dans la pénible période hivernale ils se montrent
d'une valeur supérieure. Il faut passablement de moral et de
plaisir pour trouver la cadence nécessaire pour s'imposr. Sommer-
latt possède ses deux qualités avec en plus la joie du travail bien
fait.  Il reporte sur ses hommes cette volonté qui le caractérise,
il est indiscutablement à la base des succès en cette fin d'année.

Journée hivernale
Alors qu 'à La Chaux-de-Fonds ce

samedi 30 décembre était ensoleillé
avec mie température agréable , il en
était tout autre à Granges où un
temps hivernal présidait à ce match.
Il faisait  f ro id , il y avait du brouil-
lard , le terrain était enneigé. Une
journée où il f a i t  beau au coin
du f e u  !

Cet état n'échappait pas aux or-
ganisateurs ainsi qu'à l'arbitre. Un
renvoi était dans l'air. Tout d' abord
la partie des réserves f u t  remise.
L' arbitre se présenta au terrain à
11 heures. Il remit à 14 heures sa dé-
cision. Celle-ci f u t  favorable avec
l'avis qu'il se réservait d'arrêter les
hostilités si le terrain se montrait
par trop glissant ou si le brouillard
s'inte7i sifiait .

Un derby toujours serré
Depuis toujours les parties entre

les deux antagonistes horlogers sont
sans pronostics possibles. Souve-
nons-nous de la f inale  de la coupe
en 1948 où il f a l l u t  trois éditions
pour qu'en f in  La Chaux-de-Fonds
enlève la décision. Aussi une fo i s  de
plus ce traditionel derby s'annon-
çait très ouvert. Chaque team étant
à la recherche de points. Pour La
Chaux-de-Fonds a f in  de s'assurer le
contact avec ses deux compères ro-

mands : Servette et Lausanne. Pour
Granges placé dans la zone i n f é -
rieure, un succès apportait  mie
chance de s'installer dans le milieu
du classement.

Une fo is  de plus la partie f u t  ser-
rée , mais au cours de la première
mi-temps alors que Granges cher-
chait à battre Eichmann, ce furent
les Chaux-de-Fonniers qui obte-
naient 2 buts qui avaient le don de
saper le moral des Soleurois qui
baissaient les bras dans la deuxième
période contrôlée entièrement par -
les Montagnards.

Les Meuqueux excellents
Toute l'équipe chaux-de-fonnière

est à fél ici ter pour sa bonne tenue.
Le temps froid , l'état du terrain f a -
vorisèrent les solides, p lus spéciale-
ment Sommerlatt. Il nous fau t  enco-
re signaler le travail rentable de
Frigerio qui a f f i c h e  une forme étin-
celante, r épanouissement du jeune
Trivellin, auteur de 2 buts magni-
f iques .

Cette par fa i t e  allure des Monta-
gnards est réjouissante d' autant
plus qu 'ils évoluaient sans leurs
deux grands stratèges Kernen et
Antenen , toujours indisponibles et
dont le retour n'est envisagé qu 'a-
près la pose hivernale.

Granges sans mordant
Contrairement à la tradition .

Granges n'avait pas le mordant
classique qui lui valut de contrer
plus d' une f o i s  les Chaux-de-Fon-
niers. Si en première mi-temps ce
f u t  acceptable, par contre en deu-
xième ce f u t  nettement insuf f isant .
Il ne semblait pas que la situation
au classement avait le don de tour-
menter des hommes qui pourtant ont
suff isamment d' expérience tant
dans l'esprit de volonté que dans la
valeur des points acquis sur son pro-
pre terrain !

Trivellin bat Campoléoni...
A la 3e minute, Frigerio s'en allait

sur l 'aile droite en laissant sur place ses
adversaires. De cette position il décro -
chait un centre précis que Trivellin re-
prenait de volée et qu 'il expédiait direc-
tement dans la cage défendue par Cam-
poléoni.

Ce succès assurait déjà un avantage
aux Montagnards. Granges essayait de
s'organiser mais sans parvenir à trom-
per la parfaite structure du team chaux-
de-fonnier. Sur une bombe de Frigerio,
le gardien local devait plonger pour met-
tre en corner , ceci à la 20e minute. Une
réaction de Mauron à la 21me minute
obligeait Eichmann à sauver sa cage.

...puia Bertschi
A la 24e minute Frigerio s 'en allait

une nouvelle fois  sur la droite d'où il di-
rigeait un tir sur Campoléoni. Le renvoi
du gardien soleurois tombait sur Bertschi
admirablement, bien placé pour ébranler
les filets...

Moins d'une minute plus tard , l'intrai-
table Frigerio lançait le cuir sur Tri-
vellin. Le tir du jeune chaux-de-fon-
nler passait la ligne fatidique d'où un
arrière remettait en jeu sans que M.
Heymann dicte le point indiscutable-
ment acquis . A la 35e minute Hamel se
présentait seul devant Eichmann qui
affichait un beau courage en lui plon-
geant dans les pieds ce qui lui valait
d'écarter le danger.

La reprise
Pour la deuxième mi-temps les Chaux-

de-Fonniers revenaient dans la même
formation ce qui n'était pas le cas de
l'équipe locale. En effet , Hoppler avait
cédé sa place à Meier. De suite les lo-
caux se font pressants. Un tir puissant
est détourné par Eichmann. Les Chaux-
de-Fonniers contrôlent le match effica-
cement.

Succès de Trivellin
A la 24e minute, le brillant inter gau-

che visiteur se payait le luxe de dribbler
deux arrières dans le carré des «16», puis
dans la foulée il se jouait de Campoléoni
pour terminer son petit numéro entre
les poteaux . Chapeau devant un but aus-
si spectaculaire.

Dès cet instant, la partie baissait ,
Granges s'avouant battu. Ce qui n 'em-
pêchait pas Frigerio de s'illustrer dans
quelques tirs puissants.

Granges sauve l'honneur
A la 32me minute un coup franc était

ajusté par Mauron. Son envoi était re-
pris de la tête par Fankhauser qui trom-
pait Eichmann, sauvant ainsi l'honneur
de ses couleurs.

Dans le dernier quart d'heure rien de
spécial n'était à relever si ce n'est les
glissades des hommes fatigués et le
brouillard qui amenait avec lui une nuit
prématurée.

Intérim.

Les Meuqueux terminent l'année magnifiquement

Le film de la partie
Dès l'engagement l'on est converti par

les possibilités bien minimes d'assister
à un grand match de football . Heureuse-
ment pour les Chaux-de-Fonniers le sort
allait être favorable.

GRANGES : Campoléoni Schal-
ler, Morf, Mumenthaler ; Hirt ,
Frankhauser ; Hoppler (Meier),
Hamel, Stutz, Dubois, Mauron.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Ehrbar , Leuenberger, De-
forel ; Jaeger, Morel ; Brossard ;
Bertschi, Frigerio, Trivellin, Som-
merlatt.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
SPECTATEURS : 1200.
BUTS : Trivellin (3e), Bertschi

(24e), Trivellin (69) et Frankhau-
ser (77e).

NOTES : Temps froid. Brouillard.
Terrain recouvert de neige. Un but
de Trivellin à la 25e minute est
ignoré par l'arbitre !

Ce qu'il f a u t  savoir

Les hommes de Snel/a. br i l lants  vainqueurs  de Lugano f inissent  ainsi fort
bien Cannée. Ils ont repris une net te  nuance du fai t  de la semi-dé fnite des
Lausannois sur leur terrain face au modeste Bienne. Par contre la meute  dos
poursui vants est désormais beaucoup plus compacte grâce à la per f ormance
réussie par les Chaux-de-Fonniers n Granges , à celle des Grasshoppers iiui
n 'ont laissé aucune chance aux Young-Boi/s pour tan t  on reprise , à celle de
Lucerne qui a marqué six buts  à Zurich , on relrouoe trois équipes auec un
total de 20 po in t s  ! Incontestablement cette s i tuat ion on redonner un intérêt
plus soutenu à ce championna t . A une longueur,  Bàle sui t  les op érat ions  on
Jouta t ranqui l l i té  car sa uictoire obtenue n Schaffhouse est un signe p romet t eu r
pour les rencontres a nenir. Dans le bas du classement , un fa i t  regrettable a
été enregistré en ce qui concerne notre Romandie  : In dé fai te  (5-0 !) enregistrée
par Fribourg sur son terrain du Sninl-Léonard face à Young-Felloms... Déci-
dément rien ne oa plus chez ies Noir et Blanc et à moins d' un miracle ce sera
l ' inéoitable chute  ! PIC.

