
C'est toujours
Noël !

Chronique du temps qui passe

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.
f ant  on a chanté et crié Noë l,

qu 'il vient, af f ir me une locution fami-
lière, signifiant qu'à force d' appeler ou
de désirer un événement, il f init  par
se produire.

J'ignore si vous pensez comme moi,
mais il me semble qu'il n'est pas besoin
de chanter ou de crier Noël . Beaucoup
de gens vous disent du reste : « Tiens !
c'est déjà Noël ? Mais c'est toujours
Noël... Comment cela se fait-il ? Il me
semble que Noël était hier. Et le voilà
déjà demain ! » D' un Noël à l'autre il
y a pourta nt 365 jours. Et pas mal d 'é-
vénements importants. Et pas mal de
soucis aussi. Et pas mal de joies, de
deuils ou de chagrins. Et encore plus
de changements.

Mais voilà ! D'une part le temps passe
vite , et d'autre part. Noë l est une
si grande f ê t e , un pôle si important de
nos vies troublantes ou troublées, qu'il
semble que l'on saute pour ainsi dire
d' un Noël à un autre Noël , comme dans
un gué , on passe d'une pierre sur une
autre pierre...

Il est vrai que ce sont surtout les
plus de 40 ans qui répètent : « Mais,
c'est toujours Noël ! > Comme le préten-
dait un sage, jus qu'à 20 ans les années
ont 15 mois. Jusqu'à 30, elles en ont 12.
A partir de quarante elles n'en possè-
dent plus que 6. Et lorsqu'on atteint
les 60, elles vous paraissent filer avec
la rapidité d'un rêve... Une année, une
minute ! Personnellement et bien que
chaque jour , même le dimanche, j'ins-
crive une date en tête d'un quelconque
« papier », la vitesse du son me parait
battue par la vitesse du temps. La glis-
sade est si vertigineuse que souvent la
mémoire perd pied . Etait-ce avant ou
après tel Noël ? Et cependant il y a
dans la vie des années qui comptent
double ou pèsent plus que d'autres ; qui
sont chargées d'événements si doulou-
reux qu'elles marquent une destinée ;
ou si heureuses qu'on en parlera sous
le chaume bien longtemps...

Pourquoi donc Noël a-t-il ce rôle à
la fois  béni, tragique ou émouvant , de
marquer l'étape et d'être une date à
laquelle, sans y penser ou sans le sa-
voir, on se raccroche ? Pourquoi ne dit-
on pas « C'est toujours Pâques ou la
St-Jean » mais bien « C'est toujours
Noël ! »

C'est que Noël n'est pas seulement une
légende , un espoir, un instinctif besoin
de merveilleux ; mais aussi et surtout
un message, une certitude, un appel de
paix et de bonne volonté , tout à la fois
douceur et idée-force. Pieuse ou non la
f ê t e  de Noël ramène à l'enfance , aux
souvenirs, à l'écho du passé . Elle est
l'appel d'un avenir meilleur. Elle sug-
gère, par-dessus les bouleversements
mondiaux, les guerres , les révolutions ,
les dép ortations, — haines, violences.
colères, découragement , misère — une
rayonnante apparition de lumière et de
bonté , devant laquelle le monde d'au-
jourd'hui, si savant, ou si incrédule
soit-il , ne peut que s'incliner comme le
firent autrefois , humblement, les ma-
ges ou les bergers.

C'est pourquoi cette f ê t e  reste la
fê t e  par excellence, le relais des cœurs
lourds, comme le rendez-vous des gos-
ses aux y eux brillants et à l'esprit non
blasé.

Bien sûr demain sera demain. Et tout
recommencera...

Mais que ne donnerait-on pas pour
que fû t  fi nalement vraie, et avec un
sens nouveau , cette apostrophe au
temps qui f u i t  et au retour incessant
des choses : « C'est toujours Noël ! »

Paul BOURQUIN.

Echos
La bonne occasion

Dans un salon, un compositeur célè-
bre rencontre une cantatrice mondaine
qui adore prodiguer son talent.

— Chère madame, nous ferez-vous
l'honneur de chanter quelque chose ?

[ — Oh ! Je suis intimidée, maitre. Ilr y a tant de monde...
— Qu 'est-ce que ça fait ? insinué le

maitre, rassurant. Personne n'écoute 1

1957 n ie année iiie pour les Eiais-tlii
LETTRE DE NEW-YORK

car l'économie américaine, qui a connu en 1956 une année de stabilité, va probablement
connaître un régime plus heurté l'an prochain.

il

(Voir « L'Impartial » du 21 décembre.)

L'augmentation du pouvoir d'achat
aux Etats-Unis a été inférieure à celle
des salaires, car pour la première fois
depuis trois ans le coût de la vie a
augmenté (environ 3 % au cours des
dauze derniers mois). On s'en aperçoit
lorsque les quelques mendiants profes-
sionnels de New-York vous abordent
en demandant un « quarter » (25 cents)
au lieu d'une « dime » (10 cents) en
1946 et un « nickel » (5 cents) avant la
guerre. Cela indique aussi le niveau de
prospérité de leurs « clients ».

La hausse des salaires a entraîné une
hausse des prix des produits bruts
(charbon, acier , ciment, etc.) et elle
commence à se faire sentir pour les
produits finis (autos, appareils ména-

gers, T. V., etc.). Il n'est pas sûr que
ces hausses puissent être maintenues
étant donné la résistance grandissante
des consommateurs. On estime la haus-
se des produits manufacturés à 6 % en
moyenne d'une année à l'autre et à
40 % depuis 1948.

Le total des inventaires a atteint 85
milliards contre 78 milliards il y a un
an, soit une augmentation de 10 % alors
que les ventes n'ont progressé que de
4 pour cent.

Loin de tirer de toutes ces statisti-
ques des indications de prudence,
l'homme d'affaires américain, consta-
tant que l'économie s'est stabilisée à
un niveau élevé en 1955 (alors qu'elle
aurait pu fléchir comme en 1949 et
comme en 1953) , en tire la conclusion
qu'elle va repartir de l'avant en 1957
et qu'il faut « thing big, act big » (voir

grand - agir en grand). La situation
internationale, au lieu de le freiner,
le pousse, car il s'agit, dit-il, de battre
la hausse des prix. Tous les plans d'ex-
pansion prévus depuis des années sont
maintenant mis en chantier. Us sont
basés sur l'augmentation anticipée de
la demande à partir de i960 et sur la
nécessité immédiate de lancer de nou-
veaux produits pour triompher de la
concurrence. Sur un total de 38 mil-
liards d'expansion prévus pour 1957,
plus de 5 milliards seront consacrés
aux recherches industrielles, soit plus
en un an que les Etats-Unis n'avaient
dépensé pour toute la période de 1776
à 1946. Chaque dollar dépensé en re-
cherches rapporte en moyenne entre
2000 et 5000 dollars de profits.

(Voir suite en page 6J

On commence à parler d' accidents de
ski et de luge , sans compter les nombreu-
ses fractures dues aux chutes provoquées ,
ces jours , par le verglas.

C'est donc le moment ou jamais de sa
faire l'écho d'une découverte américaine ,
un « ciment ossificateur » mis au point
par les orthop édistes de l'hôpital Hahne-
mann , qui permet de réduire le temps de
guérison de certaines fractures de six
mois à trois jours , affirment ses inventeurs.

Le procédé serait particulièrement re-
commandé pour les personnes âg ées dont
les fractures sont extrêmement difficiles
à soigner.

Le mode d'emploi du ciment est simple
en apparence : pour trai ter une fracture
du tibia par exemple , on creuse une cavi-
té de 15 centimètres de long et de 2 ,5
centimètres de profondeur dans l' os cassé ,
on y fixe un peu de fil de fer sur lequel
on verse le ciment .

Séchant en une demi-heure, le ciment
durcit autour des fils de fer selon un pro-
cessus analogue à celui de la fabrication
du ciment armé.

La difficulté réside dans la composition
du « ciment ossificateur » dont les in-
venteurs refusent pour le moment de dé-
voiler le secret.

Deux fractures de la jambe , celle d'un
homme de 55 ans dont la jambe était plâ-
trée depuis un an et celle d'un jeune ca-
mionneur , ont déjà été traitées selon ce
procédé ; quelques jours après l'opération
les deux malades marchaient déj à.

Du ciment pour guérir
les f ractures

Chez nous on échange ordinairement les
voeux à Nouvel-An...

Mais il est permis de se souhaiter un
joyeux Noël !

L'usage, plutôt anglo-saxon, des cartes
de Noël date, paraît-il, d'un siècle à peine.
Et oe fut un bon mari — à cette époque
il en existait encore ! — qui l'inaugura.
C'est, en effet , le prince Albert, époux de
la reine Victoria, qui le premier, en 1846,
en eut l'idée. Depuis, les « Merry Christ-
mas» ou les «Happy Christmas» ont con-
quis le monde. On estime à sept cent mil-
lions le nombre de messages de Noël que
les facteurs anglais distribuent chaque
année et les postiers américains, eux, font
parvenir plus de deux milliards de cartes
à destination.

Et quelles cartes, je vous prie !
J'en reçois chaque année de mes amis d'A-

mérique et même d'une grande fabrique des
environs de New-York qui, lors de mon
second voyage, voulait m'engager parce
que, parait-il, 1" je raconte les blagues
dans le plus pur style yankee ; V je suis
optimiste et 3° je connais les goûts et dé-
sirs du public européen. Que d'illusions,
Seigneur !... N'empêche que la carte, d'un
format impressionnant, arrive chaque an-
née avec les vœux de Noël et un petlt mot
dessous annonçant que la place est tou-
jours libre ! Ce qui fait que si un jour ou
l'autre vous m'avez assez lu...

Si impressionnantes que soient ces car-
tes, j'avoue, hélas ! n'en avoir jamais re-
çue du genre de celle éditée par un ma-
gasin de luxe de New-York, qui valait...
tenez-vous bien... 75.000 dollars ! Il est vrai
qu 'elle était en velours et garnie de dia-
mants...

Je ne vous enverrai donc pas de carte
de Noël reproduisant un magnifique ta-
bleau de maître ou un paysage célèbre.
Mais il m'est tout de même permis de vous
souhaiter d'heureuses fêtes de Noël. Joyeu-
ses et bruyantes pour les petits, toujours
un peu mélancoliques pour les grands. Car
avec les bougies qui s'allument ce sont les
souvenirs qui reviennent. Et les promesses
de la Nativité n'effacent pas la trace des
disparus.

Fêtez bien Noël !
Sans oublier la grande leçon de paix et

de bonne volonté qui s'en dégage, et qu'on
a peut-être un peu trop tendance à né-
gliger ces temps-ci dans quelques coin*
d'Asie , d'Afrique ou d'Europe...

Le père Piquerez,

/^PASSANT

Joyeux
Noël ï



RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. A., Bienne

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

emboîteurs-
poseurs de cadrans
pour travailler en fabrique
Adresser offres à la Direction de Fabrica-
tion , rue du Viaduc 3 (Pasquart), Bienne ,

ou téléphoner au (032) 2 36 61.

Entreprise de la place engagerait

COMPTABLE
exp érimenté , 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.

Vieillissement prématuré,
manque de vitalité

sont combattus efficacement par le recons-
tituant connu et éprouvé

Ce régénérateur et tonique par excellence
contient des substances salutaires aux nerfs
et aux glandes.
Boîtes à fr. 7.45 et 13.95. Dans les pharma- -
cies et drogueries ou directement du dépôt
général : .

Pharmacie du Lion, Lenzburg E ¦>

Aspirateur
Cireuse

A vendre 1 aspirateur
Electrolux , 1 cireuse Elec-
fcrolux. Bonnes occasions.
S'adr. à M. E. Stauffer ,
Le* AlléM 1*. Tél. 2.36.52.

Homme
dans la quarantaine
cherche emploi pour les
li journée is. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 27106

Voiture
vw

1952, en bon éta t, 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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Tapis
A vendre superbes capii
de milieu ainsi que tour!
de lit , bas orix S'adi
Progrès 13a C tïentll

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

; Lisez • L Imp artial •

¦ 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

A VENDRE avantageuse-
ment une paire de souliers
avec patins de hockej
No 41. Tél. 2.51.73. .
ACCORDÉON pour débu-
tant est à vendre 50 fr
— S'adresser M. Schiff-
mann, J.-Droz 18. . .

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

Après votre repas

V
JVe l'oubliez pas

4

Employée
de maison

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

AREUSE
Le Salon de dégustation

est ouvert tous les jours
jusqu'à 22 heures.

100 DUVETS
neufs, dim. 120 X 160 cm
croisé sarcenet av. 1,600
kg. hk duvet. Léger et très
chaud, a enlever pour 38
fr. pièce.

Oreiller 60X60, 8 Ir 50.
Traversin 60X90 cm., 12
fr. 50.

Port plus emballage
gratuits

AU BUCHERON
Meubles GRABER

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

Débarras
de chambres hautes et
achat de tous genres de
meubles. — C. Cornu, rue
Fritz-Courvoisier 7, En
Ville.

A LOUER

Garage
S'adresser 6, rue des

Olives ou tél. 2 36 48.
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¦ 
¦' » - - "

La Bouchée Royale
i * * *

L'Oxtail double au Porto

¦¦ i. - i . L'Oie farcie aux Marrons
, -. --¦ ¦ 'y P - / . - >¦• âM.aa*. x) ' .fif- ' K. : . : - ' ' . j
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A' . ' * . ILes Fruits et Fromage
î •» * * *

Le Bûche de Noël
#

Fr. 10-

A NOUVEL-AN
Afin d'y trouver leurs places, les personnes qui désirent terminer l'année

j ! en gaîté, s'inscrivent dès aujourd'hui et retiennent leurs tables
, au N° (038) 7 12 93

|| Les trois soirées seront animées par le très sympathique orchestre
«JERRY » , 4 musiciens

DANSE AMBIANCE JEUX

MENU DE ST-SYLVESTRE ^2.̂ ^̂ ^̂ S 2 JANVIER

ij Les huîtres portugaises frappées -  ̂ * 
Les crevettes roses en cocktail

* * * ' 
W er ï * * *

Le velouté de morilles au madère || 
ier JANVIER <j g 

 ̂^^  ̂^^  ̂ ^
W W. * * *ij Le saumon du Rhin poché W Le pâté chasseur en croûte *|>

ij au Champagne — Sauce mousseline j || * * * || Le chevreuil à la crème
* * * jj fj Le consommé double en tasse lÇ * * *

La dinde du pays à la broche % * * * % Les nouillettes aux œufs
! | * * * » Le poussin du pays forestière s»

La pomme noisette au four Tj£ * * * ÎC
* * * %> ¦ Les pommes gaufrettes %> La salade tunisienne

| Les primeurs de légumes au beurre %L * * * m * * *
* * * J» Les endives braisées au beurre § La corbeille de fruitsi i La salade pommée mimosa \% * * * y4

*À -r . «W * * *|i * * * \|& La salade assortie W.
j La mandarine givrée * * * *|* La sélection de fromages
| au Grand-Marnier %*, Les fruits et fromage «j» . * * *

zê * S$l L'ananas frappé au Champagne
Les friandises de chez nous «* La surprise de l'An nouveau ijf*

! j Entrée, repas et cotillons : Fr. 25.—  ̂
Entrée et repas : Fr. 16.— (m Entrée et repas : Fr. 16.—
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Terminages

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

V /

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 nièces
tout confort. — Faire of-
fres sous chiffre M. W.
27083, au bureau de L'Im-
partial.

Cartes de visite
unpr Courvoisiei b A



Les légendes ont ceci de merveil-
leux et d'étonnant qu 'il se mêle dans
leur récit des parcelles de vérité ,
étroitement liées à des atomes ima-
ginaires. Plus solidement soudés
entre eux que les grains de sable
qui forment les roches les plus
solides , parcelles et atomes s'agglo-
mèrent , s'interpénétrent, se con-
fondent au point de ne former qu'un
tout, dont il n'est plus possible de
dissocier les éléments.

Vous dire donc que le petit récit
qui va suivre est en tous points le
fruit de l'imagination des hommes
serait tout aussi hasardeux que de
prétendre à son authenticité entière.

Vraie ou fausse , cette légende , à
peu près inconnue, est tout de
même fort jolie...

Il y a de cela très très longtemps ,
un seul rosier fleurissait sur la terre
de Judée.

Venu là on ne sait comment , il
essayait de vivre sur un terrain aride
et couvert de racailles, menu et
tremblant. Les pétales rouge vif de
ses fleurs au cœur jaune faisaient
sur les pierres comme des gouttes
de sang... En brave petit rosier qu 'il
était, il s'arcboutait au sol de toutes
ses frêles branches, autant, qu 'il
pouvait , mais c 'était difficile,,,

Un soir d'hiver où il se recroque-
villait contre la brise il perçut sou-
dain, dans le lointain, un chant
mélodieux et très doux. Cela sem-
blait venir du ciel... Timidement
d'abord, puis avec hardiesse , il
redressa ses petites feuilles sèches
et écouta.

Pas très loin de lui, il remarqua
une vieille masure dont , jusqu 'ici , il
avait ignoré l'existence. Une anima-
tion bizarre l'entourait: des lumières
allaient et venaient , des ombres se
déplaçaient en tous sens , il y avait
des rires et des sons de flûte
étranges.

Eperdu de curiosité , notre petit
arbuste , dans un effort dont peu
d'êtres humains se seraient mon-
trés capables , décida d'aller voir ce
qui se passait. Il s'accrocha, rampa ,
s'allongea tant et si bien qu 'il
atteignit le pied de la cabane. A
bout de forces , il s'arrêta. Que faire
à présent? Une seule chose était
possible: grimper! Toutes ses fra-
giles épines dehors, il entreprit
l'ascension du vieux mur et, une
heure après , arriva au sommet d'un
toit de chaume.

Il ne pouvait aller plus haut sans
avoir l'outrecuidance de s 'agripper
aux nuages et aux étoiles. Mais il
se souvint — à temps — que le
Très-Haut avait autrefois sévère-
ment puni les hommes pour une
folie semblable: leur Tour de Babel ,
qui devait percer le plafond céleste,
fut la cause de la confusion de
leurs langages... et le gentil petit
rosier ne se souciait nullement de
voir ses roses si péniblement écloses

en plein hiver transformées en
chardons ou en pissenlits.

Aussi eut-il la sagesse de renon-
cer à l'aventure. Mais sa sève, à
présent vigoureuse, l'empêcha d'ar-
rêter là sa victoire...

Et voici que soudain, une brèche
moussue attira son attention. Ce

passage tentateur ne se trouvait-il
pas là à point nommé pour permettre
l'épanouissement de ses rameaux?
Il piqua une tête par l'ouverture.

C'était l'aube et les formes de la
terre étaient encore nimbées de
nuit. Mais quand le soleil commença
à revêtir de rose tendre les cimes
des montagnes environnantes, une
grappe de fleurs magnifiques s'épa-
nouissait déjà dans la pénombre

d'une pauvre étable , jetant à l'entour
une rutilante lumière. Les roses
n'en croyaient pas leurs... étamines.
Entre les bras d'une jeune et ravis-
sante femme dormait le plus joli
petit enfant que l'on pût imaginer ,
blond, frais et rose, à faire pâlir de
jalousie les roses elles-mêmes.

¦ ', • ¦' .v f-A

Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté
i . ¦ 

¦ 
,

Mais celles dont nous parlons
étaient inaccessibles à ce bas sen-
timent. Tout au contraire, émer-
veillées , et mues par une curiosité
bien de leur sexe , elles voulurent
voir de plus près le bel enfant.

D'un suprême effort, elles réus-
sirent à s'étirer jusqu 'aux pieds de
la mère, et sans un regard pour les
bergers, les rois et les anges qui se
prosternaient respectueusement de-
vant le nouveau-né , elles grimpèrent

jusqu 'à son visage au moment où il
ouvrait les yeuxl Balancées par la
brise , les roses lui effleuraient
maintenant les joues d' un baiser
odorant. Tandis que, de ses petits
doigts fuselés , l' enfant , leur rendait
leurs caresses , un homme , un
berger outré par la hardiesse des
fleurs , se mit en devoir d'arracher
les intruses et de les disperses aux
quatre vents.,.

Mais tout à coup, ô miracle , les
tronçons mutilés se mirent à repous-
ser plus vivaces que jamais , Il y en
avait partout: aux poutres noircies
par le temps , sur les pauvres murs
décrépis , sur le sol jonché de paille
et jusque dans la mangeoire d'un
bœuf et d' un âne débonnaires (qui
n'avaient jamais brouté nourriture
si parfumée...), partout, je vous dis I...
Et partout aussi dans les campagnes
et les villes environnantes: tous les
jardins en étaient fleuris, toutes les
portes ornées et toutes les terrasses.

Il y en avait aussi sur les vêtements
des hommes et des femmes , dans
leurs cheveux , dans leurs besaces,
dans leurs paniers, dans leurs
maisonsl

Il fallut bien les laisser vivre. Ce
qu'on fit... Ne sachant pas qu'au
XX" siècle , et sans doute en sou-
venir de cette histoire, une catégorie
de roses aurait seule le droit de
fleurir et d'embaumer en plein hiver,
à l'époque de la Noël...
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Noël est dans le monde une fête pour
presque tous les êtres. Pourtant du
Canada à l'Afrique du Sud, de la
France à l'Australie, si les hommes
communient dans le même désir de
faire bombance, chaque pays a
apporté ses coutumes et croyances à
la fête de la Nativité.

Le Christmas anglais est une fête véri-
tablement sacrée : les ménagères de
Londres et d'ailleurs y songent dès leur
retour de vacances. Toutes les coutumes
que d'autres peuples échelonnent sur
plusieurs jours sont réunies ce jour-là :
la -bûche, l'arbre, le gui, l'oie grasse et
naturellement... le pudding. Une prodi-
dieuse animation règne à la veille de Noël
dans les cités anglaises; des armées d'oies
gagnent les grands centres pour fini r,
bourrées de marrons, sur la table des
dîneurs. La maison est gaîment décorée
de houx , de gui , de lierre et de laurier.
Le grand repas de Noël comprend obli-
gatoirement dans la plupart des familles
un potage, un énorme roastbeef , l'oie ou
la dinde et finalement le pudding que l'on
arrose de punch. Ce soir-là les enfants
ont tous les droits et ils saluent de cris de
joie l'entrée du bonhomme Noël qui
distribue les jouets avant de répartir le
plum-pudding.

Tout le monde a son petit (ou son
gros) présent dans les pays Scandinaves.
Un messager passe le soir de Noël et
remet un paquet à chacun, avec énormé-
ment de papier d'emballage, de faveurs,
de ficelle. Parfois le bénéficiaire fait grise
mine, car on aime les cadeaux plaisants
et légèrement satiriques : on offrira par
exemple une poupée ridicule à une
coquette. Au souper, riz chaud arrosé de
lait froid, jambon, morue au poivre et
raifort font d'agréables mélanges.

En Italie, où la fête a gardé sa pureté
religieuse, on fait souvent réveillon
maigre avant la messe. Le mets rituel
consiste en grains de maïs que les enfants
portent en offrandes à la Vierge. Plus on
descend vers le Sud, plus les réveillons
deviennent bruyants et familiers.

A Naples chacun s'ingénie à réaliser
des crèches plus belles les unes que les
autres. Au repas traditionnel on mange
du poisson, du vermicelle, des beignets
frits.

Dans beaucoup de pays, le père Noël
avec sa longue barbe blanche, sa hotte et
sa casaque rouge a un sérieux concurrent:
Saint-Nicolas, qui apporte ses cadeaux
aux enfants sages dès le début de décem-
bre ; en effet la fête patronale de Saint-
Nicolas tombe le 6 décembre.

En Lorraine et en Flandres, c'est
Saint-Nicolas qui tient lieu de père Noël
et les petits enfants laissent quelques
carottes crues dans leurs souliers pour
nourrir son cheval.

Aux Etats-Unis, le père Noël nommé
Santa-Claux a la forme que nous lui
connaissons; les magasins en font une
grande consommation et des dizaines de
milliers de personnes se louent pour
jouer ce rôle si sympathique.

Les Espagnols ne reçoivent des jouets
que le 5 janvier: ils mettent leurs souliers
sur les balcons que l'on a recouverts de
paille afin que les chevaux des rois mages
puissent se nourri r et retrouver des forces.

En France, dans la Somme, au siècle
dernier, les épiciers faisaient cadeau d'une
bougie à chaque client pour lui permettre
de s'éclairer en allant à la messe de Noël.

Dans la Mayenne on offrait, la veille
de Noël... un plat de morue.

Dans les Ardennes, la veille de Noël,
les jeunes gens allaient quêter des noix et
des noisettes chez les jeunes filles qui les
régalaient d'une goutte d'eau de vie.

Enfin en plusieurs régions de la France,
on affirmait au siècle dernier qu 'il ne
fallait pas pénétrer dans les étables vers
minuit, car à cette heure les bêtes
parlaient...

