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Berne, le 22 décembre.
Qui de nous aurait pu imaginer, au

début de 1956, qu'avant la f i n  de l'an-
née, nous serions à deux doigts d'une
nouvelle guerre, que nous assisterions
de nouveau à des paniques alimentai-
res, si l'on ose dire, à un « rush » sur
l'essence, que les autos resteraient au
garage le dimanche, et que , hélas, l'aide
à des réfugiés redeviendrait l'une de
nos préoccupations majeures. Si la
guerre froide n'avait pas complètement
cessé, si l'a f f a i r e  d'Algérie s'envenimait
dangereusement , la déstalinisation au-
torisait néanmoins certains espoirs, le
rideau de f e r  s'était entr'ouvert , et il
était devenu de bon ton, dans tous les
milieux de chez nous, d' aller faire son
tour de Russie.

La nationalisation du Canal de Suez ,
le 26 juillet , par un émule de feu  le
chancelier Hitler , et les événements
tragiques de Hongrie nous ont tirés
brusquement de l'euphorie où nous
nous complaisions et nous ont montré
combien la paix est précaire et le res-
tera, tant qu'il existera, dans notre
vieux Monde , des dictatures, individu-
elles ou collectives, que la soif de pres-
tige incline aux pires aventures — et
aux pir es brutalités.

Du coup, le « climat » s est modifi e
chez nous. On parlait beaucoup, au dé-
but de l'année, du « malaise militaire »,
envenimé très artificiellement d'ail-
leurs, vers la f i n  de 1955 , par des par-
tis en mal de propagande électorale, et

par l'a f f a i r e  de l'Oeuf de Colombe. Ce
malaise avait déjà,  du plomb dans l'aile
depuis que l'on s'était mis à discuter
ouvertement des questions concernant
la défense nationale, et que les hautes
sphères militaires avaient renoncé à
pratiquer la politique de la tour d'i-
voire. Il s'est évanoui comme par en-
chantement depuis l' agression russe en
Hongrie. On a compris , brusquement ,
qu'il fal lai t  reconsidérer les problèmes
militaires, prendre des mesures- pour
ne pas être gagné de vitesse par un
agresseur éventuel , et accélérer le ren-
forcement de notre défense nationale.

Nos problèmes militaires.

C'est donc le problème militaire qui
a dominé la session d 'hiver de l'Assem-
blée fédérale ,.et nos députés aux Cham-
bres, renonçant aux ef f e t s  oratoires qui
font  si souvent traîner les débats en
longueur, ont discuté un premier «train»
de projets militaires qui doivent nous
permettre de parer à toute éventualité.
On s'occup e en même temps de donner
une base constitutionnelle a cet autre
pilier de la défense nationale , la pro-
tection des civils. Quant aux deux ini-
tiatives Chevallier, qui avaient pris la
succession de l'Oeuf de Colombe, — et
qui n'avaient d'ailleurs pas eu le succès
escompté par leurs promoteurs — elles
ont été retirées, le comité estimant que
le moment était mal choisi pou r amor-
cer une discussion sur la limitation des
crédits militaires.

(Voir suite en page 3.) G. P.

Fabuleuse et déroutante Amérique
LES GRANDS REPORTAGES DE «L'IMPARTIAL»

L'Américain craint aussi les restrictions : celles des bananes, notamment ! - A cause des grèves
qui, depuis quel ques semaines, immobilisent ses ports... - La guerre ? Il n'y croit pas ,

car Ike-le-père saura l'empêcher !

New-Orleans , la plus grande ville de l 'Etat de la Louisiane, est située sur les
deux rives du Mississipi , à quelques miles du Golfe du Mexique. C'est le
deuxième en importance des ports américains et c'est aussi un grand marché
de coton, huile, oc '.,: produits agricoles , etc. — Voici le « Café  du Monde », un
restaurant sympathique où se donnent volontiers rendez-vous tous les touristes
venus s'amuser à la Nouvelle-Orléans et venus y respirer un peu d'air de la

vieille France.

Notre excellent collaborateur et
ami Charles-André NICOLE, bril-
lant reporter et globe-trotter infati-
gable, est actuellement aux Etats-
Unis. Ce n'est pas la première
fois qu 'il y va : aussi n'a-t-il pas*
recommencé, comme tout le monde,
par New-York, Washington et au-
tres Chicago : pour lui c'est pré-
cisément «les» pays américains qui
l'intéressent, ces vastes territoires
fabuleux où s'est forgée la premiè-
re nation du monde au vingtième
siècle.

Durant plus de deux mois, notre
envoyé spécial va parcourir les
pays et les problèmes suivants :
La Louisiane et le conflit des ra-
ces. — Le Texas et la ruée vers le
pétrole. — Le Nouveau Mexique et
ses villages indiens. — L'Arizona
et le Grand Canyon. — Le Nevada ,
ses villes de jeu et de divorce :
Las Vegas et Reno. — La Califor-
nie avec Los Angeles, Hollywood et
San Francisco. — L'Utah , pays des
Mormons. — Le Colorado et ses
stations de ski.

C'est donc un menu de roi et la
découverte d'une Amérique absolu-
ment nouvelle que nous offrons à
nos lecteurs pour les fêtes de l'An
Voici donc le premier article de
Charles-André Nicole.

I

La Nouvelle-Orléans, déc. 1956.
Très vite , je dus constater que mon

interlocuteur et moi n'émettions pas
sur la même longueur d'ondes.

— Pensez-vous que ça s'arrangera ?
lui ai-je demandé.

— Sûrement ! répondit-il avec ce
sourire et cet optimisme dont on ne
finira jamais de s'étonner et que nous
confondons trop avec la naïveté. Sûre-
ment. Et il ajouta : Ike l'a promis.

— Enfin , votre Ike ce n'est tout de
même pas Dieu-le-père, ripostai-je. Il
en est d'autres qui ont leur mot à dire.

— OK . Ça se soldera probablement
par une augmentation de salaire, com-
me d'habitude.

A ce moment-là, dans une lueur
d'autant plus appréciable que le phéno-
mène ne m'est pas coutumier, je com-
pris qu'il entendait « grèves », alors que
je discutais de la situation en Europe
centrale et dans le Proche-Orient.

La grève... Cette plaie sévit à l'état
endémique aux U. S.A. Elle paralyse
tantôt les transports, tantôt la produc-
tion. Et voilà quel était le réel souci
du premier Yankee que j'interrogeais
après être tombé sur New-York, il y a
plus de deux mois. Bien sûr, il se révol-
tait contre les déportations et la ré-
pression de la révolte hongroise. Cer-
tes encore , il marquait de l'hostilité
pour Nasser , voire de la répugnance.
Mais il condamnait l'intervention anglo-
française. Qu'est-ce que c'est, je vous
le demande, que ces vieilles puissances
européennes qui partent en guerre sans
le « bon à tirer » de l'Amérique !

Pourtant , rien de tout cela ne le
passionnait. Les grèves, comme je l'ai
dit , les cadeaux de Noël et les va-
cances de fin d'année suffisaient è,
son bonheur.

Il est honnête d'ajouter que des le
lendemain j' entendis d'autres sons de
cloche. Un confrère avec lequel nous
faisions un tour d'horizon sans pré-
tention, ne cacha pas son inquiétude :

— Nos dirigeants qui veulent la
paix à n'importe quel prix font du
« chamberlainisme », me dit-il en ti-
rant sur son cigare. Et l'Américain
ne s'en rend pas compte.

Encore ce trublion-là était-il de
New-York. De New-York où l'on a
tout de même les yeux tournés vers
l'Europe et ses problèmes.

Mais New-York, ce n'est pas l'Amé-
rique. J'allais m'en rendre compte
chaque jour davantage, au cours de
ce voyage qui devait me conduire en
Louisiane, au Texas qui est en passe
de devenir le plus important des Etats
(à cause du pétrole) , puis au Nouveau-
Mexique avec ses réserves d'Indiens,
en Arizona , au Nevada, en Californie ,
enfin à travers lTltah qui est le pays
des Mormons, et le Colorado...

Plus j'avançais vers le Pacifique et
plus je me rendais compte que les pro-
blèmes européens perdaient de leur
actualité.

Régionalisme...
Chez nous, n'importe lequel des «ca-

nards» locaux, s'il consacre une page
au moins aux affaires du patelin, à la
vaccination des toutous, à l'Assemblée
annuelle de l'Association pour le ra-

massage à heures fixes des poubelles
et au rhume de M. le maire — on ne
concevrait pas , chez nous, que ce quo-
tidien escamote en quelques lignes la-
situation internationale.

En Amérique, la lecture de la presse
régionale (qui tire tout de même a
100.000 exemplaires dans les campa-
gnes!) demeure pour moi un suje t
d'ébahissement et d'euphorie. On n'y
méconnaît certes pas qu 'en Hongrie
il se passe quelque chose. Ni qu'il
existe quelque part un certain Canal
de Suez dans lequel se noient pas mal
d'illusions. Mais ce n'est point là le
sujet principal des préoccupations.
Oui , de temps à autre un titre à l'em-
porte-pièce : une déclaration d'Eisen-
hower relative à nos démêlés extra-
conjugaux d'Européens...
(Suite page 3.) Charles-A. NICOLE.

Je n'ai pas encore oublié la lettre de cette
abonnée du Locle, qui ayant une confiance
excessive dans les capacités à la fois psy-
chologiques, sociales et divinatoires du père
Piquerez, m'écrivait : «Monsieur Piquerez,
comment faut-il faire pour retenir mon
homme à la maison ? Le bougre n'est pas
mauvais. Dommage qu'il sorte trop souvent
et ne parvienne plus à rentrer. N'auriez-
vous pas par hasard, vous qui avez l'air d'un
malin et de savoir beaucoup de choses, un
truc à m'indiquer ?»

J'avais dû répondre à cette charmante
lectrice qu'en l'espèce mes conseils reste-
raient touj ours en dessous des résultats de
sa propre expérience, et qu'à mon humble
avis la meilleure façon d'agir était non la
violence mais la douceur, avec en plus une
solide dose de patience et de bonne volonté.
J'ignore à vrai dire comment l'histoire s'est
terminée et si finalement mon Loclois s'est
rangé.

En revanche mon aimable correspondante
constatera que je n'avais pas tort de lui
conseiller prudence et sagesse. Si elle veut
bien lire les lignes suivantes, qui se rap-
portent à un cas à peu près semblable,
quoique exactement inverse, et que publie
un grand journal d'autre-Jura, elle pourra
se rendre compte que les grands moyens
ne sont pas toujours les meilleurs...

SIX MOIS DE PRISON (AVEO
SURSIS) POUR AVOIR

MAINTENU SA FEMME
AU FOYER... AVEC UNE CHAINE

Pour avoir pris très au sérieux
les liens du mariage, Roger Quii a
été condamné à six mois de prison
avec sursis, hier,. par le Tribunal
correctionnel de Coulommiers.

Enchaîner son épouse sur une
chaise à l'aide d'une lourde chaîne
fermée par un cadenas a paru en
effet , aux juges, une conception
trop étroite de la «femme au foyer*.

— Elle allait au café et oubliait
de préparer le diner et de faire
le ménage, a expliqué l'inculpé.

— Il fallait trouver un autre
moyen de l'attacher à ses devoirs, a
répondu le le tribunal en con-
damnant.

Et voilà !
Evidemment le mari en question avait

appliqué le proverbe : «Aux grands maux
les grands remèdes...». «Tu veux sortir, je
te boucle... Tu t'affranchis, je t'enchaîne...
Et allez donc épouse dénaturée, qui oubliez
vos devoirs les plus élémentaires et les plus
sacrés !»

On voit comme ça lui a réussi...
Peut-être après cette aventure compren-

dra-t-il que des femmes de ce genre on
ne les. attache pas plus à un coin de four-
neau qu'à un pied de table. Au contraire
on leur ouvre la porte ! Et toute grande !

Et aux maris aussi...
Ce qui souvent fait mieux comprendra

leur devoir aux gens qui négligent leur
foyer, que beaucoup de reproches ou de
scènes fâcheuses.

Le père Piquerez.

IVUN PASSANT

Les contes de «L 'Impartial»

Nouvelle inédite de JACQUES BRON

Il y u, encore des attelages , en 1956. Ferme des Bulles à la première neige,
par un beau dimanche ensoleillé.

C
ETTE année-là, Noël ne s'était pas

vêtu de blanc. Une bise sifflante
griffait la terre nue et secouait

avec rage les arbres noirs. Monique
avait vu la j ournée s'écouler sans joie,
grise et monotone. Jeune institutrice
dans un petit village, elle était obligée
d'y passer Noël, car ses élèves partici-
paient , sous sa direction , à la fête pa-
roissiale. En attendant le soir, Moni-
que passait d'une fenêtre à l'autre.L une lui offrait le spectacle d'une ruebordée de j ardins dénudés, de maisons
basses, de fumiers ; l'autre donnait surune campagne désolée, jaunâtre, fri-leuse, sous un ciel blafard. La jeuneEf 6SSaya de lire - futilement. Sans
f»?e

Se
-tSa, P6nsée revena-it à Marcel. Quelaisait-ii , tandis qu 'elle se morfondait,solitaire et désemparée, dans cette pe-

tite école ? Sans doute était-il lui aussi
dans la sienne, à quelques kilomètres
mais pensait-il à elle ? La fête de son
village à lui avait dû avoir lieu dans
l'après-midi ; il était peut-être ensuite
allé passer la soirée en ville. A cette
pensée, les yeux de Monique se rem-
plirent de larmes.

Depuis six mois, elle connaissait Mar-
cel. Son aîné de deux ans, il l'avait
aidée, en qualité de collègue, lors de
ses débuts dans sa première classe.
Petit à petit, leurs rapports s'étaient
faits plus intimes, puis plus tendres,
et Monique aurait pu dire, il y avait
trois jours encore, qu'ils s'étaient mis
à s'aimer. Mais il avait fallu qu'une
stupide discussion les opposât, et ils
s'étaient séparés fâchés.

(Voir suite en page 7.)

QUAND REVIENT NOËL...

Juan-les-Pins
Un couple danse dans une boite de

nuit.
— Vous aimez danser ? demande le

monsieur.
— Oui !
— Eh bien ! vous devriez apprendre !

Echos



ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE, ST-IMIER

Pour cause de mise à la retraite de la titulaire, le poste de

Maîtresse de réglages
est à repourvoir.
La candidate doit être porteuse du Certificat de capacité fé-
déral de régleuse sur spiraux plats et Breguet et posséder
quelques années de pratique dans l'industrie horlogère.
Entrée en service : ler avril 1957.
Sur demande, le cahier des charges sera envoyé par la Direc-
tion de l'Ecole.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
des certificats, seront à adresser à la Direction de l'Ecole jus-
qu'au 21 janvier 1957.

La Commission de Surveillance.

¦ Pour vos repas de fêtes 0
|j tout pour un buffet froid! JJ
<*gi> Terrine maison **g
*Jv Saucisse au foie de veau ®&

{$P Roastbeef froid ^p
€$ Pâté en croûte, petit pâté à la gelée gg|

^~ Aspic, canapé
VW Salade russe PCP
ff îÊ  Langue de boeuf cuite j?$j£

fôÉ gg&
^& Pour les vol-au-vent WcP

<W Quenelles surfines, ris de veau $gp
<FS§ Langues, cervelles f&

Beau choix de volaille ^
00? Dindes, Poulets, Poules $^p

 ̂
Lapins du pays gg>

Bel assortiment de fumé ^^
çtfp Palette, j ambon roulé, j ambon à l'os €§p
gf|> Langues fraîches, salées, fumées -̂

i «0ttc^
es Jaggi 

iW \Jf *J •*"" Grenier 3 - Tél. 2 44 56 . W
j f â  Léopold-Robert 58 - Tél. 2 35 20 C)

Cp Veuillez passer vos commandes à temps ^$

POUR LE SPORT |

vous propose ses V E S T E S
pattes de chevrettes rouges
ou bleues

B U E N O S  B L A N C S
modèles originaux

Tour de la Gare LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2 96 69

CHAMBRE meublée à
louer, libre tout de suite.
— S'adresser à M. A. Jost,
ler-Mars 12 a.

A VENDRE 1 paire sou-
liers bruns avec patins

vissés, pour fillettes, No 37.
Tél. 2 45 89, dès 19 heures.

I Poulets U.S.A. prêts à frire Dindes prêtes à frire I
I le demi kilo 3,15 „Beltville Baby-Turkeys", le demi kilo 3.75 I

1 PRALINES en boîtes BISCUITS FINS en jolies boîtes 1
Ê 400 gr. 5.50 fantaisie 625 gr. 6.25 W

I IWI I^P/-> O - I

A VENDRE avantageuse-
ment une paire de souliers
avec patins de hockey
| No 41. Tél. 2.51.73.

S ® & m m  ¦+ % + + • **  m

m Orteil cj wum. oûLdj exui %
ffi Un de nos services à thé présentés A

dans de Jolies boîtes et composés
A de 1 nappe et 6 serviettes (^

en coton crêpé Fr. 21.50
en ml-fll Fr. 28.90

£| en coton et rayonne 
^superbe damassé Stoffel

@ Fr. 35.- et Fr. 30.- $

• s.r_ C.Vjfrcyd !
9p 1er étage P V

AU COMPTOIR DES TISSUS• •

 ̂ff 
est optimiste

W
/Jf l

Pourquoi toujours se demander
si l' on pourra faire la chose:
U faut avant tout commencer...
N ' ont du succès que ceux qui osent!

~
©

Empoi gnez la difficulté
avec sang-froid , avec courage ; *
il n 'est pas besoin d' espérer
p our-déjà - se mettre à l' ouvrage.

Un , deux, trois, hardi , Nagolet !
D'un seul coup, ia plus lourde masse
se transforme en léger hochet
car il l'empoi gne avec audace.

¦&k - -' £%

Dans la vie, combien de fardeaux
nous paraissent insupportables,
mais quand on prend du Banago
tout réussit , c'est admirable!

BANAGO/J^Base solide pour la vie ' ^̂ WlAtin M/ » , *viu g e
L'aliment diététique /ï^§5j?^. ¦ —

pour petits et grands /^^^ë-S1  ̂¦ j?
Fr. 1.90 les 250 gr. 

iÊ^̂ ^ f 
r

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
Moscato naturale

la bout Fr. 3.Q0
Impôt luxe compris.

5 % escompte
CHAMBRE à 2 lits et
chambre à 1 lit à louer ,
confortablement meublées
avec part à la salle de
bains et cuisine à person-
nes tranquilles , dans mai-
son seule. Quartier ouest.
Tél. 2.23.59.

RéDieuee retoucheuse
est cherchée par maison de la place.
On mettrait éventuellement au courant.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

26932

Grand garage de la place engagerait pour
entrée immédiate ou à convenir

jeune homme
pour être formé comme

aide magasinier
Faire offres manuscrites sous chiffre R. F. 26953,
au bureau de L'Impartial.

CORTÉBERT WATCH Co — CORTÉBERT
engagerait au printemps 1957 :

Un apprenti mécanicien-ouiilleur
1*2 appreniis acheveur d'échappement
Jeunes gens et filles

pour faire de courts apprentissages au travail-
ler sur différentes parties de remontage.
JEUNES GENS ET JEUNES FILLES pour les
ateliers d'ébauches et mécanismes.
Conditions intéressantes.
Faire offres écrites au bureau de l'entreprise
qui fixera rendez-vous.

f >̂

| ^̂ ^OT^L Vûtyoucfi dut

Paris tra 'n spécial départ le 29 décembre au soir
retour le 2 janvier au soir. Prix première cl. |
Fr. 68.—, 2e cl. Fr. 49.—. Arrangements
d'hôtel.

Voyage-surprise de Sylvestre
encore quelques places disponibles. Prix
Fr. 36.— tout compris , ï
Programmes détaillés et inscriptions chez :

(% WOYAGES ET
VL  ̂ TRANSPORTS S.A.

Léopold-Robert 62 Tél. 2 27 03 La Chaux-de-Fonds

C ' —J

unaMBitt. meuoiee est a
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser rue du ler-
Mars 10, au 2e étage à
gauche.

ACCORDÉON pour débu
tant est à vendre 50 fr
— S'adresser M. Schiff-
mann, J.-Droz 18.
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(Suite)

Le début de l'année a été assombri
par l'a f fa ire  du directeur général des
douanes. Il a fa l lu  sévir aussi contre
d'autres personnalités haut placées de
l'administration fédérale , si sûres d'ê-
tre inamovibles qu'elles s'étaient laissé
entraîner à abuser de la situation. Aus-
si le Conseil fédéral  a-t-il apporté, en
cette f i n  d'année, un soin particulier à
l'examen des dossiers au moment de re-
nouveler des contrats de service. Il y a
eu des limogeages. On veut donc espé-
rer que cette manière d'épuration s u f f i -
ra, et que tout va rentrer dans l'ordre.
Mentionnons en passant le procès des
auteurs de l'attaque à main armée de
la Légation de Roumanie qui, s'il a sus-
cité un intérêt assez vif à l'étranger, n'a
guère ému l'opinion publique .

Calme à l'intérieur.

Sur le p lan de la politique intérieure,
l'année s'est écoulée dans le calme jus-
qu 'aux événements de novembre. Lors
des élections cantonales et communa-
les, les partis nationaux et le Parti so-
cialiste ont conservé en général leurs
positions. L'Alliance des indépendants
n'a plus le vent en poupe , l'obstination
de son chef à fair e échouer les projets
d' aide aux Suisses victimes de la guer-
re, parce qu'ils ne sont pas « ses » p ro-
jets , lui ayant aliéné bien des sympa-
thies.

Quant au Parti communiste , qui con-
tinuait à vivoter, les événements de
Hongrie lui ont porté un coup dont il
aura de la peine à se relever. En Suis-
se alémanique, après une première pé-
riode où les rats abandonnaient en
foule le navire, les dirigeants du Parti
s'ef forcent  de rassembler leurs troupes
en vue, semble-t-il, de créer un nou-

veau Parti communiste, titiste, natio-
nal , trotzkiste... enfin , quelque chose
d'approchant. En Suisse romande, cer-
tains irréductibles se cramponnent en-
core à leurs faux  dieux, d'autres at-
tendent de voir où sou f f l e  le vent , d' au-
tres enfin gardent un silence prudent.
Et tous, Alémaniques et Romands, ten-
dent de nouveau une main fraternell e
au Parti socialiste en vue de réaliser
l'unité ouvrière. Mais les socialistes ne
paraissen t pas pressés de répondre à
cette invite.

Sombre bilan agricole.

Le bilan de 1956 a été sombre pour
l'agriculture et la viticulture, qui ont
subi des pertes considérables dues au
gel de février et aux pluies de l'été.
Les Chambres fédérales ont donc ap-
prouvé le versement d'indemnités aux
viticulteurs et aux arboriculteurs, et des
mesures destinées à faciliter l'écoule-
ment des blés germes. La question du
prix du lait a beaucoup agité les espriti
ce printemps, producteurs et consom-
mateurs se sont heurtés avec violence.
Le dirigisme agricole , on l'a constaté
une fois de plus, est une arme à dou-
ble tranchant pour les milieux directe-
ment intéressés . L'Union suisse du
commerce de fromage et son monopole
de fa i t , objet de vives critiques, a vu
son existence prolongée d'une année
encore, les experts chargés de l' enquête
n'ayant pas encore pu terminer leurs
travaux. C'est à se demander s'il ne
faudrait  pas recourir à Diogène et sa
lanterne pour y voir un peu clair...

C. P.

/ \
Dans un prochain article, nous
examinerons d'autres problèmes,
en particulier le problème routier.

V /

Regards sur la vie jurassienne
Les Breuleux

En faveur des Hongrois. — (Corr.) Notre
laborieuse et brave population a vivement
compati aux douleurs sans nom des Hon-
grois. Elle s'est montrée très généreuse en
face de : tant de détresse et a réuni des
fonds considérables pour aider les Magyars.
Les chiffres souligneront son effort. Ils fe-
ront mieux comprendre les sacrifices d'une
population de 1500 habitants.

La collecte officielle organisée par la
commune a produit 1670 francs. La quête
recommandée à l'Eglise s'est montée à 1940
francs. Les versements effectués à la poste
ont atteint 1500 francs. Le concert donné
chez nous par l'Orchestre de Tavannes pro-
duisit 570 francs. Ainsi il fut recueilli en
espèces 5680 francs.

En outre les collecteurs reçurent plus d'un
grand vagon de dons en nature : chaussu-
res et vêtements neufs, sortant des maga-
sins et beaucoup de colis de denrées non
périssables.

Nous apprenons d'autre part que nos
autorités ont fait la demande de recevoir
une famille hongroise dès que possible.

La Neuveville
Promotion dans la police cantonale. —

(Corr.) Le caporal Marcel Mouche, chef de
district, vient d'être promu au grade de
sergent.