1. Servette 16 11 3 2 48-17 25
2. Lausanne 16 9 3 4 42-23 21
3. La Chaux-de-Fonds 16 10 0 6 45-31 20
4. Lucerne 16 8 4 4 30-19 20
5. Grasshoppers 16 8 4 4 42-32 20
6. Bâle 16 7 4 5 31-30 18
7. Lugano 16 6 4 6 20-39 16
8. Zurich 16 5 5 6 40-35 15
9. Young-Boys 16 7 1 8 37-34 15

10. Young-Fellows 16 5 3 8 37-41 13
11. Schaffhouse 16 4 4 8 29-42 12
12. Granges 16 4 3 9 19-27 11
13. Bienne 16 3 5 8 28-38 11
14. Fribourg 16 1 5 10 17-57 7

Servette, grâce à la carence de
Lausanne, compte 4 points d'avance

en quelques lignes...
Les clubs de Ligue nationale B au repos

Le championnat sofsse
Ligue nationale A

Frlbourg-Young Fellows 0-5 ; Grass-
hoppers-Young Boys 3-1 ; Granges-
La Chaux-de-Fonds 1-3 ; Lausanne-
Bienne 0-0 ; Lugano-Servette 0-4 ; Lu-
cerne-Zurich 6-2 ; Schaffhouse-Bâle 1-2.

Fribourg-Young-Fellows 0-5
Au Stade St-Léonard, devant un mil-

lier de spectateurs, Fribourg s'est hono-
rablement comporté durant une mi-
temps. Peu avant le repos et immédiate-
ment après, son gardien Brosi commit
deux erreurs qui lui furent fatales et qui
furent à l'origine d'une défaite sévère
qui place l'équipe fribourgeoise dans une
situation pratiquement désespérée. Mar-
queurs : Weckerli (42me : 0-1) ; Zimmer-
mann (46me : 0-2) ; Pedersen (52me :
0-3) ; Reutlinger (54me : 0-4) ; Zimmer-
mann (81me : 0-5) .

L'arbitre du match était M. Schiker
(Berne).

Schaffhouse-Bâle 1-2
Privé de Wiehler et de Brupbacher ,

Schaffhouse n'en a pas moins dominé
durant la première mi-temps, mais en
vain. Quand les Bâlois prirent l'initia-
tive des opérations, ils furent plus heu-
reux. La décision était faite lorsque le
gardien schaffhousois Iten, blessé, dut
céder sa place à Schmid. (75me minute) .
2300 personnes ont assisté à cette ren-
contre dirigée par M. Helbling (Uznach) .
Marqueurs : Ludwig (51me : 0-1) ; Ake-
ret (58me : 1-1) ; Stocker , sur penalty
(60me : 1-2).

Lausanne-Bienne 0-0
Devant 3000 spectateurs, les Biennois,

au jeu plus fruste, se sont mieux habi-
tués à l'état d'un terrain très glissant.
Les Lausannois eurent plusieurs occa-
sions, qu 'ils manquèrent. On ne peut pas
dire que les Biennois, très combattifs
aient volé le match nul, bien au contrai-
re. L'arbitre était M. Dienst (Bàle) . Les
Biennois devaient se priver de Parlier ,
Allemann , Turin et Rossbach. Peu avant
la pause, Armbruster a pris la place de
Duerr à Lausanne.

Grasshoppers-Young-Boys
3-1

Devant 8000 spectateurs, les deux équi-
pes eurent chacune leur mi-temps. Les
Zurichois se montèrent toutefois plus
efficaces durant leur période de domina-
tion, ce qui leur permit de remporter
une victoire méritée. A la 44me minute,
Kunz fut remplacé par von Burg aux
Grasshoppers tandis qu 'à dix minutes de
la fin, Schneiter, blessé, dut quitter le
terrain. La parti e était dirigée par M.
Kelj er (Bâle). Marqueurs : auto-goal de
Schneiter (Sme : 1-0) ; Gronau (47me :
2-0 ; Wechselberger (59me : 2-1 ; Ci-
therlet (80me : 3-1).

Lugano-Servette 0-4
Sur le Cornaredo , devant 2500 specta-

teurs, les champions suisses ont cons-
tamment eu le match en mains et c'est
de façon indiscutable qu'ils se sont im-
posés malgré les absences de Bosson et
de Fatton. Marqueurs : Georgy (24me :
0-1) ; Wuethrich (26me : 0-2) ; Wueth-
rich (78me : 0-3) : Mantula (88me : 0-4).

Lucerne-Zurich 6-2 •
Les Lucernois avaient remanié leur li-

gne d'attaque. Ces modifications ont ra-
pidement porté leurs fruits puisqu 'après
huit minutes de jeu, ils menaient déjà
par 2-0 et qu'au repos, le score avait
passé à 5-0. Les Zurichois étaient privés
de Schley alors qu 'à Lucerne, Blaettler ,
Fischer et Zurcher étaient restés sur la
touche. Marqueurs : Singer (6me : 1-0) ;

C- n 'est pas sans danger que le champ ionnat poursuit sa route , si l'on en
juge cette charge d'Hânzi sur Glisovic au cours du match Lausanne-Bienne.

Stehrenberber (Sme: 2-0) ; Wuest (26me:
3-0) ; Gerber (29me : 4-0) ; Singer
(39me : 5-0) ; Kuhn (60me : 5-1) ; Wuest
(61me : 6-1) ; Kuhn (74me : 6-2) . En
première mi-temps, Permuniam a rete-
nu un penalty botté par Leimgruber.

Championnat des réserves
Fribourg-Young Fellows 4-2 ; Grass-

hoppers-Young Boys 7-1 ; Granges-La
Chaux-de-Fonds renv. ; Lausanne-Bien-
ne 3-5 ; Lugano-Servette renv. ; Lucer-
ne-Zurich 5-0 ; Schaffhouse-Bàle 2-3.

Le champ ionnat suisse de f ootball

- Où vas-tu, Guillaume ? - Espèce
c1-1 poule mouillée 1

Lisez « L'Impartial »

Le comité directeur de l'Association
colombienne de football va se réunir en
séance extraordinaire pour mettre fin
aux sanctions décrétées contre la ligue
professionnelle colombienne pour actes
d'indiscipline. En vue de mettre fin au
conflit qui durait depuis des mois, le co-
mité directeur a accepté de revoir les
dispositions statutaires qui régissent l'or-
ganisation du football en Colombie et de
réincorporer en son sein les éléments ex-
clus. On rappelle que le conflit entre
l'Association et la Ligue professionnelle

avait débuté après que la Fédération eut
accusé les clubs professionnels de ne
pas respecter les règlements de la FIFA.
Après de longs palabres , la Fédération
colombienne avait interdit au clubs pro-
fessionnels de participer à toute rencon-
tre internationale, tant en Colombie qu 'à
l'étranger. En vue de la Coupe du monde ,
les deux parties avaient décidé de re-
prendre les négociations il y a quelques
jours et elles sont arrivées à un accord.
De ce fait , les jouueurs professionnels
pourront être de nouveau sélectionnés
dans l'équipe qui représentera la Colom-
bie au Chili.

Les f ootballeurs
colombiens vont f aire

la paix

Stade Français rencontrera
l'équipe suisse en avril

Le 4 avril en Suisse, le Stade Fran-
çais sera le sparring-partner de l'é-
qui pe nationale suisse diri gée par
Karl Rappan. En remerciement des
services rendus à la cause helvéti que.
Le tout est de savoir dans quel camp
seront , ce jour-là , Norbert Eschmann
et Phili ppe Pottier ?... écrit notre con-
frère « L'Equipe ».

(21e journée ) : Troyes-Forbach 3-3 :
Lille-Nantes 4-0 ; Grenoble-Boulogne
4-2 ; Cherbourg-Marseille 1-1 ; Cannes-
Valenciennes 1-1 ; Limoges- CA Paris
1-0 ; Bordeaux-Béziers 3-1 ; Aix-Besan-
çon 0-0 ; Red Star-Toulon 1-1.

CLASSEMENT : 1. Grenoble 21-32 : 2.
Bordeaux 21-29 ; 3. Valenciennes 20-28 ;
4. Limoges 20-26 ; 5. Troyes 21-26.

Grenoble leader
de deuxième division

CHAMPIONNAT D'ITALIE

(19tne journée ) : Venise-Atalanta Bev-
game 0-1 ; Sampdoria-Fiorentina 1-3 :
Catania-AC Milan 1-3 ; Juventus-Pado-
va 4-0 ; Spal Ferrare-Palerme 0-2 ; In-
ternazionale-AS Roma 0-1 ; Lanerossi-
Torino 1-1 ; Udinese-Mantova renvoyé ;
Bologna-Lecco, arrêté à la 48me minute
(0-0) .

CLASSEMENT : 1. Internazionale,
19-29 ; 2. Fiorentina , 19-27 ; 3. AC Mi-
lan, 19-26 ; 4. AS Roma, 19-25 ; 5. Bo-
logna , 19-23. 

Le leader battu !