Alfred STRAUBHAAR.

pin
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\7Me6 de l'An...
A LA ROTONDE
Neuchâtel Tél. (038) 5 30 08

TROIS ORCHESTRES
DANCING BAR . GRANDE SALLE

OÊO BURLAND et WALO GERTSCH DED GERVAL
ses solistes dans sa nou- Duo de
velle Formation avec le Genève et ses
Trompettiste àhanteur g musiciensEspagnol José Moro «.<»«..<««

PROGRAMME DE VARIÉTÉS
DANS LES TROIS SALLES

présenté par le chansonnier parisien de la Radio et Télévision françaises
B E R N A R D  GAUTHRON

AU PREMIER ETAGE DÈS 20 HEURES

BUFFET FROID ROTONDE
¦ ¦ 

.
*

ET
Demi-poulet rôti Tournedos aux morilles

Haricots au beurre Wienerlis Haricots au beurre
Pommes frites _ „„„,«-. *a **«¦- Pommes fr i tes

Salade Salade V°mmes *° terre Salade
Coupe Rotonde Fr. 2.— Coupe Rotonde

Fr. 7^— Fr. 6JJ0

UJ ¦ ¦ — .—— —¦——.̂ —-^„
M_M

I^^^^^M

Prix d'entrée pour samedi 29 et dimanche 30, Grande Salle et Dancing
Fr. 1.70

Sylvestre, avec cotillons et serpentins : Fr. 6. Couple : Fr. 10 —
Thé dansant avec attractions les 30, 1er et 2 janvier , dès 15 h. Entrée: Fr. 1.10

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.

Commerçant s'intéresse pour reprise
d'une

entreprise horlogère
Paiement comptant.
Offres détaillées sous chiffre C 11454 X,
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Leitenberg
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour
Fr. 198.—

CE BEAU BUREAU

noyer 2 portes dont
l'une aveo comp. pour
classeurs et l'autre cô-
té Intérieur avec; 3 ti-
roirs anglais, tirette
plumier, tiroir cen-
tral, le tout fermant
à clef , pour le bas

prix de
FP. 198.—

Grenier 14, téL 2 30 47

On sortirait ù domicile :

Remontages
de finissages
Remontages

de mécanismes
Achevages

d'échappement
Mise en marche

grandes pièces
à horlogers consciencieux

Occupation partielle ou totale.

Faire offres sous chiffr e M. R. 26706,
au bureau de L'Impartial .

TEIXTURERIE NOUVELLE

Robert Wenger
Rue Jaquet-Droz 10a Tél. 2 22 37

LA CHAUX-DE-FONDS

Les travaux de construction, Avenue Léo-
pold-Robert 19, touchant à leur fin, les
chemins d'accès à la Teinturerie Nouvelle
Robert Wenger sont complètement libres.

Robert Wenger se recommande à tous ses
anciens et nouveaux clients, auxquels il
assure un travail toujours très soigné.

Annonce communiquée par les Nouveaux
Grands Magasins S. A.

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - RÉPARATIONS

G. BAILL0D-CATTANE0
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

_ „ ... Cpte de ch. pott
Admhifetranon de «Llmpartlal » ... . ...
Imprimerie Courv oisier  S. A. I V D  ôûU

f  ̂THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS f̂flH HHHMBH
Pendant les Fêtes de l'an 1956-1957 13 GRANDS 13 GALAS 13 Pendant les Fêtes de l'an 1956-1957
SOIRÉES, à 30 h. 30 : les 29, 30 et 31 décembre 1956, ler, 2, 3, 4, 5 et 6 janvier 1957 MATINÉES, à 14 h. 45, les ler, 2, 3 et 6 janvier 1957

LA TRADITIONNELLE REVUE A GRAND SPECTACLE¦ CW TOMBE DES NUESl
2 ACTES ET 20 TABLEAUX avec j

H I HUGUETTE MARLIN6 I I LES HELENSKY I TONY ET JEANINE I H
| la trépidante fantaisiste parisienne j L'attraction internationale les rois du rock and roll

200 LE BALLET DU THÉÂTRE MUNI CIPAL DE LAUSANNE Les 10 mannequins 
^COSTUMES avec un groupe de danseuses et de danseurs du célèbre Ballet de Roland Petlt de la revue

| Prix des places: de Fr. 3.- à Fr. 8.- Location ouverte : mercredi 26 décembre, pour les Amis du Théâtre , Attention ! La location se fera à la Salle de Musique , de 9 h. à midi et ! . ' i
Parterre, Fr. 7.- - Taxe comprise série A, de 9 h. à midi ; série B, de 13 h. 30 à 16 h. 30, et dès jeudi 27 dé 13 h. 30 à 18 h. 30. Il ne sera pas réservé de places par téléphone, j 1
Vestiaire obligatoire en sus . décembre pour le public. I j

f >\AMATEURS DE BIERE...

* _il̂ \«N* % Dégustez les

Ï $T|! BIÈRES DE FÊTES
V^S*V (B OCK - BIER )

de la brasserie du Saumon, RHEINFELDEN

E. D U R S T E L E R - L E D E R M A N N  S. A.
Tél. : 215 82 LA CHAUX-DE-FONDS

l —/

LOCAUX A L'USAGE DE
FABRICATION OU DE BUREAUX
surface 11,60 X 20 m., y compris W. C. et escalier, situés ¦

au 1er étage, avec lumière sur 4 façades et bien ensoleillés,
sont offerts à entreprise qui s'intéresserait soit à la loca-
tion, soit en co-propriété avec mise de fonds de fr. 20.000.
Disponible septembre 1957 ; industrie bruyante exclue.
Faire offre sous chiffre R. P. 26919, au bureau de L'Im-
partial.

a.X;a-

Pianiste
cherche engagement dans
bon orchestre. Bonnes ré-
férences. — Offres à M.
Jak Schmid, rue Numa-
Droz 132, a.près 20 heures,

Cadeaux utiles
et appréciés...

JUMELLES A PRISMES
BAROMÈTRES
THERMOMÈTRES
LOUPES
LUNETTES « BALGRIP »

Vopticien 7 \ Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

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.

CHAMBRE meublée,
chauffée, avec pension , est
à louer à Monsieur , poui
le ler janvier. — S'adres;-
ser Jaquet-Droz 41 , au

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

CHAMBRE meublée,
chauffée, si possible au
centre est demandée par
lemoiselle, pour début de
j anvier. S'adr. au ":afé dr
la Poste , Léopold-Robert
30a. Tél. 2.15.27.



menu de
Réveillon ?
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Voici des recettes pour un succulent
menu de fête familial et facile à préparer.
Elles sont calculées pour six personnes.

Filets de poisson: 600 gr. de filets de
poisson , 100 gr. par personne, de la sorte
que l'on préfère (merlans , perchettes,
feras, etc.), 2 cuillerées à soupe de purée
de tomates, un demi-bloc de sauce de
rôti , 2 cuillerées à soupe de câpres,
une petite cuillerée à soupe de farine , sel,
poivre, jus de citron. Saler légèrement les
filets de poissons proprement lavés et
coupés en bandes larges d' environ deux
doigts. Verser goutte à goutte du jus de
citron , et les rouler. Les mettre dans un
plat allant au feu , de telle façon qu 'ils se
tiennent entre eux et restent roulés.
Répandre les câpres sur le tout. Délayer
le demi-bloc de sauce de rôti (2 petits
cubes) dans une petite casserole avec
1 à 2 dl. d'eau froide , incorporer la farine ,
ajouter la purée de tomates et faire cuire
le tout environ 5 minutes en remuant
continuellement. Verser la sauce sur le
poisson , mettre le plat au four chaud et
l'y laisser pendant 20 minutes.

Poule farcie : Faites une farce avec
150 gr. de riz cuit à moitié dans beaucoup
d'eau salée, 150 gr. de champignons de
Paris, hachés; le foie de la volaille haché
également , ajoutez-y un œuf , une pointe
de couteau de curry et un peu dc poivre.
Farcissez la poule avec ce mélange et
cousez-la. Mettez la poule ainsi préparée
dans trois cuillerées à soupe d 'hui le  et de
beurre chaud , ajoutez rondelles de ca-
rottes , quartiers dc pommes de céleri ,
3 échalotes , persil et thym. Fermez la
cocotte et laissez mijoter environ une
heure suivant l'âge ct la grosseur de la
bête (une demi-heure environ par livre).
Après cuisson , mettez la poule sur un
plat chauffé et tenez-la au chaud. Pen-
dant ce temps, déglacez le fond avec un
demi-verre de vin blanc et passez-le.
Remettre ce jus sur le feu et ajoutez
3 cuillerées de crème, salez, poivrez ,
chauffez la sauce sans la laisser cuire.
Découpez la poule et servez la sauce dans
un saucier.

Salade f in de saison: 1 céleri-rave,
1 chicorée, 4 pommes de terre , 2 pommes
reinettes , 2 œufs cuits durs , purée de
tomates , 2 cuillerées à café , mayonnaise,
vin blanc , câpres. Faire macérer pendant
24 heures le céleri coupé en fine julienne
dans une vinaigrette. Faire mariner
pendant deux heures les pommes de terre
cuites et coupées en rondelles fines, dans
du vin blanc , sel , poivre . Mêler le céleri
ct les pommes de terre , ajouter un cœur
de chicorée (lavé et égoutté), les pommes
épluchées et coupées en petits dés, les
œufs coupés en tranches; incorporer dou-
cement 2 cuillerées de mayonnaise à
laquelle on a mêlé la purée de tomates ,
mettre dans un saladier. Recouvrir dr
mayonnaise , décorer avec un peu de jaune
d'œul cuit dur , des câpres et du cerfeuil
haché.

GxtiMwi if

Le vieux sonneur monte au clocher
Jusqu 'aux meurtrières béantes
Où les corneilles vont nicher
Et chétif il vient se percher
Au milieu des poutres géantes

Dans les ténèbres où ne luit
Qu 'un falot pendan t aux solives
Il s 'agite et mène grand bruit '
Pour mettre en danse cette nuit
Le battan t des cloches massives

Joyeuses, avec un son clair
Les voix des cloches, par le faîte
Des lucarnes, s'en vont dans l'air
Sur les ailes du vent d'hiver ,
Comme des messagers de fête.

André THEURIET.

Vxtici Oiaei, A douce mut...

Le son des cloches qui carillonnent la Nuit de Noël unit tous
les hommes dans la même adoration. Noël, c'est la victoire
de la lumière sur l 'ombre, de la bonté et de la joie sur les
forces du mal. Les mélodies les p lus douces célèbrent la nais-
sance du divin Enfant , dont le message a gardé à travers les
siècles toute sa portée. La musique tisse un lien invisible qui
lie les hommes cette nuit-là dans la même vénération et
la même joie.

Gamme 1&6 j y w i è, t&6 {mets
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ET MEURENT...
Elle est bien affairée [Photo ]ec)

«- f 1 y a des jouets quî sont de partout et de toujours, témoin
/ f les poup ées ; d'autres sont caractéristiques d'un pays ou
/ ¦ d' une époque; d'autres sont étroitement liés à l' actua-
/ ¦ lité et n 'ont qu 'une existence éphémère , ainsi les
/ Ĵ « zeppelins » qui firent la joie des enfants à l'époque où
 ̂ g ^ l'on croyait à l' avenir du plus léger que l' air. D' autres

/ m enfin qui existaient depuis des milliers d'années , ont dû céder
/ Ê peu à peu du terrain devant le progrès technique. C'est le
/ m cas en particu lier du cheval qui fut , pendant des milliers
/ M d'années, l' un des jouets préférés des enfants et qui disparaît ,
/ a tué , lui aussi , par les engins motorisés.

È Un collectionneur de chevaux de toutes provenances ,
È M. Hans-F. Geist , nous apprend que le plus ancien cavalier

/ m qui soit parvenu jusqu 'à nous a été trouvé à Rhodes. Il s'agit
/ m d'un jouet en terre, colorié en vert et rouge. La forme en est

M m des plus primitives , vu la matière dont il était tiré ; il remonte
/ ^jj à deux mille ans environ avant l'ère chrétienne. Les chevaux
/ M et cavaliers fabriqués en terre se sont perpétués durant toute
•̂  ̂

m l'époque romaine et le moyen âge et jusqu 'au XIII e siècle ,
^^^« jusqu 'aux petits dragons de Heimberg près Thoune.

Des chevaux de bois qui ont 2500 ans...

Au cours de fouilles opérées en Egypte , on a trouvé des
chevaux de bois montés sur roues datant de 500 ans avant
J.-C. Ces chevaux ont aussi des formes primitives , et d'ail-
leurs le cheval ébauché s'est perpétué très longtemps dans
les régions écartées où ils étaient fabriqués par des gens
frustes , qui se disaient apparemment aussi , en bons psycho-
logues , que l'imag ination enfantine supp lée à tout ce qui
manque. L'Allemagne fut un pays de grande production de
chevaux en bois, depuis les petits cavaliers découpés de
Berchtesgaden jusqu 'aux modèles en bois rond de Thuringe ,
du Tyrol et dc la Prusse orientale. Mais c'est de Suède que
venaient les plus beaux chevaux en bois dur aux formes
élégantes et aux couleurs éclatantes.

Le cheval « mobile » fit son apparition au XVI e siècle et
jouit d' emblée d' une grande faveur. En 1660, un mécanicien
cle Nuremberg — la patrie des jouets — fabriqua , pour le
daup hin de France , tout un régiment de cavaliers qui pou-
vaient exécuter tous les mouvements possibles. Puis le maté-
riel utilisé se « démocratisa », on utilisa le papier mâché
(mélange dc ciment, pap ier , sable et sciure), puis on dessina
des cavaliers en papier fort , que l' on découpait pour les
coller sur une planchette. Jusqu 'au jour où un fondeur de
Nuremberg imagina — vers la fin du XVIII e siècle — de
fabriquer des moules pour tirer à des milliers d' exemplaires ,
en étai n, les « soldats et cavaliers de plomb » qui ont eu une
si brillante carrière.

Jouets 1956!

Outre le cheval à balançoire qui a fait pendant longtemps
les délices des enfants et dont il existait de très beaux exem-
plaires — avec la peau et les cheveux , disaient les gosses —

Le «momen t »... quand on entrouure Ja porte de la chambre
qu 'illumine le sapin

il y eut aussi la canne à tête de cheval, sur laquelle les gosses
caracolèrent pendant plus de quatre siècles, comme en
témoi gnent les miniatures , estampes et autres documents du
temps jadis et qui nous a laissé l'expression « enfourcher son
cheval de bataille ». Il paraît qu 'à la fin de la guerre de
Trente ans , quand la paix fut signée, en juin 1650, le commis-
saire impérial Octave Piccolomini annonça que tous les
garçons qui se présenteraient devant sa résidence un certain
dimanche mati n recevraient une pièce d'argent. Ce fut une
véritable armée qui envahit les abords du palais pour toucher
la récompense promise.

Tous ces jouets ont disparu; le seul cheval qui ait encore
tenu le coup est celui qui « marche » mais son prix est élevé.
Les autres ne font plus recette. Et si nous nous avisions de
donner à un gosse un cheval de bois, il y a gros à parier qu 'il
nous dirait , déçu : « J'aimerais mieux une auto, une vraie, pas
en bois, mais en fer-blanc... »

VIVENT...
GRANDISSENT...
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Soucieuse d'apporler sa part à l' ambiance de Noël ,

''administrati on des PTT a ouvert , du 15 au 25 dé-
cembre, un bureau de poste spécial à Bethléem ,
faubouri ; dc Berne , qu estampillera les lettres et les
cartes avec un tampon spécial. Ainsi , on a pu cnvoyei
et recevoir le courrier de Noël portant l' estampille de
Bethléem !

Estampille à Bethléem , Berne
¦y . .

v |-JÉ ' "
Le romancier d' « Olivier Twist » et de « David Copperfield », Charles Dickens, écrivit aussi une « Vie de Jésus » pour ses enfants ,

« la p lus belle des histoires de r histoire de l'humanité ». // avait défendu que cette histoire fût  publiée tant que l'un de ses enfants survivrait.
Voici, dans l' exquise traduction donnée par Paul Budry et Lucien Tremlett de ce récit , un court passage de l'histoire de Noël: « // est né
voilà bien longtemps, près de deux mille ans, dans un bourg appelé Bethléem. Son père et sa mère habitaient un autre endroit nommé Nazareth,
mais des occupations les avaient obligés à venir dans ce Bethléem. Son père s 'appelait Joseph , sa mère Marie. Le bourg était rempli de gens
venus pour leurs affaires , il ne se trouva plus une place pour Joseph et Marie, ni à l'auberge, ni dans aucune maison. Il leur fallut aller loger
dans une étable, et c'est là que Jésus naquit . Il n 'y avait pas de berceau ni rien de semblable dans cette étable, en sorte que Marie dut coucher
son petit garçon dans la mangeoire, où mangent les chevaux. Et le bébé s 'endormit là. »

Retrouver Noël avec ces yeux-là, n'est-ce pas, peut-être , ce qui nous fait le plus besoin ?

t£a .n&Uxiance du QI/VvM. mntée. ipaX Ghahleé ̂ Oldaené

Réveillon , réveillon...
^D&â hétoé d'dù&mète
à !B) iiMat-SaaaUit

Les héros d'Homère, eux-mêmes, banquettent , bien qu 'ils soient
des dieux.

Sous frajan , Rome apprécie fort les huitres. Un gastronome de
premier ordre crée une procédé pour les conserver , ce qui permet à
l' empereur , qui combattait alors les Parthes , d'en déguster quel ques
douzaines , entre deux batailles , sans attendre le soir du réveillon. Nous
n 'avons point à nous étonner si les huitres sont toujours à la mode ,
malgré la marche du temps.

Bien plus tard , au XV11I " siècle, Brillât-Savarin dira qu 'il n 'y a point
de honte à aimer la bonne chère car « la destinée des nations dépend,
de la manière dont elles se nourrissent ». La destinée des hommes aussi.
Au XVI 0 siècle , Guil laume de la Varenne , cuisinier de Madame , fut
présenté un soir de réveillon au roi Henri IV qui le félicita pour une
poularde qui avait charmé son palai s. D' une étape à l ' autre , Guillaume
gagne la confiance du Vert-Gal ant , amateur non seulement dc poulardes
bien rôties , mais aussi d' autres « poulette s ». L'homme des cuisines sait
découvrir pour Sa Majesté des gentes demoiselles. Son ascension est
verti gineuse. Des fourneaux , il passe au blason , devient bientôi marquis ,
puis porte-manteau du roi , contrôleur des Postes et enfin gouverneur
de la Flèche.

... Une bonne poularde , un soir de réveillon , avait fait sa fortune.

cC'dùdtacJLe de ia sp ouloùdj e
à la, OHoJiwqxSL

C'est le 14 juin 1800, jour de Marengo , que naquit , à côté d' une
nouvelle gloire du futur empereur , un mets nouveau: la poularde à la
Marengo. On se souvient des circonstances : Bonaparte , qui goûtait les
bonnes sauces autant que les bons canons, souhaita après la bataille de
dîner sur la hauteur d'où il avait dirigé les opérations. Dunan , son
cuisinier , s'atfole. On manque de provisions. Le cuisinier consulaire
prie quel ques fourriers de partir en campagne et de lui ramener rapi-
dement n 'importe quoi.

Ils reviennent avec trois poulets , des tomates, des écrevisses, des
champignons, des œufs, de l'huile. Il en remplit le fond de la casserole,
dépèce le poulet , le place sur cette couche puis: ail écrasé, mignonnette ,
vin blanc , croûtes , champi gnons et morilles , à défaut de truffes. On sert
très chaud. Le vainqueur s'en lèche les doigts ct depuis lors, à la cam-
pagne surtout , ceux qui ne peuvent s'offrir pour Noël une dinde truffée ,
ne rougissent guère d ' installer  sur leur table une « poularde à la
Marengo ». Peut-on dire que c'est là un mets modeste puisqu 'il convint
à un futur empereur ?



1957 sera une année difficile pour les Etats - unis
LETTRE DE NEW-YORK

(Suite)

L'âge de l'avion à réaction

La préparation de « l'âge des avions
à réaction » (prévue pour 1959) va être
concentrée sur trois ans au lieu de cinq.
Le nouvel aéroport de St-Louis est déjà
prêt ; il a été construit pour suffire à
un mouvement d'avions dix fois su-
périeur au rythme actuel. Le futur
aéroport international de New-York
occupera une superficie égale à la moi-
tié de toute l'ile de Manhattan. Dès que
l'on arrivera à abaisser le prix d'un ap-
pareil de télévision en couleurs de 600
à 400 dollars, on obtiendra plus de deux
millions de nouveaux clients. Les frais
de recherches, d'une part ^et la con-
currence d'autre part incitent de nom-
breuses firmes à fusionner.

En général, ce sont les grandes af-
faires qui absorbent les plus petites
(mais souvent encore très importantes)
ou rachètent une partie des usines
d'une grande affaire (Bendix a vendu
à Philco, Crosley a fermé sa production
de frigidaires, York a été absorbé par
Borg-Warner , Long Bell Lumber par
International Paper , Hazel Atlas Clars
par Continental Can , etc.).

On prévoit que dans l'industrie des
appareils ménagers, il n'y aura bien-
tôt plus que quelques grandes marques
comme dans l'automobile. General Elec-
tric, à lui seul, compte vendre pour
plus de 13 millions d'appareils. Le nou-
veau Frigidaire de la General Motors
va, dit-on, démoder tous les appareils
existants.

Beaucoup d'affaires pratiquent une
« expansion de défense » raisonnant
ainsi : Notre concurrent s'agrandit,
donc nous devons en faire autant pour
avoir l'air d'être aussi à la page que
lui. » C'est la course à l'armement...
dans les affaires.

Pour maintenir une production,
même sans augmentation, il est néces-
saire de renouveler l'outillage et de
continuer à moderniser ses procédés
de fabrication. C'est ainsi que pour
produire en 1957 un nombre de voi-
tures inférieur à celui de 1955, la Ge-
neral Motors va consacrer un milliard
de dollars en nouvel équipement.

Au total, plus de 18 milliards sur les
ès ''milliards prévus pour 1 l'9â7 seront
consacrés au renouvellement , de .l'é-
quipement existant. Les fabricants de
machines-outils ont en' carnets plus
d'un milliard de commandes (soit 30 o/„
de plus que l'an dernier) . Les aciéries
prévoient une dépense d'un milliard
trois cent millions en 1957 (première
tranche d'un plan de six milliards s'é-
tendant jusqu 'en i960) afin de porter
progressivement la capacité de produc-
tion d'acier de 105 à 128 millions de
tonnes.

Une expansion formidable
Toute cette expansion stimule natu-

rellement la demande à court terme de
main-d'œuvre, de matières premières,

et crée un volume très élevé de salaires
distribués, mais tend à fausser les sta-
tistiques de consommation normale.
Certains , observateurs prétendent que
la capacité de producton actuelle des

{ ïDe notre correspondant
particulier à New-York :

Robert FELSETTE
t. /

Etats-Unis est largement suffisante
pour la demande des prochaines an-
nées. Us. citent l'exemple du bâtiment
et de l'automobile en 1956. Us soulignent
que depuis 10 ans, l'expansion améri-
caine a atteint un montant équivalent
à l'ensemble des moyens de production
existant en 1939.

Les économistes classiques se deman-
dent si cette expansion n'est pas un
phénomène qui se produit toujours aux
sommets cycliques. Hs font remarquer
qu 'en 1929, un ralentissement économi-
que est survenu après une année d'ex-
pansion accélérée ; qu 'en 1938, ce ra-
lentissement s'est produi t après que les
dépenses d'équipement eurent atteint
45 o/ 0 de plus qu'en 1936 et qu 'enfin
en 1921, le ralentissement est survenu
après une expansion en 1920 supérieure
de 40 o/ 0 à celle de 1919.

Le montant de 38 milliards prévu
pour 1957 est supérieur d'environ 50 %
à celui de 1955, (1956 dépassait déj à
de 30% celui de 1955).

Ces mêmes économistes font remar-
quer qu'il s'écoule généralement un
temps considérable avant que ces er-
reurs d'optimisme se révèlent et que
ce n'est que lorsque ces moyens de pro-
duction entrent tous en même temps
en action qu'ils provoquent , par leur
volume, une baisse des prix et une
crise.

Peut-on espérer une réduction vo-
lontaire du montant de cette expan-
sion ? C'est peu probable , car les hom-
mes d'affaires interrogés depuis 2 ans
ont , chaque fois, été de moins en moins
enclins à ajourner leurs plans d'expan-
sion lorsqu 'il s'est produit un événe-
ment défavorable . La « crise de Suez x>
n'a pas diminué d'un « cent » les plans
prévus pour 1957.

Un frein naturel a commencé de
jouer : la hausse du coût de l'argent,
mais il risque dans le cas présent
d'être moins efficace que dans le passé
par suite du régime fiscal actuel qui
permet de déduire les charges d'inté-
rêts avant le calcul du bénéfice net.
Etant donné que l'impôt sur les béné-
fices industriels et commerciaux est de
52 % pour les grandes affaires , c'est
l'Etat qui subit à raison de 52 % les
frais de la hausse des taux d'intérêt.

Pour que le taux d'intérêt devienne
un facteur dominant, obligeant les
grosses sociétés à renoncer à emprun-
ter , il faudrait qu 'il atteigne 12 % brut
(soit 6 % net) — taux qui seraient ab-
solument exorbitants pour les petites
affaires , pour l'homme de la rue , et
doublerait la charge de la dette pu-
blique. Comme les petites affaires ne
oaient que 30 % d'impôts sur les B, I.
C, elles sont donc plus durement at-
teintes par l'élévation des taux d'in-
térêt. Elles sont en outre défavorisées
dans l'octroi des crédits par les ban-
ques parce qu'elles n'offrent pas la
même surface que les grandes sociétés.