Nous le félicitons vivement pour cet avan-
cement bien mérité.

Pour une nouvelle maison de paroisse. —
La dernière assemblée de la Paroisse réfor-
mée a voté sans opposition un crédit de
300,000- francs pour la construction d'une
nouvelle maison de paroisse. Celle-ci com-
prendra notamment une grande salle de 300
places, d'autres salles plus petites pour les
activités de la paroisse (cadets, U.C.J.G.,
etc.), les vestiaires, un foyer et un appar-
tement pour le concierge. Une place de jeu
sera aménagée devant le bâtiment.

Le budget prévoit un déficit. — L'assem-
blée municipale de La Neuveville a approu -
vé le budget de 1957, qui prévoit 1,175,430
francs de dépenses et 1,169,110 francs de
recettes, soit un déficit de 6320 francs.

Orvin
Un jubilé à la montagne. — La ferme des

Coperies a été construite en 1900 par la
commune bourgeoise d'Orvin. Elle est si-
tuée à quelques pas du grand sapin d'Or-
vin. La famille Mottet l'habite, en tant
que fermiers, depuis 50 ans.

Nous nous plaisons à souligner cette fidé-
lité à la montagne où l'électricité n 'a pas
encore fait son apparition et à féliciter les
jubilaires.

PORRENTRUY
Le budget est admis. - L'Assemblée mu-

nicipale a approuvé le budget de la ville
de Porrentruy pour 1957. Il prévoit un défi-
cit de 4341 francs sur un total de dépenses
de 1.391.500 fr. La dette de la ville s'élève
à 1.816.351 fr. Les amortissements effectués
en 1956 représentent 184.382 francs.

Moutier
Le budget est voté

Réunis en assemblée municipale au nom -
bre de 161, soit le 8% approximativement
du nombre des électeurs, les citoyens de la
ville de Moutier ont accepté le budget com-
munal pour 1957. Celui-ci prévoit un défi-
cit de 154,926 francs sur un total de re-
cettes de 2,494,929 francs et de dépenses
de 2,649,855 francs.

Fabuleuse et déroutante Amérique
LES GRANDS REPORTAGES DE «L'IMPARTIAL»

(Suite)

Pourtant jamais depuis que je
déambule à travers les U. S. A., jam ais
je n'eus autant l'impression que « ça
se tassait », que tout allait s'arranger
et qu'en tous les cas on n'aurait pas
la guerre.

Au delà des portes de l'Atlantique ,
l'Américain moyen ne sent pas le
danger . Du moins, il refuse d'y croire .
Ne disons pas qu'il se complaise dans
son confort et dans la béatitude. Mais
tout de même : il connaît une tran-
quillité d'esprit que nous ignorons de-
puis quelques mois .

Et plus j' avançais vers le Pacifique,
mieux je comprenais combien j' avais
affaire à des « étrangers ». Etrangers
à nos problèmes, à nos craintes et à
nos soucis.

Au Texas, le Marseille de l'Amérique ,
on réalise encore le sérieux de la si-
tuation. Et surtout que le pétrole , nou-
velle ruée vers l'or, est assuré d'un
glorieux avenir.

Mais dès qu 'on touche à la Cali-
fornie , on est à l'autre bout du monde ,
au propre comme au figuré . (Quand
il est midi chez vous, il est trois heures
du matin à Los-Angelès.)

— Enfin ! s'est exclamé un membre
de la Chambre du commerce de San-
Francisco avec qui je déjeunais l'autre
jour , quand nous avons eu notre
guerre, cela n'a pas empêché l'Europe
de dormir... Qui donc nous p aidés ,
hormis les Turcs qui n'y perdirent rien
et quelques autres amis ?

Entendez : la guerre de Corée. Si les
Américains de l'Ouest parlent de la
guerre , c'est celle-là qu 'ils évoquent.
L'Europe ? C'est si loin, l'Europe, pour
eux.

Et puis, on sent une certaine lassi-
tude :

— Pourquoi faudrait-il que nous ve-
nions toujours avec nos hommes, nos
armes et nos dollars, débrouiller des
affaires qui ne sont pas les nôtres ?

Que de fois n'ai-je pas entendu cette
réflexion !

— Peut-être bien , ripostais-je. Mais
le soulèvement de Hongrie, par exem-
ple, vous en portez certaines responsa-
bilités. La propagande journalière du
poste d'Europe libre, les promesses fai-
tes aux pays satellites, qui donc les a
financées ? —

On admet, en général , que ce fut
une erreur et une ingérence dans les
affaires européennes. On précise pour-
tant qu 'Europe libre est une société
privée , peut-être (? ) subventionnée par
le gouvernement , mais qui n'engage pas
officiellement Washington.

— D'ailleurs, si nous étions interve-
nus en Hongrie , c'était la guerre. Or,
Ike ne veut pas la guerre , et nous non
plus.

Ike ne veut pas la guerre ! Voilà ,
c'est l'argument suprême , l'explication
de la popularité d'Eisenhower.

— Et si les Russes la souhaitaient,
eux ?

— Ils n'oseront pas ! Ils savent , tout
comme nous, que la bombe atomique
et ses succédanés détruiraient tout.

Non, l'Américain moyen ne croit pas
à la guerre. A ses yeux, Ike et la bombe
atomique sauvegarderont la paix.

... Au bout d'un mols, j ' avais tendan"
ce. moi aussi , à minimiser les affaires
d'Europe et du Proche-Orient, et à pen-
ser que tout s'arrangera.

Inch'Allah !
Pardon : Inch'Eisenhower !

Restrictions...

J'ai commencé ma véritable enquête
et ma série de reportages à la Nouvelle-
Orléans. Vous le savez sans doute :
New-Orleans est aux Américains ce que
la perfide Genève est aux Suisses alle-
mands et ce que Pigalle est à certains
Neuchàtelois. Nous aurons tout loisir

Ce « bus », baptisé «Désir », dessert la rue du même nom, à New-Orleans.
C'est ce quartier qui servit de cadre et inspira à Tennessee William la pièce

célèbre « Un tramway nommé Désir ».

de nous étendre , si l'on ose dire , sur
cette capitale du vice ( !)  au cours des
prochains articles.

J'ai commencé, avant de regarder
l'Américain s'amuser, par questionner
un tas de gens.

— Ne craignez-vous pas des restric-
tions ? ai-je demandé à Jimmy.

Vous n'ignorez pas que l'amitié mû-
rit vite, ici. L'inconnu d'il y a dix mi-
nutes, après m'avoir appris par une
grande claque dans le dos qu 'il s'appelle
Jimmy, me demande mon prénom et
me donne du T'charl's comme si nous
les avions effectivement gardés ensem-
ble. C'est là , d'ailleurs, un des côtés
sympathiques de l'Américain dont j' au-
rai beaucoup de bien à dire , n'en dé-
plaise aux idées préconçues.

— Des restrictions ? Jimmy m'a dé-
visagé d'un drôle d'air.

— Sûrement, ajouta-t-il. Mais cela
ne durera pas. Déjà , on ne trouve plus
de bananes en ville, ni au marché. Des
tonnes de bananes périssent dans les

cales des bateaux non déchargés. Les
prix vont monter, c'est mathématique.

Dialogue de sourds.
J'évoquais nos dimanches redevenus

champêtres et pédestres pour quelques
semaines. Il parlait des grèves, lui aus-
si. Comprenons-le : la Nouvelle-Orléans
est le deuxième port , en importance,
des Etats-Unis. On conçoit donc que
son immobilisation apparaisse plus vi-
tale à l'indigène que les réfugiés de
Hongrie ou les rodomontades de l'ap-
prenti-dictateur du Caire.

C'est humain.
Aussi allai-je, dès lors, renoncer à

mon enquête. Ike veut la paix, l'Amé-
ricain ne croit pas qu 'il y aura la guer-
re, le prix des bananes va monter à
cause de la grève... On ne sortait pas
de ce cercle-là.

* * »
Mais nous sommes en Louisiane, et

donc dans les Etats « esclavagistes » du
Sud. Sans plus tarder, j e mis donc les
deux pieds dans ce guêpier : le problè-
me noir.

Nous nous y piquerons la semaine
prochaine, si vous le voulez bien...

Charles-André NICOLE.

Chronique horlogère
Deux utiles manuels

de terminologie horlogère
anglaise

Les relations commerciales de l'In-
dustrie horlogère avec les différents
pays anglo-saxons s'étendent progres-
sivement, exigeant de ceux qui les en-
tretiennent un bagage linguistique
technique toujours plus approfondi et
précis.

A leur intention en particulier, M. D.
J. Gillam, professeur d'anglais et tra-
ducteur juré, vient de publier deux
intéressants manuels aux Editions de
l'Ecole supérieure de Commerce de La
Chaux-de-Fonds *. Ces deux petits vo-
lumes, l'un une introduction élémen-
taire à la fabrication de la montre, et
l'autre un dictionnaire succinct des
principaux termes employés dans l'in-
dustrie horlogère, rendra de signalés
services non seulement aux correspon-
danciers, mais encore aux écoles com-
merciales et à tous ceux qui désirent
parfaire leurs connaissances en langue
anglaise.

Signalons que, pour l'édition de son
lexique, l'auteur a obtenu la généreuse
collaboration du Syndicat patronal des
producteurs de la montre de La Chaux-
de-Fonds, de l'Aministration du Bureau
du Contrôle des métaux précieux, éga-
lement en notre ville, et enfin de l'As-
sociation des fabricants d'horlogerie du
district du Locle.

De présentation soignée, ces deux li-
vrets dont l'importance n'échappera à
personne, se consultent avec aisance,
les sujets étant traités avec concision
et clarté, et les renvois de mots tech-
niques au dictionnaire se trouvant par-
faitement soulignés dans le texte par
une impression en gras.

*) «A concise dictionary of horological
terms > et « Elementary Introduction
to Watchmaking », par D. J. Gillam
(aux Editions de l'Ecole supérieure de
Commerce, La Chaux-de-Fonds).

PARIS, 21. — A partir de vendredi
21 décembre à zéro heure jusqu 'au 15
janvier inclus, les automobiles pourront
circuler sur l'ensemble du territoire
français.

La circulation était limitée, depuis
la pénurie d'essence, aux Départements
limitrophes.

La circulation automobile
est à nouveau libre en France

Notre feuilleton illustra

de STEVE NSON

En arrivant aux chaloupes, nous en
démolîmes une à coup de pioche et pri-mes place dans l'autre. En passant de-vant la colline aux deux sommets, nouspûmes voir la caverne de Ben Gun oùun homme montait la garde. C'était leBquire, M. Trelawney, qui nous fit si-ene de la main.
hJj o r f  ]°}n. Juste à l'embouchure de la
nri« t • rd ' nous eûmes une autre sur-isse très agréable : Nous rencontrâmes

notre bateau l'«Hispaniola». Il avait été
remis à flot par la marée. Il était pres-
que ' intact sauf la grande voile déchirée.

Nous eûmes vite lancé une autre ancre
et nous y plaçâmes Gray comme gardien
pour la nuit.

Nous retournâmes à la grotte. La ren-
contre entre M. Trelawney et Silver fut
des plus orageuses.

Comme Silver le saluait poliment, il
s'écria :

— John Silver, vous êtes un coquin pro-
digieux et un imposteur. J'ai promis que
je ne vous poursuivrais pas, je m'en abs-
tiendrai donc. Je le regrette vivement
pour le meurtrier que vous êtes et je
souhaite que le sang de vos victimes re-
tombe sur votre tête.

Silver salua à nouveau se contentant
de dire :

— Merci cordialement , Sir.
Ce qui eut le don de décupler la fureur

du Squire.

L'Ile
au Trésor

B Sj[ CASINQ || J
' A proximité immédiate *

de Nyon et Genève.
Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 h.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les jours à 17 h. 30
et 22 h. 

AU CASINO
Samedi 22, en soirée
Dimanche 23, matinée et soirée

L'animateur de Radio

Jack PERKIN
Lundi 24 décembre à 22 h.

Réveillon de Noël
animé par le fantaisiste

Jack PERKIN
Attractions internationales
Distributions monstres de boules
et serpentins
Cotillons, farandole
On dansera jusqu'au matin
Tél. 88 ou 107, Divonne

Mardi 25 décembre
Matinée et soirée dansante
avec les attractions

k̂ jg îgr'»

A l'apéritif :

Piquons sur Picon
Fêtes de l'an à

l'Hôtel dc la Prairie
Yverdon — Tél. (024) 2 30 65

Souper aux chandelles avec l'orchestre
« Les Gardigan 's », 7 musiciens.

Retenez vos tables s. v. pi.



Lfactualité suisse
Les nouvelles rentes

de l'a. V. S.
ne seront versées qu'à partir
de fin mars, mais avec effet

rétroactif
BERNE, 22. — L'office fédéral des

assurances sociales communique :
Le 21 décembre 1956, les Chambres

fédérales ont adopté une modification
de la loi fédérale sur l'A. V. S. Cette
modification est soumise, jusqu'à fin
mars 1957, au référendum facultatif.
Les améliorations de rentes et les ré-
ductions de cotisations prévues par
les nouvelles dispositions n'entreront
par conséquent en vigueur qu'après
expiration du délai référendaire, mais
avec effet rétroactif au ler janvier
1957.

Les rentes ordinaires en cours se-
ront augmentées d'office. Les vieil-
lards et les survivants qui reçoivent
déjà une rente de vieillesse n'auront
de ce fait aucune démarche à faire.

En revanche, les assures qui, selon
les dispositions revisées, toucheront
une rente pour la première fois, no-
tamment les femmes âgées de 63 à 65
ans, seront au cours de février 1957,
invités par publications à s'annoncer:
aucune demande ne devra être for-
mulée avant cette date.

Le Conseil fédéral
subventionne

les vaccinations antipolio
BERNE, 22. — Le Conseil fédéral a

décidé de verser des subventions fédé-
rales pour les examens portant sur
l'immunité pour les vaccinations con-
tre la poliomyélite.

La subvention pour les examens por-
tant sur l'immunité contre la poliomyé-
lite est de 50 o/ 0 des dépenses que les
cantctos et les communes prennent à
leur charge.

La subvention pour les examens gra-
tuits et non gratuits portant sur l'im-
munité contre la poliomyélite est de
30 o/0 des dépenses que les cantons et
les communes ont prises à leur charge.

Le présent arrêté entre Immédiate-
ment en vigueur, et déploie ses effets
déjà pour les vaccinations antipolio-
myélitiques et les examens portant sur
l'immunité contre la poliomyélite ef-
fectués en 1956.

Le nouveau fusil automatique
va être remis à nos soldats

BERNE, 22. — Le Département mili-
taire fédéral communique :

Sur la proposition de la Commission
de défense nationale, le Département
fédéral s'est prononcé sur le choix du
modèle du nouveau fusil automatique
dont sera dotée notre armée. Il fallait
choisir entre deux modèles présentant
tous deux de belles qualités. Après un
examen minutieux des deux armes, le
choix s'est porté sur le modèle de la
Société Industrielle suisse à Neuhau-
sen. La commande d'une première sé-
rie de cette arme sera passée immé-
diatement. Le fusil automatique, qui
remplacera le mousqueton 31, sera re-
mis comme arme personnelle aux mili-
taires suisses au fur et à mesure de sa
fabrication.

Vers l'organisation d'un
cours spécial pour la lutte

contre les blindés
BERNE, 22. — Le chef de l'instruc-

tion de l'armée, le colonel commandant
de corps Corbat, a recommandé vendre-
di matin à la commission technique de
l'Association suisse des sous-officiers,
d'étudier la proposition présentée par
cette association d'un cours spécial
pour la lutte contre les blindés.

Il a informé la délégation de l'intérêt
que porte à cette proposition le Dépar-
tement militaire fédéral et de l'appui
qu'il est disposé à lui accorder.

On prévoit d'organiser ces cours
d'instruction durant le premier semes-
tre de 1957 dans toutes les régions du
pays.

Pour stabiliser les prix du sucre
à payer par les consommateurs

BERNE, 22. — Récemment, les mem-
bres de la Commission d'experts du
marché du sucre, constituée par les
Importateurs de denrées alimentaires,
se sont réunis à Berne sous les aus-
pices du Service fédérai du Contrôle
des prix.

La sucrerie et raffinerie d'Aarberg
S.A. a bien voulu consentir à mainte-
nir ses prix de vente à des taux infé-
rieurs aux prix actuels du marché
mondial. D'autre part , la sucrerie de
Rupperswil S. A. et le commerce se
sont déclarés d'accord que leurs stocks
constitués encore à des prix inférieurs
aux présents cours internationaux ser-
vent à établir des prix moyens. Ainsi,

une partie de la hausse intervenue
sur ce marché et, partant, une nou-
velle augmentation des prix à payer
par les consommateurs peuvent être
évitées pour le moment.

Un nouveau chef de la division
de la police

BERNE, 22. — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral a nommé
chef de la division de la police, M.
Oskar Schuerch, né en 1914, Dr en
droit et avocat, de Heimlswil, en rem-
placement de M. Robert Jezler, décédé
le 26 septembre 1956.

Chronioue lurassienne
Noël de l'orphelinat de Courtelary.

(Corr.) - C'est ce soir à 18 h. 45 qu 'aura
Heu cette belle fête , pour laquelle les
pensionnaires ont préparé de magnifiques
productions. La population y est cordiale-
ment invitén .

Le Conseil général de La Chaux de Fonds
vote un emprunt de cinq millions

auprès de l'A. V. S. et de deux compagnies d'assurances pour garantir notre trésorerie, mise â
forte contribution par l'exécution de travaux extraordinaires et les remboursements

annuels d'emprunts.

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds s'est réuni hier soir sous la pré-
dence de M. Albert Haller, président.
Un seul objet figurait à l'ordre du jour ,
mais il était d'Importance. Il s'agissait
en effet pour le Conseil général .de
prendre une décision au sujet du rap-
port de notre exécutif qui proposait la
conclusion d'un emprunt de 3 millions
auprès du Fonds de compensation de
l'A. V. S. et de deux autres millions
auprès de deux compagnies d'assuran-
ces, afin de parer à diverses obliga-
tions (travaux extraordinaires, em-
prunts consolidés, etc., que nous avons
mentionnés dans notre numéro de mer-
credi) et de pouvoir continuer à dis-
poser des liquidités indispensables.

C'est M. KUBLER (lib.) qui , le pre-
mier, prend la parole dans le débat
ouvert par le président. M. Kubler tout
en se déclarant favorable à cet em-
prunt, regrette cependant les condi-
tions faites par la caisse de l'A. V. S.
et trouve le taux de 3 Vz % assez élevé.
L'orateur émet en outre le voeu qu'à
l'avenir on prenne toutes précautions
utiles pour assurer la couverture des
dépenses résultant de grands travaux.
M. Kubler souligne encore que le total
du passif de notre ville est important
tandis que nos actifs sont d'ordre
fonctionnel plutôt que productif . En
conséquence, il engage la Commune
à se montrer prudente en pratiquant
une politique à la mesure de ses pos-
sibilités.

Pour un plan d'ensemble
des travaux communaux

M. LECOULTRE (P. P. N.) souligne
l'importance de la somme dont 11 est
question ce soir, et ne peut s'empêcher
de regretter d'avoir disposé de si peu
de temps pour examiner le rapport
du C. C. avec tout le soin qu'il mérite,
sans pour autant d'ailleurs, adresser
des reproches au dicastère chargé de
sa publication. , .

M. Lecoultre demande alors avec fer-
meté qu'il soit établi un programme
précis (portant sur trois ans par ex-
emple) des travaux d'ensemble de la
commune et d'en évaluer le coût dans
la mesure du possible. Le P. P. N. votera
l'empunt proposé ce soir s'il obtient
l'assurance formelle qu 'un tel program _
me sera mis sur pied. En outre, l'ora-
teur demande qu 'une commission d'é-
tude soit réunie chaque fois qu 'il s'agi-
ra de voter une dépense importante.

M. FAVRE (rad.) , précise d emblée
qu 'il s'agit ce soir de voter la consoli-
dation d'une couverture de dépense ,
donc d'un vote impopulaire. Le porte-
parole du groupe radical désirerait lui
aussi une assurance. Il voudrait que les
demandes de renvois aux commissions
ne soient plus systématiquement « ba-
layées » comme, selon lui , ce fut le cas
ces dernières années. M. Favre ne cache
pas qu'il fut heurté en voyant de quelle
façon certains crédits furent votés alors
nue les rapports du C. C. auraient mé-
rité d'être examinés nlus attentivement
et ,au besoin,. modifiés. M. Favre dé-

sirerait qu 'une garantie soit donnée par
le parti socialiste, non seulement à lui,
mais également aux autres groupes de
l'opposition qui, unis ce soir pour la
circonstance, seraient en mesure de
faire échouer la proposition du C. C.

M. F. JEANNERET (soc) , parlant au
nom de son groupe, accorde volontiers
cette assurance à M. Favre, en préci-
sant qu 'il est tout à fait normal qu 'un
rapport, s'il contieptreèrtaines impré-
cisions ou s'il donne naissance à des
doutes, soit renvoyé à une commission.

Les travaux au Gymnase
MM. BEGUELIN et TISSOT (SOC.)

s'étonnent queque peu du ton péremp-
toire adopté par M. Favre qui , en fait ,
conditionne son vote à l'assurance qu 'il
exige. M. Tissot fait remarquer qu 'il
peut se présenter des cas spéciaux
amenant le C. C. à demander au Con-
seil général de se prononcer rapidement
sur une demande de crédit. Ce fut le
cas par exemple, pour le bâtiment du
Gymnase, dont le devis de réfection
se montait à 1.800.000 fr . Durant de
longues semaines, le toit fut ouvert au
vent et à la pluie. Aujourd'hui les tra-
vaux sont tout just e terminés, grâce
au fait que l'on n'a pas tardé pour
prendre une décision. Il est évident Q^e
si le renvoi du rapport à une commis-
sion avait été décidé , un retard en se-
rait résulté qui compliquerait singuliè-
rement la situation auj ourd'hui .

Cependant, M. Tissot conclut que le
voeu de M. Favre est parfaitement va-
lable et que la demande d'un renvoi
éventuel à une commission pour com-
plément d'étude constitue un droit dé-
mocratique qu'on ne saurait suppri-
mer.

M. STEIGER (P. O. P.) est d'accord
avec le P. P. N. en ce qui concerne la
mise sur pied d'un programme des
travaux communaux. Il estime normal
également qu'un groupe puisse, cas
échéant, demander le renvoi d'un objet
à une commission pour examen plus
approfondi. Cela dit , M. Steiger s'é-
tonne' que M. Favre pose des conditions
pour apporter son adhésion à l'arrêté
de ce soir et pense qu 'il abuse !

En ce qui concerne l'emprunt de
cinq millions, M. Steiger invite l'as-
semblée à voter positivement car nous
avons besoin de cette somme et l'on
ne peut prévoir quelles seront les con-
ditions d'emprunt l'an prochain . Peut-
être meilleures, peut-être pires ? Qui
peut le prévoir avec certitude ? Dans
les circonstances actuelles nous ne
pouvons pas risquer l'aventure.

M. NARDIN (rad.) remarque que les
conditions d'emprunt qui sont faites à
la Commune sont tout à fait normales,
si l'on examine attentivement le mar-
ché des capitaux qui est serré. Pour
1957, les prévisions sont incertaines. Il
est donc opportun d'appuyer la de-
mande de la Commune. L'orateur pré-
cise que l'intervention de son collègue
M. Favre est tout à . fait justifiée. A
trois reprises au moins, les demandes
radicales de renvois à une commission

ont ete refusées. Ce soir il ne s'agit
pas d'un marchandage proposé par le
groupe radical. Il désire simplement
enregistrer une déclaration de prin-
cipe permettant d'espérer que lorsque
l'occasion se présentera, de telles de-
mandes seront examinées avec bien-
veillance.

M. ROULET (P.O.P.) pense que les
conditions de prêt pratiquées par les
compagnies d'assurances ne sont pas
les plus favorables. De plus, nos ré-
serves de liquidités lui donnent du
souci. Il estime qu'on devrait se mon-
trer plus vigilant sur ce point.

M. SCHELLING, président de com-
mune prend alors la parole pour rap-
peler que lors de la dernière séance du
Conseil général, le C. C. avait déjà
admis la nécessité d'un plan d'ensem-
ble pour les diverses obligations de la
ville. Il s'étonne en conséquence de la
demande impérative qui est à nouveau
formulée ce soir.

M. Schelling rappelle que ces der-
nières années le ' Conseil communal a
dû travailler dans la précipitation et
agir souvent très vite, dans l'intérêt
de la ville. En 1955, le C. C. exprima
le désir de pouvoir oeuvrer plus norma-
lement en accordant toute son atten-
tion aux objets à traiter, ce qui prou-
ve, pousuit l'orateur, que nous ne dé-
testons pas les commissions d'études !