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Ire division (22e journée ) : Reims-Nî-
mes 2-0 ; Lens-Angers 2-1 ; Metz-Saint-
Etienne 6-0 ; Lyon-Sedan 2-2 ; Racing-
Nice 3-1 ; Monaco-Strasbourg 0-2 ;
Rouen-Nancy 0-2 ; Rennes-Toulouse 1-1;
Montpellier-Le Havre 1-1 ; Sochaux-
Stade français, renvoyé.

CLASSEMENT : 1. Sedan 29 pts ; 2.
Nimes 29 ; 3. Reims 27 ; 4. Lens 27 ; 5.
Rennes 27.

Sedan et Nîmes en tête



M. Dean Rusk : optimisme
Au seuil de l'an nouveau

WASHINGTON , 2. — ATS-AFP —
Le secrétaire d'Etat américain, M.
Dean Rusk , s'est prononcé en fa-
veur du maintien de contacts entre
les Etats-Unis et l'Union soviétique ,
malgré les différends qui opposent
les deux pays, « pour découvrir dans
quelle mesure une certaine forme
d' accord peut intervenir sur divers
problèmes » . M. Rusk a fait cette
déclaration au cours d'une interview
accordée lundi à la chaîne de télé-
vision «Hearst Metrotone-Telenews»
et dans laquelle il a passé en revue
la situation internationale en ce dé-
but d'année.

Voici les principaux points de
cette interview :
• Congo : « Nous estimons, a dé-

claré le chef de la diplomatie amé-
ricaine, qu 'il existe des chances rai-
sonnables pour que les leaders
congolais poursuivent leurs entre-
tiens, s'entendent sur un accord
constitutionnel satisfaisant pour
tous et forment un gouvernement
modéré qui permettra à ce pays ri-
che en ressources de se consacrer à
nouveau aux grandes tâches du dé-
veloppement écnomique et social.
Pour ma part , j ' ai tendance à être
optimiste en ce qui concerne le Con-
go. »
• Asie du Sud-Est : M. Rusk s'est

refusé à faire la moindre prédiction
en ce qui concerne l' avenir du Laos.
Il a souligné que cette question ne
sera réglée que dans la mesure où
les leaders laotiens parviendront à
un accord sur la formation d'un
gouvernement de coalition neutre ,
accord qui se révèle difficil e à né-
gocier.
• Berlin : Le chef de la diplo-

matie américaine estime que le
monde libre a fait un premier pas
vers la négociation d'une solution
pacifique. Il a rappelé que les Occi-
dentaux ont fait clairement savoir
que leurs intérêts vitaux sont en jeu

à Berlin-Ouest et que ceux-ci seront
protégés quoi qu 'il arrive. «Le monde
libre est uni à ce sujet : L'Alliance
atlantique n'est pas moins ferme.
Nous sommes en contact avec ' le
gouvernement soviétique à qui nous
avons défini notre position de telle
sorte qu 'il ne puisse y avoir aucune
équivoque. J'estime que la clarté et
la détermination dans cette situa-
tion constituent les premiers pas
vers un règlement pacifique ».

Rapprochement
Est-Ouest ?

Interrogé sur l'éventualité de nou-
velles crises en 1962 , M. Rusk a ré-
pondu : « Si 1962 se passe sans qu 'il
y ait de crises ce sera alors une
année tout à fait remarquable... Mais
je ne crois pas qu'il faille craindre
les crises en tant que telles. Parce
que si vous passez en revue les crises
de l'après-guerre, vous constaterez
que nombre d'entre elles ont trouvé
une solution favorable du point de
vue du monde libre. »

En conclusion, le secrétaire d'E-
tat a exprimé l'opinion que tout en
essayant de résoudre le problème de
Berlin , les Etats-Unis se doivent
d'examiner d'autres points où la po-
litique américaine et celle des So-
viétiques serait , susceptible de se
rapprocher. « Je crois , a-t-il dit , qu 'il
y a avantage à parler. »

En Nigeria
Grave accident :
quatorze morts

LAGOS. 2. — ATS - Reuter. —
Quatorze Africains ont perdu la vie
après que le camion qui les transpor-
tait se fût écrasé contre un arbre,
plus plongé dans un ravin , dans la
province de Benue , en Nigeria orien-
tal.

CATANE , 2. — ATS-AFP. — On
a noté lundi une nette reprise de
l'activité de l'Etna : quatre explo-
sions à la minute, au cratère nord-
est et des émissions de fumée très
nombreuses. Une coulée de lave
descend vers la vallée du Lion et
a atteint une longueur de 300 mè-
tres.

L'Etna se réveille

Premier janvier sanglant en Algérie
ALGER , 2. — ATS - AFP — Le ter-

rorisme a fait de ce 1er janvier une
journée sanglante en Algérie .

De mystérieuses fusillades ont
éclaté à Alger, à proximité du Palais
d'été, sur les hauts de la ville.

Au cours du premier incident, plu-
sieurs individus ont attaqué à coups
d'armes automatiques et même de ro-
quettes une villa qui est occupée par
une brigade de lutte contre l'O. A. S.
Un sous-brigadier de police qui pas-
sait par hasard à cet endroit en au-
tomobile a été tué. Un dispositif de
bouclage mis en place par la gen-
darmerie mobile n'a pas permis de
retrouver les assaillants qui se sont
enfuis à bord de voitures stationnées
à proximité.

La villa a subi des dégâts matériels
Importants : des meubles ont été bri-
sés, les murs et les cloisons marqués
de plusieurs points d'impact de bal-
les et de taches de sang. A 14 heu-
res, lundi , la villa a- été abandonnée
par ses occupants et placée sous gar-
de militaire.

Deuxième incident hier matin :
des membres d'une brigade anti-
O. A. S. arrêtent une automobile. De
cette dernière sortent trois Euro-
péens dont l'un tire immédiatement
un revolver et fait feu sur les poli-
ciers. Ces derniers ripostent, le bles-
sent. Il parvient pourtant à s'enfuir.
Une demi-heure plus tard , on devait
le retrouver mort sur un boulevard
central.

A Alger encore, deux attentats :
un Musulman a été blessé au bras
d'une balle, le matin , dans une rue
Clos-Salembier, dans la banlieue sud
d'Alger. Une jeun e fille de 18 ans,

qui se trouvait au balcon d'un Im-
meuble de la rue Michelet, en plein
cetnre de la ville , a été grièvement
blessée d'une balle dans le ventre.

A Bone, des terroristes ont ouvert
le feu sur un groupe d'Européens
qui s'apprêtaient à présenter leurs
vœux à des amis, un employé des
chemins de fer , et ses deux fils âgés
de 20 et 8 ans, ont été blessés. Les
agresseurs ont pris la fuite. Un
comptable européen , était tué à peu
près au même moment à coups de
revolver.

A Constantine ,un commando F.
L. N. a attaqué de nuit, vers 23 h.,
l'Hôtel de police , sur le plateau du
Couddiat , qui domine la ville. Les
terroristes sont passés en trombe à
bord d'une automobile et ont tiré
une rafale de mitraillette. Un poli-
cier a été tué et deux autres blessés.
Un des membres du commando a été
capturé.

A deux kilomètres de Blskra, un
train de marchandises qui trans-
portait du matériel destiné à l'o-
léoduc d'Hassi Messaoud a sauté
sur une mine. Douze wagons ont été
rendus Inutilisables. Il n'y a pas eu
de victimes. Une autre mine a fait
sauter une draisine de balayage sur
la voie à 40 km. de Biskra. Il n'y
a pas eu de victimes non plus.

A Oran, où l'année avait pris fin
dimanche soir sur un * concert de
casseroles » et une manifestation
« Algérie française », tout était cal-
me lundi matin.

La soirée de dimanche avait per-
mis à l'O. A. S. de procéder à des
émissions-pirates sur le canal-son
de la télévision à Bone, Alger et
Oran.

Occet ià dama £e MJWUU...
400 arrestations

au Liban
après un coup d'Etat

manqué
BEYROUTH , 2. — ATS - Reuter —

Un communiqué officiel annonce que
le.s forces de l' armée et de la police ,
pourchassant les gens soupçonnés
d'avoir participé à la vaine tenta-
tive de coup d'Etat de la Saint-Syl-
vestre , avaient arrêté lundi soir 400
membres du parti social-nationaliste
de droite et occupé deux villages do-
minés par le parti. Dans ces villages ,
Dik El Mahdi et Beit Ach Chaar , 120
hommes furent arrêtés. Les forces
de l'armée et de la police n 'ont pas
subi de pertes au cours de ces opé-
rations , qui continuent. A Beyrouth
et dans ses faubourgs , les perquisi-
tions ont abouti à la saisie de 300
mitrailleuses , 200 fusils et 60 mitrail-
lettes , dans les maisons de membres
du parti. La perquisition de la de-
meure de M. Abdallah Saadeh , chef
du parti , à Tripoli , dans le nord
du Liban , a amené la découverte de
14 caisses d'explosifs et de muni-
tions et d'un émetteur de radio.