Lire dans notre numéro de
mercredi la fin de cette très
importante étude de notre cor-
respondant à New-York Ro-
bert Felsette.

V t

Message de l'Eglise réformée evangélique neuchâ e'oise

¦ -W 'VA t- \ -y :
Le Noël du juste est un triste Noël, une déception annuelle

supportée avec courage et résignation , sans doute , mais mal englou-
tie dans les profondeurs du subconscient , d' où elle émerge dès

- janvier. Car le juste , « celui qui n'a pas besoin de repentance »,
attend Noël avec trois caractéristiques qui sont \es siennes : il
estime avoir des droits, il sait ce que Dieu devrait donner au monde, '" ¦
et il sait aussi comment Dieu devrait s'y prendre pour triompher.

Comment Noël ne décevrait-il pas le juste ? Ses droits n'y sont
guère reconnus. On ne voit pas que les pharisiens — des justes
dans le sens le plus noble du terme — aient été particulièrement
bien traités par Jésus. Le monde ne reçoit guère ce que le juste
demande pourtant avec insistance et bonne conscience , tels les
J u i f s  pieux de .jadis : la paix universelle , les oppresseurs , Romains
et autres, chassés, l'ordre et la liberté enfin rétablis, et pour tou-
jours . Quant au triomphe, une crèche (rappelons-le ; mie mangeoire
d'étable pour berceau) , une croix (le supplice des esclaves) et même
ces apparitions du Ressuscité (malheureusement limitées aux
croyants, comme si elles n'eussent pas été beaucoup plus ef f icientes ,
adressées à Pilate , à Caïphe, à César !) sont décidément des moyens
dérisoires, auxquels Dieux s'obstine à recourir, jusqu 'à aujourd'hui.

* a(l *

Juste de moi, tu t'y prends mal pour recevoir Noël . Noël , le
vrai Noël , le Noël de lumière et de joie , n'est pas pour celui qui se
croit juste , mais pour celui .qui se sait pécheur , avec les caractéris-
tiques du vrai , de l'honnête pécheur , du pécheur aimé de Dieu.

Noël , c'est tout d'abord un don fa i t  à ceux qui savent n'avoir
aucun droit à rien recevoir. Ceux-là seuls savent recevoir. Les autres

(Çbù n'apprécient pas le cadeau . Ils le comparent d' emblée au cadeau ®K^
!§M qu'ils estimaient avoir mérité. Comment pourraient-ils mesurer la ^è
*SQ valeur de ce qu'ils ont vraiment reçu, tant que leur attention, leur £«$
ĵ $ désir, leur espoir restent f ixés sur l'imaginaire qu'ils attendent mp

et non sur le réel que Dieu leur a envoyé ?
Noël , c'est ensuite un don fa i t  à ceux qui ne prétendent pas

savoir beaucoup mieux que Dieu le Père lui-même ce qu'est Noël.
Noël , c'est « Emmanuel », Dieu avec nous, partout, toujours. Rien
d'autre ? Non , rien d'autre . Rien d' autre que Dieu. Et l' extraordi-
naire, c'est que cela s u f f i t  au pécheur , qui sait bien que la paix, et
l'ordre, et la justice , ne peuvent naître que de la Présence de Dieu ,
n'étant sans elle que des idoles aussi carnassières que le f e r  et
le f eu .  Le pécheur n'est pas déçu de ne recevoir que Dieu, Car, en
Lui, il reçoit tout et , sans Lui , il ne recevrait rien.

Noël , c'est enfin la présence de Dieu sous la forme que Dieu a
choisie Lui-même : l'Enfant de Bethléem, le fu tu r Crucifié , le fu tur
Ressuscité , visible à la fo i  seule . Le pécheur , pour qui Noël est fa i t ,
ne se croit pas plus malin que Dieu. Il n'a pas en son cœur le
regret religieux et rageu r que Dieu n'a pas recouru à une propa-
gande plus voyante , plus écrasante. Il sait que la plus grande vic-
toire de Dieu , la seule à laquelle Dieu ait tenu au point d' y sacrifier
son Fils, c'est un cœur humain qui répond à l'amour par l'amour.
Amour suppose liberté. Vaincre, pour Dieu, c'est convaincre, et
non pas écraser.

* * *
En somme, le Noël du juste est un songe totalitaire , comme

toute vision qui saisit l'homme sans venir de Dieu. Le Noël du
pé cheur, c'est la réalité même de l'homme, enfin manifestée : un
enfant de Dieu , qu'il fau t  beaucoup de temps , beaucoup de patience
à Dieu pour ramener à Lui. Et cela recommence à chaque génération.

L'amour et la liberté sont à ce prix , que Dieu a payé de toute
la souffrance de son Fils . Ce n'est certes pas une partie de plaisir
p our les hommes que d'être associés à cette souf france . Mais èe
n'est pas non plus un sort aveugle et inutile : en s'attachant à
nous, et en nous attachant à Lui , Dieu fa i t  de nous des instruments
d'amour et de liberté. Les pécheurs seuls sont aptes à se service.
Eux seuls sont tout heureux d'être bons à quelque chose pour Dieu.
Eux seuls reçoivent la joie de Noël. Quel ju ste n'aimerait alors
s'avouer pécheur et recevoir, lui aussi, Noël tel qu'il est et nov
tel qu'on l'imagine ?

Jean-Louis LEUBA.
,,¦ '.- - XX . "f! '-.'»'¦ ¦
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; Le Noël du juste elle Noël du pécheur

Chanson pour la Noël
par Henri DEVAIN

Pour ceux qui n'ont plus de patrie
Et s'en vont , courbés, sous le ciel ,
Lancez vos claires sonneries,
Clochers bénis de la Noël .
Glissez au cœur de ceux qui pleurent
Le message consolateur
Af in  qu'ils trouvent la demeure
Et le repos du Rédempteur.

Pour ceux qui n'ont plus d' espérance
Et s'en vont pourtant , obstinés,
Lancez un chant de délivrance ,
Clochers vivants et déchaînés.
Donnez à tous un peu de joie
A cette heure où l'Enfant divin,
Quittant Son Père qui l'envoie,
S'en vient nourrir ceux qui ont fa im .

Pour ceux qui n'ont plus même un rêve
Et s'en vont , glacés et meurtris,
Avant que la nuit ne s'achève,
Lancez l'appel du paradis.. .
O f f r e z  l'image et le sourire
De l 'Enfant qui naît en ce jour
Pour nous aimer et nous conduire
Au doux royaume de l'Amour.
¦<(& "(& Wf «v»r»Y»r»r® Y# x& ̂  ̂

Chronioue neuchâteloise
La Brévine

Noël à la forêt. — (Corr.) — Mer-
credi , les éclaireuses ont fêté Noël en
plein air, à Chobert. C'est toujours
émouvant de voir les petites flammes
s'élever droit au ciel , porteuses d'es-
poirs et de prières...

Au village , les « dames de Noël » vont
de porte en porte , chantant et récitant
des voeux. Quelques sous ou une frian-
dise les en récompensent.

Neuchâtel
Une chaudière explose à la gare. —

(Corr.) — Une chaudière à mazout a
fait explosion vendredi après-midi
dans le local de chauffage de la gare
de Neuchâtel, sans que l'on sache
encore exactement pour quelles rai-
sons. Une assez grosse quantité de ma-
zout se répandit sur le sol et prit feu ,
ce qui dégagea une fumée très épaisse.
Fort heureusement, la prompte inter-
vention des premiers-secours a permis
de limiter les dégâts.

Val-de-Travers

Au Tribunal Correctionnel
et au Tribunal de police
(Corr.) Au mois de septembre , un nom-

mé R. H., monteur électricien aux Services
Industriels de Travers, a commis une es-
croquerie au préjudice d'un marchand de
cycles, en se faisant remettre un vélomoteur
de 900 francs. H. prétendit qu 'il disposait
à. la maison de 300 francss pour verser un
acompte séance tenante , ce qui était faux;
Bien plus, l'acheteur savait qu'il ne pour-
rait pas obtenir un prêt d'une banque de
Lausanne à laquelle il s'était adressé.

Avec ce vélomoteur, H. fit en deux jours
une grande randonnée, en possession d'un
permis de conduire non valable pour ce
genre de véhicule. Il se fit arrêter à Lau-
sanne — étant en rupture de ban — alors
qu'il tentait de voler un permis dans une
auto.

H. est un maniaque du vol des autos et
motos. U a déjà subi de multiples condam-
nations pour des délits du même genre.

Il a été traduit lundi devant le Tribunal
correctionnel composé de MM. Jean-Claude
Landry, président, Alexandre Zurbuchen ,
Louis Faugel, jurés, et Lucien Frasse, subs-
titut , greffier , alors que M. Jean Colomb
occupait le siège du Ministère public.

Dans son réquisitoire , M. Colomb a de-
mandé l'application d'une peine de trois
mois d'emprisonnement et, en raison de la
récidive, d'examiner un internement mé-
dical qui préserverait la société des méfaits
de R. H,

Son défenseur , Me Dessoulavy a plaidé
l'acquittement et subsidiairement l'octroi
d'une peine réduite par rapport aux réqui-
sitions.

Le Tribunal a infligé à R. H. 55 jours
d'emprisonnement réputés subis pour la
préventive pour escroquerie ; les frais, par
427 francs, sont à la charge de l'accusé.

m . * •
Puis le Tribunal de police s'est occupé

du cas de R. S., agriculteur à La Brévine ,
prévenu d'homicide par négligence. R. S.
avait un après-midi pris sur son tracteur
agricole M. J. Sandner , jardinier à Fleurier,
pour le conduire au Pont de la Roche. Peu
avant d'arriver à destination , M. Sandner
tomba. Il fut relevé avec une forte com-
motion cérébrale et décéda à l'hôpital où
on l'avait transporté.

R. S. a-t-il commis une négligence en
prenant un passager sur un véhicule non
aménagé pour le transport des personnes ?
C'est la thèse qui a été soutenue par M.
Colomb, lequel a demandé une sanction
d'un mois de prison sans s'opposer à l'oc-
troi du sursis.

Me Zeltner a quant à lui relevé que R. S.
n'avait commis aucune faute, qu 'il avait
roulé prudemment, qu'on ne pouvait pas
dire aujourd'hui encore si la chute fut due
à un malaise de la victime et qu'en raison
de ces circonstances R. S. devait être libé-
ré. Le Tribunal fera connaître sa décision
le 14 janvier au début de l'après-midi.

* • •
Sous la présidence de M. P. Ed. Martenet ,

suppléant , A. W. de la Presta , auquel on
reprochait d'avoir laissé son chien errer à
travers champs un après-midi a été libéré,
le président ayant souligné qu 'il fallait poul-
ies chiens comme pour les hommes, faire
une distinction «entre errer et chasser? .
Les frais de cette cause ont été mis à la
charge de l'Etat.

V\ad.o et \é\éd\ r usicv.
Lundi 24 décembre

Sottens : 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 : 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 rie
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.

Mardi 25 décembre
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Classiques italiens. 8.00
Musique religieuse. 8.45 Grand-Messe
du jour de Noël. 9.50 Intermède. 9.58
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte de
Noël. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 Concert. 12,30 Pour ce jour-là...
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Pastorales et bergerettes. 13.30
Musique classique divertissante. 14.00
Une visite aux réfugiés. 14.30 Autour
de l'arbre . 15.30 Concert pour les en-
fants. 16.30 En Belgique : avec les mi-
neurs. 16.40 Un ange est venu cette
nuit. 17.20 Musique religieuse. 17.50
En Italie. 18.00 Concert spirituel. 18.30
Angoisse et espérance. 18.45 La jeu-
nesse chante Noël. 19.00 En Suisse avec
le Service de reportages de Radio-Ge-
nève. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Pages de
J. Strauss. 20.00 Avant que prenne fin
l'Année Mozart 1956... 21.00 Pièce (Le
Garçon à la Charrette... 22.10 L'âge d'or
italien, 22.30. Informations. 22.35 En
France : avec le correspondant des
Instants du monde à Paris. 22.50 Mu-
sique douce. 23.10 Cette journée qui
s'achève...

Beromunster : 7.45 Paroles et musi-
que de Noël . 7.50 Informations. 7.55
Concert de fête. 9.00 Histoire de Noël.
9.50 Culte protestant. 11.00 Concert Mo-
zart. 12.10 Disques. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Concert sym-
phonique. 13.30 Causerie. 14.00 Chants
de Noël suisses. 14.14 Musique de Noël,
16.00 Concert, 17.00 Noël est venu. 17.30
Chàhts de Noël suisses. 18.00 Culte ca-
tholique-romain- 19-00 Quatuor à cor-
des. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Chants de Noël. 20.15
Une nouvelle nativité. 20.40 Concert
symphonique. 21.35 Oratorio de Noël.
22.15 Informations. 22.20 .Evocation
22.35 Musique de Noël.

Mercredi 26 décembre
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 In-

formations. 7.20 Sourire aux lèvres.
11.0.0 Emission d'ensemble. 11.25 Vies
intimes, vies romanesques. 11.35 Di-
vertissement musical. 12.00 Au Caril-
lon de Midi , le rail , la route, les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations,
12.55 Petit concert. 13.00 Le catalogue
des nouveautés. 13.20 Pages instrumen-
tales et vocales de Schubert . 13.45 La
pianiste Marcelle Meyer. 16.00 Voulez-
vous danser ? 16.25 Le disque des en-
fants sages. 16.30 Compositeurs tyro-
liens. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30
L'heure des enfants. 18.00 Petit concert
18.05 Nouvelles du monde chrétien.
18.20 Jazz moderne. 18.50 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde . 19.45 Divertisse-
ment musical... 20.10 Questionnez on
vous répondra. 20.30 Concert sympho-
nique. 22 .10 Chants d'amour chinois.
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine
des Beaux-Arts. 22.55 Un soir à Rome.

Beromunster : 6.45 Disques. 6.50 In-
formations. 6.55 Disques. 11.00 Orato-
rio de Noël. 11.30 Conte populaire.
12.00 Musique de chambre. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.30 Pianistes célèbres. 14.15
Introduction à l'opéra suivant. 14.30
Opéra Les Maîtres Chanteurs de Nu-
remberg. 15.55 Musique légère. 16.30
Causerie religieuse. 17.00 Concert de-
mandé. 18.00 Opéra , Les Maîtres Chan.
teurs de Nuremberg. 19.05 Causerie.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Evocation. 20 .40
Opéra , Les Maîtres chanteurs de Nu-
remberg. 22.15 Informations. 22.20 En-
semble instrumental moderne. 22.50
Piano.

— Je t'ai acheté une magnifique
cravate... et un manteau de fourrure
pour moi !

Chacun son compte

Voici une anecdote qui a paru dans
le j ournal varsovien « Pro Postu»:

Une âme arrive aux enfers et cons-
tate avec étonnement qu'il y a deux en-
trées. L'une porte l'inscription « Enfer
soviétique », l'autre « Enfer capitalis-
te ». Les âmes font la queue devant
les portes de l'enfer soviétique , alors
qu'il n'y a pas âme qui vive devant la
porte de l'enfer capitaliste. Le gardien
éclaircit ce mystère : en principe, on
est rôti sur des charbons ardents ou
obligé de s'étendre sur des lames de
rasoir dans un enfer comme dans l'au-
tre.' Mais ' de temps en temps les ' distri -
butions de charbon et de lames de ra-
soir à l'enfer soviétique font défaut...

Enfer soviétique et enf er
capitaliste...

3 BBHHRUMH
«L'Impartial» , éditions du matin

ou du soir , vous apporte le reflet
de la dernière actualité



ZJtançoié I H
Of taWUoC 11 j |a m^re re^erma la porte, son pas s'éloigna. J'allu-

.1̂ 1 mai la 
boug ie et me tournai vers la cheminée où

^^™ mourait un dernier tison. Les souliers étaient là
entre les chenets, au bord de ce carré ténébreux, de cette trappe ouverte
sur de la suie et de la cendre. C'était par là que la grande voix du bourdon
de la cathédrale s'engouffrait, emplissait ma chambre d'un chant terrible
qui, avant de m'atteindre, avait erré au-dessus des toits, dans ces espaces
lactés où se confondent, la nuit de Noël, des milliers d'anges et d'étoiles.

Ce qui m'aurait surpris, ce n'eût pas été l'apparition d'un enfant
dans le fond obscur de l'âtre, mais au contraire qu'il ne se passât rien.
Et d'ailleurs, il se passait déjà quelque chose : mes souliers encore vides,
ces pauvres gros souliers mêlés à ma vie quotidienne, prenaient tout à
coup un aspect étrange, irréel ; comme s'ils eussent été posés là presque
en dehors du temps, comme si les souliers d'un petit garçon pouvaient
tout à coup être touchés par une lumière venue du monde qu'on ne voit
pas. Si proche était le mystère que je soufflai la boug ie pour ne pas
effaroucher le peuple invisible de cette nuit entre les nuits.
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e temps ne nous a guère duré, voici la petite grange.
Le beau premier qui y entrera, qu'il lève la peti te barre.

Chantons Noël sur la musette.
J 'ai des œufs , de la farine et du lait, el même une casserole,
Si j 'avais du feu , je lui aurais bientôt fait une bonne petite soupe

Chantons Noël sur la musette.

L' archange Gobr/el
de Filippino Lippi
(Eglise de San Giminiano)

Vigoureuse « Vierge et l 'En f ant  » bourgui-
gnonne du XVe siècle.

Q

f T / u d  Vstiaùte Galette

etit Jésus qu'il nous faut être
Si nous voulons voir Dieu le p ère,
Accordez-nous d'alors renaître

En purs bébés, nus, sans repaire
Qu'une étable, et sans compagnie
Qu'un âne et qu'un bœuf, humble paire ',

D 'avoir l 'ignorance infinie
Et l'immense toute faiblesse
Par quoi l 'humble enfance est bénie ;

De n'agir sans que rien ne blesse
Notre chair pourtant innocente
Encore même d'une caresse.

(Liturgies intimes).

2M [ï]
Oidzn&ûWiCj, || |rn Plus beau ÎNoel a Probable-

,KLO ment été celui dont je ne me
^^* souviens pas. Le premier. Tous

les autres n'ont été que des répétitions, du déjà vu.
L'émerveillement que peut ressentir un bébé de dix-
huit mois devant une montagne de bougies allumées,
de boules brillantes et de cheveux d'ange marque
certaines imaginations pour la vie — mais cet émer-
veillement reste enseveli dans cette région inconnue
d'où découlent , comme d'une source souterraine, tous
nos rêves et toutes nos ambitions.

-

m *****
.gf'?r l'âne et par le bœuf,  pa r l'ombre et pa r la paille
par la pauvresse à qui l'on dit qu'elle s'en aille,
par les nativités qui n'eurent sur leurs tombes
que les bouquets du givre aux p lumes de colombes
par la vertu qui lutte et celle qui succombe,

J e vous salue, Marie.
(Rosaire).

Bie aube de Noël me jeta pieds
nus, à bout de patience et
d'insomnie, contre ma fenêtre

encore bleue. Je voulais voir , avant
tous, les premières féeries, une
«hatte en robe de bal, ma mère en chignon a boucles et gantée de
blanc, des lucioles dans l'air, que sais-je...

J'entendis la lourde porte de la terrasse, et le son d'une paire
de sabots qui battaient leurs notes de xylophones, fa , sol, fa , sol...
La cuisinière, en tablier de chanvre, s'en allait vider dans la cour les
cendres du fourneau. Elle bâilla , regarda le ciel encombré de nuées.
Ma mère la suivit, portant le corbillon d'avoine à nos poules. Un
fichu de laine sur ses oreilles, son châle en tricot noué derrière sa
taille pour laisser à ses mains leur liberté, elle avait son soucieux,
son mobile visage de tous les jours. Elle était ma mère des matins
froids , ma mère empressée à soigner bêtes et gens, et sous sa jupe
usagée son jupon de flanelle rouge dépassait un peu.

¦
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t Jésus est le fruit d'un ventre maternel,
« Fructus ventris tui », le jeune nourrisson
S 'endormit dans la paille et la balle et le son,
Les deux genoux p lies sous son ventre charnel.

i

Et ses beaux yeux fermés sous l'arceau des paup ières
Ne considéraient p lus son immense royaume.
Et les bergers venus par les chemins en p ierres
Le regardaient dormir dans la paille et le chaume.

Ses beaux cheveux tombaient en mouvante torsade
Et faisaient sur sa nuque une ombre creuse et blonde,
Les rois de l'Orient, venus en ambassade,
Le regardaient dormir comme le roi du monde.

(La crèche, l'âne et le bœuf) .

I

Ci-dessus : Le réueii des rois mages par l'Ange de l'Annonciation
(sculpture romane de la cathédrale d'Autun - 12e siècle).

Ci-contre: «La Vierge et l'En/ant» de Raphaël (Gai. Pitti , Florence).

lût inédit de QecM.-0)4ud Sxmmehmeum

.HSgJî :il me souvienne de mes Noëls d'enfant , de ces jours
^^*r dévoués à l'innocence, à la tendresse, à la douceur, à
une tendresse presque trop vive, à une douceur presque trop
ardente et vaste, et cruelle en sa profondeur. Matins comblés
d'attente et si lents à couler, félicité des soirs qui ne finis-
saient pas sans larmes, quelle candeur et bienveillance ren-
daient autour de moi toutes choses parfaites ? Quel oubli de
mes fautes, pu quel rachat, quel pardon inf us en moi me
refaisaient un cœur aussi pur que l'étoile ?
Tous mes sens m'apportaient leurs impressions plus vives et
distinctes peut-être, qu'en aucun autre moment de ma vie.
J'éprouve encore au bout de mes doigts le toucher de la laine
de cet agneau qu'un ami de mon père avait tiré pour moi de
sa boîte de carton, et qui était si différent de celui de la laine
des vrais moutons ; j 'ai dans les narines la bizarre odeur de
peinture qu'exhalaient les animaux de ma bergerie, le parfum
subtil de résine qui flottait dans l'église, quand une branche
de sapin avait pris feu, et j 'entends le remue-ménage, les
souffles , les coups légers des mains sur la ramée qui troublaient
le recueillement, je vois la pyramide des petites flammes, qui,
toutes , s'inclinaient quand s'ouvrait une porte ;. je perçois les
accords veloutés du vieil orgue avec le bruit de ses pédales à
demi déboîtées, le chant des dames de la paroisse, et l'hési-
tation du départ , et l'allure incertaine, les voix suivant ou
précédant , selon le destin de toutes les voix malhabiles, les
sons qui semblaient naître avec effort de l'instrument et ne
s'épandre qu 'à regret ; je goûte encore du bout des. dents mon
pain d'épice, ma pomme ou les quartiers d'orange sure.
Que ces pauvres réalités me paraissaient alors divines, qu'elles
s'accomplissaient dans un monde de pure merveille ! Je ne
jouissais des objets que dans leur idée vierge, je les goûtais
spirituellement. Je naissais à toute musique, à la poésie de
l' eden. Innocence et pureté, telle était l'ampleur de vos dons.

NOËL VU PAR LES ÉCRIVAINS
- —



L'actualité suisse
Le tirage de la Loterie
romande à Villeneuve
(C. P.) — Ces derniers jours de l'an ,

qui Incitent aux réflexions prolongées,
aux retours en arrière et aux résolu-
tions, représentent une étape impor-
tante pour la Loterie romande. Son
passé a été constructif , mais ceux qui
la conduisent savent qu'il reste encore
beaucoup à faire et que le moment
n'est pas encore venu de s'endormir
sur les lauriers. La bienfaisance de
chez nous a grandement besoin en-
core — a toujours besoin — de l'aide
précieuse que lui apporte la Loterie,
c'est pourquoi un nouveau plan de
travail a déjà été mis sur pied qui
prévoit notamment un prbchain tira-
ge le 2 février à Saint-Nicolas, en Va-
lais.

En l'attendant, la 149e tranche —
celle qu 'on appelle communément la
« tranche des cadeaux — a été pour la
population de Villeneuve l'occasion de
montrer sa. sympathie à l'égard de
l'Institution romande. Elle le fit par
l'entremise du président du Conseil
communal, M. René Michel qui , au
cours d'une aimable réception organisée
par les autorités, dit excellemment la
joie qu'éprouvait sa cité à recevoir les
fameuses sphères.

On notait la présence de M. Norbert
Roten, chancelier de l'Etat du Valais,
de M. Alblas, directeur de l'Office vau-
dois du tourisme, de M. A. Magnenat,
sous-directeur de la Banque Cantonale
Vaudoise, de M. Hennard, député, de
M. Henri Tauxe, préfet du district d'Ai-
gle, de M. Henri Reymond, syndic et
député, de M. R. Michel, président du
Conseil communal, entourant MM. E.
Simon, président de la Loterie, L. Mo-
nay, secrétaire général , et Jean Favre,
secrétaire cantonal vaudois.

Les résultats
20.000 lots de 12 francs, tous les billets

se terminant par 5.
2000 lots de 15 francs, tous les billets se

terminant par 56.
1000 lots de 18 francs, tous les billets se

terminant par 115, 199, 242, 337, 400.
200 lots de 30 francs, tous les billets se

terminant par 007.
200 lots de 45 francs, tous les billets se

terminant par 0073, 0379, 3098, 3512, 3997,
B979, 7463, 8146, 8395, 8899.

10 lots de 120 francs, tous les billets
suivants : 651046, 656846, 658791, 662297,
678065, 758153, 799483, 816132, 822353,
828291.