Le vote
M. FAVRE-BULLE, chef des finan-

ces, remercie tout d'abord les diffé-
rents orateurs qui se sont exprimés et
qui , tous, parviennent aux mêmes con-
clusions, à savoir que l'emprunt pro-
posé ce soir doit être voté. S'adressant
tout d'abord à M. Roulet, il affirme
que jamais jusqu'ici, la question des
liquidités n'a procuré des ennuis. M.
Favre-Bulle est d'avis qu'il ne faut
absolument pas laisser échapper cette
offre, de cinq millions, difficilement
obtenue car cette année les prêteurs
ont adopté une retenue inhabituelle.
Qui nous dit que l'an prochain les
choses ne se compliqueront pas encore ?

M. ROULET (POP) prend la parole
pour affirmer qu 'il maintient son point
de vue au sujet de la réserve de nos
liquidités qui continue à l'inquiéter...

On passe finalement au vote et c'est à
l'unanimité que le Conseil général autorise
le C. C. à conclure un emprunt de 3 mil-
lions de francs auprès du Fonds de com-
pensation de l'A. V. S. aux conditions sui-
vantes : intérêts 3 V» °/o l'an ; cours de l'é-
mission 99 "/n ; remboursement au pair
dans 15 ans.

En outre, le C. C. est également auto-
risé à conclure un emprunt de un million
de francs auprès de la Société d'assuran-
ces «Winterthour» ; d'un autre million au-
près de la Société Suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine à Zurich . Tou-
tes deux ont arrêté les mêmes conditions
à savoir : intérêts 3 Va °/o l'an ; cours de
l'émission 98 ".',< ; durée ferme de 10 ans,
puis dénonciation réciproque moyennant
avertissement de six mois ; amortisse-
ments à convenir. G. Z.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journal.)
Service des ordures ménagères.

Mardi 23 décembre (Noël) pas de service.
Les quartiers du mardi seront desservis le
mercredi après-midi 26 décembre.

Crêt du Locle : Un service spécial fonc-
tionnera mercredi matin 26 décembre, dès
7 h. 30.
Arbre de Noël des Armes-Réunies.

C'est au Cercle Catholique qu'aura lieu
cette année, dimanche 23 courant , le tradi-
tionnel concert avec arbre de Noël des
Armes-Réunies. Dès 15 heures, un program-
me de circonstance réjouira petits et grands.
Huitièmes de finale de Coupe Suisse

La Chaux-de-Fonds - Lengnau, dimanche
à 14 h. 30 au Parc des Sports.
Que ceux qui s'imaginent que cette ren-

contre est une partie de plaisir pour les
locaux se détrompent immédiatement !

Les Bernois sont volontaires , très forts
physiquement et possèdent quelques indi-
vidualités marquantes dont les deux frères
Hanzi en particulier et Renfer sont les
points forts.

Ne succombant que par 1 à 0 en cham-
pionnat contre Fribourg, ils battaient di-
manche dernier Malley, ce qui est tout de
même une référence.

Ce sera un vrai match de coupe au cours
duquel on ne se fera pas de cadeaux... et
les locaux n 'ont pas gagné d'avance... loin
de là !

Début de la rencontre à 14 h. 30 précises.
Cernier. — Match au loto.

Ce soir samedi de 19 à 1 heure , à la Halle
de gymnastique, par l'Union des Sociétés
locales.

Dimanche, a 14 h. 30, aux Mélèzes,
championnat suisse de hockey sur glace,
ligue A, La Chaux-de-Fonds - Bâle.
Une rencontre que tous les amateurs de

sports doivent voir. Chaux-de-Fonds , avec
3 matches et 2 points, et Bâle , avec 4
matches et 2 points , vont se livrer la plus
belle des batailles pour s'assurer l'avantage.
Une ¦ victoire des Chaux-de-Fonniers leur
donnerait confiance pour la tournée qu 'ils
vont entreprendre dans les Grisons, la se-
maine prochaine. Cependant , la formation
bâloise ne se laissera pas prendre au jeu et
voudra avant tout prouver que son retour
en ligue supérieure était mérité. Avec ses
internationaux Bianchi et Handschin , et
son Canadien Barr , Bâle peut causer la
plus grande des surprises. De leur côté , les
Chaux-de-Fonniers ont préparé avec soin
cette importante confrontation. Reto Del-
non , Domenico , Pfister , Conrad , etc., tous
bien conseillés par Othmar Delnon , lutte-
ront pour 'un succès final. Samedi à 18 h. 40
ouverture du championnat de 2e ligue , La
Chaux-de-Fonds Seniors - Les Brenets.
Fête de Noël des Invalides.

L'Association Suisse des Invalides , Section
de La Chaux-de-Fonds, invite cordialement
tous les invalides à assister à sa Fête de
Noël , qui aura lieu samedi 22 décembre 1956,
à 14 h. 30, à la salle du rez-de-chaussée de
l'Ancien Stand . A.-M. Piaget 82.

Dès 20 h. 30 : «Merci... l'A.S.I», revue
de Carlo Jeanrenaud , à l'occasion du 10e
Noël des Invalides cle La Chaux-de-Fonds.
Cinéma. Rit7.

Gregory Peck , Jane Gnffiths, Ronald
Squire , etc.,. dans un film aux aventures «ul-
tra-comiques «L'Homme aux Millions» . Par-
lé français (D'après Mark Twain.) Tirez un
chèque de bonne humeur et venez voir la
comédie la plus «riche» de l'année ! Deux
heures de rire. Chaque soir à 20 h . 30. Sa-
medi , dimanche et mardi (Noël) matinée à
15 heures.
Cinéma Capitole.

Raymond Souplex , Jane Sourza , Julien
Carette , Nicole Besnard , etc., dans le grand
succès français de la célèbre émission ra-
diophonique de «Monte-Carlo» et «de
Luxembourg» : «Sur le Banc». Raymond
Souplex (La Hurlette ) chante dans les
cours... Jane Sourza (Carmen)... ramasse
les mégots... Un film original, dynamique
et drôle. Dimanche et mardi (Noël) mati-
née à 15 h. 30. Séances le soir à 20 h. 30.
Scala : «La Route semée d'Etoiles».

Pour les Fêtes de Noël , voici le chef -
d'oeuvre de gaité et d'émotion qui fait cou-
rir les foules : «La Route semée d'Etoiles».
Une merveilleuse histoire toute simple qui
révèle ce qui se passe dans les coulisses
d'une paroisse déshéritée en plein New-
York. C'est un chef-d'oeuvre du septième
art. Bing Crosby, le jeune prêtre, et Barry
Fitzgerald, le vieux prêtre , partent «en
guerre» avec un tel élan , un tel humour, une
telle bonhomie qu 'on est conquis dès les
premières séquences. Bing Crosby chantera
pour vous de nombreuses et merveilleuses
chansons. Un vrai régal de Noël à ne pas
manquer.
Scala : «Les Trois Caballeros».

Donald Duck célèbre son anniversaire et
reçoit une énorme caisse envoyée par ses
amis de l'Amérique du Sud. Il l'ouvre et
son contenu va enchanter nos yeux par
les aventures les plus cocasses, les couleurs
les plus exquises, la fantaisie la plus spiri-
tuelle. Donald le canard, Joe Carioca le
perroquet et Panchito le coq vous entraîne-
ront à leur suite dans leurs aventures, tel-
lement sensationnelles que vous n'en croirez
pas vos yeux. En technicolor.

Séances : Samedi et mercredi à 15 h. 30.
Dimanche et Noël à 14 heures.
REX : «Robin des Bois et ses Joyeux

Compagnons».
Voici la meilleure et la plus fidèle trans-

position à l'écran du personnage légendaire
de Robin des Bois et de ses luttes contre
Jean sans Terre. Réalisée en technicolor
dans de beaux paysages anglais, cette oeuvre
distrayante est propre à être vue par tous
et à plaire et amuser petits et grands 1
C'est une production de Walt Disney in-
terprétée par des acteurs de grande classe :
Richard Todd , le grand acteur anglais, et
Joan Rice (que vous verrez prochainement
à la Scala dans une superproduction fran-
çaise : «Marie-Antoinette» avec la mer-
veilleuse Michèle Morgan) . En complément
de programme , un magnifique documentaire
de la fameuse ' série «C'est la Vie» de Walt
Disney : «Le Seigneur de la Forêt».
Palace. — Un magnifique spectacle en

couleurs : «Les Aventures de Robinson
Crusoë»...

...un des grands films de l'histoire du ci-
cinéma, une aventure inoubliable mise en
images par Luis Bunuel. C'est l'une des
rares réussites de l'adaptation au cinéma
d'un livre célèbre. Parents, emmenez-y vos
enfants. Matinées tous les jour s à 15 heu-
res. Samedi, dimanche et lundi à 17 h. 30.

Tramelan

(Corr.) — Hier matin, vendredi, l'a-
larme était donnée à 4 heures, le feu
s'étant déclaré à l'usine Pneus-Service,
rue de la Promenade. Les flammes ont
atteint directement l'atelier de menui-

serie Neuenschwander, sis à proximité.
Malgré les efforts du corps de pom-
piers, les deux bâtiments ont été dé-
truits, et les dégâts dépassent 100.000
francs. La chaleur dégagée par les
masses de caoutchouc en feu était telle
que les grandes baies vitrées de l'usine
mécanique Kummer, située de l'autre
côté de la rue, ont sauté.

L'enquête est en cours pour établir
les causes du sinistre.

Deux ateliers détruits
par le feu

Sonneries de cloches.
A l'occasion des fêtes de Noël , les clo-

ches des différents temples de la ville son-
neront aux heures suivantes î

les 23, 24 et 25 décembre , de 16 h. 45
à 17 heures ;

le 24 décembre , de 23 h. 45 à 24 heures.
Noces d'or.

M. et Mme Santino Allioli- Jeanneret ,
domiciliés en notre ville , Progrès 80, ont
célébré hier le cinquantième anniversaire
de leur union entourés de leurs enfants
et petits-enfants.

Sincères félicitations et meilleurs vœux.
Une auto contre un camion.

Une sérieuse collision s'est produite
hier après-midi sur la route des Eplatures ,
entre une auto et un camion roulant en
sens inverse. Par bonheur , personne n 'a
été blessé, mais les dégâts sont assez
importants.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bernard , av. Léopold-Ro-

bert 21, sera ouverte dimanche 23 décem- i

bre , toute la journée , et assurera le ser-
vice de nuit dès ce soir et jusqu 'à lundi,

L'officine I des Pharmacies coopérative s ,
rue Neuve 9. sera ouverte demain matin.

La Chaux-de-Fonds

N. Si le temps gris vous
•̂  tombe dessus, savourez
s en rentrant une tasse de

( café du Jubilé USEGO.
) II enchantera votre pa»

A lais et vous réchauffera
/ ĝyo l'âme. Le café du 

Jubilé
/rf Fw/{ Usego est en vente dans
(SR 8' la tous lesmagasinsUsego.



Le choix est grand...

...car notre pays ne connaît pas
le monopole des tabacs qui a géné-
ralement pour effet  de limiter le
nombre des marques offertes au
fumeur. Chez nous , on trouvera
toutes les sortes imaginables et on
pourrait même dire qu 'il y a l'em-
barras du choix. Mais le fumeur
peut être certain que chez le spé-
cialiste il trouvera ce qu 'il cher-
che, et que la marchandise - chose
importante - aura été conservée
selon les règles de l'art.

^fpécâz&rf e gyzf

a  ̂
t'kcHnme aZe conf iance

U. S. N. C, Section La Chaux-de-Fonds

Un vœu (culinaire !) /«  ̂ ^̂^̂^ '̂ û\de dernière minute... L §\

«Gisèle , tu n 'oublies pas j t
les fraises , n 'est-ce pas ! — IfiSHf j^ftk

note tr iomp hale à votre menu v ^^^^^^^^^f̂
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D.-JeanRichard 21 - Tél. 2.14.75 !
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CAFÉ- CONCERT- VARIÉTÉS jgHk

LA BOULE D'OR V
Changement de programme par la troupe

Jemmy WALKER

BRASSERIE-RESTAURANT

Pour les fêtes de Noël
aperçu de la carte

Galantine de canard
Pâté du chef en croûte

Soles Marguery
Dinde farcie aux marrons

Poularde de Bresse en cocotte
Soufflé glacé Marie Brizard

etc.
Samedi et dimanche

Repas gastronomiques à Fr. 10.—
et autre menus soignés

Ce soir : TRIPES
Réservez vos tables s. v. p.

Tél. 2 87 55

Pour les Fêtes...

GRAND CHOIX DE VINS
ET LIQUEURS FINES

la bout.
Côte du Rhône Fr. 2.45
Maçon 2.60
Beaujolais 2.90
Bourgogne 3.—
Fleurie 3.80
Arbols 4.30
Médoc supérieur 4.20
Château-Neuf 5.—

S. E. N. J. 5 °/o + Alro

Alimentation générale - Vins et Liqueurs

P. BESSON
NUMA-DROZ 88 TÉL. 2 48 75

Livraison rapide à domicile

RESTAURANT ELITE

DIMANCHE 23 DECEMBRE

POULE AU RIZ
Se recommande : R. Thiébaud-Gigon

Tél. 2 12 64

A LOUER
à la Tour de la Gare,
rue Jaquet-Droz 58,

encore quelques bureaux

S'adresser à l'Etude de Me Julien Girard ,
notaire, téléphone (039] 2 40 22.

Entreprise de la place engagerait

COMPTABLE
expérimenté, honnête et consciencieux.
Belle situation à personne capable. Place
stable. Faire offres avec références et
certificats sous chiffre E. E. 27056, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir , pour le service de la caisse
et de la comptabilité , une

employée
de bureau

dans grand magasin. Les personnes
sachant diriger seules un tel départe-
ment sont priées d'envoyer leurs
offres avec photo et prétentions de
salaire, sous chiffre P 11772 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

iSy z*«t^%¦¦M-& iwirtcI'U 1
I ' YV » ;

Pour vous aussi
Madame,

\ LA FEMME D'AUJOURD'HUI deviendra l'in-
dispensable conseiller , le compagnon chaque
semaine impatiemment attendu !

f LA FEMME D'AUJOURD'HUI c'est la mode
î nouvelle... c'est la mode pratique... c'est la pro-
; fusion des modèles et des ouvrages... c'est un
\ service merveilleusement organisé de patrons
| impeccables... c'est une dépense minime large-

ment compensée... c'est une économie.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI, hebdomadaire
féminin illustré unanimement apprécié , édite
une fois par mois, en supplément gratuit , une
PLANCHE DE PATRONS des plus jolis mo-
dèles parus, qui permet à la femme industrieuse
de découper elle-même ses patrons : nouvelle
économie.
LA FEMME D'AUJOURD'HUI vous apporte
chaque semaine la lecture choisie de ses ro-
mans, de ses nouvelles, de ses reportages large-
ment illustrés, et vous dispense les meilleurs

t conseils sous les rubriques féminines les plus
diverses.
LA FEMME D'AUJOURD'HUI est enrichie,
au printemps et en automne, d'un supplément
de mode en quatre couleurs. Tous les trimestres,
« Les Cahiers de la femme d'aujourd'hui » sont

! joints à titre gracieux au journal. Ces «Cahiers»
| contiennent une abondante matière : tricots de
; toutes sortes, et leurs théories, lingerie, couture,
' tricot d'art, points d'ornement, etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI, enfin , fait bé-
néficier ses abonnées d'un service spécial de mo-

) dèles coupés, qui connaît un succès constant.
f

1 Chaque semaine, le journal propose un ou plu-
! sieurs modèles, coupés dans des étoffes de toute

première qualité pour un prix étonnamment
avantageux. Il ne reste plus qu 'à faufiler l'en-
semble pour finir ensuite les coutures...

Pour les têtes , Df]N à voire lemme...
une surprise.., DUII à votre fiancée...

I Ce « bon » comporte la livraison gratuite des trois
derniers numéros de l'année (y compris les Nos de
Noël et de Nouvel-An) ainsi que celle des deux
«Cahiers» les plus récents , à tout souscripteur d'un
abonnement de 3 mois à «La femme d' aujourd'hui» .
Livraison et paiement :

i * le désire que le journal me soit délivré par
Poste et le montant de l'abonnement trimes-
triel , soit Fr. 6.40, pris en remboursement à
vos frais.
le préfère que le journal me soit remis par
votre porteur régional , qui encaissera chaque
semaine son prix par abonnement , soit 50 ct.

I (* Entourer ce qui convient.)
Nom et adresse
du souscripteur :.....

I chie d ?xp^'er sous enveloppe ouverte , affran-
'<m g, ri„ o ct'' c°mme Imprimé, aux Editions Meyer
* & Cie, Case Stand , Genève.)

1 Les PRIX NEyRwS permettent l'économie ! g

1 BOUÇJÏQS ABSORBANT LA FUMÉE 2 PIECES"""» DU
|j BOUQÏ^S POUR ARBRE DE NOËL PAQUET DE 18 PIECES""" " O %J > r:

é ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti PAQUET DE 20 PIECES^! O O
¦ ¦ -i ¦¦ . fg

... ... .. i " i . ""' - - ...
. .  

««M^I

Fabrique de branches annexes de l'horlo-
gerie, région de Neuchâtel , cherche

mécanicien
bien au courant du tournage et connais-
sant si possible les machines Kummer ou
Ebosa. — Semaine de 5 jours. Situation
stable.

Faire offres sous chiffre AS 61658 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâ-
tel.



Importante Maison d'importation de Produits pétrolifères . j
(maison hors trust) i
cherche pour la vente de ses produits au Canton de Neuchâtel et au M
Jura bernois [ , j

Représentant de 25 à 35 ans 1
possédant beaucoup d'initiative et une bonne formation commerciale. l ' y
Nous offrons une place stable avec un bon salaire , frais payés et commis- j
sion, caisse de retraite.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae,
indication de l'âge et des prétentions et en y joignant des copies de
certificats et une photo , sous chiffre V 14692. Q, à Publicitas, Bâle.

ni—lawfifitrii'iii in̂ wii'i iwiii y WHWH 'WnwiMiwiiMif iiMimiiaiwiii—yiniiii y w^ifiiii!' mur n.wiwuvftf !

RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. A., Bienne

c h e r c h e  pour tout de suite
ou date à convenir

emuieurs-
poseurs de cadrans
pour travailler en fabrique
Adresser offres à la Direction de Fahrica- ' '•
tion , rue du Viaduc 3 (Pasquart) , Bienne,

ou téléphoner au [032] 2 38 61.

T T Wïlrtll / / / ( c  H )La Terrine 7KOIÏ J /  C\ ///"%^̂ H- / / /  \ ) /

... dans son fin maillot de lard, enrichie des
diamants parfumés de la cuisine que sont les
truffes, est un plat dont la maîtresse de maison

se réserve dc faire les honneurs.

Le pot vide peut servir à k préparation dc soufflés , flans,
puddings. On y conserve l'excédent des mets. Il se prête
aussi comme berceau à un nid dc mousse piqué de fleurs,

après l'avoir décoré d'un motif dc peinture.

j ,  M M nw m m » «» «P m m m «
^

Le cadeau apprécié est...
LA FLEUR. COUPËE
LA PLANTE VER TE OU FLEURIE <

qui sortent directement de la serre

I Grand choix

^
gDAUt"* Rue de l'Hôtel-de-Ville 9

A
((0'B;! Tél. 2 76 22

' ' ]ARDlNIEI< (on ij vre à domicile)

Virtu **» it. *m , rt». ¦, «»»¦ Oti m < t0r» *m .m »wmm\W

NOUVEL-AN à
Des menus particulièrement bien servis

J9?W / La7r,° l£0 VALLOTTON, de Genève, è Syl-
¦WBD LflVG vestreje 1er et le 2 janvier (matinée et soirée)

MP l l f h f l tP l f lKP  Attraction et animateur des soirées :

MfJB?l SAINT VAL, du Tabaris de Lausanne, à Sylvestre

m&* et le 1er janvier
NEUCHATEL  '• ''' Consultez le livre des menus de lète et

Terreaux 7 réservez votre table dès aujourd'hui

Tél. (038) 5 85 S8

ME UBL ES viicAatô LA CHAUX-DE-FO NDS 1, rue de l'Etoile

i M̂^̂ K̂^R»J_!jj ' ^HE^*v/>wJIta|K|BHHF
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* ' JlfllPl^v\\\ (Tissu à choix), 1 euéridon

\Jff rez et... off rez-vous
de la beauté dans la maison
tapisseries de maîtres contem-
porains * tapis d'Orient de
toutes provenances • tentures
turques et caucasiennes *
vous trouverez chez

spécialistes en tapis d'Orient
-k de père en f ils •

le cadeau que vous cherchez
pour marquer de façon origi-
nale et délicate votre attention
ou votre sens pratique • votre
bon goût ou votre estime •
Voyez notre Exposition de Décembre

Toutes les dimensions . — Tous les prix
• Pour toutes les situations *

Bas rue de Bourg - Lausanne
Même maison Berne — Mûnzgraben 6

Mggffi fctetil. \\m\^mamw(^mXF.^a Z - Z y . .\

CHOIX - QUALITÉ  - PRIX  W
Patins avec chaussures blanches , articles VX
très élégants. Pour dames dep. 60.30 pour
enfants dep, 54.60

Prenez part au GOIICOuTS U6S Belles Histoires.
Demandez un bulletin de participation dans nos
magasins (Grenier 5-7 ou avenue Léopold-
Robert 76). Sans obligatiorrd'achat. Entrée libre.

1er prix : 1 armoire frigorifique
2e prix : Souliers de hockey ou patins

artistiques pour jeunes filles
3e prix : 1 bougeoir de table en fer forgé

etc., etc.

50 TAPIS
190X290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux moquet-
te fonds brique ou crème,
dessins Orient, à enlever
88 fr. pièce.

20 tours-de-lits
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60 sur 120
cm. et 1 passage 80 sur
330 cm., à enlever 67 fr.
le tour de lit. W. Kurth,
av. Morges 9, Lausanne,

tél. (021) 24 66 66, ou
24 65 86. Port et emballage
payés.

Epicerie
-tabacs, à vendre près La
Chaux-de-Fonds, 50,000 fr.
avec immeuble. Recettes
55,000 an. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41, à
Lausanne.



— Avant , on pouvait au moins s'en débar-
rasser en l'envoyant au cinéma I

— Vous êtes sûr que vous ne voulez pas
d'autre fond 7

— Tu veux servir, chéri ?

— Après la collision.

— Un ami dans le besoin.

— Dis, Alfred , est-ce que tu ne crois pas
qu'un chapeau comme cela m'irait bien î

- Nous sommes crevés, Massa I

(HUM OUR f / ARIËTËS & C'E../

«KAAIO et teiédiffusiGM
Samedi 22 décembre

Sottens : 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Au fil de l'aiguille.
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Micro et sillons.
14.45 Jazz authentique. 15.15 Musique
classique. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.30
Le voyage des Santons. 17.05 Musique
française du grand siècle. 17.40 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.20 Causerie catholique chré-
tienne. 18.35 Musique symphonique.
18.40 Instantané sportif. 18.55 Petit
concert. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.45 Danses populaires bre-
tonnes. 19.55 Chacun son avis. 20.15
Au pays des cent vallées. 21.00 Part à
trois. 22 .30 Informations. 22.35 On dan-
se à Rio

Beromunster : 12.29 Sig. horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 13.20 Chants
populaires. 13.40 Chronique politique
intérieure. 14.10 Causerie. 14.25 Jazz.
15.10 Le 75e anniversaire du Jodel-
vater Oskar Schmalz. 15.40 Radio-Or-
chestre. 16.20 Pour les petits. 17.30
Choeur d'écoliers. 17.40 Marches suis-

ses. 18.00 Causeries. 19.00 Cloches dn
pays. 19.10 Musique symphonique. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de chambre.

Dimanche 23 décembre
Sottens : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal. 8.00
Petit concert classique. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15
Les beaux enregistrements. 12.00 Musi-
que brillante. 12.15 Actualité paysan-
ne. 12.30 Musique de chez nous. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
attendant Caprices... 13.00 Caprices 56.
13.45 Ensemble de mandolines. 14.00 La
poème de l'auditeur. 14.30 Svend As-
mussen et son orchestre. 14.40 L'impré-
vu de Paris. 15.00 Reportages sportifs,
17.00 Voulez-vous danser ? 17.15 La
quatuor chez soi. 18.00 Vies et pensées
chrétiennes. 18.10 La ménestrandie.
18.30 L'actualité protestante. 18.45 Piè-
ce pour piano. 19.00 Résultats sportifs.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
piano qui chante. 19.45 Farandole de
décembre. 20.00 Opéra en trois actes.
22.30 Informations. 22.35 Musique bril-
lante de notre temps.