Le parti social-nationaliste a été
dissous par une décision prise par le
Conseil des ministres, que présidait
lundi soir M. Pouad Chehab, prési-
dent de la République.

Les journaux du Caire furent con-
fisqués à Beyrouth , en raison de
< leur relat ion exagérée des faits ».

| MOSCOU, 2. — Le Conseil des I
g ministres soviétiques a décidé une ff
g réduction du prix des montres fa- 3
1 briquées en U. R. S. S. Les prix des B
g montres-bracelets, des montres de j |
S poche et des réveils seront abaissés S
g de 18 pour cent.
g Selon nn message de Nouvel-An jj
g de la direction du parti et de l'Etat P
g au peuple soviétique, la production 1
| industrielle de l'U. R. S. S. a atteint j
g en 1961 le même volume que pour a
i la période allant de 1945 à 1950. Au- g
jj cun chiffre n'a été publié. =

t' .:j i!illll!llllinilH |il!l![li ;iilllilllli ;i!illi:iill!l!lll ]lll!milllBllllirail!llllll 3

| Réduction des prix des |
montres soviétiques |

BERLIN, 2. — ATS - Reuter. —
L'agence de presse d'Allemagne
orientale A. D. N. a diffusé le jour
de l'an le télégramme que les diri-
geants communistes chinois ont
adressé à leurs collègues d'Allema-
gne orientale. Us y exprimèrent le
vœu que la solidarité et l'amitié en-
tre les peuples chinois et allemand,
ainsi qu'entre tous les pays du camp
socialiste se développent et se ren-
forcent au cours de l'année nouvelle.

L'Albanie est le seul pays du bloc
oriental à ne pas avoir envoyé de
vœux de nouvel-an à l'Allemagne de
l'Est.
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Pas de vœux albanais
pour l'Allemagne de l'Est

CHILDESBURG (Alabama), 2. - ATS-
AFP. — Cinq petits enfants noirs,
âgés de 17 mois à 7 ans, sont morts
carbonisés le 1er janvier, au matin, le
taudis où ils vivaient ayant pris feu
en l'absence de leur mère. Celle-ci
pour acheter des cigarettes.

Tragique Nouvel-An :
5 enfants brûlés vifs

LONDRES, 2. — ATS-AFP. — La
température la plus basse qui ait ja-
mais été 'enregistrée en Grande-
Bretagne, moins 32 degrés centigra-
des, a été relevée cette nuit à Eskda-
lemuir , dans le nord du pays.

En revanche, dans la région lon-
. dbhntenne i ou la' température', était.
'beaucoup ' plus douce, 'la neige est
tombée en abondance , causant de
nombreuses perturbations dans les
transports. A l'aéroport de Londres,
une des pistes d'atterrissage est hors
d'usage. Celui de Gatwick a dû fer-
mer durant la nuit. A la gare de Wa-
terloo , aucun train n 'a pu partir.

La neige a fait la joie des skieurs
qui , hier après-midi , à Londres, fai-
saient du slalom sur les pentes de
Hampstead Heath , mais en revanche ,
hier soir , le réseau téléphonique a été
encombré et désorganisé par les mil-
liers d'invités qui, en raison des dif-
ficultés de transport , s'excusaient de
ne pouvoir se rendre chez leurs hô-
tes.

Record de f roid
en Grande-Bretagne

LISBONNE, 2. — ATS-AFP. — Le
grand rassemblement populaire pré-
vu pour le 3 janvier à Lisbonne en
vue d'apporter au président Salazar
l'appui du pays à la suite de l'affai-
re de Goa n 'aura pas lieu, en signe
de deuil pour la mort du sous-secré-
taire d'Etat à l'armée, survenue à
Beja.

Rassemblement renvoyé
à Lisbonne

Un jeune homme fait envoyer deux
douzaines de roses à sa fiancée et y
joint sa carte avec ces mots :

« Une rose pour chaque année
d'une vie qui m'est très précieuse. >

La fleuriste qui . naturellement, n 'a
pas lu la carte, dit à sa vendeuse :

— C'est un bon client , il faut le
soigner. Vous ajouterez six roses à
mes frais.

Le lendemain , les f i a n ç a i l l e s
étaient rompues !

Il suffit d'un rien

Renvoi au 4 janvier
BRUXELLES , 2. - La réunion des

ministres du Marché commun a pris
fin , samedi à 23 h. 20. La session con-
tinue , et la prochaine séance aura lieu
le 4 janvier. Les travaux dureront du
4 nu 8 janvier.

On prévoit que c'est à l'issue de
cette session que sera prise la déci-
sion de passer à la deuxième étape du
Marché commun europ éen.

Marché commun

Réveillon meurtrier
;.; ,en Italie,,..

ROME,  2. - UPI. - La turbulence
traditionnelle de lu nuit  de la Saint-
Sylvestre en Italie a fait  cette année
deux morts et 110 blessés.

Les pétards qui marquent l'avène-
ment de l'an nouveau ont fait  une
véritable hécatombe à Nap les où An-
tonio Carbone , 23 ans , a été déchi-
queté par l'explosion de la boîte de
pétards qu 'il s'apprêtni t  à lancer et
sur laquelle il é tai t  tombé ; Cristofare
Malncario , 17 ans. a été tué d'une
h.-'llc dans la tête à sa fenêtre d'où il
lançait des pétards dans la rue. A Rome
un jeune homme a eu un bras emporté
et un autre a eu la main droite arra-
chée par l 'éclatement des pétards
qu 'ils s'apprêtaient à lancer.

Les autres victimes ont été blessées
soit par des pétards soit par les
objets hors d'uage dont il est de tra-
dition de se débarrasser en les je tant
par les fenêtres à minuit  sonnant.

2 morts - 110 blesses

LONDRES. 2. — UPI. — L'acteur
américain Van Johnson , a eu l'ex-
trémité d'un doigt arraché acciden-
tellement hier soir dans un pratica-
ble ai' cours de la première scène du
show musical «The music man» dont
il est la principale vedette.

L'acteur s'est évanoui sur la scène.
Transporté à l'hôpital de Charring
Cross son état est qualifié de «rassu-
rant.-.

La représentation a pu reprendre
peu après l'accident . Van Johnson
ayant été remplacé au pied levé par
sa «doublure» , Gordon Boyd.

L'acteur américain
Van Johnson s'évanouit

en scène

JERUSALEM. 2. — UPI — Adolf
Eichmann a reçu hier la visite de
son avocat , Me Servatius , dans sa
prison située près de Tel-Aviv.

Le condamné à mort , qui vient de
se voir accorder un sursis d'un mois
pour lui permettre de faire appel ,
se trouvait dans un état de dépres-
sion accentué , a déclaré l'avocat.

Me Serviatus a laissé entendre que
l'appel de son client pourrait être
discuté par la Cour suprême d'Israël
au début de mars.

Eichmann a reçu la visite
de son avocat

ELISABETHVILLE. 2. — ATS -
Reuter. — Le président Tchombe a
déclaré lundi qu 'il avait ordonné à
ses troupes de se retirer de Kongolo,
ville située à l'extrême nord du Ka-
tanga , et théâtre , depuis une semai-
ne , de violents combats entre des
éléments de l'armée nationale con-
golaise et les 1800 soldats de la gar-
nison katangaise.

Le président Tchombe répondait
ainsi aux questions posées par des
journalistes ' sur la base d'une Infor- '
mation de la radio déclarant que
Kongolo et Kapono étaient tombées
dimanche aux mains des troupes
congolaises.

Le président Tchombe a ajouté que
les troupes katangaises n 'avaient su-
bi relativement que peu de pertes
« mais que de nombreux civils
avaient été tués , particulièrement à
la suite de tirs de mortiers ».

M. Tchombe abandonne
Kongolo

LISBONNE, 2. — ATS-AFP. — Des
pluies incessantes tombent depuis
quelques jours au Portugal, provo-
quant des inondations. Près de Por-
to, le fleuve Douro a atteint son ni-
veau le plus haut depuis 1900. Le
Tage et presque tous les cours d'eau
portugais commencent à déborder.
Dans les régions les plus atteintes,
des champs sont submergés , des ar-
bres arrachés, des toits démolis,
l'électricité est coupée.

On ne signale pourtant aucune
victime. L'activité maritime est éga-
lement affectée. Dimanche, aucun
bateau de pêche n 'a pu quitter Lis-
bonne ni Porto. Des bateaux ont été
projetés les uns contre les autres,
le couran t ayant rompu leurs amar-
res.

...et au Portugal

SEVILLE. 2. — ATS-AFP. — Pour
la seconde fois en moins d'un mois,
la province de Séville est la proie
des Inondations. Quinze localités,
dont Villaverde , atteinte par la crue
du Guadalquivir , ont subi les ri-
gueurs du fléau, et 20,000 de leurs
habitants ont dû être évacués avec
l'aide de l'armée et des pompiers. On
estime d'ores et déjà les dégâts à
plusieurs millions de pesetas et on
déplore la mort d'un jeune homme
de quinze ans. Les autorités locales
ont demandé au gouvernement d'ac-
célérer les travaux d'endiguement.

