
Une année en deux portraits
LETTRE DE LONDRES

(De notre correspondant particulier.)

Londres, le 26 décembre.
Christmas, festivité gigantesque que

les Anglais ont proprement nationalisée
et qu'on ne saurait comparer avec lés
Noëls continentaux, impose partout ses
guirlandes, ses articles de pacotille , ses
vitrines de jouets , devant lesquelles les
sujets de Sa Majesté défilent les uns
après les autres en une longue f i l e  bien
sage. Toutes les cheminées du Royaume-
Uni s'ornent alors de f é e s , de gnomes,
de neiges éternelles, dessinés, colo-
rés, disposés avec le bon goût des
chromos étemels. Et le pays n'est
plus qu'un immense entrelacs de cartes
de vœux, de ces cartes énormes, naïves,
laides bien sûr que les Britanniques
collectionnent comme on collectionne
des signes de popularité et de prestige .

Christmas, c'est la dinde, le pudding
qui f lambe , le gui sous lequel on s'em-
brasse, le grand sapin, envoi des cousins
de Norvège qui se dresse sur Trafalgar
Square , le bas et la taie d'oreiller que
les gosses déposent dans la cheminée,
le bas étant destiné à recevoir les frian-
dises, la taie les gros cadeaux. — On ne
peu t être décidément plus réaliste et
p ratique. — Christmas, Cest surtout le
moment où l'Angleterre toujours dé-
pourvue de fê te  nationale, se souvient
qu'elle existe et s'en réjouit .

En janvier déjà...

Ainsi de décembre en décembre, se
maintiennent les traditions, ainsi com-
me toutes les préc édentes s'achève cette
année, une année exceptionnelle, que
les historiens anglais encadreront sans
doute de noir, une année ponctué e de
cris, de révoltes plus ou moins décla-
rées, tout au long de laquelle le gou-
vernement de M.  Eden n'a cessé d'être
critiqué, voire menacé.

En janvier déjà , à la lueur des der-
nières bougies de Noël et à la faveur
des premiers cotillons du Nouvel-An , le
Cabinet était pri s à partie et le Foreign
Office chargé de nombreux péchés , à
propos d'une histoire de vieille ferraille ,
rongée de quelques gouttes d'arsenic
politiqu e et montée en épingle par un
journal socialiste et deux quotidiens
conservateurs. C'était , on s'en souvient,
la fameuse a f fa i r e  des tanks démodés
vendus à l'Egypte de M . Nasser. Atta-
qué par les travaillistes, l'élégant pre-
mier ministre se voyait condamné par
des tories, qui lui reprochaient de man-
quer d'autorité et de décision, qui lui
reprochaient aussi de pratiquer « la po-
litique à court terme d' un habile
diplomate technicien » oubliant qu'on
ne peut conduire un pays avec les mê-
mes princip es nécessaires à la bonne
marche d' une conférence internatio-
nale ou d'un ministère. Là réside peut-
être le foyer  de mille maux ! « 1956,
écrivais-je alors dans d'autres colonnes
(perm ettez-moi une fois  de me citer)
vient à peine de commencer. Cet an
tout neuf nous réserve sans doute de
belles surprises. »

Cet ancien Etonien.

Et les surprises n'ont pas manqué,
qui toutes ou presque ont peu à peu
terni le prestige de M Eden , depuis le
brutal renvoi de Glubb Pacha , ce cer-
tain vendredi 2 mars, jusqu 'à la natio-
nalisation que l'on sait, en passant par
l'arrestation de l'archevêque Makarios,
les brutales di f f icu l tés  de l'industrie
automobile , les mystères du Comman-
der Lionel Buster Crabb , homme-gre-
nouille , disparaissant dans la rade de

L'année 1956 a été mauvaise
pour Sir Anthony.

Portsmouth où mouillait précisément
le croiseur soviétique Ordj anikidzé, qui
avait amené au démocratique royaume
d'Elisabeth II MM . Krouchtchev et
Bouiganine.
(Suite page 2) Jean A. DUMUR.