10 lots de 150 francs, tous les billets
suivants : 669307, 671787, 688879, 784484,
760150, 780945, 788344, 786485, 807037,
831089.

10 lots de 180 francs, tous les billets
suivants : 862767, 672907, 675213, 682622,
707720, 712295, 757138, 796848, 800899,
823158.

10 lots de 300 francs, tous les billets
suivants : 654192, 664120, 670031, 673146,
720248, 791855, 794189, 821416, 822327,
835907.

10 lots de 450 francs, tous les billets
suivants : 656636, 686507, 691772, 706842,
749479, 768394, 786205, 796840, 800623,
849103.

8 lots de 600 francs, tous les billets sui-
vants : 736290, 740448, 768159, 768949,
775045, 782788, 803321, 843848.

1 lot de 3000 francs, No 708822.
2 lots de 50.000 francs : Nos 666404 et

812463.
2 lots de 100.000 francs : Nos 802817 et

838685.
4 lots de consolation de 300 francs :

Nos 802816, 802818, 838684, 838686.
Seule la liste officielle fait foi. Le Locle. - Au Conseil général.

Le Conseil général de la ville du Lo-
cle a approuvé le budget de 1957 qui
prévoit un boni de 32.688 fr. sur ¦ un
total de recettes de 7.378.927 fr . Il a
autorisé, en outre, le Conseil commu-
nal à conclure deux emprunts, l'un de
deux millions de francs," l'autre d'un
million de francs.

La Chaux-de-Fonds
Intervention des premiers-secours.

Hier soir à 20 h. 40, les premiers-secours
sont intervenus au garage des Trois-Rois ,
où une chaudière alimentée par d'e l'huile
de vidange et dont le tirage était resté
ouvert , avait produit des étincelles dans
la cheminée.

On ne signale pas de dégâts.

Condamnation pour ivresse au volant.
Nous apprenons qu'en septembre der-

nier , le Tribunal de police avait condamné
pour ivresse au volant à huit jours de pri-
son fermes , à 50 fr . d' amende , et à 250 fr. de

frais , un habitant de La Chaux-de-Fonds ,
M. Raoul Erard , secrétaire syndical. La
peine ne sera purgée qu 'en février 1957, à
la demande du condamné .

A la poste, retraite de deux fonctionnaires.
M. Armand Vuille, chef de bureau ,

Succursale Hôtel-de-Ville, et M. Char-
les Bourquin, chef de bureau, Succursale
Nord, prendront leur retraite à la fin
de l'année, atteints par la limite d'âge,
après respectivement 49 et 48 années
de fidèle service dans l'administration
des postes.

Nous les remercions et leur présen-
tons nos félicitations et nos vœux sin-
cères de longue et heureuse retraite.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bourquin, Av. Léo-

pold-Robert 39, sera ouverte demain,
jour de Noël , toute la journée , et assu-
rera le service de nuit à partir de ce
soir et jusqu 'à samedi 30 décembre.

L'officine II des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Vendredi matin a eu lieu au Gym-
nase une belle cérémonie pour marquer
les quarante ans d'enseignement de M.
John Nussbaum, professeur de latin,
de grec et de français . Linguiste de
valeur, ce professeur à l'enseignement
clair et précis, d' une exigeance qui a
rendu service à tous ses disciples, a pré-
paré de nombreuses générations d'étu-
diants à l'université, et l'a fait  avec un
succès reconnu dans toutes les facultés
de lettres du pays. -Il a conservé une
jeunesse d'allure étonnante. Il est doc-
teur ès-lettres, ayant soutenu une bril-
lante thèse sur les philosophes grecs
d'avant Socrate. Le directeur du Gym-
nase, M.  André Tissot, ses collègues pro -
fesseurs, et M . Jean Haldimann, pré fe t
des Montagnes, apportèrent à M . John
Nussbaum l'expression de leur gratitude
pour le travail accompli au service de
la culture, leurs félicitations et leurs
vœux. Tous les anciens élèves de M.
John Nussbaum s'associeront à cette
reconnaissance et à ces souhaits.

Quarante ans
d'enseignement

au Gymnase

Communiqués
ÇCetU rubrique rf émane p a s  de nôtres
rédaction; eOe n'engage p a t  le f ovrnàUl
Scala : «La Roule semée d'Etoiles».

Pour la première fois sur écran panora-
mique, voici la réédition d'un chef-d'oeuvre
de gaité et émotion qui a fait courir les
foules : «La Route semée d'Etoiles».

Voici donc Bing Crosby, jeune prêtre au
grand coeur, mais trop moderne au goût
de Barry Fitzgerald le vieux curé ! Bing
Crosby, dans un rôle à la mesure de sa
voix d'or, chante pour vous : «Te Day after
Forever, Going my Way, Swinging On a
Star», Silent Night , Holy Night» et «Ave
Maria» . Une des plus belles histoires ra-
contées à l'écran. Un vrai programme de
Noël. Enfants admis.

BULLETIN TOURISTI QUE

 ̂ L'IMPARTIAL
Lundi 24 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Verglas Prudence
La Cibourg : Verglas - Prudence
La Tourne : Verglas - Prudence

GiraiMie MCtiaieloise
Un accident bizarre.

(Corr.) — Un automobiliste de Saint-
Sulpice (Val-de-Travers) , M. G. Bor-
not„ qui circulait au milieu de la chaus-
sée, à l'entrée de Fleurier, est entré en
collision, hier matin, avec l'arrière d'un
train routier roulant devant lui. Le
conducteur n'a pas été blessé, mais les
dégâts sont Importants. En raison des
circonstances de l'accident, une prise
de sang a été opérée.

Où l'on reparle d'une nouvelle caserne à
Colombier.

(Corr.) — On se souvient que le projet
de construire une nouvelle caserne à
Colombier avait été repoussé très nette-
ment par le peuple à la suite d'une vive
campagne. Les problèmes que pose
l'exiguité de la caserne actuelle demeu-
rent cependant les mêmes. Aussi, la
question a-t-elle été posée à l'autorité
communale de savoir s'il n'était pas in-
diqué de reprendre contact avec le
Conseil d'Etat à ce sujet.

Neuchâtel. — Tentative de cambriolage
dans une fabrique.

(Corr.) La police a pris en flagrant
délit de cambriolage un individu qui
s'était introduit par effraction dans la
fabrique de produits de nettoyage Saco,
à Neuchâtel. Amené au poste de gen-
darmerie, le cambrioleur a déclaré se
nommer Willy Lory. Mais la police a
de sérieux doutes sur l'authenticité de
cette identité. L'individu sera de nou-
veau Interrogé par le juge d'instruction
qui a, par ailleurs, fait procéder à di-
verses vérifications.

L'enquête sur l'affaire
d'espionnage

(Corr.) On continue, dans les milieux
judiciaires, à se préoccuper de l'a f f a i r e
d'espionnage hongrois dans laquelle est
impliquée une jeune habitante de Neu-
châtel, Mme D., Hongroise d'origine,
mais devenue Suissesse par son ma-
riage.

Celle-ci a été interrogée à plusieurs
reprises. Elle a déclaré avoir — OM cours
d'un voyage en Hongrie, en 1953 — été
contactée par des membres du corps di-
plomatique hongrois qui lui ont deman-
dé de fournir certains renseignements
et l'ont menacée, si elle ne s'exécutait
pas, de faire subir des sévices à sa f a -
mille demeurée en Hongrie. Les ren-
seignements qu'elle a fournis, a-t-elle
précisé, ont toujours été de peu d'im-
portance. >

Chronioue jurassienne
Un beau sapin de Noël

à Saint-Imier
(De notre correspondant particulier)

C'est avec un réel plaisir que notre
population a vu se dresser sur la place
du Marché, le soir, illuminé et brillant
de tous ses feux, le beau sapin de Noël.
C'est avec un même plaisir que l'on ad-
mire la belle comète présentée par nos
Services techniques, qui est une très
jolie réalisation et qui vaut à ces ser-
vices des félicitations méritées.

Mais comme il faut néanmoins suivre
aux recommandations relatives aux
restrictions de consommation d'énergie
électrique, on a résolu la question ici,
en allumant l'arbre un nombre de jours
moins important que d'habitude et sur
un horaire-heure plus court aussi.

On est très heureux ici de cette solu-
tion, car on est d'avis qu'il y a d'autres
i

moyens de restreindre la consommation
d'énergie, que celui qui consiste à pri-
ver les populations de nos villages de
cet arbre de Noël sur la place publique ,
qui rappelle aux passants ce message
de paix et d'espoir qu'est celui de Noël.

Deux ouvriers atteints
par des sapins au Noirmont

Un mort, un blessé
Vendredi après-midi, trois ouvriers tra-

vaillaient à la gravière située dans les
côtes du Doubs au-dessous du Noirmont
lorsque plusieurs sapins, qui avaient déjà
dévalé la pente il y a quelques mois, se
mirent à nouveau en mouvement et , dans
leur chute, atteignirent deux ouvriers, le
troisième s'étant mis en sûreté au dernier
moment.

M. Eloi Girardin , âgé de 68 ans, retraité
des Chemins de fer du Jura depuis une
année, eut la cage thoraciquè enfoncée et
mourut samedi matin à la suite d'une em-
bolie à l'hôpital du district de Saignelé-
gier, malgré tous les soins qui lui furent
prodi gués. Quant au deuxième ouvrier,
M. Roger Lab , il s'en tire avec une jambe
cassée. Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille du défunt et nos
vœux de prompte et complète guérison
au blessé.

Les victimes du verglas
Samedi matin , une automobile vaudoise

a fait une embardée au virage du Jouerez ,
situé entre Le Noirmont et Les Bois . Elle
a fauché deux bornes et a fini sa course
folle dans le ravin. Les deux occupants
n 'ont eu que des contusions sans gravité
mais la voiture a été complètement dé-
molie.

L'après-midi , au même virage , une voi-
ture française fit un tête-à-queue et ter-
mina sa course contre les rochers.

Ce tournant , signalé normalement et
paraissant anodin , n'abîme pas moins de
trente carrosseries annuellement I

Nous publions ci-dessous la liste des soixante-neuf personnes
qui atteindront l' an prochai n leur quatre-vingt-dixième année ou
la dépasseront. Parmi elles , cinq femmes et sept hommes auront
90 ans ; cinquante femmes et sept hommes seront âgés de 91 à
99 ans. C'est le 31 mai 1957 que notre doyen , M . Henri-Christian
Rieckel , qui habite Staway-Mollondin 14, entrera dans sa centième
année et recevra le traditionnel fauteuil o f f e r t  par le Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel. On remarquera qu 'ici
comme partout , les dames qui touchent à un âge avancé sont plus
nombreuses que les hommes, et mêtme en majorité écrasante !
Nous félicitons tous ces vénérables vieillards de leur longévité et
de leur persévérance , et leur faison s, au nom de toute la population
chaux-de-fonnière, nos meilleurs vœux pour les fê tes  de f i n
d'année, ainsi que pour 1957. Espéron s surtout qu'ils jouiron t d' une
bonne santé , qui leur permettra de couler des j ours heureux au
milieu de leur famille ou de leurs amis.

Rieckel Henri-Christian
Jacot Vve Elisa
Jacot Vve Adèle-Laure
Grandjean Vve Lina
Froidevaux Vve Thanalie
Bourquin Vve Marie
Taubert Emma
Robert Vve Elise
Sandoz Vve Lina
Favre Mme Juliette
Magnin Amélie
Riesen Vve Léa
Brandt Vve Eva
Matthey Vve Adrienne
Stockburger Jules
Perret Bertha
Corlet Vve Rosina
Baume Alcide
Bourquin Vve Marie
Dupan Vve Louise
Godât Vve Marie
Lang Vve Marie
Huguenin Vve Elvina
Bickart Vve Hélène
Amstutz Vve Mathilde
Coquard Vve Marie
Perret Vve Caroline
Bertschi Bertha
Dreyfuss Vve Aline
Emery Vve Marie
Scheidegger Frédéric
Luder Marie
Wirz Sophie
Glauser Vve Caroline
Tschanz Vve Zéline
Stauffer Vve Anna
Girard Henri
Salzmann Vve Louise
Lienhard Vve Elisabeth
Semlhac Vve Jeanne
Heger Vve Marie-Caroline
Maire Vve Isabelle
Jauch Marie-Louise
Farine Elie-Joseph
Jâger Vve Anna-Maria
Neukomm Elisa-Rosalie
Monnier Vve Bertha
Robert-Charrue Léa
Dubois Julima-Alphons.
Zurbuchen Vve Joséphine
Huggler Marie-Susanne
Couleru Blanche
Godât Vve Marguerite
Rubin Albert
Maquat Vve Marie-Jeanne
Pellaton Vve Louise-Cath.
Voirol Vve Virginie
Montandon Vve Marie-Ag.
Jeanneret James-Edouard
Zlngg Emile
Wirz Léon-Arnold
Von Kaenel Gottlieb
Marchand Laure
Mathey Vve Maria-Julia
Jacot Louis-Alfred
Dldisheim Bernard
Amez-Droz Charles
Bezençon Vve Jenny-Lse
Buhler Vve Carol.-Marie

31 mai 1858
18 j uin 1859
8 août 1859
8 septembre 1860

20 décembre 1860
12 octobre 1861
8 mars 1862

18 avril 1862
23 juin 1862
6 juillet 1862

22 février 1863
21 avril 1863
11 mai 1863
12 mai 1863
11 août 1863
15 août 1863
19 août 1863
5 décembre 1863
9 mars 1864

10 mai 1864
19 j uin 1864
4 juillet 1864

23 juillet 1864
12 novembre 1864
20 décembre 1864
2 j anvier 1865

31 mars 1865
17 mal 1865
29 juin 1865
17 juillet 1865
22 juillet 1865
17 août 1865
19 août 1865
29 août 1865
31 août 1865

6 septembre 1865
20 septembre 1865
21 septembre 1865
29 octobre 1865
23 novembre 1865
18 février 1866
12 avril 1866
23 avril 1866

2 mai 1866
8 juin 1866

16 juin 1866
6 juillet 1866

19 juillet 1866
7 août 1866
9 septembre 1866

24 septembre 1866
10 octobre 1866
14 octobre 1866
16 octobre 1866
9 novembre 1866

10 novembre 1866
13 novembre 1866
12 février 1867
16 février 1867
18 février 1867
12 mars 1867
17 mars 1867
10 avril 1867
26 mai 1867
20 juin 1867
18 juillet 1867
4 novembre 1867
11 décembre 1867
15 décembre 1867

St-Mollondin 14
Pont 8
Les Bulles 22
Clématites 12'
Pont 6
Temple-Allemand 61
Sombaille 4 a
Temple-Allemand 83
Beau-Site 3
Place Neuve 6
Nord 151
Ravin 3
Charrière 22
Sombaille 4 a
Cure 5
Locle 22
Numa-Droz 113
Versoix 9 a
Doubs 117
Sorbiers 21
A.-M.-Piaget 28
Est 18
Hirondelles 6
Numa-Droz 66bis
A.-M.-Piaget 79
Temple-Allemand 63
Signal 10
Chapelle 11
Serre 66
Industrie 9
Cheminots 23
Postiers 10
Promenade 1
Charrière 101
Numa-Droz 131
Tête-de-Ran 3
Parc 6
Av. Léopold-Robert 134
Nord 147
Léopold-Robert 73
Serre 83
Parc 77
Charrière 66
Ravin 11
Jardinière 51
J.-Droz 45
Rosiers 4 a
Promenade 15
Nord 179
Parc 17
Sombaille 4 a
Sombaille 4 a
Retraite 4
Emancipation 14
Terreaux 6
Puits 17
Chapelle 11
Léopold-Robert 102
Granges 10
Crêt 9
Paix 21
Fiaz 3
Sombaille 4 a
Fritz-Courvoisier 29
Emancipation 49
Nord 114
Bellevue 19
Temple-Allemand 79
Gentianes 42

En 1957, cinquante-sept Chaux-de-Fonniers
auront entre quatre-vingt-dix et cent ans, et douze

atteindront leur quatre-vingt -dixième année
Voici la "dernière liste de notre

souscription en faveur des réfugiés
hongrois , à qui nous souhaitons
les meilleures fêtes de Noël et de
l'An possible dans les tragiques
moments qu 'ils vivent et ont vé-
cus. Nous espérons que nombreux
seront ceux qui les entoureront et
tâcheront de leur rendre la con-
fiance et un peu de la joie qu'ils
ont perdues.

Total précédent Fr. 5372.55
A. F. 20.—
Anonyme (chèque) 10.—
M. A. Clerc, Neuchâtel 10.—
Anonyme (chèque) 6.—
Chèque Hôtel-de-Ville 5.—
M. E. Foerster , St-Imler 5.—
Anonyme (chèque) 5.—
W. M. 5.—
Anonyme (chèque) 10.—
Classe de 5e filles No 8

Promenade 15.—
Club suisse des femmes

alpinistes 125.—
Anonyme (chèque> 200.—
G. G. 5.—
Anonyme (chèque) 5.—
M. E. Etzensberger 10.—
M. B. Wiesmann 10.—
Anonyme 154 (chèque) 20.—
E. S. 20.—
Anonyme (chèque) 20.—
M. J. W. Gentil , Wlnkelried

33 30.—
Société suisse des Commer-

çants 200.—
Anonyme 158 30.—
Mlle R. H. 5.—
Anonyme 122 20.—
I. Z. 15—
Anonyme 124 10.—
A. B. 20.—
E. B. R. 9 5.—
M. + C. + A. E. 10.—
Anonyme 155 10.—
Jean-François et Jean- Jac-

ques 60.—
Anonyme 157 40.—
Aonnyme 158 30.—
Anonyme 159 20.—

Total à ce jour Fr. 6353.55
a J

r \
Notre collecte

en faveur des réfugiés
hongrois a produit

Fr. 6353,55

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Sur le Banc , t.
CORSO : Lassie la f idèle , î.
EDEN : La Fontaine des Amours, t.
PALACE : Robinson Crusoë, î.
REX : Robin des Bois et ses J oyeux

Compagnons, f.
RITZ : L'Homme aux Millions , î.
SCALA : La Route semée d'Etoiles, t.



¦ 'v\ux quaire coins du monde...
Même en U. R. S. S. !

Remous
dons les universités

Un recteur révoqué
MOSCOU, 24. — AFP. — Le recteur

de l'Université de Sverdlovks, le pro-
fesseur Tchoufarov, vient d'être révo-
qué pour avoir perdu le sens de la res-
ponsabilité dans l'exercice de ses fonc-
tions et « avoir dressé une barrière en-
tre lui et les étudiants », annonce le
journal « Sovietskaya Rossia », qui
laisse entendre que cette révocation est
liée aux remous constatés en ce mo-
ment dans les milieux universitaires.

Le journal indique que « les déclara-
tions démagogiques faites par des étu-
diants' au cours de réunions universitai-
res et de réunions du Komsomol (jeu-
nes communistes) ont surpris les diri-
geants, locaux du parti . » Selon le jour-
nal, le mal viendrait du fait que les
professeurs évitent de répondre aux
questions posées par les étudiants à la
lumière de l'abolition du culte de la
personnalité.

Le journal constate enfin que , mal- (
gré l'adhésion de 90 pour cent des étu-
diants au Komsomol , « une partie des
jeunesses communistes manifeste de
l'apathie et a perdu la foi dans l'ap-
titude de leur organisation à présen-
ter un intérêt quelconque ».

La « Komsomolskaya Pravda », de
son côté, signale des phénomènes iden-
tiques à l'Université de Kharkov, souli-
gnant notamment que « l'activité po-
litique accrue des étudiants a pris au
dépourvu les dirigeants de l'Université
et les activistes du parti et du Komso-
mol, d'autant plus que les démagogues
se dissimulent derrière des phrases
pseudo-révolutionnaires. »

Ce journal souligne également le cas
de rétrogradation d'un chargé de chai-
re des sciences économiques, le pro-
fesseur A. Chebanov, pour « formalisme
dans le travail. »

Enfin, la « Sovietskaya Koultoura »
annonce que le comité central du Syn-
dicat des travailleurs culturels, au cours
d'une session plénière qui vient de se
tenir, a décrété une lutte impitoyable
aux € critiques erronées contre le prin-
cipe de la direction du parti dans l'art,
qui apparaissent de plus en plus sou-
vent ces derniers temps.

« Justice », qui a été fondée il y a
quelques semaines, s'est fixé pour but
de participer par tous les moyens lé-
gaux à sa disposition , à la défense des
personnes de Hongrie accusées de cri-
mes politiques.

Convocation de l'Assemblée
nationale bulgare

LONDRES, 24. — Reuter. — L'agence
soviétique Tass annonce que le Prae-
sidium de l'Assemblée nationale bulgare
a publié dimanche un décret convo-
quant l'Assemblée nationale en session
extraordinaire pour le 27 décembre.

Les étudiants hongrois
demandent derechef le départ

des Russes
PARIS, 24. — AFP. — « Les étudiants

hongrois demandent au gouvernement
Kadar d'entamer des négociations avec
le gouvernement soviétique pour que
les troupes russes quittent le plus tôt
possible le territoire hongrois », annon-
ce un communiqué de l'Association des
étudiants hongrois diffusé par la radio
de Budapest.

« Cependant, ajoute le communiqué,
notre impartialité exige que nous for-
mulions également d'autres désirs. Nous
demandons au gouvernement des Etats-
Unis la restitution de la couronne de
Saint Etienne (qui symbolise l'indépen-
dance hongroise) qui a été emportée
par les fascistes en 1945 à l'étranger et
qui est gardée actuellement par les au-
torités américaines. »

Le Père Noël à La Chaux-de-Fonds

Il a fa i t  son apparition samedi après-midi , au milieu d' un grand concours de
gosses qui ne demandaient pas mieux que de recevoir de ses mains friandis es
et menus cadeaux. Féerie de l' enfance ! Voici « les » Pères Noël et leur char-
mant petit âne lors d'un de leurs arrêts . (Photo Binn.)

Un D-C 3 italien disparaît
avec 21 personnes à bord

MILAN, 24. — AFP. — On est sans
nouvelles d'un avion , avec 17 passa-
gers et 4 membres d'équipage, de la
ligne Rome-Milan , qui aurait dû arri-
ver dans cette ville à 19 h. 15 locales.

Peu après cette dépêche, nous en
recevions une autre , datée de Trente,
disant qu 'un avion s'est écrasé sur les
pentes du mont Giner, dans la région
de Trente, et a pris feu.

Il s'agit de l'appareil de la ligne
Rome-Milan dont on est sans nouvel-
les.

Ce sont les ouvriers d'un chantier
qui ont vu cet avion piquer contre la
montagne et prendre feu.

Des équipes de secours, conduites
par des guides alpins, sont parties
aussitôt du village de Campiglio.

Recherches inf ructueuses
ROME, 24. — AFP. — Les recher-

ches effectuées jusqu 'au début de la
matinée par les équipes de guides
spécialisés, de chasseurs alpins et de
carabiniers sur les pentes du mont Gi-
ner, où l'on croit que s'est écrasé l'a-
vion de la ligne Rome-Milan, porté
manquant avec 21 personnes à bord ,
n'ont abouti encore à aucun résultat.
. Le sort des 21 personnes semblait
dimanche soir presque désespéré.

Après que des nuages aient envahi
toute la région à plusieurs reprises au
cours de la journée, le temps est re-
devenu très clair et c'est sous un ciel
étoile que les équipes de secours sont
reparties à la lueur des torches.

Mystère complet...
En dépit des efforts surhumains faits

par 150 carabinier!, des chasesurs al-
pins et des guides pendant plus de 12
heures, nulle trace de l'appareil dis-
paru n'a été trouvée et, à 20 heures,
dimanche soir, le mystère de cette
disparition demeurait complet.

Des experts de l'aviation ont fait re-
marquer que l'appareil peut se trouver
actuellement caché par des tonnes de
neige, au fond d'un ravin profond , car
le choc du DC-3 a très bien pu provo-
quer des avalanches venues ensevelir
l'épave de l'avion.

Effondrement d'une maison a Naples
NAPLES, 24. — AFP —' Quatre per-

sonnes ont été tuées et une dizaine ont
été sérieusement blessées, à Pouzzoles,
à 12 km. de Naples, à la suite de l'ef-
fondrement d'une maison, provoqué
par l'explosion d'une caisse de feux
d'artifice.

Avant toute chose, nous remer-
cions une fois de plus très cordiale-
ment la population de notre canton
de sa participation active et géné-
reuse aux efforts faits pour accueil-
lir le mieux possible les réfugiés
hongrois qui nous ont été confiés.

Notre tâche est loin d'être termi-
née puisque la Confédération nous
annonce l'envoi , en Suisse romande,
de 1100 réfugiés, dont 150 seront
destinés au canton de Neuchâtel , en
plus des 84 déjà accueillis jusqu'ici.

A propos de ces derniers, rele-
vons qu 'une septantaine sont déjà
placés. Si un très petit nombre de
réfugiés nous ont créé quelques dif-
ficultés , nous nous plaisons à re-
lever ici que l'immense majorité
d'entre eux nous ont donné la plus
entière satisfaction.

Etant donné la complexité des
tâches qui nous attendent , nous in-
formons tous les milieux intéres-
sés que nous avons partagé notre
activité en deux parties :

lo Le Secrétariat permanent de
la Croix-Rouge à Neuchâtel con-
tinuera à être l'organe central ,
chargé de l'accueil des réfugiés et
de leur placement.