Inondations
en Espagne...

PETOSKEY (Michigan ) , 2. — ATS-
AFP. — Le câble porteur d'un té-
léphérique qui transportait 55 skieurs
jusqu 'à un petit sommet de la sta-
tion cle Nubs Nob (Michigan ). s'est
rompu brusquement dimanche, mal-
gré le frein de secours la cabine
s'est écrasée au sol tuant un passager
et en blessant un autre , sous les yeux
horrifiés de plus d'un millier de
skieurs qui s'apprêtaient à gagner
les sommets par le même moyen de
transport.

Aux U. S. A.
Accident de téléphérique

un mort

I_« feuilleton illimb-n
des enfanU

?

Psîzi , Riki
et Pîngo
par VVilhelm HANSEN

V
— C est curieux qu eue voie — Je vais l'attraper i Eue ne — zut. je n avais pas — ru devrais renecnir a ia

;omme ça 1 II ny a m 'ème pas va pas se moquer de moi com- vu ce coffre I question, Petzi : le port de la
de courant d'air 1 me ça 1 souronne sur le derrière te va

Fort bien S
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et cantharide
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par RICE MAC CHEEPEE

— Vous espérez qu'il sera d'un autre avis
que moi ?

Je mentis effrontément.
— Ce n'est pas au sujet de la mort de Miss

Weems que j'aimerais le rencontrer. Je...
Il me coupa la parole d'un large mouvement

de la main.
— Peu importe le motif qui vous guide, tran-

cha-t-il. Je pense que vous avez des chances de
l'attraper dans son bureau... Premier étage,
troisième porte à la main droite.

Je n'avais plus rien à faire dans le bureau
du hef. Je pris congé de ce dernier et attaquai
la volée d'escaliers qui s'offrait au bout du
couloir.

J'aurais aisément pu me passer des préci-
sions qu'on venait de me fournir , car je con-
naissais depuis belle lurette la situation exact
du local qui m'intéressait. Avec un minimum

de veine, j'aurais peut-être la bonne fortune
de trouver le lieutenant seul ; sinon, j' en serais
quitte pour lui demander de me fixer un ren-
dez-vous ailleurs.

La chance était de mon côté. Connington se
tenait debout devant la fenêtre de son bureau ,
observant le mouvement de la rue et fumant
comme une cheminée d'usine. Il m'accueillit
avec sa coutumière amabilité.

— Enchanté de vous voir, mon cher Steve.
Asseyez-vous... et dites-moi ce qui vous amène
dans mon antre.

— Je n'irai pas par quatre chemins, dis-je-
après lui avoir serré la main... Où en est-on
au Service spécial ?

— Au sujet des « perceurs » ?
— Oui.
— Encore nulle part , autant que je sache...
A ce moment on frappa à la porte. Sur l'in-

vitation à « entrera , lancée par le lieutenant,
un planton parut. Il tenait à la main une en-
veloppe qu 'il remit à Conninghton après l'a-
voir salué militairement, puis il se retira sans
plus attendre.

— Pourriez-vous me filer quelques tuyaux
concernant Mike Spencer, Pietro Varel et
Johnny Blase ? demandai-je tandis qu'il déchi-
rait l'enveloppe qui venait de lui parvenir ?
J'en ai entendu parler, mais hors leurs noms,
je ne sais rien d'eux.

— Ce sont, vous l'avez entendu dire par mon
collègue O'Connor, les trois plus forts spécia-

listes de la branche. Si c'est l'un d'eux qui a
opéré à Polar Star Avenue, il sera difficile de
le coincer. Ce n'est pas la première fois qu'ils
nous glissent entre les doigts et cela parce qu'ils
on des accointances dans les milieux les plus
divers. Ne croyez pas qu'ils aient des allures
de truands. Si vous les rencontriez par ha-
sard , vous jureriez avoir affaire à d'authenti-
ques gentlemen...

Tout en parlant, il avait commencé à lire le
document qu'il avait extrait de la large en-
veloppe portant en gros caractère : « Confi-
dentiel ».

— Qu'est-ce que je vous disais, reprit-il au
bout de quelques instants. On a interrogé Pietro
Varelli et Johnny Blase, ce matin. Comme de
juste, ils avaient l'un et l'autre un solide alibi.
Pietro Varelli , la nuit du vol , était au casino
de Santa Marina. Il est arrivé à dix heures du
soir et n'en est reparti que vers six heures du
matin. Il y a quatre témoins pour le confirmer.
Quant à Johnny-Long-Nez, il était à San Die-
go depuis la veille à onze heures et il n'est
rentré à Pasadena que le lendemain aux envi-
ron de midii. Il a envoyé trois cartes postales
à des amis à différentes heures de la journée
et il a été prouvé qu'il avait effectivement dé-
barqué de l'avion de San Diego à l'heure qu 'il
a indiquée. La Section spéciale a vérifié.

Il ouvrit un tiroir et y jeta négligemment le
pli dont il venait de me résumer le contenu et
continua :

— Tout cela, c'est du vent. Des alibis pareils,
nous savons ce qu'ils valent. Le plus malheu-
reux c'est qu'à moins que nous parvenions à
prouver la présence sur les lieux, soit de Va-
relli, soit de Blase il faudra , une fois de plus,
que nous nous en contentions... Quant aux em-
preintes digitales qui ont été relevées sur le
coffre, sans que nous soyons fixés quant aux
individus auxquels elles appartiennent, nous
n'en sommes pas moins sûrs que ce ne sont en
tout cas pas les leurs. Vous voyez maintenant
aussi clairement que moi « où nous en sommes »
en réalité.

— Est-ce qu'un « privé » n'aurait pas plus
de chances d'aboutir qu'un représentant de la
police officielle ? suggérai-je délicatement.

Il opina du chef.
— Incontestablement... à condition de savoir

s'y prendre.
— Je crois que je saurais m'y prendre ! af-

firmai-je avec conviction.
— Mol aussi.
— Seulement, il me faudrait un coup de

main.
— Et ce coup de main, c'est sur moi que

vous comptez pour vous le donner ?
— Pourquoi m'en cacherai-je ?
— Pourquoi , en effet , je vous le demande ?

Aussi bien, allez-y ! Qu'attendez-vous de moi ?

(A suivre) .
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P I A N O S
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 71 81

(Membre de l'Association
suisse des accordeurs et
réparateurs de pianos.)

MU

Voici...
Simex-Caroline
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l'additionneuse à Fr. 69,50 seulement !

Sa conception inédite fait d'elle l'auxiliaire indispensable
réunissant rapidité, robustesse, simolicité d'émoi et
élégance. Fabrication suisse, 1 année de garantie. Envoi
franco par la représentation d-'usine.

Au Service-Vente-Simex 11, r. Liotard, GENEVE, (022) 33 04 31

Veuilles m'envoyai une additionneuse Simex-Carollnp an prix de
Fr. 69.50 (avec possibilité de la retourner dans les trois ours).

Adresse : ............ — . . , 

Savoir vendre vous garantit un avenir assuré
car , ayant CE DON, vous gagnerez certainement plus dans un service extérieur que dans
n'importe quel emploi intérieur.
Parmi notre personnel de représentants, de plus de 40 messieurs et dames ayant appar-
tenu à différentes professions, tous gagnent de Fr. 15 000.— à Pr. 45 000.— annuellement,
avec des gains fixes mensuels de Pr. 800.— à Fr. 1400.—, et se créent ainsi de belles
situations.

En ce début d'année 1962, posez votre candidature de

représentant (e)
visitant la clientèle particulière pour le placement de lingerie de trousseaux. (Méthodes
modernes.)

Messieurs ou dames d'entregent , 30 à 48 ans de préférence.
Quelques rayons d'activité disponibles.

Nous vous présentons la fabrique de trousseaux « LOYAL S. A.» de Liestal , l'une des
premières maisons suisses de cette branche des textiles, et vous garantissons un soutien
constant de notre chef de ventes et spécialiste pour toute la Suisse romande : M. Roger
Humair, Pontenet , Jura bernois, téléphone (032) 5 29 22 , auquel vous devez présenter
votre offre de service, accompagnée d'un curriculum vitae et d'une photographie.

/ \

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

\ /
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Progrès 13 a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux ,
studios, chambres à cou-
cher, salles à manger,
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — G.
Gentil . Téléphone (039)
2 38 51.

Gorge enflammée? • . . .

En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansilla ,vous prévenez l'angine,l'influenza,
la gri ppe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé , tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès aujour-
d'hui, son pouvoir bactéricide et antiphlogls-
tique.