Le bimoteur «Twin Pioneer» prochainement aux Eplatures
ia quinzaine de l'awialion

Cet appareil de transport économique procédera dès j anvier à une série d'essais sur notre
aérodrome. - Nhora envisage par la suit»?- un service aérien régulier qui reliera notre ville

aux grands aéroports suisses
La Chaux-de-Fonds, le 26 déc.

Cette année, le Flying Display de
Farnborough réservait une surprise
aux visiteurs suisses. Ce ne fut pas sans
étonnement en effet , que l'on remarqua
dans l'immense enceinte réservée à
l'exposition statique, un rutilant appa-
reil commercial, bimoteur , peint aux
couleurs de notre compagnie nationale
Swissair. Il s'agissait du Twin Pioneer
produit par la firme Scottish Aviation
Ltd , établie à Prestwick et dont nous
publions ici une photographie prise au
sol.

Nous devions apprendre de la bouche
même des constructeurs écossais que
cette séduisante machine intéressait
fortement Swissair laquelle se propo-
sait de procéder à une série d'essais
techniques très poussés dans notre pays.
Un exemplaire du Twin Pioneer est ac-
tuellement en Suisse et fait l'objet d'un
dernier contrôle avant d'être utilisé in-
tensivement dans les conditions les plus
diverses.

A la suite d'une entente intervenue
tout récemment entre Nhora et Swiss-
air, la population de nos Montagnes
verra atterrir le Twin Pioneer une pre-
mière fois le 6 janvier sur l'aérodrome
des Eplatures dont la piste demeurera
ouverte tout l'hiver sur une longueur
d'au moins trois cents mètres. Ensuite,
et durant une période d'essais s'éten-
dant sur environ trois mois, toute une
série de vols seront effectués entre La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, Cointrin ,
Kloten et Bâle-Blotzheim.

Si les conditions d'exploitation s'a-
vèrent concluantes, notre population
bénéficiera alors d'un service régulier

sur les particularités duquel nous au-
rons l'occasion de revenir en détail.

Pour l'instant, il nous paraît intéres-
sant de donner une description générale
de l'appareil qui évoluera bientôt dans
notre ciel .

Performances et économie
Le Twin Pioneer allie de remarqua-

bles performances de vol à une grande
robustesse et à une économie d'emploi
absolument étonnante. Il est le pre-
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A Farnborough, le Twin Pioneer portait les couleurs de Swissair.

mier appareil à ailes fixes (ou articu-
lées) conçu pour assurer des trans-
ports aériens économiques dans des
régions soumises à des conditions par-
ticulières au point de vue topographi-
que et géographique, conditions limi-
tant les possibilités d'envol et d'atter-
rissage soit en raison de l'altitude éle-
vée de l'aérodrome, ou par suite du
manque de dégagement à proximité
immédiate de ce dernier.

(Suite page 2) G.-A. ZEHR.

Des
pensionnaires
bien traités ...

'̂£

Parmi les nouveaux
pensionnaires du zoo
de Vincennes, nés sur
place ou importés , une
collection de manchots •
vient d'arriver des mis-
sions australes (quel-
que 10.000 km.) — En
voici quelques-uns fa i -
sant la queue pour leur
séance d' aérosol , que le
changement de climat
rend nécessaire. On
peu t dire qu'on ne re-

cule devant aucun
sacrifice...

"y-yi \̂

Echos
Entre financiers

— Eh bien ! combien donnez-vous de di-
vidende cette année ?

— Le double de l'année dernière.
— C'est gentil I Et combien avez-vous

donné l'année dernière î
— Rien du tout I

/VUN PASSANT
On a lu récemment le récit de la mort

du malheureux Couzinet, qui construisit
«l'Arc-en-Ciel» de Mermoz et vient de se
suicider, après avoir tué sa femme.

Couzinet avait Inventé une soucoupe vo-
lante, qui était en avance de dix ans sui
l'aviation actuelle, comme son «Arc-en-
Ciel» l'avait été sur l'aéronautique de l'é-
poque. C'était un Inventeur et un précur-
seur remarquable. Mais comme tous les
inventeurs, ou presque, Couzinet avait plus
souvent rendez-vous avec les soucis qu'avec
la fortune. L'Etat français lui devait des
sommes Importantes au titre des dommages
de guerre. Car les usines de l'ingénieur
avaient été saccagées par les Allemands. Et
le matin même on lui avait annoncé de
source officielle que les crédits lui étaient
refusés pour sa nouvelle invention.