Beromunster : 7.45 Paroles et musi-
que. 7.50 Informations. 7.55 Concert
récréatif. 8.45 Prédication catholique.
9.15 Musique religieuse. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Concert symphoni-
que. 11.20 Le Parnasse. 12.10 Musique
symphonique. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert dominical.
13.30 Emission pom- la campagne. 15.00
Les sports en l'an 1956. 16.00 Concert
récréatif . 16.40 Chants de Noël inter-
nationaux. 17.00 Visite à l'artiste Hé-
lène Dahm. 17.30 Concert de l'Avent.
18.00 Quelques disques. 18.10 Chroni-
que des Grisons romanches. 18.40 Scè-
nes d'enfants. 19.00 Sports du diman-
che. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Concert. 20.00 Musique
symphonique. 21.10 Nouvelle radiopho-
nique. 21.50 Musique symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Emission lit-
téraire. 22.50 Musique de Schumann.

Lundi 24 décembre
Sottens : 7.00 Musique symphonique.

7.15 Informations. 7.20 Concert de mu-
sique ancienne. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.35 Compositeurs genevois.
12.00 Au Carillon de Midi. 12.30 Messa-
ge de S. S. le pape Pie XII. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Gaieté
classique. 13.20 Des goûts et des cou-
leurs. 13.45 La mélodie française. 16.00
Voulez-vous danser ? 16.25 Le disque
des enfants sages. 16.30 Les chefs-
d'oeuvre de la polyphonie vocale ita-
lienne. 17.10 Femmes chez elles. 17.30
Musique symphonique. 18.00 Rendez-
vous à Genève. 18.30 Image à deux sous.
18.40 Une boîte à musique pour les
petits. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.45 A travers le monde... 20.20
Petit concert. 20.30 Les trois rois. 21.00
Concert de Noël. 22.00 Cette nuit-là...
22.30 Informations. 22.35 Musique sym-
phonique. 23.00 Culte de la longue
veille. 24.00 Grand-Messe de Minuit.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Allocution du pape. 11.45
Musique d'orgue. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Ouvertures peu
connues. 14.00 Récit. 16.00 Concert.
17.00 Emission pour les enfants. 17.30
Musique pour les jeunes. 18.00 Fête de
Noël des Ecoles du dimanche. 19.00
Musique de Noël. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Cloches. 19.50
Oratorio de Noël. 20.25 Radio-Orches-
tre. 21.10 Musique de chambre. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire 22.30 Allocution de Noël. 23.05
Musique symphonique. 24.00 Messe de
Minuit.

Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle inédite de JACQUE S BRON

La neige était tombée en masse...

(Suite et tin)

Trois jours s'étaient écoulés. Les fê-
tes de Noël qui paraissaient si claires
sombraient dans la mélancolie. Moni-
que sentit sa gorge se serrer... Qu'ils
avaient été bêtes ! Combien elle avait
eu tort de lui tenir tête ! Elle avait
tout gâché par son obstination ! Ah !
s'il en était temps encore, comme elle
lui dirait qu'elle regrette, comme elle
lui demanderait avec joie d'oublier ses
paroles trop promptes ! Mais Marcel
n'avait plus donné signe de vie, Noël
allait s'achever, dans la nuit et le froid
- froid du temps et froid du coeur -
et le moment de partir pour l'église
arrivait. . . .

Le temple était dans un village voi-
sin. Il fallait s'y rendre à pied, sous
les rafales, courbé contre la bise.

Cette perspective contribuait à ren-
dre Monique de plus en plus morose.
Soudain, des pas résonnèrent dans l'es-
calier, on frappa à sa porte. Serait-ce
Marcel ? Déjà j oyeuse, le coeur battant
Monique courut ouvrir. Dans la pénom-
bre, au lieu de la silhouette élancée du
jeune instituteur, elle découvrit la for-
me trapue du fils du syndic, Armand
Dupraz. Cette présence était fort désa-
gréable à Monique. Armand se savait
séduisant et avait essayé à plusieurs
reprises de faire la cour à la jeune ins-
titutrice. Elle avait accepté quelques
petits pots de crème envoyés par Mme
Dupraz, quelques invitations à dîner,
quelques sorties en auto. Jusqu'au jour
où Armand avait profité de ce qu'il
était seul avec elle dans la voiture pour
tenter de l'embrasser. Monique, dès
lors, lui avait fait grise mine, et les
Dupraz eux-mêmes étaient devenus
froids.

Que pouvait bien vouloir leur fils, ce
soir de Noël ? Au moment où Monique
souhaitait ardemment se trouver près
de Marcel , toute avance du j eune pay-
san tombait particulièrement mal.
Après im bref salut de Monique, il
commença à parler, d'une voix mal as-
surée :

— Excusez-moi... J'ai pense... Il fait
un si sale temps... Je pourrais vous
conduire à l'église en voiture...

— Non, merci. J'accompagne les pe-
tits Blanc, qui seront tout seuls.

— Ne vous inquiétez pas pour eux,
reprit Armand plus fermement. Mme
Yvonne a été les chercher.

Et il ajouta avec un étrange sourire :
— N'ayez pas peur ; il y aura quel-

qu'un avec nous.

(Photos J. M. N.)

Monique se sentit rougir. Elle en vou-
lait à cet homme de sa maladresse et
de son insistance. Elle eut envie de lui
signifier un refus sec et définitif , mais
elle se ravisa. Après tout, puisqu'ils ne
seraient pas seuls, pourquoi manquer
cette aubaine ? La marche dans le
froid , sur une grande route exposée
aux assauts de la bise, paraissait à Mo-
nique par trop rebutante. Et puis, se
dit-elle, c'est Noël, le moment d'ou-
blier les rancunes, de tendre la main,
de faire confiance. Si au moins elle
pouvait se réconcilier avec Marcel
comme elle le faisait avec Armand !

Elle descendit donc, agitée par des
sentiments contradictoires. Heureuse
de mettre fin à une brouille avec la
famille du syndichinais désolée, de ne
pas pouvoir reconquérir l'estime, l'af-
fection de celui qu'elle aimait.

Sur le seuil, le froid la saisit. Le gel
avait pétrifié le sol. Chassé par la bise,
le filet d'eau de la fontaine dansait
en luisant faiblement. La voiture était
était là. Monique voulut prendre place
près du chauffeur.

— Non, non, montez derrière, dit
Armand.

H souriait. Monique le regarda d'un
air interrogateur. Se moquait-il d'el-
le ? Elle chercha à découvrir qui était
l'autre passager. Un homme... S'agis-
sait-il d'une mauvaise farce? Armand
ouvrit la portière.

— Comment ! Marcel !
— Mais oui ! Quelle surprise, n'est-

ce pas ? Grâce à ce brave M. Dupraz.
Il savait que j'étais seul et que je m'é-
tais foulé la cheville avant-hier, alors
il est venu me chercher, afin que je
puisse fêter Noël avec vous !

Monique balbutia quelque chose, à
la fois confuse et inondée de joie. Ivre
de bonheur, elle ne voyait plus que
Marcel retrouvé, Marcel souriant et
tendre. Elle dut sans doute remercier
Armand de quelques paroles, mais déjà
il avait pris le volant et ne paraissait
pas entendre... Dans l'ombre, la pré-
sence de Marcel était douce. Ses mains
cherchèrent celles de Monique.

Cette fête de Noël fut pour Monique
et Marcel de vraies fiançailles. Le
geste d'Armand leur avait permis de
se retrouver, de se réconcilier, d'é-
prouver ensemble la joie de s'avouer
un amour qui ne demandait qu'à
fleurir. Et ce Noël gris se changea en
un Noël de lumière.

• Jacques BRON.

QUAND REVIENT NOËL... Prsblèm» Mo 481, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. On le vide à
la pelle. Début de mainte injure. 2.
Type à la mode de Caïn. 3. Passent
leur temps à se faire de la bile. Se
conduira, plus tard , comme un âne. 4.
Pour l'irrigation des prairies. Mon-
trant son chagrin. 5. Qualifie un bé-
tail . Pour accepter. Se fait à l'envers.
6. Réjouit le palais. Dans l'air. 7.
Chaufferions un peu. 8. Article. Cache
toujours son pied. D'un auxiliaire. 9.
A une tête bien garnie. Marchent sur-
tout avec les jambe s des autres. 10.
Amène la casse. Se rapporte à une race
animale.

Verticalement. — 1. D'un grand tou-
pet. 2. N'est pas toujours de génie.
3. Fait rougir la mie. Augmente l'âge.
4. Conseil de ministres. Prénom fé-
minin. 5. Parler d'Ecosse. Quitte son
lit après avoir grossi. 6. Participe.
Lettre de rapport. Vit en songe. 7. Ce
sont tous les fléaux qui, dans le genre
humain, apportent le malheur et cau-
sent le chagrin. 8. Chanteur. Devint
bête à manger du foin. Mesure non
généralisée. 9. Terme de tendresse.
Agent de publicité. 10. Agents chargés
de certaines expulsions. Ville d'Italie.

Mots croisés

Le feuilleton Illustré
de» enfant»

par Wilhelm hAN SEM
— Vite ! Passe-nous la corde. Nous n'ai-

merions pas repartir au large, .car nous
avons terriblement faim I

— Ça a l'air tout facile, quand on voit
les autres amarrer leurs bateaux. Ou notre
corde est mauvaise ou il y en a trop ; au
fond tout ça c'est rudement compliqué.

— J'aimerais bien savoir si vous amar-
rez votre bateau ou si vous jouez ! Heureu-
sement Barbe arrive, il pourra peut-être
vous dépêtrer.

Petzi , Riki
et Pingo

t̂otJQm&
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IA-*"'— Repot et détenta tout un climat
ignorant le brouillard et le vent
froid du Nord.

— Nombreux hôteh bien chauffés
•1 Casino ouverts.

Renseignement* i
Office dn Tonriime de Montréal
Grd-Une 8, Tél. (021) 63384

j««gp|i|Conrre les toux r*-
^

¦- !!-¦ 11

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



CE SOIR A CERNIER
t

Dernier grand

MATCH AU LOT»
de l'année

De 19 heures à 1 heure,
à la halle de gymnastique

Des quines superbes !...
Sacs de sucre, jambons , salamis, tonneaux
de vin, plaques de lard , volailles, corb eilles

garnies , tapis , etc...
Match organisé par l'Union des sociétés

locales

TîT B U F F E T  &

Un bon dessert, Mesdames,
pensez à nos

Vacherins glacés
Vacherins aux marrons
Tourtes de la Forêt-Noire

pour les fêtes de famille

P A T I S S E R I E

JL* MEIER
r ŷèJ$^9PLACE DES VICTOIRES

HIP ^Jf Téléphone 2 32 41

MA» A COUDRE
D'occasion

1 Elna « Supermatic». . Fr. 550.—
10 Elna I, depuis. . . . » 250.—

5 portables zigzag, bras libre,
depuis. . . , . . . » 390.—

ainsi que différents meubles aveo et sans
zigzag, depuis Fr. 200.—
Toutes nos machines sont revisées et livrées

avec garantie

depuis Fr. IS." par mois

G. DUMONT
Avenue Léopold-Robert 83
LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEL-AN D A R I 6
Départ : samedi 29 décembre, à 13 h. 30

Retour : mercredi 2 janvier 1957

Prix: Fr. 180.- tout compris
Autocar chauffé — Pension et logement
& l'Hôtel du Pavillon, ler ordre, au centre

VISITE DE PARIS EN AUTOCAR
Programme, renseignements, inscriptions :

• ¦ HfffhiBL
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

ou à notre agence GOTH & Cle, Voyages,
tél. (039) 2 22 27, La Chaux-de-Fonds

Employée
de fabrication

au courant des fournitures
d'horlogerie et de la sténo-
dactylographie,

serait engagée
tout de suite par fabrique de
la place.
Ecrire sous chiffr e
A. U. 26983, au bureau
de L'Impartial.

I Buffet de Ea Gare CFF I
I

LA CHAUX-DE-FONDS |
Téléphone 2 55 44 W. SCHENK j j

[ Veille el soir de Hoël |

l Dîner l
l auK chandelles i

Voiture
vw

1952, en bon état , vitesses
synchronisées, est à ven-
dre par particulier. — S'a-
dresser au Garage Tou-
ring S. A., Fritz-Courvoi-
sier 54, tél. 2 77 60.
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$ÊBS& à VILLENEUVE (Vtl )

Du loisir
pendant
les Fêtes?
Eh! oui , fl suffit d'un peu
d'organisation! Si vous avez quatre
tubes de Mayonnaise Thomy en
¦réserve , vous accueillerez d'un front
serein les visites les plus imprévues.
Grâce à la délicieuse Mayonnaise
Thomy, toujours prête à l'emploi
dans son tube à décorer, vous pouvez,
en moins de rien , préparer et garnir
magnifiquement un plat qui vous
fera honneur en ces jours de fête !

[Mayonnaise
Thomy

iii î̂ î jœf JL

ON DEMANDE

sommelière
capable et de toute con-
fiance. Entrée tout de

suite. — Faire offres au
Buffet CFF, Sonceboz.

Employée
de maison

est demandée par ménage
de 3 personnes. — S'adres-
ser Mme Robert , parfu-
merie, Av. Léopold - Ro-
bert 40.

TOUS tes samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

1956 Nouvel-An 1957
Réservez votre soirée de la St-Sylvestre
pour une magnifique représentation théâ-
trale :

Valses de Vienne
à Besancon

Opérette à grand spectacle de
Johann STRAUSS

Départ lundi 31 décembre, à 13 h. — Re-
tour à La Chaux-de-Fonds à 3 h. du matin
Prix : Voyage, repas de fête, spectacle,
service et taxe compris Fr. 36.—

Mardi ler janvier
Départ 8 h. 30 — Retour 21 h. 30

Repas gastronomique
suivi de la représentation théâtrale

à BESANÇON

valses de Vienne
Prix : Voyage, repas gastronomique, spec-
tacle, service et taxe compris Fr. 40.—

Mardi 1er janvier. — Départ 9 h.

Repas gastronomique
chez nos AMIS VAUDOIS

MENU : Consommé fines herbes. — Ter-
rine du chef et jambon de campagne extra.
Saumon princesse sauce hollandaise. —
Pommes nature. — Dinde aux marrons. —
Champignons à la crème. — Pommes frites.

Salade. — Vacherin glacé.
Prix tout compris Fr. 28.—

Nous cherchons :

.gp̂  UN GRAVEUR
f à m  ¦̂ Ĥ» au pantographe

f|l|0 UN FRAISEUR
^W UN POLISSEUR

(POLISSEUSE)
UN FRAPPEUR
UN DÉCOUPEUR
OUVRIÈRES
pour travaux divers

Huguenin Frères & Cie s. A.
Médailleurs • Le Locle

CERCLE CATH OLIQUE
Dimanche 23 décembre, dès 15 heures

Concert-Arbre de lloei
offert par la

Musique Militaire « Les Armes-Réunies »
Direction : Monsieur C. De Ceuninck

à ses membres et amis et à leurs familles.
Programme de circonstance.

Restaurants de la
Maison du Peuple et City

vous proposent leurs
M E N U S  DE F Ê T E S
Afin de permettre au personnel de
célébrer la fête de Noël dans la dignité ,
l'honorable clientèle est avisée que la
Maison du peuple et le Restaurant
City 

;

seront fermés
au public le lundi 24 décembre à 18 h. 30

De belles vacances
dans un site unique !

A VENDRE, Jura vaudois, ait. 900 m.
DOMAINE DE 21 POSES DE 45 A.

Beau terrain attenant à la ferme. Eau en suffi-
sance ; vue magnifique sur lac Neuchâtel , Gros
de Vaud et Alpes. Accès facile pour automobiles

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6.32.19

*̂P%|I| C'est d'Arosa que

{$&%&&& vient CARMENNA

la viande séchêe des Grisons ,
100 gr Fr. 2.20. En vente dans

toutes les succ ursales $0]],

Employé (e)
de bureau

si possible ou courant de la branche
du bâtiment , est demandé(e). — Ecrire
sous chiffre M. L. 27092, au bureau de
L'Impartial.

Garage de la place engagerait tout de
suite

MANOEUVRE
possédant permis de conduire , comme veil-
leur-laveur. Place stable. Ecrire sous chif-
fre J. F. 27001 au bureau de L'Impartial.

VENDREDI 21 décembre 1956
NOUVEL ARRIVAGE d'un TRANSPORT de

vaches el génisses
de race schwytzoise de grande taille , les meil-
leures laitières suisses, indemnes de tuberculose ,
prêtes et fraîches, dont une partie primée avec
papiers d'origine.

LUCIEN MEYER, PORRENTRUY
Tél. (066) 6.12.78

Chambre
Urgent. Dame avec en

fant de 8 ans cherche
chambre indépendante

meublée, chauffée , si pos
sible avec eau courante
centre ville, ou évent . pe-

tit logement 1-2 pièces
tout confort. — Paire of
fres sous chiffre  M . VV
27083, au bureau de L'Im-
partial.



Le Conseil national vote le crédit de 100 millions
Revenant sur son vote de jeudi

pour l'achat de IOO nouveaux chars Centurion

BERNE , 22 . — La session d'hiver des
Chambres fédérales s'est terminée
hier matin.

Le président du Conseil, M. Condrau ,
lit une déclaration à l'effet de justifier
la manière dont il a fait procéder , jeudi ,
en séance de relevée, aux diverses vo-
tations concernant l'acquisition de
matériel militaire. A l'unanimité, moins
une voix, ie bureau a ratifié la pro-
cédure suivie.

Par 116 voix sans opposition , le Con-
seil vote ensuite l'ensemble des crédits
admis la veille, soit au total 79 mil-
lions de francs.

Plus tard, au cours de la séance,
lorsque sont connues les décisions du
Conseil des Etats, les rapporteurs de
la Commission des affaires militaires
recommandent à la Chambre de reve-
nir sur sa décision de la veille et de
voter aujourd'hui le crédit de 100 mil-
lions de francs demandé par le Conseil
fédéral pour les chars et la défense
anti-chars.

SANS OUVRIR DE NOUVELLES
DISCUSSIONS, LE CONSEIL VOTE LE
CREDIT PAR 110 VOIX CONTRE 25,
PORTANT AINSI A 179 MILLIONS LE
MONTANT TOTAL DU PROGRAMME
IMMEDIAT, CE QUI PERMETTRA DE
PASSER COMMANDE DE 100 NOU-
VEAUX CHARS « CENTURION ».

Le chef du département militaire
accepte ensuite un posulat de la Com-
mission militaire, invitant le Conseil
fédéral à pousser l'instruction de la
troupe, notamment dans la lutte an-
ti-chars et à solliciter des Chambres
les crédits nécessaires.

L'accord atomique
avec les USA ne menace pas

notre souveraineté
La discussion générale est ouverte

par M. Bretscher (rad . Zurich) qui re-
lève, en particulier , que les droits de
contrôle et de surveillance accordés à la
république nord-américaine ne portent
atteinte ni à notre neutralité, ni à no-
tre souveraineté.

M. Clottu (lib. Neuchâtel) apporte
son adhésion au proj et. Pour lui aussi,
notre neutralité politique n'est pas en
jeu. D'autre part, la Suisse a un inté-
rêt essentiel à combler son retard dans
le domaine des recherches nucléaires.

M. Arnold (soc. Zurich), soutient, au
nom de la majorité du groupe socialiste,
la nécessité d'inclure dans le projet la
clause référendaire, précisément parce
qu 'il faut prévenir la formation de mo-
nopoles.

M. Petitpierre, Conseiller
fédéral , insiste sur la nécessité

d'un contrôle
M. Petitpierre. Conseiller fédéral ,

insiste sur la nécessité absolue d'un
contrôle. D'une part, il ne faut pas que
les matières fissiles puissent être uti-
lisées à des fins militaires ; d'autre part,
il importe de protéger les populations
contre les effets des matières radio-
actives.

Le contrôle prévu par le statut de
l'agence atomique internationale est
Identique à celui défini par l'accord
bilatéral que nous avons conclu avec
le gouvernement de Washington . Lors-
que le statut de l'agence atomique in-
ternationale sera entré en vigueur et
que nous aurons adhéré à cette agence
le contrôle américain sera remplacé
par celui de l'agence. Ce que veulent les
Etats-Unis, c'est essentiellement l'effi-
cacité du contrôle et non un droit de
regard sur tout ce qui se fait chez nous.

Limité dans son objet et limité dans le
temps, le contrôle tel qu 'il est prévu et
tel que nous l'acceptons librement , ne
porte nulle atteinte à notre souveraineté,
ni à notre neutralité.

Le chef du département politique
s'oppose ensuite à l'insertion dans le
proj et de la clause référendaire, cons-
tate qu 'il n'y aura pas de monopole
d'Etat et que le Conseil fédéral n'a pas
encore examiné la question de la créa-
tion de monopoles de fait.

^ 
Cette question sera réglée soit par

l'article constitutionnel, soit par la lé-
gislation. un message à l'appui d'un
projet d'article constitutionnel sera sou-
mis aux Chambres d'ici quelques mois
et la votation populaire pourra avoir
heu encore en 1957.

La proposition Vincent de renvoi du pro-jet au Conseil fédéral est repoussée par21 voix contre 4. La clause référendaire
M

IB j e par 97 voix contre 18 et l'en-semble du proj et est adopté par 126 voixcontre 4 et diver„e8 abstentions.

Votations finales
^fJSont successivement votés :

, ', Z " .ex' raordinaire aux vigneronset dxboncmteurs victimes du gel par

144 voix, la 4e revision de la loi sur
l'AVS par 150 voix , l'article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision
par 125 voix, la reconstruction des fo-
rêts détruites par le chancre de l'écorce
du châtaignier par 148 voix., la revision
de la loi sur l'assurance en cas de ma.
ladie et d'accidents par 144 voix, l'oc-
troi d'allocations de renchérissement
aux rentiers de la Caisse d'assurance
de Lucerne par 147 voix et la loi sur
la protection civile par 121 voix, sans
opposition.

Le budget de la Confédération
prévoit un boni

Le président Condrau indique que,
compte tenu des crédits votés au cours
de la session, le budget de la Confédé-
ration pour 1957 se présente comme
suit :

Dépenses 2.006.238.831 francs.
Recettes 2.285.469.151 francs.
Boni 321.976.340 francs,

y compris l'excédent du budget des
variations de la fortune.

M. Gondrau déclare la session close.

Le Conseil des Etats
refuse le crédit

pour l'achat des avions
«Mystère»

BERNE, 22. — Ag. — Dans sa der-
nière séance de la session de décembre ,
le Conseil des Etats entend tout d'a-
bord M. Antognini, (cons., Tessin) rap-
porteur de la Commission militaire, qui
recommande de renoncer au crédit de
100 millions de francs pour l'achat de
40 avions « Mystère », mais en revan-
che, de maintenir le crédit pour l'a-
chat de 100 « Centurion ».

M. de Coulon (lib., Neuchâtel) se
prononce en faveur du maintien du
crédit demandé par le Conseil fédéral
pour l'achat d'avions. Sur le plan de
la Défense nationale, il ne peut y avoir
de compromis. M. Barrelet (rad. , Nen-
châtel) soutient la même opinion. M.
Chaudet , chef du Département mili-
taire, demande à son tour au Conseil
de maintenir sa décision antérieure.

Au vote, le crédit pour les chars est
maintenu par 35 voix contre 6 ; en
revanche, LE CREDIT POUR LES
AVIONS « MYSTERE » EST BIFFE
PAR 24 VOIX CONTRE 13. Les autres
postes sont votés sans opposition et
à son retour du Conseil national , l'en-
semble du projet est adopté par 39 voix
sans opposition.

Votations finales
Après avoir enregistré les résultats

de la votation fédérale du 30 septembre
sur le régime du blé et le vote des dé-
penses par l'Assemblée fédérale , le Con-
seil procède aux votations finales adop-
tant par 30.voi x le projet de recons-
truction des forêts de châtaigniers, et
par 32 voix l'article constitutionnel sur
la protection civile.

La deuxième correction
des eaux du Jura va pouvoir

commencer
BERNE , 22. - Sous l'impulsion du Con-

seiller national Hans Mukler , d'Aarberg, est
née la Commission intercantonale pour la
deuxième correction des eaux du Jura , è
laquelle participent les cinq cantons inté-
ressés de Fribourg , Vaud , Neuchâtel , Berne
et Soleure. Placée sous la présidence de
M. Brawand , Conseiller d'Etat bernois ,
cette commission est formée des chefs des
départements des Travaux Publics et des
ingénieurs cantonaux des cinq Etats mem-
bres. Ces derniers constituent la commis-
sion technique que dirige M. Gerber , ingé-
nieur cantonal bernois. Le professeur Ro-
bert Muller , directeur du Laboratoire des
constructions hydrauliques et privât docent
pour les constructions fluviales à l'Ecole
polytechnique de Zurich, qui a été chargé
de la haute direction des travaux et des
études , commencera ses travaux au début
de l'année prochaine.