Gargarisme immédiat aveo

Hl
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique

,, ._ ".. . ; ' ;
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H BAROLO - VALPLANTENA K

H BARBERA AMARONE

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

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

IjUjjMYmtSr 33
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Scierie
A vendre à 10 km.

de La Chaux-de-Fonds
scierie avec commerce
de bois avec scie Mul-
tiple, machines et ou-
tillage à bas prix. —

Faire offres sous chif-
fre A B 27056, au bu-
reau de L'Impartial.

I

Nous cherchons pour nos succursales du
Jura neuchâtelois et bernois (Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, Tavannes, Tramelan, St-
Imier),

VENDEUSES
avec ou sans pratique de la vente.
Personnes actives et ayant de l'initiative.

Places STABLES et BIEN RETRIBUEES. Deux
demi-jours de congé par semaine, caisse
de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, ou télé-
phoner à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Département du Personnel,
Rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel. Téléphone
(038) 5 89 TI.

Atelier de menuiserie
à remettre

Région bord du lac, à proximité de
Neuchâtel.
Offres sous chiffre G B 27 080 au
bureau de L'Impartial.

Mariage
Jeune homme 37 ans,

désire rencontrer demoi-
selle ou dame, affectueu-
se, aimant la vie ulté-
rieure, en vue de maria-
ge. — Ecrire à Case pos-
tale 41,066, La Chaux-de-
Fonds I.

OCCASION UNIQUE : à vendre par l'importa-
teur

manteau de vison
pastel canadien, à faire sur- mesure. Fr. 7750.—
Adresser offres sous chiffre P 6893 N à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » =»
rendement assuré J
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Boulanger
Employé

de maison
sont demandés. Entrée
immédiate ou à convenir.
— S'adresser Boulangerie
Fuss, Parc 11. tél. (039)
2 30 52.

ROTA R Y

NOUS CHERCHONS

A C H E V E U R
(avec mise en marche)

E M B O Î T E U R
RÉGLEUSE

(pour seconder la responsable
de l'atelier de réglage)

O U V R I È R E S
pour travaux de contrôle.

Prière de se présenter à
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY

Fils de Moise Dreyfuss & Cie
Serre 66, 3ème étage,
La Chaux-de-Fonds

Elle est précieuse aux yeux de
l'Eternel la vie de ceux qui le re-
cherchent et marchent avec Dieu
dans la joie et la paix.

Les famille parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame
Dora Magnin

née Droz
leur chère parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dimanche dans sa 78me
année, après une courte maladie.

LE LOCLE.le 1er janvier 1962.
L'incinération aura lieu mercredi 3

janvier 1962 à 10 heures à La Chaux-
de-Fonds.

Culte à la Résidence au Locle à 9 h.
Le présent = avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Importante entreprise des branches annexes de l'hor-
logerie, désire engager

un bon ouvrier
pour devenir un chef capable et énergique, avoir des
connaissances approfondies dans le réglage d'un parc
de machines modernes de polissage de boites au diamant.
Si vous possédez ces aptitudes, adressez votre offre avec
copies de certificats, références et prétentions de sa-
laire, sous chiffre C 27 005 U, à Publicitas S. A., Soleure.

Cherche petit

fonds de commerce
avec logement Chaux-de-
Fonds ou environs. Pres-
sant. Ecrire sous chiffre
D N 27016, au bureau de
L'Impartial.

I 

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends toi à
Lui - Psaume 37, v. 7.

Monsieur Célestin Zehnder :
Madame Vve Charles Droz , ses en-

fants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Michel Mer-

millon et leurs enfants Mary-
Christine et Denis ,

Mademoiselle Vérène Droz.
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Justin Aubry,
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Arnold Zehn-
der ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame

Célestin ZEHNDER
i

née Pauline Aubry
leur chère et regrettée épouse, ma-
man , belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dimanche soir ,
à l'âge de 74 ans, après une longue
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 31 décembre 1961.

L'incinération aura lieu MERCREDI
3 JANVIER 1962.

Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du Ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 49.

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

Portemonnaie
oublié dans l'a cabine té-
léphonique de la Rue du

Puits.
Le rapporter contre 50%
de récompense au Poste

de Police.
Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage.
Ecrire sous chiffre D O 27 083 au
bureau de L'Impartial.

ï ÎIIPPQ d'occasion tous
LIVI Ou genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 38 72.BBSa-lex

H^̂ jjwW Industrie du 
Bois S .A .  

Qj
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CHAMBRE est deman-
dée par jeune homme. —
S'adresser à Boucherie
Bell , av. Léopold - Ro-
bert 26.

CHAMBRE à louer à de-
moiselle sérieuse. Paye-
ment d'avance. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 26999

A LOUER chambre meu-
blée et chauffée à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou tél. après 19
h. au (039). 317 64. 27086

GUITARE avec housse,
encore sous garantie est
à vendre. — S'adresser
Place d'Armes 1, au 1er
étage à droite, entre 18
et 20 heures.

A vendre AUX MOSSES

JOLI CHALET
bien exposé , près des téléskis, 6 piè-
ces, tout confort ; garage. Environ
1000 m2 de terrain.
S'adresser à MM. PIGUET & Cie ,
banquiers, Yverdon. Service immo-
bilier. Téléphone (024 ) 2 26 18.

A vendre
à Concises , avec vue sur le

lac de Neuchâtel , et à 2 mi-

nutes de ce dernier

VILLA
de 5 pièces, avec jardin .

Chauffage central.

Prix Fr. 75 000.—.

S'adresser à MM. PIGUET & Cie,

banquiers, YVERDON. Service im-

mobilier. Téléphone (024) 2 26 18

v J

LUNETTES
von GUNTEN

ng% OPTICIEN
*&%. TECHNICIEN
SUC MÉCANICIEN
__SJ DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert ii

A VENDRE

Opel
en bon état, pour cause
double emploi. Prix à dis-
cuter . — Téléphoner au
(039) 3 34 14.

1 "Il111 ¦' ¦ "__ . . .  
¦-¦¦¦¦¦ -

1892
Apéritif de l'An nouveau 1962 jeudi

4 janvier à 18 heures au local
Café Rieder

¦_____a_H_______n_i___n____H__________K.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Henri Fridelance-
Demont, à Morges,

Madame et Monsieur René Chédel-Fri-
delance,

Monsieur et Madame Fernand Fride-
lance-Siegenthaler et leurs enfants
Francine et René,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman , belle-
maman, grand-maman, parente et amie

Madame veuve

Arthur FRiDELANCE
née Célie Amoric

enlevée à leur tendre affection lundi,
dans sa 93me année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier
1962.

L'incinération aura lieu mercredi 3
janvier.

Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 36

Il ne sera pas envoyé de lettre de fai-
re-part, le présent avis en tenant lieu.

A vendre à GRANDSON, un beau

CHALET
de 4 chambres, bains, chauffage
central au mazout.
Petit jardin.
Fr. 55 000,— .

S'adresser à
MM. PIGUET & Cie, banquiers
YVERDON. Service immobi-
lier. Tél. (024) 2 26 18

Nous cherchons pour notre
DEPARTEMENT RHABILLAGES

horloger rhahiileur
capable et consciencieux.
Possibilités éventuelles pour un
stage ultérieur à l'étranger.

Faire offres à

ETERNn
S. A.

Fabrique de montres de précision
GRENCHEN-SO.

On remarquera Ion absence ,
car ta place sera vide.

Jacques 5, v. II.
Repose en paix chère maman ,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Henri Maurer-
Hild , leurs enfants et petit-enfant,

Monsieur Henri Maurer et sa
fiancée,
Mademoiselle Suzanne Burri ;

Monsieur et Madame Robert Mau-
rer-Rohrbach et leur fille Ariette,

ainsi que les familles Amstutz, Oberli,
Iseli , Maurer, Aeschlimann, parentes
cl alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame

Elise Maurer
née Amstutz

que Dieu a enlevée à leur tendre
affection , dimanche, dans sa 88e an-
née, après une pénible maladie, sup-
portée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 31 décembre 1961.

L'incinération aura lieu MERCREDI
3 JANVIER 1962.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du Ci-

metière.
Domicile mortuaire :

LES GRANDES-CROSETTES 48.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.I 

Nusshaumer Francis
MACHINES AGRICOLES

présente à ses clients tous ses vœux
pour l'année nouvelle

ANOUK
accueillie avec joie par

Jacques et Nicole Fivian-Baehler
Chàtelard sur Lutry

Hôp ital de Lavaux, Cully
29 décembre 1961

Repose en paix .
Les parents et amis ont le chagrin

de faire part du décès de

Monsieur

Henri GABEREL
que Dieu a rappelé à Lui , samedi , dans
ss 87e année, après une longue mala-
die.

La Chaux-de-Fonds,
le 30 décembre 1961.

(Rue du Puits 17).
L'incinération et le culte au Cré-

matoire ont eu lieu lundi matin 1er
janvier 1962 à 9 heures.