Ce n'est pas la première fois hélas ! qu'un
Français invente, que l'argent pour réaliser
lui fait défaut, et que c'est un Anglais, un
Allemand ou un Busse qui reprend l'idée
et s'enrichit du même coup...

Devant les retards des bureaux, l'incom-
préhension des milieux officiels, Couzinet
n'a plus eu la force de réagir. Il a donné
sa démission de la vie, en emportant aveo
lui la femme qu'il aimait—

Cette façon de faire table rase est d'au-
tant plus blâmable qu'un meurtre a pré-
cédé le suicide, et que Couzinet, s'il pouvait
à la rigueur tirer sa révérence à la société,
n'avait pas le droit d'entraîner avec lui
un être qui, probablement, ne demandait
qu'à vivre.

Egoïsme masculin, qui remonte aux âges
les plus reculés, et qui évoque les antiques
coutumes barbares : le roi mort est ac-
compagné dans l'au-delà de vierges ou
d'enfants qu'on égorge ; la veuve «e jette
sur le bûcher où l'on brûle le corps de son
époux, etc., etc. Décidément on a beau
dépasser son temps par la science. On re-
trouve toujours le vieil homme !

Quant à l'acte, blâmable en soi du sui-
cide, il aura prouvé un fois de plus que
c'est la dernière goutte qui fait déborder le
vase. Pauvre Couzinet, qui avait enduré cent
fois pire, lutté et bravé toutes les tempêtes,
surmonté bien d'autres découragements et
remonté de bien autres courants. U n'a
pu surmonter la dernière déception, pour-
tant prévue parce qu'elle s'ajoutait à tou-
tes les autres. Le ressort était usé. Les for-
ces de résistance étaient à bout.

Chiquenaude du destin !
Petit grain de sable qui fait sauter la

machine...
C'est pour ces moments-la, décidément,

qu'il faudrait toujours savoir conserver le
petit brin de sagesse, de philosophie ou de
foi qui vous fait faire la nique au mauvais
sort et sourire à la malchance, en se disant
qu'après tout le bien le plus précieux est
la vie. Et pas mal de gens qui font des
réserves feraient bien de songer à celle-là.
Elle les empêcherait de commettre en mê-
me temps qu 'un crime ce qui est tout auMl
grave : une faute...

Le père Piquerez.

Une invention :

Les médecins U. S. viennent de mettre
au point une «curette» capable de «ra-
moner» les artère s obstruées par un caillot
de sang.

Cet instrument peut sauver de la mort
les malades atteints de thrombose coro-
naire (angine de poitrine) : le chirurgien
introduit la curette - qui est longue de
30 cm. et large de 1,6 millimètre — dans
l'artère bloquée par un caillot et la net-
toie un peu comme un plombier dégage
un tuyau bouché.

Il a fallu plusieurs années aux inven-
teurs de cet instrument , le Dr Charles
Bailey et le Dr Angélo May, professeurs

de médecine à San-Francisco , pour le
mettre au point.

Ils ont déjà expérimenté la «curette
artérielle» sur deux malades atteints de
thrombose coronaire : tous deux sont sur
le point de quitter l'hôpital guéris. Ils
pourront mener de nouveau une vie active.

Le ramoneur d'artères

La production de voitures aux Etats-
Unis n 'a pas atteint en octobre le chif-
fre de 500.000 unités que l'on escomp-
tait . Selon les rapports de l'industrie
388.922 véhicules seulement ont été as-
semblés en octobre , en raison des grè-
ves et de la pénurie de pièces déta-
chées.