2o Le Comité neuchâtelois de
l'aide aux réfugiés qui , à l'image du
Comité central , groupe des repré-
sentants de l'Etat, des Communes,
de la Croix-Rouge, de l'Entraide ou-
vrière , de l'Entraide protestante et
de Caritas, ainsi que de M. Fran-
çois Irmay, délégué officiel de la
Croix -Rouge, aura pour tâche de
rester en contact avec les réfugiés
placés dans la vie économique et
hébergés dans les différentes réglons
du canton. C'est à son président,
M. Marc DuPasquier, pasteur, Neu-
châtel, que toutes les demandes de
renseignements, propositions, récla-
mations, etc., devront être adres-
sées. Nous nous proposons d'éditer
un petit journal en français et en
langue magyare pour renforcer les
contacts établis jusqu 'ici.

Si nous disons toute notre gra-
titude à la population neuchâte-
loise, nous faisons le voeu pour
1957, que l'appui chaleureux qu'elle
nous a accordé jusqu'ici, nous soit
encore assuré dans l'avenir.

Au nom du Comité neuchâtelois
d'aide aux réfugiés:

Le Président : M. DuPasquier
Le Vice-Président : C. Brandt.

< >

Nos tâches en faveur
des Hongrois ne sont

pas terminées

m H C ASIN?^ M S
' 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
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

Notre feuilleton illustré

de STEVENSON

Nous entrâmes dans la grotte de Ben
Gun. Devant le feu était étendu le ca-
pitaine SmoÙet. Dans le fond , le trésor...
que nous étions venus chercher de si loin
Pt qui avait déjà coûté la vie à dix-sept
êtres humains , venus avec nous. Que de
sang, que de larmes I...

Le capitaine Smollet me reçut beau-
coup plus chaleureusement qu'à l'ordinai-
re. Il n'eut qu'un mot bourru pour Silver.

Nous fîmes cette nuit-là dans la ca-
verne un excellent souper. Ben Gun avait
une grande réserve de chevreau salé et

nous avions apporté du vin du bateau.
Pendant que nous trinquions, Silver as-
sis à l'écart mangeait de très bon appé-
tit , se tenant très modestement mais
prêt à satisfaire à tous nos désirs . Il ne
tarda d'ailleurs pas à se joindre à nos
chants, comme si rien ne s'était passé.

L'Ile
au Trésor

LE CAIRE , 24. — AFP. — LE PRE-
SIDENT GAMAL ABDEL NASSER SE
RENDRA A PORT-SAÏD DANS QUEL-
QUES JOURS POUR REPRENDRE
OFFICIELLEMENT POSSESSION DE
LA VILLE EVACUEE PAR LES TROU-
PES FRANCO-ANGLAISES. ELLE LUI
SERA RENDUE PAR LES FORCES
INTERNATIONALE S DES NATIONS-
UNIES, QUI S'EN IRONT OCCUPER
LA PRESQU'ILE DU SINAI, A DE-
CLARE UN PORTE-PAROLE MILI-
TAIRE EGYPTIEN.

Dimanche, la foule s'est rassemblée
à Port-Saïd et a erié : « Vive Nasser »
et « A bas Eden et Mollet ». Elle a
brûlé des drapeaux anglais et fran-
çais. Les manifestants portaient des
drapeaux égyptiens et des effigies du
colonel Nasser. La manifestation a
atteint son point culminant lorsqu'une
unité « symbolique » de l'armée égyp-
tienne fit son entrée dans la ville. Les
forces internationales ont transmis le
service de sécurité à la police égyp-
tienne puis ont regagné leurs caser-
nes.

Affirmations soviétiques
MOSCOU, 24. — Reuter — La «Prav-

da» et les «Isvestia» se font l'écho di-
manche de nouvelles en provenance
de Syrie et suivant lesquelles une «im-
portante partie» des troupes franco-
britanniques retirées d'Egypte aurait
été envoyée en Israël.

Le colonel Nasser aurait décidé de
refuser de remettre en état le Canal
de Suez tant que les Israéliens n'ont
pas évacué Gaza, ce qu'ils refusent
de faire.

Crise gouvernementale
en Syrie

DAMAS, 24. — Reuter — M. Choukri
el Kouatly, président de la République
de Syrie, a commencé dimanche ses
entretiens avec les chefs politiques, afin
de résoudre la crise ouverte par la dé-
mission de M. Sabri el Assali, premier
ministre. D'ailleurs, le Président de la
République n'a pas encore accepté offi-
ciellement la démission de M. Assali.
Les observateurs politique à Damas sont
d'avis que M. Assali serait probablement
chargé de constituer le nouveau gou-
vernement. M. Assali est le chef du
Front national qui détient la majorité
au Parlement.

WF" Des coups de feu contre un poste
de police irlandais

SWATRAGH (Irlande du Nord) , 24.
Reuter. — Un poste de police de Swa-
tragh a été pris dimanche sous le feu
de membres de l'armée républicaine ir-
landaise. L'immeuble a été endomma-
gé, mais aucun policier n'a été blessé.
Les gardiens de l'ordre ont aussitôt en-
trepris la chasse aux agresseurs.

Depuis la nouvelle offensive de l'I. R.
A., des membres de cette organisation
ont lancé 14 attaques armées contre des
installations en Irlande du Nord.

Port-Saïd réoccuné par
ies Egyptiens

PARIS, 24. — AFP. — Paris s'apprête
à fêter Noël. Toutes les églises de la
capitale ont prévu des programmes
musicaux d'une qualité exceptionnelle
qui précéderont la traditionnelle messe
de minuit. C'est ainsi qu 'à Notre-Dame ,
les fidèles entendront de vieux Noëls
du XVI siècle et des cantates de Da-
quin et de Jean Sébastien Bach , tandis
que ceux de Notre-Dame de la Grâce
de Menilmontant écouteront les « Petits
Chanteurs à la Croix de Bois ».

Les « sans abri » ne seront pas ou-
bliés. Après avoir entendu la messe de
minuit sous le pont de la Tournelle , un
Réveillon leur sera.servi.

Une grande messe de minuit sera
également célébrée au Vélodrome d'Hi-
ver et c'est l'abbé Pierre qui prononcera
le sermon. «r«v

230.000 Parisiens sont partis diman -
che par le train pour aller fêter Noël en
province ou à l'étranger.

Graves inondations au Brésil
RIO DE JANEIRO, 24. — Reuter —

Des pluies torrentielles se sont déver-
sées dans la nuit de samedi à diman-
che sur Passaquatro , dans le sud de
l'Etat brésilien de Minas Geraes, pro-
voquant des inondations qui ont coûté
la vie à une quarantaine de personnes
au moins. Selon les informations de la
radio, 19 cadavres ont déjà été repê-
chés.

Paris s'apprête à f ê ter
Noël

MINNEAPOLIS (Minnesota) , 24. —
AFP. — Un incendi e qui s'est déclaré,
dimanche matin , dans une clinique de
Minneapolis, a fait sept victimes, dont
un médecin, toutes martes asphyxiées.

Le sinistre semble avoir été provoqué
par un arbre de Noël dressé dans le
vestibule de l'hôpital et qui aurait lit-
téralement « explosé ».

Quand les pompiers arrivèrent sur
les lieux, l'entrée de la clinique étai t
transformée en un véritable brasier. Ils
réussirent néanmoins à évacuer, à l'ai-
de d'échelles, plus de cinquante ma-
lades. Les sept victimes se trouvaient
au sixième et dernier étage. Les flam-
mes leur ayant coupé toute 'voie d'is-
sue, elles périrent asphyxiées par la
fumée.

Un arbre de Noël provoque
un incendie dans une clinique :

7 morts

A cause des cadeaux de Noël

PRAGUE, 24. — Reuter — Des désor-
dres se sont produits dimanche à Pra-
gue lorsque les ménagères firent la
chasse aux marchandises rares. Dans
une rue du centre de la capitale tché-
coslovaque, des femmes ont tenté de
prendre d'assaut un magasin vendant
de la poudre de cacao, denrée mise sur
le marché une fois par an, à Noël. La
police est intervenue, obligeant les fem-
mes à faire la queue devant le maga-
sin, sur- quoi le calme a été rétabli. Des
scènes analogues s'étaient déjà produi-
tes samedi, devant un salon de haute
couture qui vendait pour la première
fois depuis la guerre des foulards.

IV Douze tués
SANTIAGO DU CHILI, 24. — Reu-

ter. — L'accident ferroviaire de Lina-
res, au cours duquel un train et un
autobus sont entrés en collision, a fait
12 tués et 30 blessés.

Séisme en Af ghanistan
PESHAWAR, 24. — AFP. — De for-

tes secousses telluriques ont été res-
senties à Kaboul et Pagham, annonce
dimanche soir la radio de Kaboul.
D'autres plus légères ont été enregis-
trées à Parwan et au nord-est de Ka-
boul. Les victimes.n'ont pas encore été
dénombrées.

Désordres à Prague

LYON, 24. — AFP — Dans un bul-
letin de santé qu'ils ont remis à la
presse, les médecins soignant le pré-
sident Edoaurd Herriot , actuellement
hospitalisé à Ste-Eugénie, annoncent
que, grâce à la robuste constitution du
patient, des « résultats favorables » ont
été obtenus après « une semaine d'un
traitement précis, exécuté dans d'ex-
cellentes conditions cliniques ».

Mais 11 est évident, ajoute le bulletin,
qui ce n'est pas en si peu de temps que
l'on pourrait juguler une bronchite
traînante dont les conséquences se ré-
percutent sur l'état général du prési-
dent.

Les médecins comptent sur un trai-
tement local et général régulièrement
suivi pendant quelque temps encore,
pour que l'amélioration qu'ils consta-
tent puisse se consolider progressive-
ment.

Le président Herriot va mieux

PASSAU (Bavière ) , 24. — AFP,
— Un petit tank-jouet avec un ca-
non amorcé crachant du feu , a cau-
sé la mort d'un garçon de 17 ans
habitant à Passau (Bavière) . Para -
lysé de naissance, il ne pouvait
quitter son fauteuil roulant et il a
été brûlé vif , les coussins de son
siège ayant été enflammés par les
étincelles provenant du tank.

La mère de la victime se trouvait
à l'église au moment de l'accident
et lorsque les voisins sont accourus
l'enfant était carbonisé.

a I
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Un tank-jouet provoque
la mort d'un jeune

homme !



Le H.-C. Chaux-de-Fonds gagne de justesse
contre Bâle par 5 à 4 a -o, 2-2, 0-21

En match comptant pour le championnat suisse de hockey sur glace

Notre équipe locale accueillait hier
après-midi, par un temps froid et gris,
la solide formation de Bâle.

Les fervents du hockey s'étaient dé-
rangés nombreux pour assister à cette
rencontre. Dommage que ce match
coïncidait malencontreusement avec
celui du F. C. Chaux-de-Fonds. Mais
ceci est une autre affaire !

Une partie acharnée
Dès le début du premier tiers-temps,

le H.-C. Chaux-de-Fonds affiche une
forme étincelante. Face à un Bâle bien
lent décidément dans tous ses mouve-
ments, nos deux lignes d'attaque n'ont
aucune peine à franchir les arrières
adverses. A la troisième minute déjà ,
Domenico, plus brillant que jamais,
marque le premier but pour ses cou-
leurs, sur passe de Pfister. Les des-
centes des locaux se font extrêmement
dangereuses et nous notons un beau
tir de Christen, dont la forme s'amé-
liore singulièrement. Poursuivant sur
leur lancée, les Chaux-de-Fonniers,
par Pfister , sur une passe intelligente
de Reto Delnon , inscrivent un deuxiè-
me but à la 9e minute. Le reste du
tiers-temps voit les Domenico et au-
tres Reto Delnon et Pfister s'affirmer
de belle façon et déborder littérale-
ment un Bàle franchement bien déce-
vant. A la 14e minute enfin , Pfister ,
encore lui , porte le score à 3 à 0. L'op-
timisme des supporters locaux est
alors à son apogée, mais la suite de
la partie va nous réserver des surpri-
ses et des incidents malheureux.

A peine les joueurs sont-ils revenus
sur la glace, au cours du deuxième
tiers-temps, que la nervosité s'empare
soudainement du H.-C. Bâle et crée
des situations tragi-comiques. A la
première minute, l'équipe rhénane
marque un but, immédiatement con -
testé. Après discussions passionnées
avec les arbitres, les Bâlois quittent le
rink . Les inutiles palabres s'éternisent,
mais nos visiteurs se décident , avant
qu 'il ne soit trop tard , à . réintégrer la
patinoire. Il s'en fallut de peu que les
Chaux-de-Fonnier̂  l'emportent par le
score confortable yé 5 à 0 !

Le jeu reprend , mais il se ressent
visiblement de I'fitpt d'énervement des
joueurs : la qualité en est nettement
moins bonne , cependant la brutalité
est heureusement exclue . C'est alors
que s'opère brusquement la résurrec-
tion des Bâlois , leurs passes devien-
nent précises et singulièrement dan-
gereuses. Conrad veille au grain et re-
tient magistralement des tirs fulgu-
rants. Après plusieurs essais infruc-
tueux, Thommen et le fameux entraî-
neur canadien Barr réduisent succes-
sivement l'écart , à la 13 et 14e mi-
nutes. Les nôtres se relâchent , perdant
ouelque peu leurs movens ; Vuille et
Domenico réussissent à rétablir la si-

tuation et leurs beaux efforts se con-
crétisent, à la 18e et à la 20e minutes.
Le score semble acquis à la fin de ce
tiers, mais au cours des prochaines
vingt minutes, ce coquin de sort faillit
nous jouer un mauvais tour !

C'est alors que nous pûmes appré-
cier la puissance, la virtuosité absolu-
ment transcendantes du Canadien
Barr. Seul pour ainsi dire à régner en
maitre au sein de son équipe , ce ma-
gnifique joueur , effectue à maintes re-
prises des incursions meurtrières dans
notre camp, dont 2 furent fatales à
Conrad , à la 9e et 17e min. Jusqu 'à l'ul-

Vuille marque le quatrième but pour ses couleurs sur passe de Domenico.
(Photo Binn.)

time instant de la partie, les nôtres du-
rent batailler sans répit pour arracher
littéralement une victoire rm instant
compromise, Bâle ayant été souventes
fois à un cheveu de l'égalisation.

Bonne prestation des locaux
Le H-C. Bâle compte quelques hom-

mes d'une réelle valeur , tel en par-
ticulier , leur entraîneur qui s'est sur-
passé et a été le seul à fournir une
partie éblouissante. Précision dans les
shoots, qui se sont révélés d'une rare
violence (Conrad en sait quelque cho-
se) , patinage souple et efficace et sur-
tout contrôle du puck étonnant, tels
sont les atouts majeurs du Canadien.
Handschin, bien que marqué par les
ans, demeure un parfait coéquipier , et
certains jeunes auraient avantage à
s'en inspirer. Du côté de la défense ,
Blanchi, nous a semblé un peu nerveux,
mais il s'acquitta parfaitement de sa
tâche. Le reste de l'équipe pratique
un jeu plaisant à suivre, tous étant

d'excellents patineurs et bons manieurs
de crosse. Leur avantage réside dans
leur force physique et leur résistance.
Ces deux facteurs faillirent bien, par
Instant, venir à bout de la science de
notre équipe.

Le H.-C. Chaux-de-Fonds est parve-
nu, après bien des d étournements de
situation , plutôt en sa défaveur, à en-
lever de haute lutte les deux points,
et c'est là le principal. Tous, sans ex-
ception , méritent des félicitations pour
leurs bonnes performances et leur «fair
play». Sous l'œil vigilant de leur coach,
Othmar Delnon, notre équipe semble
avoir retrouvé sa forme d'antan, et
c'est bienheureux. Ainsi le champion-
nat se présente sous de bonnes augures.
Domenico, manieur de crosse et orga-
nisateur de jeu infatigables fut à la
hauteur de sa juste réputation. Reto
Delnon, évoluant depuis quelque temps
à l'arrière, semble tout à. fait à l'aise
dans sa nouvelle fonction, tandis que
Conrad fit à moult reprises étalage de
toutes ses qualités. Christen, nous l'a-
vons déj à souligné, nous a paru en net
progrès : ses interventions sont plus
incisives et ses tirs plus précis qu 'au-
trefois. Pfister , quoique souvent trop
personnel dans ses actions, contribua
dans une mesure appréciable au succès
de son équipe.

Victoire acquise de justesse, et pour-
quoi ? Durant le dernier tiers, alors
que toute l'équipe s'acharnait à main-
tenir un score justement acquis, Pe-
thoud délaissa brusquement ses cama-
rades , sans raison apparente. Ne nous
étonnons donc pas qu 'avec une deuxiè-
me ligne incomplète, comme nous le
fit remarquer Othmar Delnon, nos
hommes aient dû fournir un pareil ef-
fort. De tels gestes, difficilement ex-
plicables, ne contribuent certainement
pas à la bonne entente d'une équipe.

Lr.

P. S. — L'excellent Chamot, qui s'é-
taié cassé la rotule contre Lausanne,
s'est à nouveau fracturé la jambe.
Nos meilleurs vœux de guérison à ce
vaillant sportif , qui joue décidément
de malchance.

Match amical à Saint-Moritz
Dimanche, à Saint-Moritz, l'équipe

d'Arosa a battu St-Moritz par 9-5 (2-0,
3-4, 4-1).

Le Père Hoël à la Patinoire des Mélèzes

Nos patineurs ont reçu vendredi soir aux Mélèzes , la visite du Père Noël qui
a procédé à une imposante distribution de cadeaux. Cette sympathique mani-
festation due à l'initiative du Club des Patineurs de notre ville et plus parti-
culièrement à quelques-uns de ses membres, remporta un vif succès. Les juniors
de la société puis les aînés évoluèrent sur la glace, soit en solo, toit par cou-
ples. Puis, à la lueur des lampions, une farandole se déroula sur toute la sur-
face de la glace, après quoi, le père Noël procéda à la distribution tant at-
tendue des cornets remplis de bonnes choses ! Les grands y trouvèrent d'ail-
leurs aussi leur compte puisque tant les moniteurs de cours que le professeur
M. Inauen, ou les empoyés de la patinoire, furent l'objet de récompenses pour
leur travail , beau geste qui put être accompli grâce à la générosité de quelques
clubistes. En f in  de soirée, un numéro de patinage humoristique permit à
MM.  Marcel Bloch et Pfister (joueur de notre Hockey-Club) de donner toute
la mesure de leurs talents... divers ! Notre photo : le Père Noël (M. Ed. Gin-
drat , secrétaire du club) lors de la distribution. On reconnaît ensuite Af. Emile
Matthey, président, et à gauche, M.  Henri Comte, l'un des organisateurs de

la soirée. (Photo Binn.)
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ï La Chaux-de-Fonds

LA COUPE SUISSE A LA CHARRIÈRE

et se qualifie pour les quarts de finale qu'il jouera en notre ville dimanche
prochain contre Young-Boys

Corner pour les locaux : Morand a tiré et Weber dégage de la tête devant Renfer II
(No 8), Antenen et Kauer . (Photo Binn.]

Les footballeurs chaux-de-fonniers
ont remporté hier après-midi sur le
terrain enneigé de la Charrière une
victoire honorable contre le F . C. Lon-
geau (club de Ligue B) ce qui leur vaut
leur qualification pour les quarts de
finale. Ils disputeront leurs chances
contre Young-Boys. Un dur morceau !
Du moins cette grande partie qui se
jouera dimanche prochain déjà , verra
af f luer  un nombreux public à la Char-
rière. -

Du coup, le caissier de notre grand
club en retrouvera son sourire. Car il
faut bien dire que jusqu'ici, la Coupe
n'aura pas rapporté un traître liard aux
Meuqueux dont l'équipe évolua hier
devant une assistance de... 800 per-
sonnes. Un véritable « record » qui ne
sera pas battu de sitôt. Du moins fau t -
il le souhaiter l

Certes, Longeau n'a pas encore pris
rang parmi les « ténors » et chacun
s'attendait bien à ce que sa présence
à la Charrière n'attire pas la foule des
grands jours. Par malheur, le Hockey-
Club disputait hier à la même heure ,
un important match de championnat
suisse de Ligue nationale A, aux Mé-
lèzes. Les deux clubs se sont fa i t  con-
currence en la circonstance et cela est
bien regrettable. Avait-on réellement
passé en revue toutes les possibilités
d'un arrangement d'un côté comme de
l'autre ? Qoui qu'il en soit, il est à
souhaiter qu'à l'avenir, le calendrier
sportif ne nous réserve plus de mat-
ches doubles à La Chaux-de-Fonds,
coïncidence fâcheus e qui nuit à nos
deux clubs... et n'arrange guère de
nombreux sportifs manifestant un inté-
rêt égal pour le hockey et le foo tball.

Longeau s'est bien défendu
Mais revenons à la rencontre de la

Charrière. Le score de 4 à 1 donne à
penser que la supériorité de nos re-
présentants fu t  indiscutable durant
tout le match. Ce n'est pas tout à fa i t
cela. Certes, les vice-champions suis-
ses ne se sont jamais trouvés réelle-
ment en di f f icu l té , mais leur domi-
nation ne se révéla point aussi nette
qu'on eût pu l'espérer. Longeau, sans
briller particulièrement d'ailleurs, o f -
fr i t  quelques descentes for t  bien cons-
truites. En ce qui concerne le com-
partiment dé f ens i f ,  le jeu de position
f u t  tout à fai t  honorable et le mar-
quage serré de nos avants ne passa
pas-inaperçu. C'est ce qui explique cer-
tainement le total relativement modeste
des buts chaux-de-fonniers (les Bien-
nois furent d'aileurs victimes d'un au-
to-goal) .

Tout compte fai t , étant donné au
surplus que Longeau garda constam-
ment le jeu ouvert , on serait tenté de
dire que cette formation surprit en
bien. Un point noir pourtant : quel-
ques joueurs abusent des coups dé fen-
dus. Nous pensons en particulier à
Renfer  II , un élément dangereux qui
blessa Antenen et Morand.

Perf ormance moyenne
des Meuqueux

Du côté chaux-de-fonnier , ce ne fu t
ni décevant ni brillant. Nos hommes
n'y mirent peut-être pas une f ougue
et une énergie indomptables comme s'il
se fû t  agi d'un grand match ! Cela est
tout à fa i t  compréhensible et personne

Les équipes
F. C. LONGEAU : Hanzi , Weber,

Voirol, Spahr , Bohrer, Lôffel, Ren-
fer L Renfer II, Witschi, Sommer,
Hanzi .

F. C. CHAUX-DE-FONDS : Fis-
chli, Leuenberger, Audergon, Bat-
tistella, Kernen, Zurcher, Mauron,
Pottier , Kauer, Antenen, Morand.

ARBITRE : M. Baumberger, de
Lausanne.

SPECTATEURS : 800.
TERRAIN : gelé , légèrement re-

couvert de neige.
V ; J

ne le leur reprochera. Tout au plus
pourrait-on rendre attentif nos avants
au fa i t  qu'ils gagneraient en e f f i cac i té
s'ils mettaient plus de soin à se démar-
quer.

Après six minutes de jeu déjà , Kauer
logeait la balle au fon d des f i le ts  bien-
nois d'un shoot de biais pris de 16 mè-
tres. Il fal lut  attendre la 31e minute
pou r voir les avants adverses déborder
notre défense. L'ailier gauche trompa
la surveillance d'Audergon (qui ne tint
pas assez étroitement son ailier, mais
se révéla utile dans la distribution) et
tira en force.. . sur le montant des bois
de Fischli . La balle revint en jeu et le
centre-avant Witschi, bien placé , p ut
égaliser.

A la 39e minute, un arrière de Lon-
geau arrêta la balle (à deux mains)
dans ses seize mètres. Penalty, on ne
peut plus flagrant que M . Baumber-
ger se refusa à accorder à nos hom-
mes ! Peu après , Spahr retint Pottier
par le bras. Cette phase se déroulait
aussi dans les seize mètres. Mais , M .
Baumberger , apparemment , n'admet
pas volontiers les penalties ! Ce n'est
que deux minutes avant la mi-temps
que notre inter Antenen réussit à dé-
vier dans la cage, une balle servie par
Mauron.

Ce mince avantage , Chaux-de-Fonds
le conserva jusqu'à la 17e minute de
la reprise où Kauer put augmenter l'é-
cart et prendre Hanzi en défau t  pour
la troisième fois . Enf in , quatre minutes
avant la f i n , un tir d'Antenen f u t  dé-
vié dans la cage par Voirol .

A noter qu'a la 27e minute, Fischli
s'étant aventuré hors de nos seize
mères, la balle shootée par Witschi
f rappa  le dessous de la latte transversa-
le et f u t  dégagée sur la ligne de but
par Kernen, alors que chacun croyait
au goal ... Z.

Les résultats du Sport-Toto
Concours No 17 des 22-23 décembre 1956:
Colonne des gagnants : .

2 x 2  111 2 1 0  0 0 1

Les gagnants
1693 gagnants avec 9 points : 130 fr. 95.
40.811 gagnants avec 8 points : 5 fr. 40.
Il n'a pas été attribué un troisième rang,

car les tips totalisant 7 points n'auraient
pas reçu la somme minimum de 2 fr. Le
montant prévu à cet effet a été réparti
entre les deux premiers rangs.