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

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
A SAUGES

au centre du village

• S logements de 2 et 3 chambres
Terrain 455 m2

Belle situation — Vue sur le lac

MENUISERIE-EBENISTERIE

Paul A. Droz
présente à sa fidèle clientèle, amis et
connaissances, ses meilleurs vœux pour
l'année nouvelle et l'informe de ses
changements de domiciles :

ATELIER
Rue du Progrès 69a Tél. (039) 2 20 58

MENAGE
Rue du Progrès 69 Tél. (039) 3 19 32

m- f »^^m_*-____¦_¦_____¦___¦______¦
Fabrique d'horlogerie de Tavannes cherche

employé (e) de bureau
bien au courant des question! de comptabilité.
(Poste d'avenir.)
Faire offres sous chiffre S 12 684 à Publlci-

¦
\ tas S. A., Bienne.



Comme on l' a annoncé à la fin de l' an dernier ,  un citoyen suisse. M. Olivet ,
envoyé de la Croix-Rouge au Congo , n été tué au Katanga.  Voici son
cadavre , entouré par des membres de la mission sani tair e ,  tel qu 'il fut

trouvé enseveli à peu de profondeur.

TUE AU CONGO ...
Tentative de soulèvement militaire à Beja

Le Portugal à l'ordre du four

Le qouvernement de Lisbonne affirme avoir la situation bien en main

LISBONNE. 2. —- ATS - AFP — UNE TENTATIVE DE SOULE- 
^| VEMENT MILITAIRE S'EST PRODUITE A BEJA. VILLE DE LA \

\ PROVINCE D'ALENTA.ÏO, SITUEE A 250 KILOMETRES AU SUD \
\ DE LISBONNE. 

^
LA CASERNE LOCALE A ETE ATTAQUEE PAR DES ELE- \\ MENTS QUI ETAIENT COMMANDES PAR LE CAPITAINE VARELA \

\ GOMES, UN DES CANDIDATS DE L'OPPOSITION REPUBLICAINE \
| AUX DERNIERES ELECTIONS. . 2

Un communiqué officiel
LISBONNE, 2. — ATS-AFP —

Voici le communiqué officiel relati f
aux événements de Bej a :

< Le ministre de l'armée commu-
nique qu 'à l'aube de lundi , des élé-
ments subversifs ont attaqué la ca-
serne du régiment d'infanterie nu-
méro trois , à Beja , et ont réussi à
y pénétrer .

> L'action des forces de l'armée,
avec la coopération de la garde na-
tionale républicaine et de la police
civile , a été dirigée par le ministre
de l'armée lui-même.

» Le sous-secrétaire d'Etat à l'ar-
mée s'est rendu immédiatement à
Beja afin de suivre sur place l'ac-
tion de répression.

» Bien que les forces de l'ordre
soient rapidement parvenues à do-
miner la situation , le ministre de
l'armée a le regret d'annoncer au
pays que le lieutenant-colonel Jayme
Felippe Da Fon Seca, sous-secrétaire
d'Etat à l'armée, a été tué par des
coups de feu isolés alors que les for-
ces de l'ordre achevaient l'occupa-
tion de la caserne.

* Il y a des blessés parmi les re-
belles. Il s'agit notamment du capi-
taine Varela Gomes, candidat de
l'opposition aux dernières élections
et qui dirigeait les éléments civils
du soulèvement. Cet individu a été
interné à l'hôpital de Beja. D'autres
civils ont été arrêtés. »

ce titre, 11 faisait partie de l'équipe
ministérielle en place depuis le
3 mai 1961.

Le capitaine rebelle
blessé

LISBONNE, 2. — ATS-AFP. — Le
capitaine Varela Gomes, qui a été
grièvement blessé au cours du com-
bat à la caserne d'infanterie de
Beja. dont il s'était emparé à la
tête d'un groupe de civils, est âgé
d'une trentaine d'années.

Brillant officier d'état-major , le.
capitaine Gomes s'était inscrit ré-
cemment au cours supérieur de
sciences politique de l'armée, où il
était apprécié pour son intelligence.

Aux dernières élections législati-
ves qui ont eu lieu il y a deux mois,
le capitaine Gomes s'était présenté
comme candidat de l'opposition. Il
avait , pendant la campagne électo-
rale, conquis une certaine popula-
rité en raison de la vivacité de ses
attaques contre le régime et le pré-
sident Salazar.

Une caserne attaquée
LISBONNE . 2. — ATS-AFP. —

Tandis que la radio diffuse le com-
muniqué officiel annonçant l'écra-
sement du soulèvement de Beja on
peut, en recoupant les informations
fragmentaires parvenues de plu-
sieurs sources, brosser un tableau
des événements.

Vers 3 heures GMT des groupes de
civils armés ont attaqué la caserne
du régiment d'infanterie de Beja.
Bien que les effectifs stationnés dans
la caserne ne fussent pas nombreux ,
le commandant a tout de suite orga-
nisé la résistance et donné l'alarme.
Tandis que la garde républicaine (gen-
darmerie) prenait des positions de
combat à Beja , le ministère de l'armée
prenait immédiatement en mains, à
Lisbonne, la conduite des op érations
de répression. Il dépêchait sans tarder
dans la ville des renforts composés
d'é léments de la troupe , de la garde
républicaine et de la police d'assaut ,
diri gés par le colonel Jaime da Fon-
seca, sous-secrétaire d'Etat à l'armée.

Entre temps, les rebelles réussis-
saient à s'emparer de la caserne, mal-
gré la résistance opiniiitr e des soldats
ut de leur commandant.

Le colonel A. Fonseca, sous-secré-
taire d'Etat à l'armée, arrivé sur les
lieux où la lutte durait encore, au-
rait été blessé alors qu 'il s'apprê-
tait à sortir de sa voiture à proxi-
mité de la caserne assiégée par les
forces de l'ordre. Selon d'autres, il
aurait été tué dans la caserne même
pendant qu 'étaient échangés les der-
niers coups de feu entre rebelles et
forces de l'ordre.

On se méfiait
Finalement, les . forces de l'ordre

ont eu le dessus : le soulèvement
était écrasé.

Selon des informations dignes de
foi la police depuis quelque temps
déjà , surveillait les agissements de
certains groupements, notamment
d'inspiration catholique progressiste.
Le départ mystérieux de Casablanca ,
il y a quelque temps, de M. Serra ,
un des principaux protagonistes du
« mouvement du 12 mars », à la suite
duquel il a été condamné par contu-
mace , a éveillé l'attention des auto-
rités. M. Serra s'était entretenu à
Casablanca avec l'ex-général Delga-
do, qui a quitté cette ville pour une
destination inconnue.

Paris a célébré le Nouvel An
au son des charges de plastic

On s'habitue à tout..

Cabarets , théâtres et cinémas étaient combles
Paris, le 2 janvier.

La nuit de la Saint-Sylvestre a été
plus animée que celle de Noël. Paris
s'amusait , a dit l'un de nos confrè -
res », dans le paroxysme de la ner-
vosité ». Les grandes artères ' ont

,
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
s )

connu de beaux embouteillages, plus
particulièrement les Champs-Ely-
sées, où de gais lurons soufflaient
dans des trompettes ou traînaient
des casseroles accrochées à leurs
pare-chocs. Les cabarets, théâtres
et cinémas refusaient du monde.

A minuit, selon la tradition , les
claxons de toutes les voitures en-
trèrent en action , ce qui fit un beau
tintamarre. C'est la seule nuit où
une telle licence est permise, et
chacun en profite. Certains conduc-
teurs — ils étaient assez nombreux
— se permirent même de scander
les trois brèves et les deux longues
auxquelles les partisans de l'Algérie
française se reconnaissent.

Ainsi l'OAS rappelait-elle aux in-
souciants que l'affaire algérienne
n 'est pas encore réglée. Jamais il
n'y avait eu autant  d'attentats qu 'au
lendemain du discours du général
de Gaulle. Pendant le week-end, on
en a compté onze , à Paris et en
province. Mais les gens bien élevés
n 'en parlaient pas en ce jour de
fête.

Elle refuse le baiser de fin d'année
toute la ville se bat...

RENO. 2. — UPI. — On ne s em-
brasse pas aussi vite que l'on se ma-
rie ou divorce dans la célèbre ville
américaine de Reno. Et pour cause.
Alors que des jeunes gens j oyeux
fais aient la haie dans les rues de
la ville et embrassaient un peu tout
le monde, leur souhaitant ainsi une
bonne année , une femme , animée
sans doute par un élan de vertu
assez rare dans cette ville qui en
a vu d' autres, décida de faire  ex-
ception et refusa de s'adonner à
cette accolade traditionnelle.

La suite des événements reste en-
core imprécise pour les services de
la p olice locale. Touj ours est-il qu 'en

l espace de quelques minutes la ville
entière s'enflamma. Les jeunes gens
essayèrent de retourner la voiture
où se trouvait la jeune femme « ré-
calcitrante » et la ville se divisa en
« pour » et « contre ».