Ainsi , l'appareil qui assurera la seconde
correction des eaux du Jura est mainte-
nant prêt à fonctionner. Le financement
du projet ne paraît pas devoir soulever
de grosses difficultés , car on peut s'at-
tendre à une participation de la Confé-
dération s'élevant au 40 pour cent des
frais de correction , budgetés à 50 millions
de francs. Le solde sera partagé entre les
cantons intéressés selon une clef de répar-
tition déterminée et porté dans leurs
comptes d'Etat respectifs. On a de bonnes
raisons d'espérer que sous l'experte direc-
tion du professeur Muller , les travaux de
la deuxième correction des eaux du Jura
feront de rapides progrès,

ValclQfaêM
Propos du samedi

« Voici Noël ! ô douce nuit... » Dans
quelques heures retentira l'hymne sé-
culaire. La joie , la grande et belle joie
de Noël remplira les coeurs et pour un
instant soucis et inquiétudes seront
oubliés.

Mais pourquoi faut-il qu'en cet ins-
tant j'éprouve un douloureux malaise.
Non pas que je veuille joue r au rabat-
joie ! Mais je pense à ce que devient
toujours davantage Noël pour beau-
coup de gens. L'autre jour , à la radio
française , quelqu 'un se félicitait de ce
que Noël est de plus en plus, « la fête
laïque de la famille », sans aucun ca-
ractère religieux . Oter à Noël son con-
tenu chrétien , c'est lui enlever sa rai-
son d'être. Car si, à Noël , les sapins
illuminés, les gâteaux, les soupers fins ,
les cadeaux ont pris toujours davan-
tage la première place et même l'uni-
que , il n'en demeure pas moins que
Noël c'est d'abord autre chose : la
venue au monde du Sauveur.

Sans ce message éternel , Noël n'est
plus qu'une heure d'intimité tou-
chante et bienfaisante , certes ; mai'?
rien de plus. Alors pourquoi célébrer
cet anniversaire ce jour-là précisé-
ment ? Comment dans une ou deux gé-
nérations en expliquer la raison aux
enfants ? C'est bien beau les cadeaux ;
c'est bien beau d'apprendre à penser
aux autres , aux petits, aux pauvres ,
aux déshérités. Mais pourouoi ce jour-
là plutôt qu 'un autre ? Les malheu-
reux ont besoin tous les jours de la
sollicitude des autres et tous les jours
nous avons faim et soif d'affection et
de bonté.

Malaise aussi quand je pense à ce
qu 'est notre monde après 20 siècles
d'ère chrétienne, à ce qui se passe
aujourd'hui en Hongrie , au Proche-
Orient , en Africme du Nord et ailleurs ,
partout où les intérêts s'affrontent, où
la persécution sévit , où le chauvinisme
s'exaspère , où les forts continuent à
écraser les faibles, où le droit est mé-
prisé, la justice foulée aux pieds, où
l'égoïsme triomphe, où le vice s'étale...
On est parfois tenté de crier au scan-
dale de ce que notre monde ose encore ,
d'un coeur léger et sans rougir de
honte , fêter Noël , célébrer la nais-
sance de celui qui « est venu, non pour
être servi , mais pour servir », de celui
qui « de riche qu 'il était s'est fait
pauvre pour nous afin que par sa pau-
vreté, nous fussions enrichis »,... à
moins, sans doute nvfe Noël ne soit plus
que « la fête laïque de la famille ¦».

Eh ! bien , c'est parce que Noël est
revenu , même s'il est profané , mé-
connu dans son sens profond , que je
peux esoérer encore et ne pas me
laisser aller au découragement . Dans
la foire aux appétits, la course au
pouvoir, au plaisir ou à l'argent , une
lumière resplendit qui me rappelle :
«Un enfant nous est né. le Fils nous
est donné. s> Et je me réjouis , malgré
tout, de ce que Noël est ' là , une fois
de plus , pour tous, de ce qu 'il nous
parle, beaucoup moins des hommes, de
leurs turpitudes ou de leur bonne vo-
lonté , que du Dieu qui « a tant aimé
le monde qu 'il a donné son Fils uni-
que ». Tant que ce message retentira
il y aura de l'espoir pour le monde ,
car ce n'est pas des hommes que l'a-
venir dépend , mais du Père, Les hom-
mes peuvent entraver ses desseins, re-
tarder son règne, oui , hélas; mais aussi
longtemps que nous pourrons chanter
« Voici Noël !» il y aura de l'espé-
rance au monde.

Seulement, voulez-vous, amis lec-
teurs, que les uns et les autres, nous
prenions enfin Noël au sérieux. Parce
que. vous savez, Noël , pour l'enfani
de Bethlehem, ce n'était pas une pe-
tite affaire ! C'était le premier pas
vers la croix . Et cela , je vous assure
c'était sérieux, pour lui et pour nous.
Donc, fêtons Noël dans la joi e et
l'allégresse, oui , certes. Mais sans ou-
blier que nous devons tous naître à la
vie que l'enfant de Noël nous a appor-
tée, la vie dans le don de soi , dans le
service des autres, dans l'amour vrai,
dans la foi au Dieu de sainteté et de
vie, dans l'espérance. Et cela pas
seulement un jour par année , mais
tous les jours de l'année.

Alors, bon et heureux Noël à tous !
P. P.

La Chaux-de-Fonds
Tout augmente ... même les jours.

Hier vendredi 21 décembre, à 22 h. 17,
le Soleil est entré dans le signe du Ca-
pricorne, la lune se trouvant alors dans
le premier degré du Capricorne. Cela
signifie que nous entrons nous-mêmes
dans l'hiver, lequel durera jusqu'au
mercredi 20 mars, avec l'entrée du So-
leil dans le signe du Bélier.

Dès samedi 22 décembre, les j ours
croîtront de 2 minutes jusqu 'au 31 du
mois. Puis ils continueront de croître
à la cadence suivante : de 58 minutes en
janvi er, 84 minutes en février , 102 mi-
nutes en mars, 94 minutes en avril, 72
minutes en mai, etc., etc.

Echos du Pays neuchàtelois
Fleurier

Les prévisions budgétaires
pour 1957

(Corr.) — En parcourant les commen-
taires du budget de 1957 présentés par le
Conseil communal, nous constatons que
les rubriques de traitements et charges
sociales, figurant dans les différents cha-
pitres, sont toutes en augmentation com-
parativement au précédent budget , par
suite de la révision de l'échelle des traite-
ments adoptée par le Conseil général , dans
sa séance du 30 octobre dernier , et de la
décision du Grand Conseil du 4 juin 1956,
en ce qui concerne les traitements des
membres du corps enseignant. Il est prévu
une mieux-value de fr. 16.000.— sur les
impositions communales. En augmentation
sur 1956, la taxe d'exemption du service
du feu est budgétée à fr. 10.000.—, les
taxes sur spectacles à fr. 12.000.—. La part
revenant à la commune sur l'impôt de Dé-
fense nationale fr. 40.000.—, chiffre cor-
respondant au montant reçu en 1955. Dans
les frais d'entretien du service des eaux
est comprise une dépense de 5000 fr. en-
viron pour une alimentation plus ration-
nelle du hameau des Raisses s/ Fleurier
en eau potable. Pour le compte électricité
(énergie , éclairage, cuisson, boilers , ma-
gasin d'approvisionnement), on s'est basé
sur 1955, mais aussi sur les comptes arrê-
tés à fin septembre dernier. Etant donné
l'accroissement de la demande d'énergie ,
il y a tout lieu de se féliciter de la mise
en marche de la centrale automatique du
Furcil , à Noiraigue , qui portera la produc-
tion des deux centrales, dont nous som-
mes co-propriétaires , à 10 Ys millions de
kwh, soit : Usine du Plan de l'Eau : 7
millions et Furcil : 3 V2 millions.

Au service du gaz , il a ete tenu compte
d'un certain renchérissement des matières
premières , dû à la situation internationale,
ainsi qu 'à la pénurie mondiale du charbon.

Les traitements des conseillers, sur dé-
cision de la commission financière , ont été
augmentés de fr. 900.—. Les intérêts des
différents emprunts s'élèveront à fr; 40
mille 394 ,05. Un poste de fr. 20.000.— fi-
gure au chapitre des immeubles adminis-
tratifs , pour la remise en état de la toi-
ture de l'Hôtel de Ville . 6500 francs sont
inscrits pour le renouvellement chaque an-
née, d'une classe du collège primaire . Il en
est de même pour le Gymnase pédagogique ,
avec une somme de 6000 francs.

Aux Travaux publics nous trouvons un
poste de 35,000 francs dont 29,000 francs
sont prévus pour l'établissement d'un canal-
égout collecteur à la rue des Petit-Clos,
devenu nécessaire, par suite de plusieurs
constructions nouvelles ces dernières an-
nées.

Dans le programme des travaux prévus
pour 1957, il est envisagé la réfection de
différentes artères secondaires au village ;
une somme de Fr. 40.000.— sera nécessaire
pour le cylindrage et le goudronnage.

Sur l'entretien des routes et divers, il y a
une diminution de fr. 13.000.— sur les prévi-
sions de l'exercice en cours. Par suite de
désaffection d'une partie du cimetière en
1957, les frais d'entretien de ce dernier sont
portés de Fr. 500.— à Fr. 1.500.—. Au vu des
comptes des derniers mois, le produit des
taxes d'abatage est réduit de Fr. 25.000 —
à Fr. 13.000.—.

Par suite de la création, dès le ler janvier
1956, de l'aide sociale et de l'augmentation
des prix de pension dans les établissements
hospitaliers les prévisions budgétaires de
1956 du chapitre des Oeuvres sociales, ont
été complètement bouleversées. Les dépen-
ses nettes à charge communale pour 1956
étalent de Fr. 103.500 , elles seront de
Fr. 117.000 — pour 1957.

La subvention au Régional du Val-de-
Travers est supputée à Fr. 11.000.— contre
Fr. 7.000 en 1956. Le trafic ayant quelque
peu diminué sur cette ligne, et le Conseil
d'administration du RVT, ayant décidé de
substantielles augmentations de salaires en
faveur du personnel, il faut prévoir une sub-
vention communale encore plus élevée à
cette compagnie. Aucune somme ne figure
pour 1957, aux frais de correction de l'A-
reuse. Notre commune aura fait sa très
large part de solidarité , puisqu'à fin 1956
nous aurons subventionné les travaux par le
versement d'une somme totale de 150.500.—.
Un amortissement complémentaire de 25.000
francs sera versé à la Pax, sur l'emprunt
de fr. 500.000.— contracté en 1947, au taux
de 3 Vi %. Se reportant sur les comptes
1954 et 1955, le produit des ventes de bois
est porté de Fr. 72.000.— en 1956 à 78.000
francs pour l'an prochain. Fr. 4.000, seront
absorbés pour l'entretien des chemins de
dévestiture.

La Brévine
On patine au lao des Taillèrës. — (Corr.)

Mercredi , les jeunes ont recommencé leurs
jeux sur le lac à nouveau gelé depuis la
nuit dernière. Comme bien souvent, c'est
du côté du Bois-Bernard qu'il faut patiner,
la glace est de nouveau lisse et très belle.

Au Conseil général. — La séance du 18
décembre à 20 heures s'est déroulée sous
la présidence de M. René Blondeau. 18 con-
seillers généraux sont présents et un absent.
Le Conseil communal assiste «in corpore»
à l'assemblée.

Le caissier communal, M. René Matthey-
Doret rapporte :

Recettes : 135,818 francs.
Dépenses : 135,104 francs.
Boni : 714 francs.
L'impôt produit aux recettes 82,500 fr.

Les taxes, 7770 francs. D'autres recettes,
28,000 francs. Une vente de bois au Fonds
Joly : 15,800 francs.

Pour les dépenses, l'administration re-
présente 18,015 francs, l'instruction publi-
que 45,406 francs, les travaux publics, 35,365
francs dont 24,000 francs pour les chemins
des environs et 4000 francs pour le village.
Les oeuvres sociales coûtent 25,918 francs.

M. Robert Schmid, rapporteur, précise
que l'on goudronnera en 1957 les chemins
de Ronde-Chaux, de Cervelet et des Gex.

1600 francs sont prévus pour la remise
en éta t du porche du cimetière et la répa-
ration des murs. M. Robert Sauser, prési-
dent de commune, assure que, bientôt, tous
les chemins de la commune seront en par-
fait état. Le budget est voté à l'unanimité.

Divers. — Un devis de 23,000 francs est
prévu pour la remise en état de la salle de
l'hôtel de ville. La garde-malade actuelle
partant à la fin de février 1957, des me-
sures sont prises pour la remplacer. Un
défaut au chemin des Barthelémys, signalé
par M. John Richard, sera revisé au plus
tôt.

Un professeur de l'Université, Conseiller
technique de l'U. N. E. S. C. O.

Afin de faire mieux connaître les tra-
vaux qui seront effectués pendant l'année
géophysique internationale , l'U.N.E.S.C.O.
a décidé d'organiser une exposition itiné-
rante sur la géophysique et l'activité so-
laire. Pour la conseiller dans le choix des
appareils ,, des panneaux , des expériences
et des films à montrer , ainsi que pour rédi-
ger le texte explicatif , elle a désigné un
comité de six experts dont un Suisse , la
professeur Edmond Guyot de l'Université
de Neuchâtel. Ce comité s'est réuni trois
fois au cours de l'année 1958 et il a ter-
miné ses travaux le 14 décembre. L'An-
gleterre sera probablement le premier pays
à bénéficier de cette exposition qui s'ef-
forcera de faire comprendre au grand pu-
blic les relations existant entre les phéno-
mènes solaires et certaines phénomènes
terrestres comme le magnétisme terrestre,
les aurores boréales , l'ionosphère, ensem-
ble des couches ionisées de l'atmosphère
qui permettent aux ondes de radio de sa
propager au loin.

Ligue neuchâteloise d'hygiène mentale.
L'assemblée générale de la Ligue neu-

châteloise d'hygiène mentale s'est réunia
à Neuchâtel le samedi 15 décembre.

Elle a pris connaissance du rapport da
l'année 1955 et des premiers mois de 1956.

La Ligue a pu commencer son activité
effective en organisant des conférences
et en procurant à des malades des vête-
ments , des médicaments ou des soins den-
taires.

L'assemblée a également été renseignée
sur les projets d'ouverture à Neuchâtel,
dans le courant de l'année 1957, d'une
policlinique psychiatrique appelée à rendra
des services à l'ensemble du canton.

Le Comptoir de Neuchâtel aura à nouveau
lieu en 1957.

L'assemblée générale du Comptoir
de Neuchâtel de l'industrie et du com-
merce a pris connaissance avec inté-
rêt des travaux du comité pour la pré-
paration de l'Exposition qui aura lieu
du 29 mai au 10 juin 1957.

L'assemblée a ratifié la nomination
d'un nouveau directeur du Comptoir
en la personne de M. Jean-Jacques
Schwarz, de Lausanne, jusqu'ici chef
de service au Département fédéral de
l'Economie publique. M. Schwarz suc-
:ède à M. René Dupuis, directeur de
l'Association pour le développement
économique de Neuchâtel (A. D. E. N.) ,
qui a donné sa démission.

Un professeur honoraire de l'Université.
Dans sa séance du 14 décembre 1958, la

Conseil d'Etat a décerné le titre de pro-
fesseur honoraire de l'Université de Neu-
châtel à M. Paul Humbert , professeur à
la faculté de théologie de 1916 à 1943 et
à la faculté des lettres de 1943 à 1956.

Boudevilliers
Commission scolaire. — (Corr.) Réunia

en assemblée plénière, la Commission sco-
laire a fixé au vendredi 21 décembre les
examens pour les deux classes.

Les vacances commenceront le 22 décem-
bre et la rentrée des classes aura lieu le
3 janvier 1957.

C'est avec plaisir que les parents appren-
dront que M. Matthey instituteur, absent
depuis 4 mois pour cause de service mili-
taire, reprendra sa classe au début de l'an-
née prochaine.

Pour vos cadeaux

/ uftÛEORsN
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Dépôt : O. Hertig Fils & Cle
La Chaux-de-Fonds

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par te
docteur Weisflog en 1860

Wéwkti-I K£f-
l'apéritif fin et léger

Un abonnement a «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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TABLE A THÉ légère Dolie petite SELLETTE
et peu encombrante, pour pots de fleurs,
avec pieds démonta- fabrication soignée
blés. Dessus renovit avec dessus renovit
résistant à la chaleur lavable
et aux acides

47.- 11.90
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CUISINETTE -R OTISSOIRE .
Grill - Grill-pain - Rôtissoire - Volaille à la broche - Chauffe plat
Four - 6 appareils en 1 seul

220 volts, 1000 watts 250.- complet avec moteur sans cordon et fiche

H. ANSERMET Pare 67 - Tél. 23265

Ts'i f
Collège 13

lie spécialiste des liqueurs
Le litre

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.-
Rhum Martinique 9.50

5% escompte

Après votre repas

fi
Ne l'oubliez pas

TOUT POUR LE JAZZ
Trompettes , trombones, saxophones , clarinettes, batte- .dtÊmWSËÊRl **
ries , vibraphones, accordéons , toutes sortes de guitares , mmmWW  ̂ lÊb*
contre-basses , etc. mWW j l^''' "M
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discrétion absolue ! Ŝf ?* ^ ŜtEd
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¦ Dimanche 23 décembre, notre magasin est ouvert de 13 à 18 heures

JUVENTUTI

laiies
JUVENTUTI sont

offertes en cadeaux
de fin d'année
aux acheteurs

jjôilêz
nos uilpines

Au» Magasins JUVENTUTI
Serre 9

BOTTINES avec patins
No 32-33 sont demandées
à acheter. Tél. 2.13.47.

Radio-
Photo

A vendre 1 projecteur
24x36 objectif 2.8, 300
watts, 1 appareil photo
Kodak 24x36 objectif 3.5
1 radio Philips 3 ondes, 1
châssis 8 lampes avec H. P.
S'adr, à M. E. Stauffer,
Les Allées la. Tél. 2.36.52.

Maison de transports internationaux de la place

cherche employé
consciencieux au courant de la branche trans-
ports.

Offres avec prétentions de salaire à Jacky Mae-
der & Co., 66, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds.

Local
à louer à l'usage d'atelier.
Conviendrait pour petite
mécanique ou autre. For-
ce, lumière. — Tél. (039)
2 47 42, entre 18 et 19 h.

Patinoire
des Mélèzes

Horaire d'ouverture
pendant les f êtes

Lundi 24 décembre ouverture de 9 à 17 h.
Mardi 25 décembre ouverture de 10 à 17 h.
Lundi 31 décembre ouverture de 9 à 17 h.
Mardi 1er janvier ouverture de 10 à 17 h.
Mercredi 2 janvier ouverture de 9 à 17 h. j

et de 20 à 22 h.

Un cadeau apprécié :
un abonnement à la Patinoire |-

l

Chambre
simple, chauffée, si pos-
sible avec pension, est de-
mandée pour le 3. 1. 57
par 2 amies, quartier Est
ou Centre. Offres, avec
prix .à Mme Gerber, Gross-
matt 334, Bettlach (Sol).

I Tél. (065) 8 72 28.

Coopératives réunies

Fermeture des magasins

_J  ̂ Lundi 24 décembre

||S  ̂
fermeture des magasins

f l  êL à17 h'

mardi 25 et mercredi 26, tous nos ma-
gasins seront fermés toute la journée

Les laiteries seront ouvertes le matin de 8 h. à 10 h.



jCc sport...

Voici l'adversaire /...
Le F. C. Chaux-de-Fonds a eu,

jusqu 'ici, en Coupe, une chance
insigne ! Ses adversaires n'ont ja-
mais été réellement redoutables,
Souhaitons qu 'il en soit encore
ainsi le 30 décembre ! Pour l'heu-
re, le nouvel «agneau du sacri-
fice» dominical a nom Longeau.
Sa réputation le dit coriace, mais
surtout sur son terrain. Les cou-
leurs sociétaires sont maillots
vert et blanc , cuissettes noires,
bas verts à bord blanc. Le club
compte 417 membres dont 114 par-
tici pent aux différents champ ion-
nats suisses. Il s'y ajoute 54 ju-
niors, ce qui est une très belle
proportion. Depuis 4 ans, Bruno
Wyss lui sert d'entraîneur-joueur,
Ce club a terminé le premier toui
du championnat de Ligue Nationa-
le B au dixième rang, à égalité
avec Thoune, totalisant 10 points.
Il a remporté 4 victoires (chez lui,
sur Malley et Soleure — ce qui
n'est pas à dédaigner ; au dehors ,
sur Bruhl et St-Gall) ; il compte
deux matches nuls (avec Berne et
Nordstern) et a perdu 7 parties.

C'est ea seconde saison en Li-
gue Nationale B. L'année dernière
il a terminé au 10e rang avec 23
points (7 matches gagnés, 9 nuls
et 10 perdus) devant Saint-Gall,
Thoune, Rap id-Lugano et Blue-
Stars.

Son équi pe première est com-
posée de gars solides, courageux,
qui n'ont pas froid aux yeux, mais
corrects et sympathiques. Hanzi,
avant d'être gardien de buts, était
un bon avant. D'ailleurs il y a
trois frères de ce nom dans le
team, comme il y a deux Renfer.
Ce sont tous là joueurs du cru qui
ont droit à de justifiées félicita-
tions pour être demeurés fidèles
à leurs couleurs. Un de leurs meil-
leurs éléments (il peut op érer aussi
bien en attaque qu'en défense)
est Pierre Voirol qui vient de
Madretsch.

Longeau arrive gonfl é à bloc à
la suite de son succès sur les ca-
marades de Glisovitch. N'ayant
rien à perdre, on peut s'attendre
de sa part à une courageuse exhi-
bition.

SQUIBBS.

Le record du monde
de von Bueren

CYCLISME

ne sera pas homologué
La performance réalisée dimanche

dernier sur la piste du vélodrome du
Hallenstadion de Zurich par le sprinter
suisse Armin von Buren , qui a couvert
le kilomètre lancé en 1' 01" 6, battant
ainsi le record du monde détenu par
son compatriote Pfenninger de 1" 6 ne
pourra être homologuée.

En effet, M. Turel Wanzenried , qui
assistait à la réunion en tant que dé-
légué de la Commission sportive du
S. R. B. a déclaré qu'il ne signerait pas
le procès verbal destiné à faire valider
cette performance, car il estime que
von Buren n'a pas abordé la distance
réglementaire, c'est-à-dire entre les li-
gnes noires et rouges tracées sur la
piste.

Rolf Graf change d'écurie
Rolf Graf vient de signer, vendredi ,

le contrat qui le liera, pour l'année 1957,
à l'équipe d'Allegro, où il fonctionnera
comme chef de file. Ses coéquipiers se-
ront vraisemblablement Hans Hollen-
stein et Claude Frey. Allegro équipe
également les pistards Fritz Pfenninger
et Hans Wenger , ainsi qu 'Oscar Platt-
ner, quand il court des critériums.

Chronique horlogère
Le marché horloger

en Argentine
Sous la dictature de Peron, aucune

licence d'importation n'avait été ac-
cordée pour des montres, et ce régime
a duré cinq ans. Ce n'est qu'en j uin 1956
que le gouvernement Aramburu a libéré
l'importation des montres, sauf celles
en métaux précieux. Ce geste a eu des
répercussions favorables pour l'indus-
trie suisse, puisque, au cours des trois
premiers trimestres de l'année, l'horlo-
gerie a expédié en Argentine environ
700.000 montres, d'une valeur 'de 7,5
millions de francs.

Etant donné la situation des finan-
ces argentines et les réserves de devi-
ses, le gouvernement Aramburu n'a pas
cru devoir aller plus loin f  t autoriser
l'entrée des montres or. Mais celles-ci
n'en sont pas moins très prisées là-bas,
et l'on parvient néanmoins à s'en pro-
curer par des voies détournées. C'est
ce que le gouvernement a dû constater.
Comme il a pu constater aussi que son
calcul était faux. Les montres en or et
plaqué-or qui parviennent malgré tout
sur le marché argentin sont souvent
moins chères que certains modèles en
métal ordinaire (qui sont admis offi-
ciellement) et elles ne paient ni droits
ni taxes par dessus le marché.