Prix de consolation No 13 ; 266 gagnants
avec 38 points : 37 fr , 60.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds élimine Longeau
par 4 buts à 1 (2-1)

BALE : Brenner, Barr, Blanchi,
Glanzmann , Grob , Nebel , Hands-
chin, Wlttlin , Spichty, Stinguelln ,
Braun , Hausamann, Heller, Thom-
men.

H. C. CHAUX-DE-FONDS : Con-
rad, B. Delnon , Muller, Vuille, Gei-
ser, Liechti, Pfister, Domenico,
Dapnmeyer, Christen, Pethoud.

ARBITRES : MM. Màrki et Kun-
zi de Berne.

SPECTATEURS : 2500.
BUTS MARQUÉS : ler tiers : Do-

menico (1ère minute) , Pfister (9e),
Pfister (14e) ; 2e tiers : Thommen
(13e) , Barr (14e), Vuille (18e), Do-
menico (20e) ; 3e tiers : Barr (9e et
17e).

PÉNALISATIONS : Christen, et
Thommen , chacun 2 minutes.

a. a

Les équipes



La Coupe de Suisse
Seizièmes de finale à rejouer
Bâle-Lucerne 0-2.
Bienne-Lausanne 1-2, après prolonga-

tions (1-1 à la fin du temps réglementaire.)

Huitièmes de finale
Emmenbrûcke-Grasshoppers 2-5.
Locarno-International 2-1.
UGS-Lugano 2-0.
Young-Boys-Cantonal 6-0.
Young-Fellows-Nordstem 2-3.
La Chaux-de-Fonds-Longeau 4-1.

APRES LE TIRAGE AU SORT, LES
QUARTS DE FINALE SE PRESENTENT
COMME SUIT :

NORDSTERN - U. G. S. : VAINQUEUR
SERVETTE-LAUSANNE - LOCARN O i
VAINQUEUR LUCERNE-WINTERTHOUR -
GRASSHOPPERS; LA CHAUX-DE-FONDS-
YOUNG-BOYS.

Le championnat de France
Première division : Rennes-Lyon 2-1;

St-Etienne - Toulouse 0-0 ; Lens-An-
gers 0-3 ; Marseille _ Strasbourg 3-1 ;
Metz-Reims 2-5 ; Nice-Nancy 3-2 ; So-
chaux-Nimes 3-1 ; Sedan-Valenciennes
3-0 ; Racing - Monaco, 2-1.

Classement : 1. St-Etienne 16, 24 ; 2.
Lens ie, 22 ; 3. Reims, 16, 21 ; 4. Mar-
seille et Sochaux, 16, 19.

Deuxième division : C. A. Paris _ Aix-
en-Provence, 1-2 ; Toulon . Le Havre
2-1 ; Rouen - Cannes 2-0 ; Troyes -
Montpellier 5-0 ; Aies . Red-Star 3-0 ;
Bordeaux - Nantes 3-0.

Classement : 1. Aies, 17, 28 ; 2. Gre-
noble 17, 24 ; 3. Troyes 18, 23 ; 4. Bor-
deaux 18, 22 ; 5. Béziers 17, 21.

La Coupe de France
Matches du 6e tour joués dimanche :

Grenoble - Orléans 3-1 ; Stade Fran-
çais - Boulogne-sur-Mer 2-5 (joué à
St-Ouen) ; Vernon - Cambrai 3-2 ; St-
Nazaire - Rochefort 2-1 ; Roulan - Per-
pignan 0-2 (arrêté par l'arbitre) .

Le championnat d'Angleterre
Première division : Arsenal-Birmin-

gham City 4-0 ; Aston Villa-Manchester
City, renv. ; Bolton Wanderers-Evertpn ,
rëhvV; B'urnléy-Cardiff City '6-2 ; Leeds
Uhited-Tottenham Hotspur, renv. ; Lu-
ton Town-Charlton Athletic 4-2 ; Man-
chester United-West Bromwich Albion ,
renv.; Newcastle Unlted-Sunderland 6-
2 ; Preston North End - Chelsea, renv. ;
Sheffield Wednesday - Portsmouth,
renv. ; Wolverhampton Wanderers -
Blackpool 4-1.

Classement : 1. Manchester United,
21 matches, 32 points ; 2. Tottenham
Hotspur, 21 - 29 ; 3. Blackpool et Wol-
verhampton Wanderers, 22 - 27 ; 5. Ar-
senal, 23 - 27.

Deuxième division : Bristol Rovers-
Doncaster Rovers 6-1 ; Fulham-Nottin-
gham Forest 0-1 ; Leicester City-Stoke
City 3-2 ; Leyton Orient-Huddersfield
Town 3-1 ; Lincoln City-Blackburn
Rovers 1-2 ; Liverpool-Bury 2-0 ; Mid-
dlesbrough-Barnsley 1-2 ; Notts Coun-
ty-Grimsby Town 0-1 ; Port Vale-
Sheffield United , renv. ; Rotherham
United-Bristol City 6-1 ; Swansea
Town-West Ham United 3-1.

Classement : 1. Leicester City, 23
matches, 34 points ; 2. Stoke City,
24 - 31 ; 3. Nottingham Forest, 22 - 28 ;
4. Bristol Rovers, 23 - 28 ; 5. Sheffield
United , 21-26 ; 6. Leyton Orient , 22-26 ;
7. Middlesbrough , 23 - 26.

Le championnat d'Italie
Atalanta - Udinese 3-1 (arrêté à la

30e minute de la seconde mi-temps en
raison du brouillard) ; Bologna - Ge-
noa 3-1 ; Internazionale - Fiorentina
2-1 ; Lanerossi - Roma 1-0 ; Lazio -
Triestina 2-0 ; Napoli - Juventus 1-2 ;
Palermo - Spal 0-0 ; Sampdoria - Milan
3-2 ; Torino - Padova 0-2.

Classement : 1. Milan et Internazio-
nale 12 - 16 ; 3. Fiorentina 12 - 15 ; 4.
Sampdoria et Juventus 12 - 14.

Football Matches amicaux
Samedi après-midi à Genève, en

match amical, Servette (renforcé par
cinq juniors hongrois) a battu Yver-
don par 5-1 (mi-temps 2-0) .

Résultats de dimanche :
Chiasso - Kickers Stuttgart 3-5 ;

Winterthour - Servette 4-2 ; Schalke
04 - U. D. A. Prague 1-0 ; Werder Brè-
me - Honved Budapest 1-4 ; SC Karls-
ruhe - SK Belgrade 1-2 ; FC Kaiserslau-
terne - Etoile rouge Belgrade 3-2.

L'Allemagne bat
la Belgique par 4 à 1

Dimanche a Cologne, devant 65.000
spectateurs, l'Allemagne a battu la
Belgique par 4 à 1, après avoir mené au
repos par 2 à 1. L'entraineur allemand
avait complètement modifié sa forma-
tion et aucun des joueurs qui avaient
remporté la Coupe du monde à Berne
en 1954, en battant la Hongrie en fi-
nale, ne figurait plus dans l'équipe.
Mais il serait exagéré de dire que l'ex-
périence de rajeunissement tentée par
Sepp Herberger ait réussi , malgré la
victoire nette et indiscutable remportée
par le team germanique. La faible op-
position des Belges a par trop facilité
la tâche des jeunes Allemands. Il con-
vient toutefois de souligner que la li-
gne d'attaque allemande, où Kelbassa
s'est mis particulièrement en évidence
en marquant deux des quatre buts, a
donné toute satisfaction dans l'ensem-
ble en pratiquant un jeu offensif , viril
et direct.

Au contraire, les joueurs belges ont
fait une pâle exhibition et leur dé-
fense (aussi bien les arrières que les
demis) est entièrement responsable
des buts encaissés, à l'exception du
gardien Dresen qui a fourni une ex-
cellente partie mais n'a pu , à lui seul ,
parer à toutes les erreurs de ses co-
équipiers. Quant aux avants, ils ne
donnèrent jamais l'impression de
constituer un danger pour l'adversaire,
s'obstinant, malgré un marquage sé-
vère, à jouer d'une manière étriquée.

Les buts ont été marqués par
Schroeders (38e) , Vollmar (42e) et
Kelbassa (59 et 85e) pour l'Allemagne
et par Moyson (38e) pour la Belgique.
. . Les équipes s'alignaient dans la
composition suivante : . .

Allemagne: Kwiatowski ; Juskoviak,
Koechling ; Schlebrowski, Wewers,
Szymaniak ; Waldner, Geiger , Kelbas-
sa, Schroeder et Vollmar.

Belgique : Dresen ; Dirickx, Dries ;
Mees, van Kerkhoven, Maertens ; Or-
lans, van der Wilt, Willems, Houf et
Mayson.

Arbitre : M. Pronkhorst (Hollande).

M. T. K. a regagné
Budapest

L'équipe hongroise de M. T. K. a
quitté Vienne dimanche à bord d'un
autobus autrichien qui a amené le
groupe comprenant quinze personnes à
la frontière hongroise où un autocar
venu de Budapest l'attendait. Les
joueurs Sandor et Szolnok, ainsi que
les deux dirigeants Gaspar et Rabac
sont restés à Vienne.

D'autre part , M. Gustav Sebes, vice-
ministre des sports de Hongrie, et M.
Madarasz, président de l'équipe de la
Honved , le masseur Szuecs et les deux
joueur s Palicsko et Baboicsai sont éga-
lement repartis pour Budapest . Avant ,
de quitter Vienne, M. Sebes a déclaré
que la Fédération hongroise de foot-
ball se réunira lundi pour traiter de
tous les problèmes en rapport avec les
joueur s se trouvant actuellement à l'é-
tranger, et prendra à cette occasion
des décisions définitives. M. Sebes ne
pense pas que des joueurs hongrois
pourront être autorisés à s'engager
pour le moment dans des clubs étran-
gers. Toin'ours selon M. Sebes, l'équipe
de la Honved rentrera au complet en
Hongrie. Il a également indiqué qu'une
équipe combinée MTK-Honved pour-
rait se rendre au printemps prochain
en Amérique du Sud. La Hongrie a
l'intention, a-t-il ajouté, de rencontrer
au cours de l'année 1957. l'équipe d'Au-
triche, la Bulgarie et éventuellement
la Suède.

IW" Belgique B - Luxembourg 1-0
Dimanche à Courtrai , la Belgique B

a battu le Luxembourg par 1-0. Au re-
pos, les deux équipes étaient à égalité
0-0. Quelques 12.000 spectateurs assis-
taient à cette rencontre.

Hockey sur glace
Le championnat suisse
de Ligue Nationale A

La Chaux-de-Fonds - Bâle, 5-4 (3-0,
2-2, 0-2) . Davos - Youg-Sprinters 10-2 ;
Ambri-Piotta - Grasshoppers, 2-2 (0-0,
0-1, 2-1).

Classement : 1. Young-Sprinters,
5 matches, 7 points ; 2. Arosa et Davos,
2-4 ; 4. La Chaux-de-Fonds, 4-4 ; 5.
Ambri-Piotta et Zurich, .3-3 ; 7. Bâle,
5-2 ; 8. Grasshoppers, 4-1.

Le championnat suisse
de Ligue nationale B

Résultats de dimanche : Viège-Mon-
tana, 7-4 (2-0 , 4-2, 1-2) ; Petit-Hu-
ningue - Coire, 7-?1 (2-0, 4-2, 1-2) ; S. C.
Berne - Grindelwald 7-2 (5-0, 1-2, 1-0).

Davos-Young-Sprinters
10-2 (1-0, 5-0, 4-2)

Davos - Glace excellente - Temps froid -
Un millier de spectateurs - Arbitres : MM.
Braun (Kloten) et Schmid (St-Gall) très
sévères - Match disputé samedi.

DAVOS : Riesen ; Weingartner , Locher ;
Diethelm , Pappa ; Spracher , Keller , Robert-
son ; Berry, Ruffner , Dûrst.

YOUNG-SPRINTERS : Ayer (remplacé à
la 4e minute du dernier tiers par Kâser) ;
Golaz , Adler ; Uebersax , Renaud ; Blank ,
Catti , Zimmermann ; Caseel , Bazzi , Mom-
belli.

BUTS : pour Davos , Keller (5), Dûrst
(2), Ruffner (2), Robertson (1) ; pour Young-
Sprinters : Bazzi et Zimmermann.

Après un premier tiers assez morne et
au cours duquel Davos maintenait une
molle pression entrecoupée de quelques
rares mais dangereuses contre-offensives
des Neuchâtelois , Keller , au deuxième tiers
fut , à l'image de son équipe , dans un mo-
ment extraordinaire : alors que Davos
était en état d'infériorité numérique il.
marqua subitement trois buts en une mi-
nute et demie. Le moral sapé , Young-
Sprinters ne réagit plus qu 'épisodiquement
et parut regretter amèrement l'absence de
Martini , blessé. Au dernier tiers , comble
de malchance, Ayer fut blessé dans une
rencontre avec Ruffner et emporté de la
glace, avec une distorsion du genou pro-
bablement. Le jeu devint haché et les ex-
pulsions pleuvaient.

Les Neuchâtelois n 'ont pas très mal
joué , loin de là , mais Davos présenta une
belle exhibition et Keller en décida l'issue
au moment psychologique.

Match amical à Fribourg
Gotteron Fribourg - Milaninter 2-4 (0-1,
1-2, 1-1).

Le tournoi du H. C. Servette
Résultats de dimanche : Pour les 3e

et 4e places : Lausanne - Milan-Inter,
11-4 (2-2 , 2-0, 7-2).

Finale: Servette bat Zurich, 4-2 (1-0,
2-0, 1-2).

L'équipe des espoirs italiens en Suisse
Une sélection de jeunes joueur s ita-

liens (âge maximum 18 ans) fera une
tournée en Suisse. Les espoirs « azzur -
ri > joueront le 27 décembre à Gstaad
et les jours suivants à Montana et à
Villars.

Championnat de 2e Ligue

Chaux-de-Fonds seniors bat
Les Brenets I 9 à 5

Ce match s'est disputé samedi en fin
d' après-midi à la Patinoire des Mélèzes et
a vu la victoire des locaux par 9 à 5.
Malheureusement au cours de la partie
deux joueurs des Brenets (Zurcher et Pll-
loud) et un de La Chaux-de-Fonds (Gigon)
ont été blessés. Le plus gravement atteint
est Zurcher , qui souffre d'une commotion,
Il a reçu les soins du Dr Greub qui ordon-
na son transfert à l'hôpital au moyen de
l'ambulance. Pilloud , lui , a reçu le puck sur
la lèvre qui a été ouverte. Quant à Gigon
il s'est foulé une cheville. A tous trois
s'en vont nos vœux de prompt et complet
rétablissement.

Bon arbitrage de MM. Richard (Le Lo-
cle) et Schweingruber (St-lmier).

Patinage
Les Suédois ne rencontreront

pas les Soviétiques
Le match international de patinage de

vitesse Suède - U. R. S. S., qui devait avoir
lieu les 5 et 6 janvier prochain , a été ren-
voyé , d'un commun accord , à 1958. Les
Suédois ont demandé cette modification
de date en raison du prolongement inusité
de la saison chaude qui a rendu impossible
l'entraînement des patineurs suédois.

Ski
Les courses et concours

du week-end
A Adelboden : concours de saut.
Elite et seniors : 1. Gottfried Brug-

ger, Adelboden, note 223,4 (sauts de
50 et 52 mètres) ; 2. Fritz Tschannen,
Adelboden, 214,2 (48, 50) ; 3. François
Perret, La Chaux-de-Fonds, 206,2 (48,
47) ; 4. Knut Stromstad, Norvège,
205,5 (46 , 48) ; 5. Peter Germann,
Adelboden, 204,8 (46 , 44). Juniors : 1.
Gilbert Barrière, Ste-Croix, 198,2 (49 ,
46) ; 2. Mario Gianoli, La Chaux-de-
Fonds, 190,2.

A Klosters : slalom d'ouverture (32
portes, dénivellation 120 m.) : 1. An-
dréas Ruedi, Klosters, 1' 22"4 ; 2. Ro-
land Blâsi , Lenzerheide, 1' 23"1 ; 3.
Klaus Herwig, Arosa, 1' 26"1.
A Davos : match inter-clubs par équi-
pes de dix : 1. SAS, 419,4 ; 2. Davos,
434,8. Individuel : 1. Gian Denoth, Da-
vos, 60"4 ; 2. Jean-Pierre Stauffer,
Genève, 62"8 ; 3. Nando Pajarola, Da-
vos, 63".

Quatorze juges de saut suisses
élus par la Fédération

internationale
La Fédération internationale de ski

a désigné 190 juges de saut, représen-
tant 19 pays, pour la nouvelle saison.
Dans cette liste figurent notamment
14 juges suisses, à savoir MM. Hans
Feldmann, L. Giovanelli , Max Isler,
Emil Looser, Ernst Steffen , René Zys-
set, Charles Bornand, Willy Bùrgin ,
Hans Fuchs, Carlo Marezzi , Robert
Schaefer, Walter Schmid, Louis Simond
et Reinhard Straumann.

Basketball
Sanas Lausanne vainqueur

de la Coupe de Suisse
Samedi soir à Lugano , Sanas Lausanne

a remporté la Coupe de Suisse en battant ,
en finale , Cassarate Lugano par 72-58, après
avoir mené au repos par 32-30.

Escrime
Belle activité

de nos escrimeurs
La fin de l'année a été marquée à la

Société d'Escrime de La Chaux-de-
Fonds par une grande activité spor-
tive.

Le dimanche 16, ce fut d'abord le
« Prix de Belles Armes » réservé aux
juniors. Les 26 candidats devaient
prendre une courte leçon avec le pro-
fesseur de la Société , maitre Roger
Blanc , devant un jury composé de MM.
A. Borle , J. Borle et R . Spillmann. Les
« Cadets de la Rapière » rivalisèrent
d'élégance et le nombreux public qui
assistait à cette démonstration ne leur
ménagea point ses applaudissements.

M. H. Quaile, président de la so-
ciété , proclama les résultats et remit
la médaille à Thérèse Hirsch que sui-
vaient de peu Francis Bârtschi Roliin
Lévy et Colette Vuilleumier.

Le mercredi 19, trois importantes
compétitions devaient prendre fin.

Le Brassard à l'épée de décembre
fut très brillamment enlevé par M.
Jean Gorgerat qui ne connut pas une
seule défaite au cours de cette longue
compétition. Se classèrent ensuite :
MM. A. Nordmann, R. Spillmann, A.
Borle, J. Borle , R. Giovannoni, G. Ul-
mann, A. Beck , R. Droz, H. Kazemi,
A. Gorgerat A. Châtelain, etc.

Le Brassard Annuel qui opposait en-
suite en barrage MM. R. Spillmann et
J. Gorgerat vit une nouvelle victoire
de ce dernier.

Enfin, la « Coupe du Maitr e > , épreu-
ve de régularité dans l'entraînement,
qui avait duré dix semaines prenait fin
ce soir-là aussi, et le prix , une très belle
épée du XVIIIe siècle, fut remis à M.
A. Nordmann. le vainqueur , qui précé-
dait MM. A. Beck et H. Kazenni.

Le samedi 22 s'est tiré pour la cin-
quième fois le Challenge J. Borle au
fleuret, ouvert à toutes les catégories
de membres ayant moins de 10 ans
d'escrime. Le challenge a été attribué
à un junior , M. Michel Soldini, et ie
classement fut le suivant : 2. M. A.
Beck ; 3. Mlle M. Wiget ; 4. Mlle M.
Grosvemier ; 5. M. A. Gorgerat ; 6. M.
A. Nardin ; 7. Mlle N. Sandoz ; 8. M.
A. Châtelain, etc..

Automobilïsme
Les part icipants

au Grand Prix d'Argentine
L'Automobile-Club argentin a donné

la liste des conducteurs qui ont confir-
mé leur participation au Grand Prix
automobile d'Argentine, le 13 j anvier
prochain.

Cette épreuve, la première comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs 1957, est réservée aux voi-
tures de la formule I et verra au départ
des Maserati pilotées par l'Anglais Stir-
ling Moss, les Argentins Juan Manuel
Fangio et Carlos Menditeguy, le Fran-
çais Jean Behra , les Italiens Piero Ta-
ruffi et Giorgio Scarlatti, tandis que
Ferrari alignera les Anglais Peter Col-
lins et Mike Hawthorn, les Italiens Lui-
gi Musso, Eugenio Castelotti et Cesare
Perdisa, le Portugais de Portago ainsi
que l'Allemand Wolfgang von Trips.

Cyclisme
Strehler et Schellenberg

ont signé avec Tebag
René Strehler vient de signer chez

Tebag, la marque zurichoise. Le record-
man du monde des 5 et 10 km. trou-
vera parmi ses coéquipiers Max Schel-
lenberg, qui disputera la saison 1957
pour cette marque. L'écurie Tebag com-
prendra ainsi le team suivant : Ferai
Kubler, René Strehler, Max Schellen-
berg, Ernst Rudol f et un néo-profes-
sionnel encore à désigner. La paire
Kubler-Strehler fera d'ailleurs équipe
pour les courses sur piste de la saison
d'hiver 1956-1957.

Boxe
Défaite de Kid Gavilan

à Los-Angeles
A Los-Angeles, Ramon Fuentes, clas-

sé huitième poids ' welter mondial, a
battu, aux points en dix rounds, le
Cubain Kid Gavilan, ancien champion
du monde de la catégorie.

IV Défaite de Tony Demarco
Vendredi soir, au Madison Square

Garden de New-York, le poids mi-
moyen Gaspar ' Ortega a battu aux
points en dix rounds, l'ex-champion

ldu monde Tony Demarco.

Le feuilleton Illustre
des enfant»

par Wilhelm HANSEN
— C'est diablement emberlificoté tout ça,

mais d'ici quelques mois je réussirai sûre-
ment à vous tirer d'affaire.

— Ouf 1 II vaut mieux vous sortir du ba-
teau ce sera plus facile.

— Cela me fait du mal de couper cette
bonne corde, mais il n'y a pas d'autre
moyen de vous libérer.

Petzi , Riki
et Pingo

L'équipe de première division
italienne de Bologna est toujours
sans nouvelle du joueur colombien
René Seghini, lequel a quitté Bo-
logne depuis mercredi dernier. On
ignore absolument si Seghini s'est
rendu en Suisse, comme il l'avait
déclaré, en France ou en Amérique
du Sud. Il semble certain désor-
mais que l'Italo-Colombien possé-
dait deux passeports — l'un avait
été remis entre les mains du secré-
taire du Bologna. U aura pu ainsi
passer aisément la frontière à l'en-
droit qu 'il avait choisi. Le club bo-
lonais a dénoncé à la Préfecture
de police de Bologne la «dispari-
tion» sensationnelle de René Se-
ghinl. On ne pense pas, dans les
milieux sportifs de Bologne, que
l'Interpol sera chargé de recher-
cher Seghini. Toutefois, le Bologna
a le droit de réclamer non seule-
ment une forte indemnité pour rup-
ture de contrat mais la disqualifica-
tion de l'ex-international colom-
bien.

Bologna toujours
sans nouvelle

de Seghini
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Pour vos étrennes
de fin d'année

• • • • . • • • •
Un beau soulier de ski

pour dames, hommes ou enfants

Faites-vous présenter nos modèles
Henke , Bailly, Hug, etc.

Chaussures J. KURTH s. A.
LA CHAUX-DE-FOND S

En décembre, nos magasins sont
ouverts : à partir du 10 décembre,
jusqu'à 18 h. 45 ; les samedis 15,
22 et 29 jusqu'à 18 h. ; les lundis
17, 24 et 31 sans interruption, dès

8 heures.

POUR VOS

Robes
Deux pièces
Pantalons
Choix magnifique
en
écossais
rayures
Colori s mode

SOIERIES - LAINAGES
TOUR DU CASINO

ler étage

CORTÉBERT WATCH Co — CORTÉBERT
engagerait au printemps 1957

Un apprenti mécanicien-nuiillËur
1-2 apprentis acheveur d'échappement
Jeunes yens el jeunes tilles

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.

r— 
^P R O C H A I N E M E N T

Après l'immense succès de
„ ULI, LE VALET DE FERME "

Voici la suite du magnifique roman de
Jeremias GOTTHELF

ULI, LE FERMIER
(Uli, der Pâchter) avec

1 * $&'\ DEU' t ni nen
V J

Bureau d'architecture du Jura bernois
engagerait pour entrée immédiate

technicien
ou

dessinateur
en bâtiment

Faire offres détaillées sous chiffre
P 7111 J, à Publicitas, Saint-Imier.