Police secours f u t  alertée et de-
vant l'ampleur de la « bataille » usa
de gaz lacrymogènes et de jets
d' eau pour disperser les combat-
tants , dont un grand nombre a été
arrêté et mené au dépôt.

On ne compte par bonheur aucun
blessé au cours de cet incident qui
restera dans les annales de cette
ville où l'on fraternise pourtant si
vite.

Les importations frança ises
de montres libérées

le 1er avril
(De notre correspondant dp Pari s

par télép hone)
Un avis paru au « Journal officiel »

du 31 décembre supprime les derniers
contingents à l'importation en France,
provenant des pays de l'O. C. D. E.,
qui subsistaient encore pour un cer-
tain nombre de produits industriels ,
permi lesquels se trouvent les mon-
tres.

Cette décision est conforme à l'en-
gagement qui avait été pris par les
six pays du Marché commun de libé-
rer totalement leurs importations de
produits industriels en provenance des
autres pays membres de l'O. C. D. E.
avant la fin de 1961.

Toutefois , pour les montres, la me-
sure ne prendra effet  qu 'à partir du
1er avril 1962.

\JÛ4*SI
REVUE DUCoups d'Etat.

Le début de l'année aura été agi-
té au Liban et au Portugal , où ont
eu lieu des soulèvements. On lira
pa r ailleurs les nouvelles concer-
nant Lisbonne. Quant à Beyrouth ,
un communiqué publié hier soir
précise que, dans la nuit de samedi
à dimanche , deux off iciers ont été
d' accord de rencontrer à Beyrouth
des membres du parti social-na-
tional.

Samedi , vers 21 h. 30, huit à dix
chars blindés. 40 soldats sous le
commandement d' un capitaine,
sont arrivés de Tyr , dans le sud du
Liban , à Beyrouth et ont cerné le
ministère de la défense , ainsi que
la résidence de plusieurs of f ic iers .

Un groupe des membres du parti
s 'est rendu à l 'O f f i ce  des P.T.T. où
ils se heurtèrent à des forces inter-
nes de sécurité.

Peu après , une unité de l'armée
est intervenue et a arrêté les mem-
bres du parti , parmi lesquels se
trouvaient des Libanais, des Sy-
riens, des Palestiniens et des Jor-
daniens qui avaient sur eux une
importante quantité d' argent et de
devises libanais.

Le calme est revenu et l'arm ée
et les forces de sécurité contrôlent
la situation.

Dans un autre communiqué , il
est dit que l' armée a pu libérer les
of f ic iers  supérieurs fa i t s  prison-
niers par les insurgés. Leur nombre
n'a pas été révélé. Parmi les re-
belles arrêtés figure M.  Abdullah
Saada , chef du parti socialiste. Il
était en possession d'une valise
contenant un grand nombre de
devises. Le Liban semble vouloir

. rejeter sur des éléments étrangers
la responsabilité de cette révolte
avortée.

La ques t ion  a l lemande .

Elle reste à l' ordre du jour de
cette année 1962 . A ce propos, l' a-
gence de presse est-allemande « A.
D. N.  » rapporte que M. Ulbricht
a déclaré, au cours de la réception
diplomatique organisée à l'occa -
sion des fê tes  de l'an , que le gou-
vernement de la République démo-
cratique allemande était disposé a
tenir compte des « questions de
prestige » qui intéressent les puis-
sances occidentales durant les né-

gociations sur un traité de paix al-
lemand et sur Berlin-Ouest.

L'Allemagne de l'Est est prête
à s'engager dans des négociations
sérieuses, mais en revanche s'oppo-
se à toute discussion portant sur
des solutions qui ne feraient qu'a-
journe r les problèmes pendants.
M. Ulbricht n'a f i xé  aucune date
limite pour la conclusion d'un
traité de paix dont on reparlera
cependant , on peut en être certain.

Vœux pour l'avenir.
Dans sa réponse au m,essage de

Nouvel-An de M. Krouchtchev , le
Premier ministre britannique, M.
Harold Macmillan , exprime au Pré-
sident du Conseil soviétique son-
espoir que la nouvelle année sera
marquée par quelques progrès sur
la voie d'une solution pacif ique et.
satisfaisante des pro blèmes qu 'a '-
fronteront l'Union soviétique et ie
Royaume-Uni.

Il n'en reste pas moins qu 'à l'au-
be de cette nouvelle année , maints
problèmes subsistent, dans leur
totalité et que de nombreux autres
surgissent. Le monde connaîtra
encore des jours agités. Puissent
cependant les hommes, et particu-
lièrement ceux qui sont aux leviers
de commande , être assez sages pour
ne pas chercher à résoudre ces
problèmes par les armes. J. Ec.

LISBONNE, 2. — ATS - AFP —
Dans son message de Nouvel-An .
diffusé aussitôt après les premières
nouvelles du soulèvement de Beja .
mais rédigé bien avant, l'amiral
Americo Tomaz, chef de l'Eta t por-
tugais a flétri la « campagne inter-
nationale qui sévit contre le Por-
tugal i et qui , dit-il , a abouti d'une
part aux événements sanglants de
l'Angola. « où les morts se comp-
tent par milliers », d'autre part à
l'invasion de Goa par l'Inde.

«La raison invoquée pour mener
cette campagne est le prétendu co-
lonialisme du Portugal , qui n 'est
qu 'un prétexte pour prendre notre
place en Afrique. Le Portugal qui
n'a jamais troublé la paix du mon-
de, a-t-il poursuivi , est soudaine-
ment devenu le perturbateur de la
paix. »

Le chef de l'Etat
se plaint

LA HAYE , 2. - AFP. - Des bandes
de jeunes gens turbulents ont créé de
sérieux désordres à Groninge (nord
des Pays-Bas) en célébrant trop joyeu-
spment la nouvelle année.

Ils ont al lumé dans p lusieurs en-
droits de la vi l le  des feux de joie qui
ont failli dégénérer en incendies. Pour
bloquer un passage à niveau , ils y ont
entassé des bancs et se heurtant à la
police, ils ont lapidé des agents. Ils
ont en outre volé quelques voitures.

De même dans le sud-est de ta pro-
vince de Drenthe , des bandes de jeu-
nes ont essayé d' entraver la circula-
tion en encombranl  les rues de toutes
sortes d' obstacles et en allumant des
feux de joie. La police et les pomp iers
ont dû prendre des mesures énergi-
ques pour empêcher certains actes de
vandalisme.

Trop grands feux de joie
en Hollande

LISBONNE, 2. — ATS-AFP. — Le
lieutenant-colonel Jayme Da Fon-
seca. tué alors qu 'il dirigeait les
opérations de répression du soulè-
vement de Beja, était âgé de 51 ans.
II venait d'être nommé gouverneur
de l'île de Timor lorsqu'il a été dé-
signé pour assumer les fonctions de
vsous-secrjétaire d'Etat à l'armée. A

Un lieutenant-colonel
tué

Cette bruyante manifestation se
produisit , si ce n'est au son du ca-
non , du moins à celui du plastic.
Trois charges explosèrent à deux
pas des Champs-Elysées, devant le
Palais de glace, dont une vingtaine
de vitres volèrent en éclats. Les
déflagrations furent nettement per-
çues des automobilistes.

Onze attentats

Ils évoquaient plutôt les hold-up.
qui se multiplient en France. On
en a enregistré une vingtaine en
une semaine. La raison en est sim-
ple. La police est retenue par d'au-
tres tâches, notamment par la lutte
contre le terrorisme et la protection
des personnalités menacées.

Autrefois , des agents spécialisés,
en civil , surveillaient les cafés lou-
ches et restaient en rapport avec
des « indicateurs ». Tout cela ne
peut plus se faire aujourd'hui , ou
bien moins. C'est ainsi que d'auda-
cieux jeunes gens, qui ne prennent
plus la précaution de masquer leur
visage, s'emparent des plus beaux
bijoux en plein cœur de Paris, à
l'étalage des plus grands joailliers.
Et on ne les retrouve pas.

J. D.

Vingt ho.d-up

NAIROBI. 2. - ATS-AFP. - Un res-
sortissant suisse âgé de 35 ans. Rafaël
Morsier , a été trouvé mort sur les col-
lines de N gong. à environ trente kilo-
mètres de Nairobi, avec une blessure
à la tête due à un coup de feu tiré
avec un revolver.

Morsier , qui était récemment arrivé
au Kenya, venant de Genève , étai t
pmp loyé par la «commission chrét'"n-
ne du Kenya» pour distri buer dns
denrées alimentaires dans lès régions
déshéritées.

Rafaël Morsier, mari é à une Britan-
nique , étai t le père d'un garçonnet de
18 mois.

Un Suisse trouvé mort
près de Nairobi