Pour les dix premiers mois de cette
année, la productiQn totalise 4.631.713
véhicules contre 6.505.407 pour la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière;

Recul de la production
automobile aux U. S. A.
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(Suite et lin)

Et toujours les socialistes, unis
pour la première - f o i s  depuis long-
temps derrière M.  Gaitskell , hur-
laient « Resign, Démissionnez ! »
et toujours des articles violents
paraissaient, qui causaient de gros
ravages. Ceux de Randolph Chur-
chill par exemple , fi ls  de son père
et enfant terrible de Fleet-Street,
qui le 13 février s'écriait : « Si M M .
MacMillan et Butler avaient les tri-
pes de f e u  Lloyd George, et., de jeu
Bonar Law, ils mettraient Sir An-
thony de côté et ils le pousseraient
vers la Chambre des Lords... ils
chercheraient à débarrasser Dow-
ning Street d'un Premier Ministre
dont l'incapacité est désormais
p rouvée. >

Puis ce fu t  l'expédition d 'Egyp-
te... en douze mois, la face  de la
Grande-Bretagne a bien changé ,
bien vieilli pourrait-on dire et Sir
Anthony cet ancien Etonien, sur le
berceau duquel s'étaient pench ées
les meilleures fées du pays , f i l s  d'un
pure fortuné, élève des plus célèbres
public schools, courageux, bon
sportif, ami des animaux (en An-
gleterre, c'est très important) , cet
homme auréolé de chance qui sem-
blait destiné à succéder avec brio à
Winston Churchill , mais qui dès
son entrée au 10 de Downing Street
a vu s'accumuler sur son bureau les
soucis et les chagrins (il a le mau-
vais oeil, dit-on) , ce diplomate jadis
sans égal est devenu pour oeaucoup
d'Anglais le symbole d'une période dou-
loureuse, assombrie encore par les d i f f i -
cultés du combat inégal entrepris con-
tre le fantôme de l'inflation .

Ce Danton cramoisi.

Bilan 1956 ! Au moment aie détacher
les derniers feuillets du calendrier et
d'établir des comptes, j 'aimerais oppo-
ser à l 'étoile pâlissante de M.  Eden celle,
brillante, de M.  Aneurin Bevan. Non
pas que Nye , comme l'appelle fami l iè-
rement la Grande-Bretagne , ait la
moindre chance de remplacer Sir An-
thony Eden, mais parce que ce person-
nag e éloquent, inquiétant et séduisant
tout à la fois, peut au contraire du Pre-
mier Ministre marquer cette année d'u-
ne pierre blanche , parce que ce Danton
cramoisi est un des rares hommes poli-
tiques britanniques à pouvoir aujour-
d'hui être satisfait.

Il y a douze mois, en e f f e t , Bevan
n'était qu'un modeste ministre des Co-
lonies dans le Cabinet fantôme , sans
avenir bien défini.  Cet orateur incom-
parable , dont la blanche crinière s u f f i t
seule à donner des cauchemars aux
lords de la Chambre haute, venait de
s'empoigner avec M.  Gaitskell , pour la
succession de M.  Attlee , et il n'était plus
que toléré parmi les chefs du plus grand
parti socialiste du monde:

Mais c'était compter sans l'intelligen-
ce, les talents, l'habileté diabolique, la
popularité aussi de l'ancien mineur du
Pays de Galles, qui à treize ans devait
abandonner ses cahiers pour aller au
fond d'un puits malsain gagner une vie

Le « Danton cramoisi » Aneurin Bevan , le
seul homme politique de Grande-Bretagne

qui ait lieu d'être satisfait !

misérable. Aujourd'hui Bevan après un
retour foudroyant est le trésorier du
Labour Party, son Foreign Secretary et
certainement la f igure la plus impres-
sionnante de toute l'opposition.

C'est lui assurément qui, dans les
premières semaines de 1957 , lorsqu 'il
s'agira de régler l'avenir de Chypre , du
Canal de Suez, du Pacte de Bagdad , des
protectorats situés sur le Golf persique
et au sud de l'Arabie Séoudite , donnera

. à Sir Anthony — et accessoirement à
M . Selwyn Lloyd — le plus de f i l  à
retordre.

Je ne puis mieux vous dire : « A
l' année prochaine. »

Jean A. DUMUR.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de STE VENSON

Nous passâmes les jours suivants à
transporter le trésor sur l'«Hispaniola».
Une nuit nous entendîmes très loin un
chant sauvage.