(
Cadeaux ! BL . |
appréciés J 

Pharmacies ¦
NOUVEAUTé I Coopératives

Armoires à chaos- m ¦ a

panneau bleu très pra- jtique. Beaux buffets dej j j
service en noyer pyra-fl _ _ 

^^ ^^midé et autres. Tables el .Blffil j f% alM> JTtt muti Ji afffl Sn
' à rallonges, chaises. À IWB a3lal M r a H  BBaf i S B D H  Rg i
a Grand choix de petits S III 1 I H Ë Wwmeubles pour cadeaux I : ,  ! j ¦[ ¦ ; " j 1  San  ! i r ! , j ' I , i M V -vitrines , sellettes , ta- J !¦ A ï '•¦ '-. ! l  l [ ' .j  M f-jjJ A j A. ' j BL_ Bl )

bles de radio, etc., etc. J ¦ ¦ ¦ w K w ¦ Wkw «• ¦ aiM ^0 j
On réserve pour les

fêtes : {
36 ans de clients Nos officines rue Neuve 9 i

satisfaits ' j
„ et nie de la Paix 72 MMEUBLES ; |

ANDREY SERONT OUVERTES j ]
I de 9 à 12 heures I

ler-Mars 10 a
, Tél. 2 37 71 ;;

f : 
^ATTENTION

tous les mardis
pendant toute la lournée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines à laver au

; SALON DES ARTS ItlÉnflGERS îiUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que faire la lessive
avec une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

l

Substances connues, combinaison nouvelle f '̂  ~ """ IIIMII

Il i BW -.; r ¦[ |aP̂ WP̂ WWJ)HJ|MjWPft|ffiB détenteetpermetuneact ion pluscomplètedesanal gésiques. |SlB fàSb VRAafSfi EAffl

L'action analgésique de la phénacétin^ l' acide acétylo- par les estomacs délicats et s'avale sans difficultés grâce > - '' -,'
salicylique , de la caféine et l' effet ap? de la valériane à sa forme moderne de dragées et à son arôme agréable.
sont bien connus. Ce qui est nouveau , ...i revanche , c 'est En boites pratiques de 15 draqees Fr. 1.45 Bt iÈlÊtÊtWÊÊÈÊBmÈi

Après votre repas

Ne l'oubliez pas

r S
¦̂ os entrées de repas

• — A-.^.. A ¦:¦ - k: ' ¦
avec nos délicieux

/

Une nouveauté
pratique, plus besoin
de récipient à fournir

ou à rendre

' ugwi.H.>wi
Neuve T Tffl. S.1JJ2

V__ JOn s'abonne en tout temps \ - L'IMPARTIAL '

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

Roman de R O G E R  V E R C E L

Françoise, qui écoutait résignée le récit cent fois entendu ,
remua; une voix âpre lui arrivait en écho : «On fait de la
lumière... » Elle s'étonna que ce souvenir la frappât aussi
nettement et qu 'il eût suffi d'un mot pour le rappeler. Elle
revit le visage hardi penché sur elle, les mains longues et
musclées au rebord de la portière , le feu des yeux sombres.
Puis elle pensa: « C'est un contremaître ». Et elle le congédia.

Ce fut pour retrouver plus vive l'irritation que lui causait
maintena nt le panégyrique de Luc. C'était la péroraison
rituelle du récit. Elle l'écoutait jadis avec la déférence qu'on
doit aux oraisons funèbres. Mais elle savait trop maintenant
que le naufragé n 'avait eu qu 'une âme débile et misérable,
dont la lâcheté hypocrite , l'insensibilité câline l'avaient
polée, puis soulevée de colère. Cette âme, elle venait de la

.-Surprendre encore à toutes les lignes de la lettre volée. Aussi,
en écoutant les deux vieilles femmes alterner l'éloge, elle se
crispait , révoltée contre son rôle muet de gardienne detombe, auquel elle se pliait de plus en plus mal.

— Tout ce que vous avez souffert, concluait madame de
Guersac, lui sera compté à lui! C'est aider les morts que de
souffrir par eux.

Mais madame la Hourie secouait longuement la tête avec
un sourire d'extase maniaque.

— Le pauvre petit! Il n 'a pas besoin de prières! Le Bon
Dieu l'a accueilli tout de suite...

A cet instant , Anna rentra , poussant devant elle une table
à thé roulante. Elle ne parut point s'apercevoir que la conver-
sation s'arrêtait net à son entrée. Elle commença à servir.
Madame la Hourie refusait obstinément de la regarder.
Françoise, au contraire, s'étonnait de n 'être point choquée
de sa décision de servante-maîtresse , de l'autorité de son
attitude. Un sweater d'un grenat agressif accusait violemment
son fond de teint ocre. Ses ondulations se rebroussaient sur
un cou trop court , mais rond et de grain serré. Françoise
remarqua aussi les bas de soie sur la jambe épilée et plus
fine qu 'on ne l'eût attendue de ce corps solide. Anna rayon-
nait une santé sensuelle, un contentement de la chair que la
jeune femme goûtait malgré elle avec une complicité assez
basse: En même temps que cette belle fille , la vie rentra it
dans le salon fané.

Madame de Guersac parla de la saison. Le printemps était
en avance. Le tulipier du parc venait de s'ouvrir.

La belle Anna , qui versait le thé, se détourna vers Fran-
çoise:

— Vous le connaissez?
— Non. ' '
— D'ici, vous ne le verrez pas. Venez.
Madame de Guersac approuva .
— C'est le moment de l' admirer. Cela dure si peu! La

moindre gelée, et il est rouillé 1

Anna conduisit la jeune femme jusqu 'au bout du salon,
devant la dernière fenêtre, d'où l'on apercevait toute la
partie ouest du parc. Au milieu d'une pelouse, jailli d'un bos-
quet d'arbustes, le tuli pier épanouissait son énorme bouquet
rose. Les fleurs tendres, larges comme des nymphéas, écla-
taient sur les branches noires. Françoise admira , mais Anna
haussa les épaules.

— C'est presque trop beau pour le reste!... Le parc est à
l'abandon; M. Henry ne s'intéresse qu 'aux lapins qui le
broutent!... Je lui ai dit: « Vous devriez l'abattre, ce tulipier.
Dans votre parc mal tenu , il choque comme un bijou sur une
femme malpropre. » Il n 'a pas dit non...

Elle riait , de son rire soudain , qu 'elle outrait.
Françoise protesta:
— Ce serait criminel!...
L'autre ne répondit que par un haussement d'épaules qu'on

sentait être son geste habituel , puis elle demanda:
— Vous voyez les arbustes, autour? Qu'est-ce que c'est ?
— Cela ressemble à des mauves.
— Pas tout à fait... Ce sont des ketmies à fleurs chan-

geantes. C'est assez rare, paraît-il. Le père de M. Henry les
avait rapportées des Indes. Les fleurs sont blanches le
matin , elles passent au rose l' après-midi , puis à l'approche
du soir , elles deviennent pourpres, plus rouges que ce corsage.

Elle baissa subitement la voix:
— Je me souviens que votre mari avait été enthousiasmé

la dernière fois qu 'il est venu ici, et qu 'il les avait vues
fleuries. Il avait voulu en emporter des boutures , mais je ne
crois pas qu 'elles aient pris chez vous.

— Je n 'ai rien vu de pareil à Plangomeur. Cela fleurit
quand?

— De juin à octobre... M. la Hourie était venu en iuill et ,

elles étaient en pleine floraison... Oui, c'est bien en juillet, il
revenait d'Auvergne...

— D'Auvergne?
\j& mot surprenait Françoise. Luc, d'ordinaire si prolixe à

propos du moindre voyage, et qui ne lui avait fait grâce ni
d'un pèlerinage à Lourdes, ni d'une saison au bord de la1
mer, ne l'avait jamais prononcé... Mais Anna semblait plus
étonnée encore de cette surprise. Elle regardait la jeune
femme avec une attention méfiante.

— Oui, d'Auvergne... Il y avait fait un séjour de plusieurs
mois.

Puis elle comprit que la veuve de Luc, vraiment, ne savait
rien. Elle détourna le regard.

— Il est possible, après tout , qu 'il ne vous en ait pas
parlé...

Il y avait dans cette indifférence affectée du ton, une
résonance d'ironie, qui n 'échappa point à Françoise. Elle se
détourna, chercha les yeux d'Anna.

— Ce voyage d'Auvergne dont vous me parlez...
Un bruit rauque et puissant l'interrompit. On eût dit d'une

sirène dans le brouillard , d'un mugissement d'énorme tau-
reau, un de ces mugissements de combat qui leur tiren t le cou
et les allongent. Mais au lieu de décroître , cela finit en hoquet,
comme si l'on avait tranché le cri dans la gorge monstrueuse.
Anna s'était redressée. La tête rejetée en arrière, les yeux
brillants, elle cria:

— Le Beugle !
Dans son fauteuil , madame de Guersac écoutait, l'air

alarmé, comme on écoute approcher un danger lointain.
Madame la Hourie, interrompue , pinçait les lèvres et atten-
dait l'instant de reprendre son propos. Mais Anna , excitée,
avait fait trois pas, qui l'avait amenée en plein milieu du
salon. (A suivre.)

La 11 9^Toune
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MONTRES, REVEILS
CHROMOS . RATTRAP .
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY ^Sfiff 33

Prix spéciaux pour magasins

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

JEUNE DAME
ayant travaillé sur les

pierres fines cherche

travail
à domicile
S'adresser à Publicitas,

Saint-Imier.

orchestre
réputé, 4 musiciens, libre
pour le 2 janvier 1956. —
Tél. (039) 2 01 85.

â —— .̂ I . ¦¦¦ W.M1 |

Relais gastronomique du Jura

Hôtel des llll Cantons
SAINT-IMIER Tél. (039) 4 15 46

Scampis à l'indienne
Cuisses de grenouilles

Quenelles de brochets Nantu a

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.
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ARTI du port Palos de Moger avec trois caravelles et quatre-
vingt-dix nommes d'équipage , le Grand Amiral de la flotte des
rois catholiques Christophe Colomb , en route pour les Indes ,

j arriva soixante-dix jours plus tard en vue de la terre : il avail
S découvert l'Amérique I
? C'est le matelot du quart Rodrigo de Triana qui vit la première

des petites îles de l' archipel des Bahamas : Guanahani , dont
Colomb prit possession au nom de Leurs Majestés de Castillo
et d'Aragon , la nommant San Salvador - Saint-Sauveur. Il n 'y
trouva point d' or , mais il apprit par les indigènes que d' autres
terres , grandes et riches , existaient : guidé par eux , il découvrit
Cuba , puis Haïti-la-Merveilleuse :
- Es una maravilla I s'écria-t-il.
Or , c'est le 24 décembre que l'une des trois caravelles , la Santa
Maria , fit naufrage sur la côle septentrionale de Haïti. Colomb
réussit à s'entendre avec le chef indigène , le Cacique Guagna-
nagaric , et obtint l'autorisation de construire une espèce de
fortin appelé Navidad occupé par trente hommes. Colomb les
voulait venir reprendre lors d'un prochain voyage : ils ne
revirent jamais leur patrie et , abandonnés , furent massacrés
par les indigènes. Le « héros » s'appropria froidement la
récompense due à Rodrigo de Triana , qui avait le premier vu la
terre. Comme il n 'avait pas trouvé d' or , il vendit des hommes ,
les indigènes , dont la moitié mouraient en route : en quarante
ans , deux cent mille Haïtiens furent exterminés en combat ou
dans les cales des bateaux colombiens.

PAR UN PETIT MATIN DE NOËL ENSOLEILLÉ

pa A Ç.-'M. OiudA&cMm

j

\J ieux portail , grand do-
maine. Vue sur la ferme

de Jérusalem, entrée monumentale
qui fit rêver (et écrire) Monique

Saint-Hélier.
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Joyeux Noël vous dit cette p etite
fille , surgissant d'une puissante

colonne de neige, quelque pa rt
près du Bâtiment.

•j
i

Il fait beau. Un soleil presque
invraisemblable transforme le
paysage en estampe japonaise.
Froid sec, bise légère, on aime à
marcher sur la neige dure, criante,
poudreuse, dans la campagne
chaux-de-fonnière et jurassienne.
Si vous montez du côté de
Jérusalem, voici ce que vous
rencontrerez :

| I ne charmante vieille maison
. ^~*~ typi quement du pays a. été

conservée et rénovée, mais en la
respectant, à la rue
A lexis-Marie-Piaget.

I \ès la sortie de l'allée, tme des ¦
A--' plus somptueuses du pays ,
voici le majestueux panorama qui

¦ se déroule sous nos yeux, et
nous conduit à travers les Bulles,
le Valanvron, la Verrière, jus qu'au
Mont-Soleil et à Chasserai.

(Phssmmade, ùVixMiewM

— Regarde , mon pauvre
Daniel , nous ne pouuons pas
assister à la messe de minuit ,
cette année. Les avalanches...

Daniel regardait , les yeux
pleins de larmes. Depuis trois
jours , depuis trois nuits , il nei-
geait. Les flocons tombaient si
dru qu on ne voyait plus la haie,

ni même le toit de la ferme. Le monde se dissimulait sous l'immense paup ière des
nuées. Plus de village, là-bas, dans la vallée, plus de vallée. Seulement cette
immense solitude et cet immense silence que troublaient seuls, de loin en loin ,
les meuglements des bêtes, à l'étable.

— Je veux aller , dit Daniel...
— Sois raisonnable , mon petit. Tu vois bien que la route est bouchée ; et

puis, non, ce ne serait pas prudent , à cause des avalanches. Il n 'a jamais tant
neigé. Si tu es bien sage-

Mais Daniel n 'écouta pas la suite et se cacha pour pleurer.

La ferme des parents de Daniel coiffait , basse et large, une haute colline.
De là-haut , par beau temps , on apercevait au loin de vastes étendues de forêts
et de prairies, de champs et de vergers que reliaient les rubans des chemins et
des routes. Mais les regards se posaient surtout avec plaisir sur le village qui
rassemblait ses maisons au bas de la pente , entre les frondaisons rondes des
arbres. C'est là que, chaque Noël , les habitants de LA SOLITAIRE assistaient
à la messe de minuit. Le sentier qui descendait de la montagne vers la flèche de
l'église zigzaguait entre des touffes d'arbres , assez large pour permettre au
traîneau de passer. Le père attelait L,\ BISE à la grande luge bleue et or ; la
mère serrait contre elle ce garçon de dix ans qu'elle avait reçu tard , après d'in-
nombrables pèlerinages : Daniel. Les freins grinçaient aux tournants, rayant la
piste gelée. Tout allait bien , les autres années. Au retour , le fouet claquait sous
les arbres. La famille ne regagnait LA SOLITAIRE qu 'après la messe du jour ,
dans le soleil. Victoire, la servante, avait préparé le repas ; Baptiste , le domestique,
.soigné les bêtes. Et Daniel leur contait comme Noël avait été beau.

Son récit était plein de lumière et de musique. Il décrivait les guirlandes
de cierges qui ourlaient la vieille église, et la joie des orgues qui jetaient leurs
accords dans le sanctuaire. Puis il évoquait les chants , la théorie des femmes en
noir s'avançant vers la crèche. Dès qu 'il parlait de la crèche, on voyait ses yeux
s'agrandir et il ne tarissait plus.

Il disait d'abord les formes de l'étable, l'odeur tiède de la paille et du crottin ,
la mine du bœuf et de l'âne aux naseaux remplis de vapeur. Il s'attardait aux
bêtes parce qu 'il les connaissait bien. Puis il décrivait l 'Enfant , le Fils de Dieu
nouveau-né , auréolé d'or et de feu , son sourire, ses mains ouvertes, ses bras
accueillants. Et la Vierge qui lui caressait les boucles blondes, et le vieil homme
barbu , aux regards un peu effarés. Enfi n , Daniel s'attardait comp laisamment à
décrire les bergers , ces hommes rustres et bons qui apportaient des cadeaux, des
agneaux , des cabris , du pain , du lait... L'enfant les aimait 'bien. Il disait à Baptiste :

— Est-ce que tu aurais fait cela , toi ? Est-ce que tu aurais donné l'un de
tes agneaux ?

Et Baptis te riait. Et LA SOLITAIRE était heureuse dans la joie prolongée
de Noël.

Cette année-ci , donc, il n 'y aurait pas de Noël pour les fermiers de la colline.
Daniel sanglotait dans son coin. Puis il cessa de sangloter. Il écoutait maintenant
une voix qui lui disait de descendre quand même à la messe de minuit , malgré
le danger des avalanches. Jésus ne peut pas frapper ceux qui s'en vont la nuit
pour lui porter des cadeaux.

— Puisque tu es si raisonnable, dit le père, à l'heure du repas, je te donne
l'agneau que tu aimes tant...

Daniel battit des mains. Il n'avait même plus l'air attristé. Et ses parents,
une fois de plus , bénissaient le ciel de leur avoir donné un enfant si aimable.

— Je voudrais aller me coucher , dit Daniel , dès qu 'il eut achevé son repas.
Le père et la mère se regardèrent ; vraiment, ce garçon ne leur avait jamais

donné que de la joie.
Les volets clos, bientôt LA SOLITAIRE parut plongée dans le sommeil

des maisons heureuses.
— Dix heures... compta Daniel. La vieille horloge se tut. La ferme retomba

dans le silence.
Dix heures... C'était 1 heure qu il s était fixée. Il s arracha à la douceur des

draps où il avait attendu tout habillé. Debout, il épia ; non , rien, personne. Pas
un rais de lumière ne filtrait de la chambre paternelle. Baptiste , lui , ronflait
comme de coutume. Quant à Victoire, elle n'entendrait pas un tremblement
de terre.

Daniel se glissa dans l'escalier , retenant son souffle, les souliers à la main.
Toujours ce merveilleux silence que troublaient à peine la respiration profonde
du domestique, les gémissements des bêtes aux ruminations lourdes. Une porte
s'ouvrait directement sur la grange ; de la grange, une autre donnait accès à
l'étable. Les gonds grinçaient un peu mais on pouvait penser au vent, à la
girouette. Tout allait bien.

Les difficultés commenceraient vraiment à l'étable. LA BISE ferait des
histoires , peut-être. Elle était vive, imp atiente , aimait à piaffer , à hennir. Les
bras du traîneau pouvaient grincer et le petit agneau bêler d'ennui. Qu'arrivera-t-il
si le père, surpris par ce tintamarre, met le nez à la fenêtre ? Fini , le beau voyage...
— Daniel , voyons, Daniel I Tu perds la tête I Toi , toujours si sage !... Justement ,
Daniel savait qu 'il n 'avait jamais été mieux dans son droit puisqu 'il allait offrir
à l 'Enfant de la crèche le bel agneau que son père venait de lui donner.

— La Bise, ma petite, ma belle...
Il avait pensé à tout et vida ses poches, la gava. Elle se laissait faire, surprise.

Elle aussi , semblait-il , désirait assister à la messe de minuit.
L'agneau fut moins docile. Daniel enroula son mouchoir autour des naseaux.

Il nei geait toujours.
—Tant mieux ! Ils ne verront pas mes traces.
LA BISE, doucement , s'avança dans la cour. Comme on avait dégagé les

abords de la ferme , avant la nuit , tout allait bien , pour commencer. Maintenant ,
la bête se heurtait à une véritable muraille de nei ge. Daniel ne la voyait pas
mais la sentait peiner , se cabrer , enfoncer.

— Allons , va , petite , va ma bonne Bise...
Il osa faire claquer le fouet. L'agneau , sur ses épaules, lui tenait chaud.
LA BISE peina longtemps , combien de temps ? Daniel pensait au sourire

dont l 'Enfant de la crèche le remercierait quand il déposerait à ses pieds l'agneau
noir qui porte une touffe blanche sous le cou et quatre ai grettes de nei ge au-dessus
des sabots. A ce sourire qui...

Noël s'alluma sur la colline dans un vaste flamboiement d'incendie...

Il fallut chercher longtemps, longtemps, au bas de la colline , à l'endroit
où la pente casse. C'est là que, chaque année, s'arrêtent les avalanches.

Puis on trouva LA BISE , d'abord , les grands yeux ouverts , pleins de neige.
Elle semblait encore admirer quelque merveilleux spectacle.

Enfin , on dégagea le .traîneau. Daniel portait encore l'agneau, comme une
fourrure, autour de son cou. Tous deux avaient un air de si grand bonheur qu'on
éprouvait de la joie à les regarder. Jamais , sans cloute , l 'Enfant de la Crèche
n 'avait reçu un plus beau cadeau. Et , récompensant le petit berger de la colline
de tout son paradis, il lui prêtait ce visage radieux...
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A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

atelier de labricaiion
de bracelets cuir

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.

C J

Pendant les fê tes TA VIO D| CIIQ Toi QEKfll Sla"'ons ; Gaf e " En""es
Service rapide I nÀlu'DLCUu iul> 4U0UI SO CtS le km.

/f i  A J{1A Z ~ * iliiAlf l̂ûimir/ 4 * Oj u *t â

^P? CAFE-VARIETES 
0̂

| IA BOULE D'OR |
3 Tous les jours de l'année : f)

PROGRAMMES VARIÉS ET DE MUSIC-HALL f

A l'occasion des fêtes : en matinées et soirées S
la fameuse troupe de 2

j Jemmy Walher j
présente son tout nouveau programme avec S

| Maurice André Claudette Walker Anne Castel ïy i„ t._ .„i„i .,_ _, _, „ . la merveilleuse t|¦ 1er fantaisiste de retour de Pans chanteuse de Lyon I

I «* les âls-ls : f
i i orry CIOREZ - dise BERT - Mony CORDY - Marie-Claire MEYER j
t En matinée : Les Petits Rats de JIMMï WALKER : |
î l*larie-Clalre et Qlsèle §

• 

Prix du billet d'entrée : Spectacles é Noël ^^Fr. 0.50 àl5h.30et20h.30 i A  wk.

Après votre repas

fi
JVc l'oubliez pas

Dr ZOPPI
Médecin-dentiste

absent
Jusqu'au 7 janvier

m 
MONTRES
PENDULES

réveils pendules neucna
teloisef sont toujours rê-
oar^w i vp.r soin Dai

E. & A. MEYLAN
Paix 108 TéL ïS -J U b

Dr I m
médecin-oculiste

absent
jusqu'au 6 janvier

?blée à ,«CHAMBRE meu"
o , 4  louer tout de suite
°u

r Convenir . - S'adres-
étL/1!6* d'Armes 2, 2eétage, à, droite

Admin. de ,, L'Impartial"
pcoh,ô,r," IVb 325
¦HMMamHHHHi

Etat civil du 21 décembre 1956
Naissances

Thiébaud Gladis, fille
de Jam.es - Walther, agri-
culteur, et de Lydia née
Siegenthaler , Neuchâteloi-
se. — Aellig Martine, fille
de Georges - Emile, horlo-
ger, et de Nelly - Joël née

Zurcher, Bernoise. —
Hirschy Dominique _ Ger-
maine, fille de Jean -Pierre, radio-électricien,

et de Mirielle _ Cossette
née Meier, Bernoise. —
Kilcher Josée, fille de

Otto, chef mécanicien, et
de Liliane née Cardani,
Bernoise. — Nicolet - dit -Félix Anne - Patricia,
fille de Georges - André,
horloger, et de Jacqueli-
ne - Huguette née Jean-
renaud , Neuchâteloise.

Mariages civils
Galataud Raymond -

Aristide - Jean, mécani-cien, de nationalité fran-
çaise, et Challandes Ja-
nine Gabrielle - Huguet-
te, Neuchâteloise. — Cur-
ty Charles - Robert , ca-
mionneur, et Bersier Eli-
sabeth - Ida, tous deux
Fribourgeois.

Décès
Incin. Monot née Cha-

riatte Berthe - Aline,
veuve de Emile . Albert,
née le 30 juill et 1870, Neu-
châteloise.

Etat-civil dn Loole
du 21 décembre 1956

Naissances
Vuille-dit-Bille Daniel -

Paul, et Patrick Jean -
Pierre, fils jumeaux de

André - Marc, tôlier - ca-
rossier, et de Simone Ja-
queline née Huguenin -
Vuillemin, Neuchâtelois.

Mariage
Fant Giovanni, maçon,

et Salvi Andreina, tous
deux de nationalité ita-
lienne.

Promesse de mariage
Panigada Agostino -

Carlo Triestino, fondeur,
de nationalité italienne,
et Lambert Pierrette -

Marie, Neuchâteloise.

1 bout. Fendant
1 bout. St-Georges
1 bout. Vieux Français

les 3 bouteilles

Fr. 5.95
1 bout. Maçon
1 bt. Pelure d'oignon
1 bt. Neuchâtel blanc

les trois bouteilles

5.95
5% rabais + verres

Epicerie

GREZET
Versoix 7

à 20 h. 1̂ "̂ ^»

Soirée de

NOËL
Entrée libre
Invitation cordiale

STAND 6

Chaussettes
fantaisie

•uotiCu 8?ojojuai au\-B\
avec lastex en haut

Fr. 2.50

Occasion
Particulier vend

beaux bijoux
1 broche, 1 pendentif , 1
bague et 1 montre dame
platine et diamant. Offres
sous chiffre Z. B. 26604 au
bureau de L'Impartial.

TAXIS
à 0,50 fr. le Em.

Assurance pour tous
bagages

Jean SCHMUTZ
Portefaix

Av Léopold-Robert 134
Tel (039) 2 74 37

Tél. station gare (039)
2 02 44

NEUCHATEL - SERRIÈRES
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus)

A louer appartements
modernes et confortables , avec très belle vue
sur le lac et les montagnes.

GARAGES
Pour le 24 mars 1957 :

appartements de 2 \\ et 3 V% pièces
Pour le 24 juin 1957 :

appartements de 2 1/2, 3 14, 4 y£ et
5 1/4 pièces

Loyer mensuel (service concierge compris) :
2 Yz pièces à partir de Fr. 137.—
3 Vi pièces à partir de Fr. 155.—
4 V2 pièces à partir de Fr. 180.—
5 V% pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser chez M. A. Meystre, architecte, rue
St-Maurice 2, Neuchâtel, tél. (038) 5.38.45.

Nous cherchons pour le printemps 1957 :

y ¦ >
1 apprenti pveur-hélio
1 apprenti conducteur-hélio
Jeunes gens de bonne instruction, ayant
du goût pour le dessin et désirant se vouer ';-.