Il règne donc une grande confusion
sur le marché horloger de la Républi-
que Argentine. Le retour — partiel —
au marché libre a entraîné une sursa-
turation du marché ; des branches an-
nexes (bijouterie , etc.) font également
le commerce de montres. Et ce ne sont
pas les restrictions promulguées par le
gouvernement qui amélioreront la si-
tuation. D'autre part , les conditions
générales de l'économie argentine ne
sont guère propices à une stabilisation
du commerce de montres. La Suisse,
comme les autres pays , a donc tout in-
térêt à une amélioration aussi rapide
que possible de la situation économi-
que en République Argentine.

L' organisation de la «médecine d'office »
Un problème très important pour tous les Chaux-de-Fonniers

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.

Si un problème intéresse tous les
habitants d'une ville, c'est bien celui
du médecin d'office. Bien entendu,
chacun a son médecin, peut-être bien
même son «médecin de famille», mais
il n'est pas certain — ce qui est na-
turel — qu'il puisse le j oindre au mo-
ment où il en a besoin : la nuit , le di-
manche, les jours de fêtes. Que faut-
il qu'il fasse s'il est malade ou si quel-
qu'un de sa famille souffre subite-
ment ? Il téléphone à la police, et de-
mande le médecin d'office.

Or , ce médecin d'office est forcé-
ment un des praticiens de la ville , qui
ne saurait abandonner sa clientèle
pour se consacrer uniquement à sa tâ-
che temporaire. C'est donc en plus de
son travail quotidien , déjà écrasant ,
qu'il consent à répondre aux appels
de la police locale, qui reçoit la plu-
part des téléphones. Cette organisa-
tion procède d'une convention signée
en 1920 par les autorités communales
avec la Société des médecins : le ser-
vice du « médecin d'office » est per-
manent en notre ville, dit-on. Or, de-
puis trente-six ans , cet office a pris
une ampleur de plus en plus démesu-
rée, si l'on songe qu'en 1920, on en-
registrait 142 appels par an , en 1950 :
806 , en 1955 : 1693, et en 1956 (jusqu 'à
hier) 1854 ! Il est donc bien entendu
qu'une institution qui a été créée pour
les cas uniquement exceptionnels ,
quand un patient a l'impression de
risquer sa vie, et qui devient habituelle
et permanente, ne saurait subsister
dans son organisation originelle.

C'est la raison pour laquelle le Dé-
partement de police, par son directeur
le conseiller communal Eugène Vuilleu-
mier, et par le chef de notre corps, le
capitaine Berger , avait convoqué jeudi
soir une importante séance, à laquelle
participaient le comité de, la Société des
médecins de notr e ville, les Dr Ph. Drey-
fuss, président, G. Bolay et L. Rosen,
et la presse locale.

Quelques exemples
La police locale , nous dit M. Vuilleu-

mier, a constaté avec les médecins eux-
mêmes, que dans neuf cas sur dix , les
consultations d'office portaient sur des
cas bénins, le malade pouvant attendre
facilement jusq u'au lendemain pour se
soigner. Le Dr Drej yfussamêmecitédej
exemples assez effarants. Une brave
dame téléphone au médecin d'office ;
elle ne peut absolument pas fermer
l'oeil ; elle est victime d'insomnie pro-
longée ; le praticien se rend chez elle,
l'ausculte, et lui demande en fin de
compte ce dont elle souffre :

— Comprenez-moi , docteur : j'étais
au cinéma ce soir, et le film que j'ai
vu m'a tellement impresionnée...

Une maman terrifiée alerte la police :
son gamin a le doigt emprisonné dans
une remorque ! Devra-t-on l'amputer ?
Pas de médecin disponible à la secon-
de ! On se rend sur les lieux du «dra-
me» : pas de remorque. On monte à
l'étage. L'ambulance est à la porte. Que
trouve-t-on ? Une assemblée en larmes,
regardan t effrayée un charmant petit
enfant qui pleure, le doigt coincé en-
tre les roues d'un... jouet ! Un peu de
sang avait suffi pour qu 'on déclenche
le signal d'alarme...

Plus fréquent , le cas du monsieur
qui souffre du « cou » !

— J'ai mal, docteur, j 'étouffe , je
vais mourir...

Il semble en effet que la mort est
à son chevet ; le médecin s'empresse;
il n'a qu 'un petit début de mal de
gorge, à peine un peu de fièvre...

Le malade peut-il savoir ?
Sans doute, après plusieurs expérien-

ces de ce genre, un médecin a quelque
peine à sacrifier son temps, sa science
— et ses intérêts — à un service qui
ne devrait être employé que dans les
cas d'extrême urgence. U faut dire
cependant qu'un citoyen moyen, qui
n'a en principe pas fait d'études de
médecine approfondies, ne saurait sa-
voir à l'avance si ses maux sont gra-
ves, bénins, éventuellement mortels.
Combien de gens ont hésité à appeler
le médecin, en croyant qu'ils avaient
simplement mal au ventre, et qui sont
morts d'une infection ? Lorsqu'une
brave grand-mère a la garde de son
petit-fils pour trois ou quatre heures,
qu'il pleure sans arrêt , qu 'il est écar-
late (c'est un cas qu'on nous a conté) ,
qu'elle ne sait plus où donner de la
tête, et craint d'être accusée de négli-
gence, peut-on la blâmer si elle man-
de le médecin à une heure indue (par
exemple un dimanche après-midi) ,
même si l'enfant n'avait pas grand'-
chose ? Un médecin de famille jamais
ne reprochera à ses patients de l'ap-
peler trop tôt ; il les invectivera plutôt
s'ils l'ont mandé trop tard ! Est-ce
différent pour le médecin d'office ?

Ceci pour expliquer que dans toute
cette affaire, les médecins ne sont nul-
lement en faute, mais la population pas

forcément non plus. Il s'agit de trouver
un système qui permette au public d'a-
voir dans tous les cas d'urgence un mé-
decin qui le rassure, soit capable de
diagnostiquer le cas et d'aviser au plus
pressé , pour diriger ensuite le malade
vers le spécialiste compétent , .ou vers
son médecin de famille , avec toutes les
indications nécessaires. Mais qui satis-
fasse aussi le médecin , lequel n'a — et
on le comprend — aucune envie d'être
dérangé durant ses courtes nuits pour
s'en aller soigner à deux heures du ma-
tin une migraine consécutive à une
veille prolongée.

On cherche la solution
A notre avis, on n'organisera d'une

manière permanente et satisfaisante la
médecine d'office que quand on aura
confié à deux ou trois médecins gé-
néraux le soin de l'assurer, en pré-
voyant pour cela un poste au budget
soit de l'hôpital, soit de la policlinique,
soit de la Santé. Le fait de comparer
La Chaux-de-Fonds à des villes uni-
versitaires où il n'y a pas de médecine
d'office, mais où la policlinique est per-
manente et tient toutes les spécialités ,
ne nous parait nullement concluant. Il
y a un problème à résoudre en notre
ville ; on n'y arrivera qu'en y mettant
le prix ! Or, la population est certaine -
ment d'accord de faire les sacrifices
nécessaires, et la plus mauvaise réponse
à nous donner, en l'occurrence, est celle
des économies : car il y a précisément
des économies que le contribuable ac-
cepte volontiers de ne pas faire !

Ceci dit — et réellement nous pen-
sons que le problème doit être revu
complètement dans le sens d'une per-
manence médicale à organiser soit à
l'hôpital, soit à-la policlinique — il est
certain que la population doit elle aus-
si se rendre compte que le médecin
d'office est fait uniquement pour les
cas d'urgence, et qu'il a droit à des
égards particuliers. Il ne faut le de-
mander que si l'on est sûr que c'est in-
dispensable, et cela après avoir tenté
d'obtenir son propre médecin , spécia-
liste ou de famille. Au seuil des fêtes
de fin d'année, la Société des médecins
et la police nous prient d'avertir la
population qu'elle doit se conformer ,
dans toute la mesure du possible, à ce
désir, lequel d'ailleurs correspond à ses
propres intérêts : sinon, 7ious dit-on
nettement, le médecin d' o f f i c e  n'o f f i -
ciera plus, si nous osons nous exprimer
ainsi, que les jeudi , samedi et diman-
che. Précisons encore qu'à l'heure ac-
tuelle quatorze médecins assurent le
service.

On cherche en outre à obtenir que
dorénavant, la liste complète des mé-
decins de La Chaux-de-Fonds, avec en
regard leur spécialité, figure dans l'an-
nuaire téléphonique. Ce qui sera sans
doute fort utile, et fera comprendre aux
malades qu 'ils ne doivent recourir au
médecin d'office qu 'en tout dernier
ressort. Mais cela ne.résoudra, de toute
évidence, pas le problème. La popula-
tion chaux-de-fonnière demande d'a-
voir, à l'instant où elle en a besoin, un
médecin à sa disposition : cela ne signi-
f i e  pas que tous les praticiens doivent
être debout vingt-quatre heures par
jour du ler janvier au 31 décembre,
mais qu 'on engage de jeunes Escula-
pes, frais émoulus de leurs études et
cliniques, pour ce noble métier. Pour-
quoi pas les internes (dont le nombre
serait éventuellement augmenté) de
lhôpital ? Ceci d'autant plus que le mé-
decin d'office reçoit, pour ses interven-
tions, des honoraires, et que cette ré-
munération pourrait être utile à de
jeune s médecins qui se préparent à
s'installer.

Nous posons simplement la question.

J. M. N.

Une espionne arrêtée
au moment où elle allait être engagea

par les services de contre-esp ionnage
PARIS, 22. — AFP. — Une jeune

femme française agent des services de
renseignements d'un pays du bloc so-
viétique, a été arrêtée et inculpée d' at-
teinte à la sûreté extérieure de l 'Etat
au moment même où elle allait être
engagée comme secrétaire au S.D.E .C.
(Service de documentation extérieure
et de contre-espionnage) .

C'est pour tenter de faire  sortir son
enfant de Tchécoslovaquie que la jeu-
ne femme , cédant à un chantage mo-
ral, tomba dans les g r i f f e s  des services
secrets.

Attentat à Chypre
NICOSIE , 22. - AFP. - Un inconnu a

tué hier matin un policier cypriote dans
la rue principale de Nicosie.

* Les représentants des pays asiatiques
et africains se sont opposés , jeudi après-
midi, à l'Assemblée de l'O. N. U., à la
répartition de sièges au Conseil de Sécurité
proposée par une résolution latino-améri-
caine qui recommande l'addition de deux
sièges non-permanents au conseil.

En Suisse
Un Conseiller d'Etat neuchàtelois

à la tête d'une commission consultative
BERNE, 22. — M. Jean-Louis Barre-

let, député au Conseil des Etats, Con-
seiiler d'Etat, Neuchâtel , a été nommé
président de la Commission consulta-
tive pour l'exécution de la loi sur l'a-
griculture. 

La hausse du prix de l'essence:

Les intérêts
des consommateurs ont
été très mal déf endus...

Jusqu'à f i n  novembre, les répercus-
sions du conflit  de Suez sur notre ap-
provisionnement en carburants liqui-
des ne se sont pas fa i t  sentir chez nous.
Tandis que , en temps normal, les arri-
vages de benzine et d'huiles p our mo-
teurs fléchissaient dès le début de l'au-
tomne on a enregistré cette année au
contraire une augmentation des impor-
tations. En octobre , nous avons dé-
douané 58 ,700 tonnes de benzine, soit
près de 12.000 tonnes de plus qu'en oc-
tobre 1955. Les arrivages d'huile Diesel
ont augmenté également de 25 %, pas-
sant de 15.400 à 19.300 tonnes. En no-
vembre, les importations d'essence ont
totalisé 57.600 tonnes, contre 44.000 ton-
nes en novembre 1955 , et quant aux im-
portation s d 'huile Diesel , elles ont car-
rément doublé , passant de 12.100 ton-
nes en 1955 à 24,500 tonnes cette année,
dépassant ainsi de 7000 tonnes le record
enregistré au mois d'août.

Or, durant les quatre semaines qui se
soiit écoulées du 7 novembre au 5 dé-
cembre, le prix de la benzine a aug-
menté de 9 centimes le litre, ce qui
représente 20 %, soi-disant à cause de
la hausse des f ra is  de transport. Pour-
tant, jusqu 'à f i n  novembre, nos impor-
tations ont pu s'e f fec tuer  aux anciens
prix. Pour l'essence , le prix franco
frontière était, en octobre et novem-
bre, d'environ Fr. 20.30 par quintal ,
soit Fr. 0.50 de moins que dans la pé-
riode correspondante de l'année pré-
cédente , et les prix de l'huile Diesel
étaient également restés stables . Si l'on
se fonde sur ces données , on constate
donc que les importateurs et la Car-
bura ont perçu des augmentations de
prix importantes sur leurs réserves. En
d' autres termes, depuis que le contrôle
des prix a été aboli sur les carburants,
à la demande des organisations d'au-
tomobilistes, la Fédération routière
suisse n'a pas su défendre les intérêts
des consommateurs. Ce qui surprendra
d'autant moins que, selon toutes pro-
babilités, ce sont les grandes sociétés
pétrolifères qui sont les membres f i -
nancièrement les plus puissants de
l'organisation.

^̂  
BULLETIN TOURISTI Q UE
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Samedi 22 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Verglas - Prudence
La Cibourg : Verglas - Prudence
La Tourne : Praticable sans chaînes

FOOTBALL

Les dirigeants du F. C. Bologna com-
mencent à être vivement inquiets par
l'absence du joueur italo-colombien René
Seghini. Ce dernier a annoncé aux diri-
geants bolonais il y a quelques jours qu'il
se rendait en Suisse avec sa femme et sa
belle-sœur. Depuis son départ , René Se-
ghini n'a plus donné signe de vie. Fait
curieux, le passeport de l'Italo-Colombien
se trouve au secrétariat du club et l'on se
demande comment Seghini aurait pu passer
sur le territoire helvétique. Aussi, le bruit
court avec d'autant plus d'insistance dans
les milieux sportifs de Bologne qu'il s'agit
d'une fugue.

Disparition d'un joueur
de Bologna

Le secrétaire de l'AS Roma a précisé
Jeudi soir que l'international hongrois
Zoltan Csibor sera engagé le 27 dé-
cembre prochain par son nouveau club
quelles que soient les décisions des au-
tres joueurs de la Honved et la réponse
de la Fédération hongroise de football.
Il a été convenu, en effet , entre l'AS
Roma et Csibor , que ce dernier débu-
tera comme aide-entraineur aux côtés
de l'Italo-Hongrois Sarosi. Csibor re-
cevra à ce titre une indemnité de 200
mille lires par mois.

Csibor débutera à Rome
comme entraîneur

Un seul des qualifiés pour les quarts
de finale de la Coupe des champions
européens n'est pas encore connu. Il
le sera (vraisemblablement) à l'issue
du match retour Dynamo Bucarest-
CDNA Sofia , prévu pour le 30 décem-
bre à Bucarest. A l'aller, les Bulgares
avaient en effet triomphé par 8-1. La
composition des quarts de finale est
la suivante :

Manchester United - Atletico Bilbao.
Real Madrid - O. G. C. Nice,
«orentina - Grasshoppers .
Etoile rouge Belgrade - CD. N. A

oofia ou Dynamo Bucarest.
. Seuls les dirigeants de Manchester

,/ united et d'Atletico Bilbao ont d'ores
~t déjà fixé les dates des deux ren-
\ 

n-'res : le match aller aura lieu le 16
Janvier à Bilbao et le match retour le0 «vrier à Manchester.

La Coupe des champions
européens

* L'agence Tass annonce que l'Ordre de
Lénine a été décerné au maréchal sovié-
tique Rokossowski, à l'occasion de son
soixantième anniversaire, pour les servi-
ces rendus à l'armée et à l'Etat soviétiques.
* L'alpiniste Guido Lorenzi est mort

vendredi matin à Cortina d'Ampezzo.
Il a succombé à une affection de tétanos

qui s'est déclarée à la suite de blessures
qu 'il s'était faites il y a quelques jours en
tombant du toit d'une villa où il posait des
fils électriques.

* Cent quarante et un détenus politiques
dont 23 femmes, pour la plupart dirigeants
syndicalistes peronistes et communistes,
ont été remis en liberté conformément à
un décret adopté par le gouvernement pro-
visoire argentin.

* Dans un article publié jeudi , le «Fi-
nancial Times» déclare que la crise de
Suez a montré l'importance d'un program-
me de construction de grands pétroliers
et qu 'il -n'est plus possible de dépendre
d'un trafic régulier pu le Canal de Suez.

Télégrammes... Nouvelle procédure pénale
contre les jeunes Russes
MOSCOU, 22. — Radio-Moscou a

annoncé vendredi qu'une nouvelle pro-
cédure pénale avait été introduite con-
tre les jeunes qui violent les lois et
troublent l'ordre public. Selon le nou-
veau décret, ces jeunes seront désor-
mais jugés immédiatement par les tri-
bunaux populaires et incarcérés, sans
faire appel à des instances supérieures.

Un vice-ministre russe
déplacé

PARIS, 22. — AFP — L'agence Tass
annonce que le praesidium du Soviet
suprême de l' U. R. S. S. a nommé M.
Fedor Tarassovitch Goussev ambassa-
deur extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de l' U. R. S. S. en Suède.

M. Fedor Goussev occupait , depuis
1946, le poste de vice-ministre des affai-
res étrangères de l' U. R. S. S.

A l'extérieur

HOCKEY SUR GLACE
Match amical

Ambri-Piotta - Milaninter 2-6 (0-2 , 0-0,
2-4). 



Pour vos Etrennes
de fin d'année

Une belle pantouf le
pour dames

Mule élégante et avantageuse avec
bord noir-argenté.

Un Après-ski racé
pour hommes

Chaussures J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

H.UULHllL, de I Hlfiu Mlîe Ch. FLECClÂ . dir.

ÉCOLE SUPERIEURE DE COUPE
Cours coupeurs , coupeuses , iourreurs , lormation com-
plète, couturières, lingères, corsetières , vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

1957. Ouverture nouveaux cours.

A VENDRE pour cause de maladie

WF actions
d'une entreprise de transport en plein
développement. — Faire offres sous
chiffre P 7083 J, à Publicitas, St-Imier.
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' •'¦¦¦' MHfiik '̂BmVmB  ̂ ¦¦¦¦z- - ' ŜS m̂f l ^l
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•î « > KŜ  ^̂ MBisli S, • ¦ ¦$' "¦ ¦ B̂P&t tl. tV». - ¦¦>¦y trf lmmÊmMmWmm . - , -. y  . .,- - Ifsl

' ••'¦ ?--HH» m JWf SS SE 
¦¦•¦¦'' « N*"*-- B̂Ré< »̂HK&?H ¦ /«** if
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; Grand concours HUSiLE 1958 j
9 Concours des Bê les Histoires «
• 1 er prix : 1 armoire frigorifique J
S 2e prix : Souliers de hockey ou patins «
S artistiques pour jeunes filles J
• 3e prix : 1 bougeoir de table en fer forgé j

% Passez à nos magasins Grenier 5 - ? 4
S ou Avenue Léopold-Robert 76 et de- t
S mandez un bulletin de participation, t
§ Sans obligation d'achat. Entrée libre <

V r*ww wwwwwwwwwwwwwww pw .m ̂  ̂  
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magnifiques salles pour noces et banquet:

î COUVET 
0<
S\

gf HOTEL DE L'AIGLE \\
¦ * DINER DANSANT j; ¦
l- ï| du Réveillon de St-Sylvestre « H
H La réservation bat son plein ]&
w\ Hâtez-vous avant le 28 déc. EU
X^ Demandez notre carte Ml

^̂ J^|. Aeby, chef de cuisine jjjr

( ^

Bock-Bier

\ I
Comète

U
BLONDE et BRUNE

V. J

^̂ ^  ̂
. W RICHARD TODD et JOAN RICE

* \^S f̂# flUtSlai Utb Dllld
' ^^̂ ^9^̂ Ê JoyeuM compagnons

Après votre repas

JVe l'oubliez pas

Restaurant de Neuchâ-
tel cherche pour la nuit
de Sylvestre

pianiste
ou

PETIT ORCHESTRE
Pas de danse. Tél. (038)

5 20 13. 

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandes

Agence D&SPON'l ave
nue Ruchonnet 11. Lan
sanne.

W.vonKautul
Tél. 2.26 .76 Place Neu va 8

N'oubliez pas nos

POULETS
rôtis !!!
uotre commande

aura tous nos soins
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Importante compagnie suisse d'assurances sur la vie
désireuse de compléter son organisation externe dans le canton
de Neuchâtel , cherche pour le début de 1957, un collaborateur
comme

agent professionnel
Nous demandons : ardeur au travail, initiative et persévérance,
réputation irréprochable, goût pour l'acquisition, bonne for-
mation générale.
Nous offrons : situation stable, salaire fixe dès le début, com-
missions et indemnités de voyage, prévoyance en faveur de la
vieillesse.
Mise au courant approfondie, appui efficace dans la pratique.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec photographie et curriculum vitae, sous chiffre P 8385 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
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La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier
engage un

décolleteur qualifié
au courant des machines Tornos et Bechler.

Faire offres ou se présenter.

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

atelier de fabrication
de bracelets coir

en pleine activité
Bonne clientèle. S'adresser à l'Etude Perrin,
Aubert , Némitz , Av. Léopold-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds. Tél. [039] 2 14 15.
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Le conseil de Numa o

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE...

Avec une bonne goutte de md « Réserve »

Le bon vin rouge de Navarre en litre scellé, en vente dans toutes les épiceries
à 1,85 le litre moins l' escompte.

Après votre repas

v
Ne l'oubliez p as

CHAMBRE meublée ou
non, chauffée, part à la
salle de bains, à louer
tout de suite , à demoiselle.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 26956

ON CHERCHE A REPRENDRE

atelier de terminages
Faire offres sous chiffre A. 26005 U., à
Publicitas, Bienne.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, avec confort,
évent. avec cuisine, au
centre de la ville, est

cherchée par demoiselle
pour fin Janvier. — Paire
offres sous chiffre C. J.
26916, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée,
chauffée, avec pension, est
à louer à Monsieur, pour
le ler janvier. — S'adress-
ser Jaquet-Droz 41, au

rez-de-chaussée. — Télé-
phone 2 36 04.

MARIAGES
JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE

à tous ceux qui par mon activité ont trouvé
le bonheur conjugal et à tous les autres
qui le trouveront encore, venant demander
en confiance aide et conseil à Mme J. de
Pourtalês, 50, Av. Blanc, Genève. Tél. (022)
32 74 13.

V i

f ^Ë Lundi, veille de Noël, fermeture à 17 h. m

j Nos magasins seront j
fermés toute la journée mercredi 26 déc. j
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Roman de R O G E R  V E R C E L

Un jour qu 'elle donnait des conseils bavards de prudence,
Françoise avait arrêté net la voiture au bord d'un trottoir ,
en déclarant: « Je ne peux pas conduire si vous me parlez. »
Depuis, elle se taisait , mais elle n 'acceptait le cabriolet qu 'en
cas de force majeure , quand la Delage, que conduisait
Gnoul , était , comme ce jour- là immobilisée.

A Châteauneuf , Françoise se rabattit à l'est, vers Doi.
Elles traversèreni un village de chaumières : le chaume épais
en était méticuleusement tondu en brosse et descendait sur
les fenêtres , comme sur des yeux la visière d'un casque. Le
temps était brumeux et les lointains noyés. La conductrice
ralentit et regarda.

Elle se trouvait au cœur d'un étrange pays, au bord même
<J|la Mare Saint-Coulban. Jadis son père en parlait comme
^|}ne redoutabl e zone où 

les Chouans s'étaieni alliés aux
tourbière.- ei aux malais De la rouie , elle apercevait à sa
droite de longues bandes d'eau pâle qui stagnaient entre des

langues de terres basses, hérissées de joncs secs, ponctuées
de bouquets d'arbustes encore noirs. Les prairies rases, vert-
bronze comme le sont les terres gorgées d'eau, s'achevaient
en plaques de tourbe luisantes . Des lignes sinueuses de chênes-
têtards rabougris se tordaient çà et là au bord des eaux
mortes. On disait que sous le sol élastique, sans cesse oscillant ,
on avait trouvé du naphte, et qu 'un village , évangélisé par
saint Colomban, gisait , englouti pour ses péchés, sous la
surface morne de la Mare. Des arbres fossilisés, hêtres et
noyers, remontaient parfois des profondeurs et cela dressait
sur les eaux un fantastique paysage d'encre qui tordait des
rameaux griffus. Le sol des palus , dans les étés torrides,
s'allumait parfois spontanément et faisait bouillir les pluies
d'orage. Les brûleries passées, il restait dans la Crevée des
lises de cendres ardentes où bêtes et gens s'effondraient.
Chaque soir, des nuées de corbeaux, quittant les bois de
Ponthual d'où les chassaient les autos de Dinard , passaient
en tournoyant sur la mare Saint-Coulban et se perchaient la
nuit sur ses saules.