.— Ce sont nos révoltés, dit le docteur.
—r. Trop bu, comme d'habitude rica-

na Silver. On eût vraiment dit qu 'il était
toujours resté un marin poli et obéissant.

Nous tînmes conseil pour décider de

leur sort : Nous ne pouvions pas les ra-
mener en Angleterre où la corde les at-
tendait. Nous décidâmes donc de les
abandonner sur l'Ile avec des vivres, des
vêtements et des médicaments.

Lorsque nous commençâmes à prendre
le large, nous les vîmes accourir sur le
rivage ,' se mettre à genoux et nous sup-
plier ¦ de ne pas les abandonner. Le doc-
teur- les héla et leur précisa où ils pour-

raient trouver tout ce que nous leur
avions laissé.

Cette scène nous fut à tous très péni-
ble. Mais... ils avaient bien mérité ce châ-
timent.

Réalisant que notre décision était Ir-
révocable , les hommes, pour toute répon-
se se mirent à nous injurier et l'un d'eux
en signe d'adieu tira sur nous. Heureuse-
ment il n'atteignit personne. ¦ * ; > . '

Le bimoteur «Twin Pioneer» prochainement aux Eplatures
La quinzaine «le l'aviation

(Suite et fin)

Le Twin constitue le développement
logique du monomoteur « Prestwick
Pioneer » dont les qualités exception-
nelles de décollage et d'atterrissage
sont universellement appréciées. Ce
monomoteur qui bénéficie des expé-
riences acquises par la R. A. F. au cours
de la deuxième guerre mondiale , fut
conçu en 1946 pour répondre aux dures
exigences à la fois de l'armée, de la
marine et de l'aviation britanniques
qui voulaient disposer d'un avion de
première ligne pouvant emporter qua-
tre passagers et un pilote, capable
d'opérer sur des surfaces accidentées
et notamment d'utiliser de petits ter-
tains d'atterrissage ne dépassant pas
100 mètres. Le « Prestwick Pioneer >
répondit en tous points aux services
que l'on attendait de lui. Décollant en
quelque 68 mètres, il adoptait dès son
envol un angle de montée très aigu
qui lui permettait d'atteindre une hau-
teur de 15 à 25 mètres, moins de 100 m.
après son point de départ. En outre ,
l'avion révéla une robustesse à toute
épreuve et son entretien put être as-
suré par des non-spécialistes.

Il décolle sur 91 mètres
avec 16 passagers à bord !

Toutes ces qualités, nous les retrou-
vons à l'échelle sur le bimoteur Twin
Pioneer qui peut emporter seize pas-
sagers confortablement installés, ou
une charge de fret atteignant 1400 kg.,
avec un rayon d'action dépassant 1000
km. Mais la qualité la plus brillante de
cet avion réside peut-être dans le fait
qu 'il peut s'envoler sur la distance ex-
traordinairement réduite de 91 mètres.
Avec 14 passagers et équipé de carbu-
rant pour une étape de 321 km., il dé-
colle en 75 mètres ; avec 8 passagers à
bord et pour un raid de 160 km., il quit-
te le sol... en 63 mètres ! Il est évident

Un décollage courant du monomoteur Pioneer quittant le sol après 68 mètres 1

que ces données sont susceptibles d'ê-
tre légèrement modifiées selon la tem-
pérature, le degr é d'humidité et l'alti-
tude de l'aérodrome. Il n'en demeure
pas moins que le Twin Pioneer est ie
seul bimoteur de sa classe à réunir de
si remarquables caractéristiques de dé-
collage ou d'atterrissage. En raison de
sa vitesse de vol minimum de 77 kmh.
et de 76 kmh. à l'atterrissage (moteurs
coupés et par vent nul) le Twin Pioneer
évite plusieurs des règlements de sé-
curité internationaux, car sa vitesse
minimum de sustentation se situe bien
au-dessous de celle ' arrêtée par l'OACI
(Organisation internationale de l'avia-
tion civile) qui est de 90 kmh.