ï à oes professions, sont priés d'adresser of- ^
fres accompagnées de bulletins scolaires & i
HELIO-COURVOISIER S. A., 149a, rue
Jardinière, La Chaux-de-Ponds, • '%

<S5Ç Asti 3.90
r// 7Ç°«&T- lère qualité, Naturel

aScite 1
D.-JRichaxd ï» avec j 'escompte

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 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.

Progrès 13 a
Acbete argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles a manger.
ménages complets.
Tél 2 38 51. Const. GentiL
PERDU montre de dame,
bracelet or. La rapporter
contre bonne récompense,
rue de la Serre 105, au

loii aôf«a tra

Les familles parentes et alliées de
Madame Mina Gutknecht-Challandes i *

profondément touchées des nombreux té-
moignages de sympathie qui leur ont été j
adressés durant ces jours de deuil, prient !
tous ceux qui les ont entourés d'accepter j. . .
leurs sincères remerciements ainsi que
leur reconnaissance émue. '

Repose en paix époux et papa chéri.
Tes souffrances sont passées.

t
Madame Philippe Lagger-Egger, ses en-

fants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Charles Hâring-

Lagger et leur fils,
Madame et Monsieur Charles Kallmann-

Lagger et leurs filles,
Monsieur et Madame Charles Lagger-

Seiler et famille,
Monsieur et Madame Marcel Lagger-

Farine et leur fils,
Monsieur et Madame Alcide Lagger-

Jobin et leurs filles,
Monsieur et Madame Philippe Lagger-

Brossin et leur fils ;
Monsieur Henri Lagger , Fribourg ;
Monsieur et Madame Ernest Lagger-

Lauber et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux,
papa, beau-papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, ,

Monsieur

Philippe LAGGER
pieusement décédé, samedi, dans sa 76me
année, après une longue et pénible mala-
die, vaillamment supportée, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, a eu lieu

lundi 24 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue des Terreaux 33.

Un Office de Requiem a été célébré en
l'église du Sacré-Cœur, lundi matin à 8
heures.

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

Repose en paix cher papa et l .x j
grand-papa. | A

Monsieur et Madame Gérard Girardin- mS
sj Schorderet et leurs enfants, à La Wa

Chaux-de-Fonds ; î3
Madame et Monsieur Maurice LuginbUhl- f A

Girardin et leur fille , à Bienne ; ! -1
Madame et Monsieur Charles Hadorn- j -|

Girardin, à La Chaux-de-Fonds ; 5$S
Madame et Monsieur Rémy Hertzeisen- hfM
. Girardin et leurs enfants, à Bienne, ! di
Monsieur Eloi Girardin, à Bienne, j «H
ainsi que les familles parentes et alliées. Aj
ont le pénible devoir de faire part à leurs y!
amis et connaissances du décès de leur :¦!
cher et regretté père, beau-père, grand- . a
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent i
et ami m

Monsieur i

Eloi GIRARDIN I
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 'M
67e année, des suites d'un accident, muni Av
des saints sacrements de l'Eglise. fë|]

Le Noirmont, le 22 décembre 1956. i§S|
L'enterrement auquel ils sont priés d'as- ¦ A|

sister, aura lieu lundi 24 courant, à 10 h. la
R. I. P. Ëj|

Le présent avis tient lieu de lettre de Al¦ faire-part. f y :]

I En cas de décès : E. Guntert&fils5 NUMA-DROZ e
ff_TélJggr et n<rtt244 71 PRIX MODERES

BOTTINES avec patins
No 32-33 sont demandées
à acheter. Tél. 2.13.47
ÉGARÉ jeune chien ap-

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



^DLTIOUR.
Veille de Noël ou veillée d'armes ?

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.
La situation internationale à la veille

de Noël ne s'est pas aggravée et ne
semble devoir comporter aucune sur-
prise fâcheuse , risquant de troubler
chez nous les f ê t e s  de f i n  d'année Mais
saurait-on prétendre qu 'elles mettent
particulièrement en relief la paix entre
les hommes de bonne volonté , qui de-
vrait soi-disant régner en un pareil
moment ?

• En e f f e t , où que le commentateur
tourne ses regards ce ne sont que luttes
idéologiques , affrontements d'intérêts ,
voire rivalités plus sanglantes . En
Egypte une ivresse de victoire accueille
le départ des dernières unités franco-
britanniques, évacuant Port-Saïd après
47 jours d'occupation. Nasser exulte ,
bien qu'il sache que certains Arabes
eussent accueilli avec peut-être encore
plus de joie son propre départ. « C'est
aujourd'hui un grand jour pour l'E-
gypte , écrit le journal Al-Ahram, car
le soleil brille sur une Egypte victo-
rieuse, dont le sol a été évacué par les
agresseurs. L'Egypte a vaincu deux
grands pays : l'un est maître des mers
et l'autre croi t être aussi puissant que
Néron. L'indignation du monde entier
représente une des plus belles pages de
l'histoire de l'O. N.  U. » Sans doute le
grand journal du Caire a-t-il un cor-
respondan t à Marseille... En fa i t  l'E-
gypte n'a vaincu personne. Et ce n'est
pas le sabotage du Canal de Suez qui
rehaussera grandement son prestige.
Peut-être même les Etats-Unis se re-
pentiront-ils un jour d'avoir contribué
à humilier les Français et les Anglais
et à asseoir un dictateur qui, dans le
fond , ne leur en sait aucun gré. Quant
aux journaux soviétiques ils continuent
leur campagne de fauses nouvelles, en
af f i rmant  qu'une importante partie
« des troupes franco-britanniques reti-
rées d'Egypte auraient été envoyées en
Israël... » Encore un « canard » dont
l'envol sera court.

Au surplus, une réelle inquiétude pa-
raît se manifester à Moscou en ce qui
touche révolution, cependant prudente
de la Pologne, vers un socialisme évo-
lutionniste. La « Pravda » vient, en e f -
f e t , d'adresser un raide avertissement
aux satellites et mêmes à la Yougoslavie
en s'opposant à« tout déviationnisme
et révisionnisme théorique du marxis-
me-léninisme » et en félicitant les ca-
marades communistes de Berlin et de
Prague de s'être montrés fidèl es à la
pure doctrine en rejetant le « commu-
nisme national ». Il faudra , certes, que
MM.  Gomulka et Cyrankiewicz usent de
grandes précautions pour doubler le cap
di f f ic i le  qui les attend.

Et cependant , en Russie même, de sé-
rieux remous se manifestent dans les
universités tandis qu'à Prague les mé-
nagères ont manifesté en tentant de
prendre d'assaut un magasin vendant
de la poudre de cacao, denrée qui, dit
la dépêche, « n'est mise sur le marché
qu'une fois par an à Noël » ! Des scènes
analogues s'étaient déjà produites sa-
medi, ajoute-t-on, « devant un salon
de haute couture qui vendait pour la
première fois depuis la guerre des fou-
lards »... Ces incidents ne donnent-ils
pas une idée spécialement évocatrice
du brillant standard de vie des popula-
tions « bénéficiant * du marxisme-léni-
nisme et du régime communiste le plus
intégral ?

Il s'en faut , helas ! que la situation
soit meilleure en Hongrie où le manque
d 'énergie électrique et de combustible
rend la reprise d'une act ivité normale
toujours plu s précaire. Aussi le journal
o f f i c i e l  de M . Kadar recommande-t-il
aux communistes de « se faire modes-
tes » (sic) en « n'oubliant pas que leur
parti n'est pas l'unique force d' action
de la société ». Voilà un sage conseil
qui arrive malheureusement un peu
tard , mais n'en mériterait pas moins
d'avoi r quelque écho en dehors même
de l'infortunée terre magyare.

Ajoutons à cela qu'une nouvelle va-
gue de terrorisme vient de s'abattre
sur l'Algérie, où les attentats se multi-
plient, sans doute en vue d'influencer
les prochains débats aux Nations-Unies.
Mais que feront  l'organisme mondial et

son secrétaire général M.  H. de la pro-
position que le délégué de Cuba a dé-
cidé de lui soumettre ; à savoir : lo
D' expulser le gouvernement Kadar de
l'O.N .U. et 2o De prendre des sanctions
économiques contre la Russie qui viole
la Charte en envahissant et opprimant
la Hongrie. Certes le représentant d'un
des plus minuscules Etats améri-
cains n'a pas tort de prétendre qu'« en
face de certains événements les na-
tions libres du monde entier perdent
toute confiance et espérance en l'ONU.»
Mais si cette dernière expulse la Hon-
grie de ses rangs comment pourra-t-
elle essayer d'y intervenir ensuite ? Et
quelles sanctions économiques appli-

quer à un grand pays qui vit en com-
plète autarcie ?

Comme on comprend mieux, en face
de questions aussi angoissantes et aus-
si complexes, le désarroi d'un monde
sur lequel va briller à nouveau l'étoile
de Noël . Et . comme on comprend aussi
que le pape , dans le message qu'on lira
plus ' loin, parle du « f a u x  réalisme » de
certains membres de l'O.N.U. lorsqu'il
s'agit de rétablir le respect des valeurs
humaines «piétinées» et le système «de
deux poids deux mesures* qui y rè-
gne.

Noël 1956 ! Qui doit nous inciter plus
que jamais à venir en aide aux victi-
mes de l'oppression et de ceux qui
souf frent .  Et qui nous rappelle trop
combien le monde oublie les grandes
leçons de paix et de fraternité ...

P. B.

Pie XII adresse au monde
un message de Noël d'une importance exceptionnelle, où il
résume la situation politique actuelle et indique les remèdes

CITE DU VATICAN, 24. — AFP —
Rapports entre chrétiens et commu-
nistes, défense de la paix, solidarité
3uropéenne , Nations-Unies, désarme-
ment et contrôle aérien , tels sont les
thèmes que le pape a traités dans son
message de Noël radiodiffusé hier.

Le danger soviétique
Parlant des « tendances nuisibles »

qui se manifestent aujourd'hui , le pape
déplore tout d'abord l'appui prêté par
certains catholiques ecclésiastiques et
laïques , à une tactique enveloppante,
lui , a-t-il dit , vise à obtenir un effet
nue les chrétiens ne peuvent pas sou-
haiter. Le pape repousse pour cette
-aison les « entretiens », les « rencon-
tres », la « co-existence dans la vérité »
avec ceux qui repoussent les valeurs
communes absolues. « Le sang versé
tout récemment par un peuple marty-
risé devrait convaincre les esprits hé-
sitants », dit le pane qui ajoute : «Tou-
tefois il ne faut  pas couper les ponts
'nai s maintenir les rapports mutuels.
Mais à cela suffit pleinement ce que
'es hommes responsables de l'Etat et
•le la politinue croient devoir faire, par
des contants et des rapports, pour la
naix de l'humanité et non pas pour
•les intérêts particuliers. Est suffisant
nour cela ce nue les autorités ecclésias-
tiques compétentes estiment devoir
f aire pour obtenir la reconnaissance
•les droits et des libertés de l'Eglise. »

Ne pas retomber dans
les erreurs d'avant 39

Abordant le thème de la défense de
la paix, Pie XII après avoir rappelé
tout ce qu'il a fait dans ce domaine, a
déclaré :

«Nous sommes persuadés que même
aujourd'hui, en face d'un ennemi dé-
cidé à imposer, d'une façon ou dé
l'autre, une forme de vie particulière
et intolérable à tous les peuples, seule
une attitude forte et unanime de tous
ceux qui aiment la vérité et le bien
commun peut sauver la paix et la sau-
vera. Ce serait une fatale erreur que
celle qui consisterait à répéter ce qui
se passa dans des circonstances ana-
logues dans les années qui précédèrent
le second conflit mondial, lorsque cha-
cune des nations menacées et non pas
seulement les plus petites, chercha à
assurer son salut au détriment des au-
tres, en s'efforçant de tirer des profits
économiques et politiques fort discuta-
bles des difficultés d'autrui. La consé-
quence de cela fut que toutes les na-
tions se trouvèrent entraînées ensem-
ble dans la guerre. »

Où le Souverain-Pontife critique
la politique américaine...

Après avoir déclaré qu'il faut conso-
lider la solidarité européenne en vue
de constituer une force embrassant
aussi les peuples de l'Asie et de l'Afri-
que, le Moyen-Orient et la Palestine
avec les lieux saints, le Saint-Père
ajoute : « Cette solidarité ne sera pas
consolidée cependant tant que toutes
les nations associées n'auront pas com.
pris que les défaites politiques et éco-
nomiques des unes ne peuvent à la
longue constituer en aucune partie du
monde un profit pour les autres. On ne
consolide pas cette solidarité, pour ce

qui est de la formation de l'opinion pu.
blique , si, à l'heure du danger com-
mun, la critique de l'action des uns,
même lorsqu 'elle est jus t i f iée  en soi,
est exprimée par les autres avec des
vues si unilatérales , que l'on pourrait
douter de l'existence de tous liens de
solidarité. On ne peut jamais faire  une
bonne politique avec les sentiments
seulement , et encore moins une poli-
que véritable d'aujourd'hui avec les sen-
timents d'hier et d' avant-hier. »

...et celle de la France
et de la Grande-Bretagne

Parlant des Nations-Unies, le pape
relève' qu 'un « faux réalisme » l'a em-
porté récemment chez de nombreux
membres de cette organisation lorsqu 'il
s'est agi de rétablir le respect des va-
leurs humaines piétinées, ce qui a ame-
né deux poids et deux mesures. « Per-
sonne, dit Pie XII , n'attend ou ne de-
mande l'impossible, pas même aux
Nations-Unies. Mais on aurait pu at-
tendre que l'autorité de celles-ci ait
son poids, au moins par le moyen
d'observateurs dans les lieux où les
valeurs essentielles de l'homme étaient
en danger extrême, pour digne que
soit d'être reconnue la condamnation
par l'O. N. U. de violations graves des
droits des hommes et de peuples en-
tiers, on pourrait souhaiter toutefois
qu'il soit interdit, aux Etats qui refu-
sent d'admettre des observateurs —
montrant ainsi qu 'ils ont de la souve-
raineté de l'Etat une conception qui
sape les fondements mêmes de l'O. N.
U. — qu'il soit interdit à ces Etats
d'exercer leurs droits de membres de
l'organisation. Celle-ci devrait avoir
aussi le droit et le pouvoir de prévenir
toute intervention militaire de la part
d'un Etat contre un autre Etat , sous
quelque prétexte que ce soit, ainsi que
d'assumer la protection de l'ordre de
l'Etat menacé avec des forces de po-
lice suffisantes. »

Pour un désarmement effectif
Abordant la question du désarme-

ment, le pape estime que c'est seule-
ment dans le cadre d'une organisation
telle que celle des Nations-Unies que
l'engagement de chaque Etat à réduire
ses armements et surtout à renoncer à
produire et à employer certaines ar-
mes, pourra être pris d'un commun ac-
cord et transformé en obligation stricte
de droit international. «De même, pour-
suit le Saint-Père, seules les Nations-
Unies sont présentement en état d'exi-
ger l'observation de cette obligation en
assurant le contrôle effectif des arme-
ments par l'observation aérienne, en
évitant ainsi les inconvénients auxquels
pourrait donner lieu la présence de
commissions étrangères. »

Le pape souligne enfin l'importance
exceptionnelle des expériences réalisées
par le système de la photographie aé-
rienne et ajoute : « Accepter le contrô-
le : voilà le point crucial à franchir,
sur lequel chaque nation montrera sa
volonté sincère de paix. »

pour la pr emière f ois  depuis 1945. La terreur cependant continue, et le gouverne
ment Kadar ne se maintient que par la f orce. - Situation politique relativement

trouble en Pologne, où Von se borne à attendre. - Les étudiants soviétiques
:. , '. . , eux-mêmes se mettent à bouger.

La terreur règne
toujours en Hongrie

VIENNE , 24. — APP — Les derniers
réfugiés qui ont franchi la frontière
autrichienne, au nord de la ville hon-
groise de Sopron , rapportent de Hon-
grie des informations particulièrement
pessimistes. La plupart des ouviers d'in-
dustrie ou des mineurs se sont décidés
à fuir devant le développement de l'ac-
tion terroriste du gouvernement Kadar
à l'égard des travailleurs.

Les Conseils ouvriers n'existent plus,
ont-ils déclaré en substance. Tous les
membres en ont été arrêtés. Ils ont été
fusillés ou déportés sans jugement. Ka-
dar a organisé une nouvelle « armée
hongroise», composée des pires éléments
de l'ancienne A. V. O. (police politique)
ainsi que des anciens responsables du
parti communiste et des syndicats, qui
ont ouvert , à travers la Hongrie, une
féroce chasse au peuple.

Tous les réfugiés ont confirmé de la
manière la plus formelle que les Russes
déportaient un nombre de plus en plus
considérable de travailleurs qui leur
étaient livrés par les hommes de Kadar.

Manque d'énergie
et de combustibles

PARIS, 24. — AFP — L'Agence télé-
graphique hongroise M. T. I. diffuse
une série d'informations sur la situa-
tion en Hongrie qui font ressortir que
le manque d'énergie et de combustibles
rend très difficile une reprise normale
des activités.

L'agence signale toutefois que les ha-
bitants recommencent, à verser leurs
économies aux caisses d'épargne et que
la vie culturelle reprend dans de nom-
breuses villes du pays.

Les communistes ne sont
pas seuls...

. dit un journal hongrois
PARIS, 24. —" APP. — « Les commu-

nistes doivent travailler dans la mo-
destie et la simplicité, et ne pas ou-
blier que leur parti n'est pas l'unique
force d'action de la société », écrit au-
jourd'hui le « Nepszabadsag », organe
du parti ouvrier socialiste hongrois ,
dans un article consacré à l'activité
des communistes et dont le texte est
diffusé par l'agence télégraphique
hongroise.

Le journal Invite les communistes a
se rappeler que « l'appareil de l'Etat ,
les syndicats et autres organismes so-
ciaux et les conseils ouvriers jouent
aussi un rôle important » et que « leur
parti ne peut obtenir des résultats que
s'il collabore étroitement avec eux ».
Il s'élève contre le point de vue «er-
roné » selon lequel « les communistes
ont toujours raison » et estime que
c'est « la conscience de la vérité qui
doit les rendre (les communistes) mo-
destes ».

On mange en ce moment...
...mais cela durera-t-il ?

BUDAPEST , 24. - AFP. - En ce qui con-
cerne le ravitaillement en denrées alimen-
taires, un communiqué gouvernemental
souligne que «s'il est actuellement satis-
faisant , on ne peut promettre qu 'il en sera
toujours ainsi» . Les difficultés de trans-
port sont notamment évoquées . L' abon-
dance de viande et de volaille à Budapest
s'explique par le fait que les éleveurs ont
dû abattr e leur cheptel en raison du man-
que de fourrage.

Des arrivages de blé sont annoncés :
l'U. R. S. S. en aurait déjà fourni 5000 wa-
gons et en enverra 25.000 autres d'ici le
mois de mai. Quant à l'approvisionne-
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Dans Budapest dévasté

Premier Noël
en Hongrie !

BUDAPEST, 24. — United Press.
— Cédant aux voeux de la popu-
lation catholique , le gouvernement
hongrois a levé le couvre-feu pour
la veille de Noël , afin de permet-
tre à tous les catholiques d'assis-
ter à la messe de minuit tradition-
nelle.

Ce geste est le dernier qu 'ait ac-
compli le gouvernement dans son
extraordinaire «réhabilitation» de
Noël.

Dans toute la ville de Budapest ,
les gens se préparaient à fêter , pour
la 1ère fois depuis que les communis
tes ont pris le pouvoir , un Noël
comme en Occident.

Les magasins d'Etat présentaient
dans leurs devantures des crèches
avec l'enfant Jésus et des panon-
ceaux souhaitaient un « joyeux
Noël» aux clients, citant même le
passage biblique qui dit «Paix sur
la terre aux hommes de bonne vo-
lonté».

Des Saint-Nicholas vêtus de rou-
ge remplaçaient les «bonhomme
hiver» des communistes dans plu-
sieurs boutiques officielles et la ra-
dio de Budapest émettait des chants
de Noël et des scènes de la nati-
vité.

On estime que la concession faite
par le gouvernement provoquera
une ruée des catholiques dans tou-
tes les églises de Hongrie. A Buda-
pest même, la grand-messe sera
célébrée dans la cathédrale Saint-
Etienne.

ment en denrées telles que le thé , le café ,
le chocolat , les agrumes , etc., le commu-
niqué promet que , . «des mesures seront
prises pour qu 'il soit normalement assuré
dans l' avenir» ,

Le gouvernement Kadar
reconnaît le soulèvement

antisbviétique
' al* [6

BUDAPEST , 24. - United Press. - Le
gouvernement hongrois a reconnu diman-
che l'existence d'un important soulève-
ment antisoviétique dans une région de la
Hongrie, qui dure depuis la grève générale
de 48 heures qui a eu lieu il y a deux
semaines.

L'organe gouvernemental «Nep Szaba-
dag» a déclaré que «des masses trompées
par des contre-révolutionnaires» ont ou-
vertement déclaré la guerre à la police à
Eger, à 80 kilomètres de Budapest , et que
les combats ont duré du 10 au 12 décem-
bre.

Selon ce journal , les émeutiers de Eger
«sont allés jusqu 'au Quartier Général du
parti communiste en chantant des hymnes
religieux».

Accord avec l'U. R. S. S.
mais on cherche des crédits

à l'étranger
VARSOVIE, 24. — APP — «Le gou-

vernement polonais est en train de né-
gocier avec l'étranger pour obtenir des
crédits, surtout sous forme d'investis-
sements et de matières premières »,
a déclaré samedi dans un discours pro-
noncé aux aciéries de Novahuta, M. Jo-
seph Cyrankiewicz, président du Con-
seil, qui est candidat au siège de dé-
puté de la ville de Cracovie.

Lançant un appel à la patience po-
pulaire, M. Cyrankiewicz a poursuivi :
« On ne peut donner ce qu'on n'a pas.
Il est facile d'imprimer des billets de
banque. Mais où aboutirions-nous
alors ? A une catastrophe. » M. Cyran-
kiewicz a ajouté que malgré l'aide
soviétique, l'année à venir serait très
dure.

«Attendre et voir»
telle est la politique polonaise,

où les anciens «staliniens»
sont maintenus en fonction
VARSOVIE, 24. — AFP. — L'EXE-

CUTIF DU COMITE DU PARTI OU-
VRIER UNIFIE (PARTI COMMU-
NISTE) DE LA VILLE DE VARSOVIE
DEMEURE EN FONCTION. TELLE A
ETE SAMEDI SOIR LA CONCLUSION
DE TROIS JOURS DE DEBATS PAS-
SIONNES AU COURS DESQUELS M.
VLADISLAS GOMULKA, PREMIER
SECRETAIRE DU PARTI OUVRIER ,
FIT UNE INTERVENTION QUI DURA
PRES DE TROIS HEURES.

Le maintien en place du bureau du co-
mité de la ville de Varsovie et en par-
ticulier de son secrétaire, M. Starc-
zewski, que la fraction « libérale »
avait vivement critiqué, est considéré
comme un signe supplémentaire de la
politique du « wait and see » pratiquée
par le premier secrétaire au sein du
parti.

On estime en effet qu 'avant de s'at-
taquer à une refonte des organes du
parti communiste, M. Gomulka sou-
haite que la nouvelle Diète issue des
prochaines élections au mois de jan-
vier soit en place . Un congrès du parti
ouvrier unifié se tiendra alors au prin-
temps et c'est à ce moment que , fort
de l'appui de l'opinion publique et de
la représentation nationale, dont vrai-
semblablement tout élément « nato-
linien » — c'est-à-dire communiste dur
de type stalinien — aura été éliminé ,
M. Gomulka procédera à une refonte
du parti suivant ses propres concep-
tions.

Celles-ci tendent essentiellement à
l'élimination de l'appareil bureaucrati-
que du parti des « activistes » salariés
et au renforcement , par contre , de la
base démocratiquement élue par d.°s
votes secrets de responsables locaux,
qui demeureront des travailleurs com-
me les autres et n'obtiendront du fait
de leurs fonctions aucun privilège
particulier.

(Voir suite en page y .)

Les Hongrois IMTM célébrer librement Noël

Couvert avec éclalrcies locales. Têmpé^
rature en plaine voisine de zéro degré.
Calme ou faible bise.

Prévisions du temps

LA LENK , 24. — Ag. — Une fête
de Noël s'est déroulée dimanche à
l'établissement militaire sanitaire
de la Lenk où sont hospitalisés des
réfugiés hongrois. Le médecin en
chef de l'armée suisse, le colonel
brigadier Meuli , prononça une brève
allocution à l'adresse de tous les
Hongrois réfugiés chez nous, expri-
mant l'espoir que Noël leur appor-
tera tout ce que cette fête est sen-
sée pouvoir donner . La cérémonie
fut agrémentée de morceaux de
musique exécutés par des artistes
hongrois. Puis le médecin en chef
de l'armée et des officiers pharma-
ciens et sanitaires remirent à tous
les réfugiés hongrois des paquets
offerts par eux. La compagnie sa-
nitaire 25 et une colonne de con-
voyeuses de la Croix-Rouge s'asso-
cièrent à la fête.

v. J
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Les réf ugiés  hongrois
de la Lenk f ê tent  Noël