Trop attentive au défilé du sombre panorama , Françoise
avait ralenti à tel point qu 'elle dut changer de vitesse pour
aborder une côte courte mais raide. En haut , sur sa gauche,
une allée d'ormes s'ouvrait entre des barrières blanches. Elle
s'y engagea. Au bout , se levait un manoir gris, flanqué d'une
tourelle à poivrière, avec un perron rétréci où débordaient
des hortensias ligneux. Elle arrêta la voiture au bas des
marches.

Une femme de chambre, qu 'à ses joues rouges, ses yeux
stupéfaits, on devinait amenée depuis peu de sa ferme,
poussa les arrivantes dans un vaste salon. Puis elle referma
une porte-fenêtre entrebâillée sur un parc à demi abandonné
où paissaieni des vaches . Le reflet des pelouses emp lissait la
pièce d'une clarté verte d'aquarium. Un feu de bois dansait

encore dans la cheminée. Les meubles étaient de bois laune,
garnis d' un reps usé.

Deux femmes entrèrent , l' une soutenant l'autre ; madame
de Guersac et sa demoiselle de compagnie. La comtesse de
Guersac marchait à tout petits pas précautionneux et raides.
Depuis des années, un rhumatisme chronique la nouait. Elle
tendit aux visiteuses une main déformée. On ne pouvait lui
donner d'âge, surtout lorsqu 'elle marchait, car la hantise du
faux mouvement toujours puni d'une brûlure aiguë, pétri-
fiait ses traits. Celle qui l' accompagnait était une grande et
belle fille brune, aux yeux effrontés, dont le corps assuré
fléchissait à peine pour soutenir , et dont la bouche brutale-
ment accusée au crayon semblait un défi dans le décor fané.
Elle conduisit sa maîtresse jusqu 'à un fauteuil puis se cambra,
tête relevée, parce que madame la Hourie n 'avait point
semblé la voir. Seule Françoise lui avait tendu la main... On
assurait , en effet , qu 'elle était la maîtresse du comte et qu 'il
l' avait imposée comme infirmière à sa femme. Justement,
madame de Guersac excusait son mari.

— Il sera désolé! Mais depuis que la pêche à la truite est
ouverte, il y passe ses journées.

— Et il ne prend jamais rien ! fit remarquer avec un sou-
rire rapide la grande fille.

La comtesse corrigea timidement:
— Vous exagérez , Anna. Il en a rapporté deux , la semaine

dernière.
— Mais il m 'a avoué, à moi , que c'était un cadeau du

garde!...
Madame de Guersac, gênée, se tourna vers madame la

Hourie:
— Je suis si heureuse de vous voir! Je pense iam a vous.

La nui t  surtout.  . C'esi une façon un peu égoïste de ne plus
penser à soi et à son mal que. de penser à la peine des autres!...

Les visiteuses s'informèrent de sa santé, mais elle affirma
qu 'elle n 'en voulait point parler, trop heureuse de l' oublier
quelques instants avec elles.

Pui» elle essaya de se pencher vers son amie, mais le coup de
stylet du rhumatisme la redressa et elle revint à la position
où le mal s'endormait, les bras écartés du corps, les mains
reposant par la paume sur les accoudoirs, les doigts en
éventail.

— Mais vous ? demanda-t-elle. Quel calvaire, ma pauvre
Lucie! Et je ne pouvais pas même aller vous voir.

Madame la Hourie secoua la tête.
— Le Bon Dieu n 'a pas voulu de moi... Ce n'est pourtant

pas faute de le lui avoir demandé!...
Elles se turent quelques instants. Puis Anna se leva et

partit : elle devait donner des ordres pour le thé. Brusque-
ment, libérée de cette présence, madame la Hourie se pencha
et parla. Elle refit le récit qu 'elle taisait partout. Elle récita
d'abord le télégramme qu 'elle avait lu et relu stupideme nt ,
dans le hall : « Avons toutes raisons craindre perte corps et
biens chalutier « Entreprenant ».»

Puis elle conta le départ pour Paris, le siège des compagnies
de navigation , des ministères, pour leur arracher ce qu 'ils
savaient , leur enjoindre de s'informer encore. Enfin , elle dit
son retour désespéré à Plangomeur , ses attentes à la fenêtre
du salon , celle d'où l'on voit jusqu 'au fond de l'avenue. Car
inlassablement elle guettait l' arrivée d'un miraculeux message
qui démentît l' atroce nouvelle. C'était là que sa belle-fille , un
soir , l' avait trouvée, étendue sur le plancher...

— Quand j'ai repris connaissance, i'étais si sûre que
j'allais mourir!... Ah! s'il suffisait de le vouloir!... Et les nerfs
tellement à vif: il me fallait le noir. On a dû supprimer toute
lumière!

(A suivre.)

La T| .



cultes de La cnaux-de-ronds
Dimanche 23 décembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Dimanche 23 décembre 1956

8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,
culte matinal, M. E. Jéquier.

9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. L. Secretan ,
Ste-Cène ; au Temple Indépendant , M. R. Luginbuhl,
ratification des catéchumènes de la paroisse, Chœur
mixte, garderie d'enfants ; au Temple de l'Abeille,
M. E. Jéquier ; à, l'Oratoire, M. W. Frey.

17 h., Temple de l'Abeille : Arbre de Noël du caté-
chisme et du Foyer.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'Abeille.
11 h., culte pour la jeunesse au Grand Temple et

au Temple Indépendant.
11 h., Ecole du dimanche au Grand Temple, au

Temple Indépendant et au Temple de l'Abeille.
Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux ,

Cantate de Chs Huguenin par le Chœur mixte et les
enfants ; 10 h. 45, catéchisme et écoles du dimanche
réunis.

Les Planchettes : 10 h., culte, Ste-Cène, M. H. Rosat.
Le Valanvron : 14 h., Arbre de Noël de l'Ecole du

dimanche.
Les Joux-Derrière : 14 h., Arbre de Noël de l'Ecole

du dimanche.
Le Reymond : 14 h. 30, Arbre de Noël de l'Ecole du

dimanche, M. Urech. ,
Le Bas-Monsieur : 20 h., Arbre de Noël de l'Ecole

du dimanche, M. Béguin.
La Sagne : 9 h. 30, culte.
La Croix-Bleue, 16 h., fête de Noël de la section de

la Croix-Bleue.
Lundi 24 décembre, Veille de Noèl

Grand Temple : 17 h., Arbre de Noël de l'Ecole du
dimanche.

Temple Indépendant : 17 h., Arbre de Noël de l'E-
cole du dimanche.

Temple de l'Abeille : 17 h., Arbre de Noël de l'E-
cole du dimanche.

Les Bulles : 20 h. 15, culte de la veille de Noël , M.
H. Rosat.

Mardi 25 décembre, Noël
9 h . 45, cultes : au Grand Temple, M. A. Lebet ;

au Temple Indépendant, M. G. Guinand, Ste-Cène ;
au Temple de l'Abeille, M. E. Porret, Ste-Cène, Chœur
mixte ; à l'Oratoire, M. E. Jéquier.

17 h., Grand Temple, Arbre de Noël du catéchisme
et du foyer.

17 h., Temple Indépendant, Arbre de Noël du ca-
téchisme et du foyer.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte de Noël , M. Maurice
Perregaux, Cantate de Chs Huguenin par le Chœur
mixte et les enfants, Ste-Cène ; 15 h., Arbre de Noël
de la paroisse.

Les Planchettes : 10 h., culte, Ste-Cène, Chœur
mixte, M. H. Rosat ; 20 h., Arbre de Noël de la pa-
roisse.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
23. Dezember : 9.45 Uhr, Gottesdienst; Text: Johan-

nes I, 15-18.
Weihnachtstag, den 25. Dezember : 9.45 Uhr , Abend-

mahlsgottesdienst ; Predigt : Matthâus I, 18-23. .
PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 23 décembre 1956
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, messe, allocution et
bénédiction.

Cultes de Noël
Lundi 24 décembre, 23 h. 30, Cantiques de Noël et

jeux d'orgue.
Mardi 25 décembre, minuit, messe solennelle, pré-

dication par le Rd. Père Hammel, communions et
messe de l'Aurore.' Le Chœur mixte interprétera la
Messe brève en Ré majeur de Mozart.

6 h. et 6 h. 30, messes ; 7 h. 30, messe et sermon ;
8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe so-
lennelle, allocution par le Rd. Père Hammel ; 11 h.,
messe et sermon ; 17 h. 30, vêpres et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PALS
Dimanche 23 décembre 1956

(Anniversaire de l'inauguration de l'église)
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction.

Solennité de Noël
Minuit, grand'messe, sermon ; 6 h. 30, messe basse ;

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,
sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 15 h., vêpres de Noël.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Samedi 22 décembre, Salle St-Pierre, à 15 heures :

Arbre de Noël des enfants ; à 20 h. : Arbre de Noël
des sociétés de la Paroisse.

Dimanche 23 décembre
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

chantée, sermon, bénédiction ; 11 h., office pour les
enfants, chants de Noël.

Lundi 24 décembre
9 h., messe de la vigile ; 17 h. 30, Arbre de Noël à

l'église, récit dialogue de la Nativité, chant des en-
fants, sermon, bénédiction des bréchelles, prière, bé-
nédiction finale, distribution des bréchelles bénites ;
23 h., ouverture des portes de l'église ; 23 h. 45, vieux
Noëls chantés par le Chœur mixte, sonnerie des clo-
ches.

Mardi 25 décembre
Minuit : messe chantée par le Chœur mixte avec

accompagnement de l'orchestre paroissial, sermon,
absolution générale, communion ; 8 h., grand'messe
de l'aurore ; 9 h. 45, grand'messe chantée par le
Chœur mixte, même programme qu'à la messe de
minuit, Te Deum, bénédiction finale.

EVANGELISCHE STADTMISSION
23. Dez. 9.45 Uhr, Gottesdienst ; 20.30 Uhr, Weih-

nachtsfeier.
25. Dez. 9.45 Uhr, Abenmahlsgottesdienst.

METBOD1STENKJRCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdlenst.

ARMEE DU SALUT
Dimanche 23 décembre : 9 h. 30 et 20 h., réunions

publiques ; 11 h., Jeune Armée ; 16 h., Noël des en-
fants.

Jour de Noël : 9 h. 45, culte ; 20 h., Fête de Noël.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRJÊmENNE, PARC 9b

Dimanche culte public et école du dlmanche à 9 11 45

Mercredi réunion de témoignages â 20 ù. 16.

I -170 4̂-i6o $%r(Ë£j%-

—120 "̂

3 PIERRES
.jf VIVANTES
îl -40 î souhaitent à tous de
I _3o bonnes Fêtes de Noël ,
r| _20 ' remercie ses f idèles  do-
1 _i n nateurs et rappellent à
J .  tous les membres de la
^B grande communau té  ré-

formée de La Chaux-
¦HHBB de-Fonds que son

compte de chèques pos-
taux porte le
No IVB 4026.

9m\\Wj tfâ lllLDR0GUEPIE

NpKÏ?
I Wg L£OPOLD ROBERT 75

f Pour
exprimer...

avec délicatesse un sentiment ,
pour formuler les vœux les plus

sincères,
pour témoigner votre gratitude ,

vous trouverez chez nous , en li-
queurs, en spiritueux ou en parfu-
merie , toute une gamme de pré-
sents délicieux , précieux et artis-
tiques , à la portée de toutes les
bourses.

Livraisons à domicile — Tél. 2.32.93

Attention
Jeune maman malade con-
fectionne des pantoufles
Voir modèle à la fenêtre
chez Mme Frigeri, Jardi-
nière 81.

Avec peu de combustible
Beaucoup de chaleur

En faisant calfeutrer vos portes et fenêtres
pour une durée illimitée par

HERHETIGAIB
SAINT-BLAISE (NE)

Tél. (038) 7 53 83 Demandez liste références

^ J

Nous cherchons pour le département ébarbage de notre
fonderie de fer

Contremaître
expérimenté et qualifié pour diriger une équipe de
20 - 30 hommes.
La préférence serait donnée à des candidats capables
avec apprentissage de mécanicien ou ayant fonctionné
comme contrôleur.
En cas de convenance , place stable avec caisse de
retraite.
Adresser offres avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats , photo et prétentions de salaire aux

Etablissements SIM S. A., Morges.

Aspirateur
Cireuse

A vendre 1 aspirateur
Electrolux, 1 cireuse Elec-
trolux. Bonnes occasions.
S'adr. à M. E Stauffer
Les Allées la. Tél. 2.36.52

CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle
de bains, est à louer pour
tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser à
M. A Bless, rue Jaquet -
Droz 9.

Chaque samedi Morteau y..i8Ut
2 Janvier C0UPS8 SUPPlISC
dép. 14 h. avec bons 4 heures Pr 10 50

. h BesanconDimanche
6 j anvier Pr*x avec un d*ner soigné et

l'après-midi matinée théâtrale
dép. 9 h. «La Danse des libellules» opé-

rette gaie de Franz Lehar. Tout
compris seulement Fr. 29.—

Pendant les fêtes TflViQ 01 O |Q Tûl QGîKftl S,a"ons ; Gare " Snt'"ss
Service rapide I nAlu'DLCUU ' «'¦ COUUI 50 Cts le km.

Comptable
pour cause de changement de situation
cherche place dans banque , industrie ou
commerce.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre R. S. 26935, au bu-
reau de L'Impartial.

Aiguilles
Nous cherchons pour

entrée dès que possible

Jeune aide
mécanicien

ayant plusieurs années de
pratique sur mécanique de
précision. Place stable. —
Faire offres ou se présen-

ter à Universo S. A.
No 19, Buissons 1.

La fabrique de cadrans,
Avenir 36, Le Locle, en-
gagerait tout de suite

mécanicien
connaissant les outils

diamants et

uuuners el
ouvrières

| pour partie propre.
Travail assuré et pla-
ces stables pour per-
sonne d'initiative.

Caissière
ou

dame de buffet
serait engagée pour un
remplacement pendant les
fêtes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 27084

Jeune
vendeuse

parlant l'allemand et le
français, possédant certi-
ficat de capacité, cherche
place pour début 1957.

Offres sous chiffre L. L.
27028 au bureau de LTm-
partial.

f >

Terminages
à sortir

Fabrique d'horlogerie
cherche termineur
pour séries régulières.
Faire offres sous
chiffre L. M. 27077
au bureau de LTm-
partial.

V J

Homme
dans la . quarantaine
cherche emploi pour les
Vi journées. S'adr . au bur.
de L'Impartial. 27106

1956-57, à vendre tout de

suite, limousine bleue,

luxe , neuve avec garan-

tie. — Tél. (039) 4 6187.

Monsieur
sérieux, sympathique, si-
tuation, aimerait rencon-
trer dame 36 à 42 ans, bon
caractère, physique agréa-
ble en vue de mariage.
Ecrire avec détails sous
chiffre C. N. 27091 au bu-
reau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, si possible au
centre est demandée pax
demoiselle, pour début de
janvier. S'adr. au Café de
la Poste, Léopold-Robert
30a. Tél. 2.15.27. 

QUI DIT

meubles rembourrés
dit

ANDREY
jolis fauteuils, sièges et
dossiers rembourrés,

beaux tissus à choix ,
rembourrage soigné sur
sangles métalliques et
ressorts, au prix fan-
tastique de

Fr. 80.-
On réserve pour les

fêtes

TAPISSIER

ANDREY
ler-Mars 10 a

, Tél. 2 37 71 !
36 ans de clients

i satisfaits

Calé-Dancing
180 places, à remettre sur

grand passage, centre,
150,000 fr. Recettes 180,000
francs an. Important ma-
tériel. Belle installation.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds cherche , pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire-
sténo - dactylo

française , éventuellement sachant les
langues.
Place stable et bien rétribuée. Semaine
anglaise.
Faire offres sous chiffr e P 11767 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

A. L. L.
Autobus, Le Locle

cherchons

chauffeur autobus
possédant permis de camions depuis
une année au moins. Urgent.

Faire o f f re s  ou se présenter sur ren-
dez-nous au bureau, Le Corbusier 11 '- ¦
Le Locle Vl

J

WwWsrWi^^Ŵ Ŵ Wl̂ ^^^Ŵ WWW%m m«5* *&P Pour vos repas de f êtes... tw
C n A m«g Demandez nos *m

m r4P Délicieux vol-au-vent tw
m m
m Hors-d'œuvre sur canapés 11
m . ' *am Ramequins au fromage tw
S ' * " Im %m Vacherins et bombes wm w»
M glaces %
f| Tourtes au rhum M
y tMm
|| Petits desserts ||
«s de notre propre fabrication É?*ffiS* *Hm mm Pâtisserie fine m1 %
| E. SCH HEEBELI t
P HOTEL-DE-VILLE 3 TÉL. 2 21 95 M

f Service à domicile *î\
tWf ¦ I
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Meubles d'occasion
de tous genres : courants, modernes,

anciens, etc., etc.
BEAUX MEUBLES DE STYLE

MEUBLES ANCIENS
TABLEAUX

PIANO A QUEUE
marque BERDUX, parfait état.

2 COFFRES ARGENTERIE
(métal argenté)

MAGASINS OUVERTS
DIMANCHE 23 DECEMBRE

TOUTE LA JOURNEE

Jos. ALBINI - MONTREUX
18, av. des Alpes Tél. (021) 6.22.02

A la même adresse :
PLUS DE 1000 CHAISES NEUVES
POUR RESTAURANTS, CAFES ET

PRIVES
(Prix exceptionnels)

Etat-civil du Loole
-. du. 20 -décembre 1956

Naissances
Perrelet Serge - Michel,

fils de Jean-Maurice, bi-
joutier , et de Michelle -

Andrée née Thiébaud,
Neuchàtelois. — Chopard-
Lallier Marie-Lène An-
nette, fille de Maurice -
Charles, fromager, et de
Marcelle - Bernadette née
Chapatte, de nationalité
française, domiciliée à

Villers-le-Lac. — Gigon
Marie - José - Ida, fille
de Ernest - Paul, polla-
seur, et de Ida - Marcelle
née Courtet, Bernoise.

Personnel
de service

bien au courant du servi-
ce soigné demandé pour
les Fêtes de l'An.

Se présenter à l'Hôtel de
Paris, La Chaux-de-Fonds

Employée
de maison

trouverait place dana mé-
nage soigné. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

25238

OUBLIÉ au bureau de
L'Impartial une paire de
gants. La réclamer au

guichet.
PERDU une paire de lu-
nettes avec étui depuis la
rue des Sorbiers à la Char-
rière. Les rapporter con-
tre récompense Vélo-Hall ,
Versoix 7.

Car Dieu a tellement aimé le monde, ! j
qu 'il a donné «on Fils unique, afin |
que quiconque croit en Lui ne pé- i
risse point , mais qu 'il ait la vie j
éternelle. Jean 3, 18.

Mademoiselle Madeleine Rohrer,
à Fontainemelon ; j

Madame et Monsieur Arthur Vuilleumier- j
Rohrer , à Fontainemelon, et leur fils j

Monsieur Raymond Vuilleumier, i
à Zurich ; j

Monsieur et Madame Arthur Rohrer-Matile , j
à Neuchâtel, et leurs enfants Jean-Pierre i j
et Daniel ; j

Monsieur et Madame Arthur Rohrer-
Stalder, à Neuchâtel ; .

Monsieur et Madame Georges Sandoz- JStuder et leur fille Annette, à Neuchâtel , j j
ainsi que les familles parentes et alliées, j
ont la profonde douleur de faire part à ; i
leurs amis et connaissances de la grande ;
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per- j
sonne de !

Madame

Arthur ROHRER I
née Jeanne SANDOZ

leur très chère maman , belle-maman, grand- I
maman, tante, cousine, parente et amie, [
qui a été rappelée auprès de son Sauveur, !
dans sa 77e année.

Fontainemelon, le 21 décembre 1956. | I
(Bellevue 9.) t j

Père , mon désir est que là où je  | :
suis, ceux que tu m 'as donnés y r j
soient aussi avec moi. ! j

Jean 17, 24. . i

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu !lundi 24 courant, à 14 heures, au Crématoire
de Neuchâtel. j

Culte de famille à 13 h. 15. :
Départ de Fontainemelon à 13 h. 30. i j
Selon le désir de la défunte, le deuil ne !

sera pas porté. ! ;
Le présent avis tient lieu de lettre de ;

faire-part, :

il, dimanche, je vais au match fle footdau ! ! !
I Un dessert de choix, couronnera votre rep as I
I BUCHES de Noël TOURTES CAKES i
|| PETITE pièce 270 gr. Fr. 1.75 CHOCOLAT TRUFFÉ pièce 290 g. Fr. 1.75 j

1 GRANDE pièce 520 gr. Fr. 3.— et MOKA pièce 420 gr. Fr. 2.50 ANANAS pièce 315 g. Fr. 2.— B

I CRÈME FRAICHE, pasteurisée 
ANANAS P^ce 

600 gr. Fr. 
3.50 I VON CAFE extrait de café 100 % pur 1

¦ PETIT VERRE 190 gr. Fr. i.io dl. -.57° PRALINÉS pièce 900 gr. Fr. 5, - 
 ̂̂¦ GRAND VERRE 435 gr. Fr. 2.50 dl. —.575 „,„ , . . ' . „ 0 »ts

H (+ dépôt) Sans carême boite de 50 gr. net Fr. c . / D  4

SAMEDI SOTET"" *

Tripes
à la mode
de Caen

A L'HOTEL DE PARIS

de Fr 300.—
à Fr 2000.—

Remboursement
mensuel Condition»
ntéressantes i
îonsultez-nous
timbre - répons*a Prêts - Crédits

;1 T. PACHE
l '.ni St-Pronçoi» A

Lausanne
Tél. 23 40 3»

CHAMBRE indépendante
à louer pour le ler janvier
1957. S'adr. à M. Schef-
fel, rue du Rocher 5.

i
k

BRACELETS CUIR

Ouvrier
qualifié est demandé pour tout de suite.
Place stable. - S'adresser à BRASPORT S. A.,
Charrière 3.

SC Profondément émus par la marques d'af- §E
m iectlon et de sympathie qui nous ont été §|E t émoignées pendant ces jour s douloureux, EHm nous exprimons à toutes les personnes qui W(.. nous ont entourés, notre reconnaissance et MS
gg. nos sincères remerciements. L'affectueuse (Kly- ; vénération témoignée à notre chère maman SB
yy nous a ete d'un précieux réconfort. j j f
Hl Les enfants et petits-enfante de BH£j Madame Georgette AUDÉTAT, ME
g| ainsi que les familles parentes et alliées. »

"'0m\\-  ' ¦' '"'Z' -: 'h '̂'̂ .:i??^̂ .&S1
S^ ŷ âlwSSfy M̂ÊÊSE^

Faire part deuil - imprimerie Courvoisier S.A.

Schmidt-Flohr
Buroer & Jacoby

Les nouveaux modèles
viennent d'arriver. So-
norité excellente, cons-
truction solide. Visitez-
nous sans engagement.
Location - Echanges
FacUités de paiements.

*;,J: | / AUX
MiOA/WOE PIANO/
WSterW*»LA CHAUX- DE -FOND,**

Dr ZOPPI
Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 7 janvier

DOCTEUR

MATHEZ
absent

jusqu'au 3 janvier

R. II). SANDOZ
Dr en chiropratique

absent
jusqu 'au 4 janvier

htat civil (lu 20 tente 1956
Naissance

Hofer Nelly - Denise,
fiUe de Fritz - Otto, bou-
cher, et de Jeanne-Nelly
née Sandoz, Bernoise.

Promesse de mariage
Kolly Vitus, monteur, et

Repond Paulette - Maria ,
tous deux Fribourgeois.