Actionné par deux moteurs Alvis-
Leonides de 570 CV. chacun, le Twin
peut atteindre une vitesse maximale de
près de 300 kmh. En volant sur un mo-
teur , à 50 % de la puissance, cet appa-
reil monte encore à 1,50 mètre par se-

Le bimoteur en vol.

conde. Réglé au régime normal de croi-
sière ( 50% ))  le Twin atteint 210 kmh.
à 1500 mètres d'altitude. Ses dimensions
sont les suivantes : envergure 23 ,32 m.,
longueur 13,80 m., hauteur 3,70 m. et
surface alaire 61,3 m. carrés.

Presque un hélicoptère...

L'intérêt suscité par cette machine
qui vient d'obtenir son certificat de
navigabilité sans restriction, est tel
que le constructeur a décidé de passer
à la production en basant son planing
sur 200 exemplaires. Il est évident que
le Twin ne le cède en rien à son aine, le
monomoteur Pioneer . N'a-t-on pas été
jusqu 'à envisager de relier certaines
capitales européennes par un service
centre à centre comparable à ceux ex-
ploités avec des hélicoptères, mais cette
fois à l'aide de l'extraordinaire petit

bimoteur ? C'est ainsi qu'une demande
officielle a été introduite, tendant à
obtenir l'autorisation de baser cette li-
gne d'un nouveau genre en plein Lon-
dres. Malheureusement cette tentative,
parfaitement réalisable au point de vue
technique, a échoué pour des raisons
administratives. Il n'en reste pas moins
qu'elle démontre les remarquables pos-
sibilités du Twin Pioneer , et le bien-
fondé des espoirs placés en lui.

Le prix de l'avion à sa sortie d'usine
est fixé à 49.000 livres sterling, soit
plus de 500.000 de nos francs. L'appa-
reil est pourvu d'un équipement com-
plet d'instruments de bord et de
radio , y compris un indicateur d'ap-
proche sans visibilité et un pilote-au-
tomatique Sperry A. L. I. De plus, un
dispositif spécial assure une protection
efficace contre le givrage des ailes, des
hélices, du pare-brise et des carbura-
teurs.

Selon la Scottish Aviation Ltd, le
Twin Pioneer a résolu les problèmes
de la construction d'aéroports et de
coût d'exploitation. Il se présente com-
me l'appareil de sa classe, le plus sûr
et le plus robuste. Il est incomparable-
ment économique .

N'oublions pas qu'il a été conçu et
construit par des Ecossais !

G.-A. ZEHR.

Chronique horlogère
Postulat Gressot

sur le problème horloger
Le postulat suivant a été déposé au Con-

seil national par M. Gressot :
On se plaint fort , dans certains milieux

de l'horlogerie , d'un malaise qui s'étend
de plus en plus. On dénonce de nombreux
abus commis par certains groupements ou
membres de groupements horlogers de
notre pays , sous le couvert de conventions
et de règlements qui se révèlent ou parti-
culièrement dictatoriaux ou singulièrement
inefficaces selon l' usage qu 'on veut bien
en faire .
: On s'élève contre une réglementation
des prix — anormaux en divers cas — qui
favorisent les grandes organisations au
détriment des petites et faussent souvent
les statistiques par suite des ristournes
— qui ont pris d'énormes proportions et
dont il n 'est pas tenu compte dans la plu-
part des cas. . . .;.. . ,-*pan aes cas,.

On se plaint des rhéthodes policières
employées dans divers ' cas et des abus
de pouvoir qui se font trop souvent jour.
Nombre de fabricants , enfin , trouvent in-
supportable l'actuel appareil horloger ,
qu'ils jugent trop lourd et trop monopoli-
sateur.

Le Conseil fédéral est invité à examiner :
1. S'il ne pourrait pas , dans les conven-

tions à renouveler en 1957, prendre les
mesures riécessaires pour les faire appli-
quer à tous les intéressés d'une manière
juste et équitable et en réduire la teneur
au strict nécessaire compatible avec une
certaine liberté organisée.

2. S'il ne serait pas utile de dési gner
une commission à sa nomination , chargée
de la surveillance et du contrôle de la
nouvelle organisation à intervenir.