IBM B
m ¦ ., :;&-. p
¦
y! Il ne nous est pas possible de témoigner |
JH personnellement à chacun notre émotion y
& et notre gratitude pour la sympathie y
Z-\ qui nous a été prodiguée pendant ces jyi)
g| jours d'affliction. y-j
m Veuillez trouver ici l'expression de nos 11B plus sincères remerciements. y i
Z4 Madame Edgar BICHSEL, e$
If ses enfant» et petits-enfants. gg|

fej fëk{

Wi Bs*tj mmt

m m

<• /'ai combattu lt bon combat , ||vj
/'ai acheoé ma cour»» , : ¦ ]
/'ai gardé la foi. ! ij

i 11 Tim. 4, o, 7. \:y ]

Madame Charles Leppert-Rosset, ses enfants et petits-enfants: h'1
Madame et Monsieur Hermann Widmer-Leppert, leurs enfants y

Hermann, Charles-Henri et Nicolas, f  1
Madame Frida Rolandi-Leppert, ses enfants et petlte-fllle, à y :

Naples, Wl
Madame Paul Barbezat-Leppert, ses enfants et petits-enfants, g|3

au Prévoux, à Bâle et à La Chaux-de-E*onds, K|
Madame et Monsieur James Rosset-Leppert, leurs enfants et K U

petits-enfants, à Genève et à Avenches, jgg
Madame Henri Rosset et sa fille, aux Geneveys-s/-Coffrane, fcfs

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande dou- M \
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances, le décès de EH

Monsieur fl

Charles LEPPERT I
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, fej
neveu, cousin, survenu le vendredi 21 décembre 1956, a Bàle, ''Mi
dans sa 60me année. fe

Le Locle, le 22 décembre 1956. fy û
L'incinération aura lieu lundi 24 décembre 1956, à 10 heures, skS

au Crématoire de La Chaux-de-Fonds. fZ^,
Culte à la maison de Paroisse du Locle, à 8 h. 45. j y
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : |w|

Rue de France 33. i£d
Prière de ne pas faire de visite. |«g|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. y ]

i ARMOIRES
?
? Belles armoires à deux '
* portes, bonne fabrica- '
, tion , depuis 133 fr., ]
,avec rayon et tringle ,
? pour habits et plu- ;
? sieurs autres modèles '
'à 2 et 3 portes. Jolies'
J petites commodes à 3. '
,4 et 5 tiroirs. Tables ,
? dactylo , belles chaises ,
? depuis 22 fr. Divans -¦¦
' turcs de notre propre '
" fabrication. Double - '
? lits. Beaux entourages ,
?de couche noyer pyra- .
? midé e t autres, etc., <
? etc.? On réserve
? pour les fêtes

: Meubles AUDREY
?

| 1er - Mars 10 a
? Tél. 2 37 71
?
? 36 ans de clients
? satisfaits|>

PERDU une montre bra-
celet plaqué, pr homme. La
personne qui l'aurait trou-
vée est priée de la remet-
tre au poste de police con-
tre récompense.

Leçons de guitare
S'adr. Varetto , Granges 12

âal Le Comité de l'Amicale des Escadrons de KM
w|s! guides 2, dragons 26 et dragons 6 a le pé- |f~ 1
iiây nible devoir de faire part à ses membres du îyj
fejS décès du f?y

I Fourrier Charles LEPPERT 1
£*ij caissier de son groupement depuis sa fon- Ky<
«gl dation , survenu des suites d'une pénible p|
tiJ3 maladie supportée avec courage et rési- y |
88 gnation. ïgÊ
8|a Nous conserverons de ce membre très dé- jy j
gfe voué un souvenir ému et reconnaissant. î,"y
pjffs Tous les membres qui le peuvent voudront y " )
kjj & bien assister aux obsèques, au Locle. i' j
îgjij Prière de consulter l'avis de la famille. j" .

PERDU
dans la journée de ven-
dredi , entre les Verrières
et les Breuleux, une roue
de rechange 1000X20. —
S'adresser à M. Schluch-
ter , Transports, Porren-

truy ^ 

PERDU lundi une petite
montre bracelet, acier,
marque «Cyma». La rap-
porter contre bonne ré-
compense Doubs 151, 4me
à gauche.
ÉGARÉ jeune chien ap-

penzellois. — Tél. au
2 69 07, contre récompense,

Repose en paix, papa chéri.
Tes souffrances sont passées.
Tu pars pour un monde meilleur
en priant pour notre bonheur ,
/ésus monta dans la barque et lui
dit : Passons à l' autre rioe.

Luc VIII, o. 22.
Madame Charles Haueter-Widmer au Puet,

et ses enfante :
Monsieur et Madame Jean Haueter-

Perruchoud au Puet ;
Madame et Monsieur Jean Moser-

Haueter à St-Imier ;
Madame et Monsieur Marcel Malre-

Haueter à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Linder-

Haueter à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux, père, beau-père ,
frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Charles Haueter-Widmer
que Dieu a repris aujourd'hui , dans sa 79e
année, après une longue maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Le Fuet, le 21 décembre 1956.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu

lundi 24 décembre à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : Le Puet (J. b.) .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
Les familles affligées.



/MHTJOUR.

Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
La Grèce ayant repoussé le plan Rad-

c l i f f e , le problème de Chypre reste posé.
A ce sujet , un lecteur bien renseigné
nous fa i t  observer que l 'ile en question
n'a jamais appartenu à la Grèce , qu'au-
trefois elle était sous la domination de
Venise, puis des Turcs jusqu 'en 1878, an-
née où ces mêmes Turcs la vendirent à
la Grande-Bretagne. Mais notre cor-
respondant reconnaît que « les Grecs
y sont en majorité et que c'est là leur
seul motif de revendication. » A vrai
dire, ce dernier nous parait suf f i san t ,
bien qu'il ne justi f ie pas les excès du
terrorisme... Si l'on en croit des infor-
mations venues de Londres, le gouver-
nement britannique, devant l'impossi-
bilité de trouver une solution, envisage-
rait de s'en remettre à l'arbitrage du
Conseil de l'O. T. A. N. Ce serait là sans
doute une solution raisonnable. Car les
Cypriotes font  de leur rattachement à
la Grèce ou de leur indépendance un
tel cas, qu'il semble impossible de leur
donner satisfaction en même temps
qu'aux Turcs et aux Britanniques. Exa-
cerbation du sentiment nationaliste.
Jusqu 'où poussera-t-ïl certaines mino-
rité ? Assez curieux, à vrai dire, est le
cas presque similaire de la Sarre, qui
vota d'enthousiasme son rattachement
à l'Allemagne et qui maintenant... re-
grette les avantages que lui valait son
association avec la France ! Aujour-
d'hui la vague de nationalisme est
apaisée et le matérialisme reprend le
dessus. Aussi a-t-on pu lire dans un
journal de Sarrébrûck cette piquante
comparaison : « Savez-vous la d i f f é -
rence entre la Sarre et l'Italie ? Le soleil
rit toujours sur l'Italie. Mais à propos
de la Sarre, c'est le monde entier qui
rit. » Peut-être les Cypriotes feraient-
ils bien de méditer cette anecdote.

. . •
Les nouvelles les plus contradictoires

continuent à parvenir d'Egypte. Tantôt
Nasser aurait donné un accord sans
condition aux travaux de déblaiement
du Canal de Suez, tantôt le « bikbachi »
maintiendrait une opposition catégori-
que à toute participation des bateaux
et dragues spécialisés des Franco-bri-
tanniques. Selon d'autres sources en-
core, M . Hammarskjoeld aurait décidé
de confier le travail uniquement à des
nations neutres, qui bénéficieraient d'u-
ne avance de 10 millions de dollars de
la part des banques américaines. L'a-
mertume est très vive à Paris et à Lon-
dres où l'on estime que les Américains
acceptent toutes les conditions du dic-
tateur égyptien et tendent de plus en
plus à remplacer à Suez la France et
la Grande-Bretagne.. • .

Selon une dépêche d'Amman, la Syrie.
l'Egypte et l'Arabie séoudite seraient
prêtes à accorder à la Jordanie une
aide financière encore plus importante
que celle de la Grande-Bretagne. Mais
on se demande où les deux première s
prendront l'argent nécessaire. Au Caire ,
la situation financière est catastrophi-
que et tous les secteurs de l'économie
égyptienne sont bouleversés par ' suite
de l'expulsion d'un grand nombre d'é-
trangers qui occupaient des postes-
clés. Et la Syrie, à la suite de ses em-
barras intérieurs, vient de se déclarer
d'accord d'autoriser la remise en état
immédiate des pipelines anglo-irakiens
dont les « royalties » lui fournissaien t
la maj eure partie de son budget. Au
surplus un avertissement encore plus
catégorique vient d'être adressé par le
Liban à Damas, avisant le gouverne-
ment de la fermeture de la raf f iner ie
de Tripoli, à la suite des sabotages , ce
qui exclut toute livraison de pétrole à
partir du 10 janvier. La politique de
destruction que les Arabes appliquaient
si volontiers sur les conseils de Moscou
est en train de porter ses frui ts .. . .

On relève que M.  Mollet a été très
net dans ses dernières déclarations à
l'Asemblée nationale française. Il a, en
e f f e t  précisé : «Les Américains nous
sauront gré de notre franchise. Nous
voulons qu'ils considèrent leurs alliés
comme des amis et non comme des
satellites.-» Un tonnerre d'applaudisse-
ments a salué ce propos qui sera sa?is
doute moins goûté à Washington.

* • *
M. Nehru a déclaré avant son départ

des U.S.A. : «J' ai l'impression que la
politique des Etats-Unis est flexible. *
On ne saurait en dire autant de celle
des Soviets, qui marque un raidisse-
ment dont les Etats satellites et M.
Krouchtchev pourraient être les pre-
mières victimes. En fa i t  on ignore tout
de ce qui se passe au Kremlin, mais on
note comme significatif le propos tenu
vendredi soir par M. Ernst Wollweber ,
ministre de la sécurité d 'Allemagne
orientale, qui a déclaré : «Les discus-
sions prétendues libres ne doivent et

ne peuvent plus être tolérées en Alle -
magne de l'Est . Car elles ne serviraient
qu'à y introduire des idéologies étran-
gères anti-démocratiques et anti-socia-
listes.» On peut donc s'attendre à la
fo is  à un «rideau de f e r  accentué» et
à une retour proche aux méthodes sta.
liniennes. Reste à savoir quel en sera
le résultat.

* * *
La situation économique en Hongrie

est désespérée. On fai t  appel à des vo-
lontaires pour les mines de charbon
en leur promettant double salaire, des
primes et la livraison gratuite à domi-
cile du combustible dont ils auront be-
soin.

P. B.

Les mineurs hongrois relusenî de reprendre ie irmim
Ils réclament : le départ de M. Kadar ; le retrait des troupes soviétiques ; l'orga-
nisation d'élections libres. Le manque de charbon par alyse l'industrie magyare et

le gouvernement lance des appels désespérés pour trouver des volontaires.

Promesses de salaires
doubles

pour tenter d'amorcer
une reprise du travail

BUDAPEST , 22. — Reuter — Les
journaux de Budapest publient vendre-
di des appels à la population , l'invitant
à se rendre au travail dans les mines
de charbon. On promet aux volontaires
le double du salaire ordinaire et même
des primes supplémentaires.

Les ouvriers mineurs reçoivent en ou-
tre gratuitement leur charbon pour le
ménage et son transportés sans frais
à leur lieu de travail.

Les faibles réserves de charbon et la
mauvaise production actuelle empê-
chent encore la reprise industrielle et
le problème se complique encore du fait
de l'absence de près de la moitié des
84.000 mineurs.

Les journaux reproduisent également
une série de communiqués adressés par
des entreprises à leur personnel , l'in-
vitant à se présenter au travail , d'ici
la fin de la semaine, faute de quoi il
serait congédié.

De longues queues de ménagères sta-
tionnaient vendredi devant les maga-
sins, dans l'espoir de trouver quelque
superflu pour la fête de Noël. Quelques
magasins ont arrangé des vitrines de
fêtes, malgré leurs maigres stocks. De
nombreuses personnes ramènent éga-
lement à la maison de petits sapins de
Noël.

Le marché noir f ai t
son apparition à Budapest

PARIS, 22. — AFP — Radio-Buda-
pest annonce que les autorités de la
capitale hongroise ont déclenché ven-
dredi une importante opération de po-
lice contre « les profiteurs des difficul-
tés actuelles ».

La radio précise, à ce propos , que
non seulement les différentes denrées
alimentaires et les cigarettes sont ven-
dues au marché noir, à Budapest, mais
également les billets de théâtre et de
cinéma.

Les artisans pourront reprendre
leur activité

La radio hongroise annonce que «la
loi injuste et inhumaine qui avait frap-
pé les artisans hongrois sous le régime
de Rakosi et de Geroe sera abrogée.»

Elle ajoute que les artisans hongrois
retrouveront leurs places très rapi-
dement dans l'économie hongroise et
qu'ils «pourront dorénavant poursuivre
leur activité précieuse sans crainte et
pour le plus grand profit de la Hon-
grie socialiste».

Levée de restrictions
d'électricité

La radio hongroise a annoncé une
amélioration de la situation en ce qui
concerne l'énergie électrique. Les usi-
nes hydrauliques ont obtenu davantage
de charbon et si l'amélioration se pour-
suit, toutes les restrictions prévues pour
janvier seront levées par étapes. Les
restrictions envisagées pendant les fê-
tes de Noël et de Nouvel-An ne seront
pas maintenues. L'approvisionnement
de la capitale en courant électrique dé-
pend des importations d'énergie de Po-
logne, de Tchécoslovaquie et de l'Alle-
magne orientale. Si une seule usine
hydroélectrique de ces pays est em-
pêchée d'exporter du courant, la situa-
tion deviendra très sérieuse.

Grève sur le tas dans les usines
80 % des ouvriers de l'usine Beloya-

nis ont actuellement repris le travail ,
mais beaucoup d'entre eux poursui-
vent une sorte de grève sur le tas et la
production n'atîeint que le 8 % de la
normale. Toute l'usine est encore occu-
pée par la police et la milice, ce qui pro-
voque de nombreuses discussions au
sein des ouvriers.

Un chef ouvrier libéré
On apprend de source bien informée

que le chef ouvrier Sandor Bali arrêté
il y a une dizaine de jours a été remis
en liberté. Bali était membre du Con-
seil ouvrier central de Budapest , dont
la dissolution a été ordonnée il y a une
quinzaine de jours , et aurait repris Je
travail aux usines hydrauliques de Be-
loyanis. En revanche, Sandor Racz, âgé
de 23 ans, ancien président du Conseil
ouvrier central , serait toujours en pri-
son.

Vers la suppression
des tribunaux d'exception ?

PARIS, 22. — AFP. — Les tribunaux
militaires hongrois ont prononcé jus-
qu 'à présent 21 condamnations à mort,
annonce la radio de Budapest dans une
émission captée à Paris.

La radio ajoute « qu 'il est possible
que, dans un très bref délai , l'activité
des tribunaux d'exception soit sus-
pendue ».

Ultimatum
des mineurs à M. Kadar

Vienne, 22. - Reuter. - Selon
les déclarations de voyageurs
arrivés de Budapest vendredi à
Vienne, les mineurs hongrois ont
remis au président Kadar un
ultimatum en trois points dans
lequel ils se refusent à accroî-
tre la production charbonnière
aussi longtemps que l'actuel
président du Conseil restera en
fonctions.

Cet ultimatum réclame égale-
ment le départ des troupes so-
viétiques et l'organisation d'é-
lections libres.

Pour les observateurs vien-
nois, les revendications des mi-
neurs hongrois prouvent que
ceux-ci demeurent les adversai-
res les plus résolus du cabinet
Kadar.

Il y a encore 72.000 réfugiés
en Autriche

GENEVE, 22 . — Selon M. Harold H.
Tittmann, directeur du C. I. M. E., les
statistiques quotidiennes indiquent que ,
depuis quelques jours , la situation se
stabilise en Autriche. Le nombre des
Hongrois résidant dans les camps de
réfugiés est cependant encore au-des-
sus de 72.000 , alors que le nombre de
ceux qui ont été évacués dans 19 pays
du monde libre dépasse maintenant
75.000:

Grâce aux gros efforts fournis par
l' armée américaine en coopération avec
le C.I.M.E., les Etats-Unis ont à l'heu-
re actuelle déjà évacué par air plus de
11.000 Hongrois.

Un officier d'aviation
britannique aurait passé

en Russie
LONDRES, 22. - Reuter. - Le ministère

britannique de l'air a annoncé hier la dis-
parition d'un jeune officier de la R. A. F.
qui avait été interrogé au sujet de rapports
qu'il aurait eus avec des représentants so-
viétiques en Grande-Bretagne. Le commu-
niqué du ministère dit notamment : L'of-
ficier d'aviation M. Wraigth n'a pas re-
paru à son unité depuis le 6 décembre bien
que n'étant porteur d'aucune permission.

Des recherches effectuées, il ressort qu 'il
a quitté la Grande-Bretagne par avion le
3 décembre , à destination de Berlin.Wraigth
est âgé de 22 ans et appartient à la RAF
depuis 1953.

Il fut suspendu pour raisons médicales.
Depuis il n'a pas effectué de vols au
moyen d'appareils de combat moderne. Au
début de cette année, on apprenait que
Wraight était entré en relations avec des
représentants soviétiques en Grande-Bre-
tagne. Wraigth a été interrogé deux fois
sur ses relations et ses déplacements.

Le maréchal Tito ira
aux Etats-Unis au printemps
WASHINGTON , 22. - Reuter. - On an-

nonçait à Washington de source bien in-
formée que le président Eisenhower et le
maréchal Tito ont décidé en principe d'a-
voir des entretiens à Washington , • proba-
blement au printemps prochain.

650 morts à Port-Saïd, 100 à Port-Fouad
2000 blessés environ

telles seraient les pertes subies par l'Egypte au cours
de l'intervention franco-britannique

Echange de prisonniers
LE CAIRE, 22. — Reuter — 471 tech-

niciens britanniques internés ont quit-
té vendredi matin Le Caire par le
train pour être transportés à Ismaïlia,
où ils seront échangés contre des pri-
sonniers de guerre égyptiens capturés
par les forces armées britanniques.

Les troupes britanniques
quittent Port-Saïd

PORT-SAÏD, 22. — AFP — Les 472
employés britanniques de l'ancienne
base du Canal de Suez sont arrivés à
Port-Saïd , venant par train du Caire .
Us ont aussitôt pris place à bord d'une
péniche d'embarquement qui les a con-
duits vers le paquebot « Asturia » de-
vant les ramener en Angleterre.

Les troupes britanniques se sont re-
tirées une heure plus tard , abandon-
nant le terrain aux soldats de TONTJ.

L'organisation des Nations-Unies a
annoncé vendredi soir que ses troupes
établies à Port-Saïd comptent actuel-
lement 1981 officiers et soldats venus
de Colombie , du Danemark , de Fin-
lande, de Norvège et de Suède.

Un premier bilan
LONDRES, 22. — Reuter. — Selon

un communiqué publié vendredi à
Londres, les pertes de l 'Egypte lors de
l'opération franco-britannique à Port-
Saïd sont évaluées à 2750 personnes ,
dont 650 tuées, 900 blessées hospitali-
sées et 1200 blessés légers. Ces indi-
cations ont été fournies par le prési-
dent de la « British Laio Society », Sir
Edioin Herbert , que le gouvernement
britannique avait chargé d' e f f ec tuer
une enquête sur place .

En outre, 100 Egyptiens auraient été
tués à Port Fouad.

Le rapport ajoute qu'il n'est pas vrai-
semblable que les pertes subies par la
population civile s'élèvent à plus de
25 % au total. Par ailleurs , de nom-
breuses masures du quartier arabe de

Port-Saïd , ont été détruites par l'in-
cendie.

A l'O. N. U.

Le délégué américain affirm e
qu'en Egypte Français

et Anglais ont subi
des mauvais traitements

NEW-YORK, 22 . — Reuter — L'as-
semblée générale de 1' O. N. U. a pour-
suivi vendredi le débat qui s'est insti-
tué jeudi sur la plainte franco-britan-
nique sur les mauvais traitements in-
fligés aux Britanniques et aux Fran-
en Egypte.

Le délégué syrien a énuméré une
série de prétendus exemples d'agisse-
ments communs et secrets effectués
par la Fiance et l'Angleterre. Ces pré-
paratifs inquiétants sont fai ts tant à
Chypre qu'en Israël.

Il n'est pas exact , a poursuivi M.
Zeineddine, que la Syrie constitue en
quelque sorte un arsenal.

M. James Wardsworth, délégué des
Etats-Unis, a donné l'assurance que
son gouvernement avait reçu de son
ambassade au Caire des informations
alarmantes, d'où il ressort qu'un nom-
bre indéterminé de personnes, notam-
ment des ressortissants français et
britanniques, ont subi une pression et
ont été l'objet d'intimidations, et même
en certains cas déportés.

Le délégué israélien, M. Abba Eban ,
est Intervenu avec énergie et a renou-
velé les plaintes selon lesquelles la
communauté j uive d'Egypte a été l'ob-
je t de vols et de persécutions. Parmi
les personnes arrêtées figurent la plu-
part des chefs juif s égyptiens.

Le débat a continué l'après-midi , puis
a été ajourné à vendredi soir.

Un cake de 360 kilos
pour le président

WASHINGTON, 22. — AFP. — Le
président Eisenhower recevra aujour-
d'hui comme cadeau de Noël , de la part
du Club des Jeunes Républicains de
Niagara Falls , un cake géant pesant
360 kilos.

L'auteur de ce chef-d' œuvre, Mme
Floyd Dust, a déclaré qu'elle « n'avait
pas lésiné sur le rhum ».

Couvert à nuageux. Par endroits chutes
de neige insignifiantes , temp érature voi-
sine de zéro degré , calme ou faibles vents
variables.

Prévisions du temps

VIENNE , 22. — Reuter. — Radio-
Varsovie a annoncé vendredi soir
que des étudiants ont causé des
troubles à Lodz pour revendiquer
des candidatures lors des prochai-
nes élections.

Le but de ces étudiants était de
remplacer les ouvriers par leurs
candidats sur les listes électorales.

Radio-Varsovie s'est plainte de
l'activité d'éléments conservateurs
et réactionnaires au sein de divers
groupes de jeune s depuis la disso-
lution de l'organisation des Jeunes-
ses communistes. Ces éléments au-
raient provoqué ces derniers temps
de nombreux troubles et réunions
indésirables.

r ^

Troubles en Pologne

BRUNSWICK , 22. — AFP. — Une
famil le  allemande de cinq personnes
a réussi vendredi à quitter la zone so-
viétique d'Allemagne occidentale à bord -,
d'un camion de 3,5 tonnes.

Arrivant au poste de la frontière zo-
nale de Barneberg, qui n'est pas ouvert
au trafic frontalier , le camion a passé
à travers un réseau de barbelés et en-
foncé un poteau placé en travers de la
route.

Sous le f e u  des mitraillettes des po-
liciers populaires de zone soviétique ,
le camion a pu poursuivre sa route et
arriver sur le territoire de la Républi-
que fédérale  où il s'est enlisé dans un
fossé.  Les policier s populaires ont con-
tinué à tirer, alors que le camion était
en Allemagne occidentale , mais per-
sonne n'a été blessé.

Les habitants du village voisin de
O f f l e b e n  ont aidé les réfugié s à remet-
tre sur la route le véhicule chargé de
leurs meubles et de leurs objets les plus
précieux.

Une f amille (en camion)
enf once le rideau de f er

BONN , 22. - DPA. - Le Bundesrat alle-
mand (Chambre des Laender) a approuvé
à l'unanimité dans sa dernière session de
l'année , vendredi , la loi sur la Sarre. Cette
loi ayant été adoptée il y a une semaine
également à l'unanimité, par le Bundestag,
elle peut maintenant être proclamée.

Le Bundesrat adopte la loi
sur la Sarre

MELTON MOWBRAY Angleterre
centrale) , 22. — Reuter. — Une élec -
tion complémentaire a dû être orga-
nisée à Melton-Mowbray, dans le cen-
tre de l'Angeterre, pour pourvoir au
remplacement de M . Anthony Nutting,
sous-secrétaire d'Etat , qui a démission,
ner de son poste et qui a renoncé à son
mandat à la Chambre des Communes
en signe de protestation contre la po-
litique du gouvernement Eden au
Moyen-Orient. Cette élection a donné
la victoire au candidat conservateur,
Miss Mervyn Pïke avec 19133 voix con-
tre 16.771 au candidat travailliste. La
majorité conservatricie est donc de
2362 voix contre 10.750 lorsque M. Nut-
ting f u t  élu , l'an passé , lors des élections
générales. Ce résultat a provoqué une
certaine réaction chez les conserva-
teurs.

En Angleterre

Le parti conservateur en perte
de vitesse

NEW-YORK, 22. — Reuter. — Le
comité administratif des Nations-
Unies a décidé jeudi que la première
tranche de 10 millions de dollars pour
la couverture des frais de la troupe de
police de l'O. N. U. en Egypte devra
être mise à la charge de tous les Etats
membres, sur la base de l'échelle des
contributions normales.

La résolution, soutenue par 25 puis-
sances, a été votée par 57 voix contre
8, avec 9 abstentions.

L'O. N. U. répartit les frais
de la police internationale

LIVERPOOL , 22. - Reuter. - Depuis trois
jours , les ouvriers dockers de Liverpool
refusent de charger le navire russe «Sta-
nislawsk y» qui devait prendre du fret à
destination de Leningrad. Le «Stanislaît—
sky» , de 4500 tonnes , est le troisième navi
russe que les dockers de Liverpool refu-
sent de charger , pour protester contre l'in-
tervention soviétique en Hongrie.

Les dockers de Liverpool boycottent
un navire russe