Sl VOUS SOUFFREZ
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W Buvez le pétillant

/ ENO
/ «FRUIT SALT»
Cette boisson effervescente calme rap idement  les brûlures
d'estomac , les aigreurs et les acidités tout en rafraîchissant la
bouche. Si vous souffrez de digestions difficiles ou de consti-
pation , si vous avez fait un repas trop cop ieux ou trop géné-
reusement « arrosé » , le remède est simp le : met tez  une cuillerée
à café d'ENO dans un verre d'eau et buvez ; vous digérerez
mieux , vous vous sentirez frais et dispos. Et — ne l'oubliez pas
— ENO est une boisson très désaltérante que vous apprécierez
certainement. Essayez-le I

ENO se trouve dans les p harmacies et les drogueries.

ChroniQue neuchâteloise
Nominations militaires.

(Corr.) Au nombre des nominations
militaires Importantes intervenues pour
la fin de l'année signalons la promo-
tion du major Henri Bolle, juge d'ins-
truction à Neuchâtel, au grade de lieu-
tenant-colonel.

Lisez c L'Impartial »

Héritage
Le ijeunë Nossamort va trouver le

médecin et lui dit :
— Docteur, je ne sais comment vous

exprimer ma reconnaissance pour vo-
tre excellent traitement.
.;¦ Le docteur le regarde avec surprise :

,, Hë- Rardon, Monsieur, dit-il, vous de-
vez vous tromper ; je ne me souviens
pas de vous avoir soigné.

— Mais bien sûr , répond Nossamort,
ce n'est pas moi que vous avez soigné,
mais feu mon oncle dont j e suis l'hé-
ritier. ;

Echos
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Chambre
MMA iAlM.U L0C8I POUP DlirBâU urgent. Dame avec en-
H N N I N I H I I Ï P  tant de 8 ans cherche
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_ meublée, chauffée, si pos-
cherche pour date à convenir changement lAflûniÛllf sible avec eau courante ,
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Mécanicien
sur étampes ch:«eche place tout de suite
ou date à convenir. — Ecrire sous chiffre
H. B. 27135, au bureau de L'Impartial.
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Roman de ROGER VERCEL

— Je l'ai encore manqué cette fois! s'écria-t-elle. Hier , on
l'entendait jusque de Saint-Jouan , mais j'étais trop loin' pour
y aller voir! Aujourd'hui , il s'est rapproché , mais il est moins
fort. Il « s'assouffle », comme disent les bonnes gens.

Françoise demanda:
— Qu 'est-ce que c'est?
— Vous ne connaissez pas le Beugle Saint-Coulban ?

s'exclama Anna. Mais c'est une curiosité locale, qui nous
est rendue cette année , après plus de vingt ans de silence,
paraît-il... C'est, à votre choix , le hurlement d'un prêtre
maudit , eng louti dans la Mare , ou le cri du héron étoile...
C'est plus probablement l'échappement de l'air comprimé
dans la tourbière...

^
— On dit , murmura madame de Guersac, que cela porte

malheur et annonce des années noires...
Anna se mit à rire plus longtemps.
— Us sont tous un peu fous, dans ce pays, assura-t-elle.

-ls affirmaient que le « Beugle » était mort, et depuis qu 'ils
l'entendent de nouveau , ils ne donnent plus!... M. Henry

a juré d'y aller voir, et de le trouver ! Il était convenu qu 'on
irait ensemble... S'il l'a trouvé seul, je ne le lui pardonnerai
pas!

Madame de Guersac secoua lentement la tête.
— Il ne le trouvera pas.
Anna se tourna vers elle :
— Je parie que vous y croyez, au « Beugle », Madame ?
Madame la Hourie, cette fois, intervint sèchement:
— Il faut bien y croire, puisqu 'on l'entend !
Mais Anna, d'un revers brusque de sa main longue, chassa

l'argument.
— Je parle du vrai « Beugle », précisa-t-elle, du « Beugle »

surnaturel , qui n'est ni le héron, ni le butor, ni le sifflement
de l'air dans la tourbe, mais qui est autre chose, autre chose
de mystérieux, « qu'on ne trouvera pas ». N'est-ce pas,
Madame , que vous y croyez?

Madame de Guersac haussa les épaules.
— Je ne sais pas si j'y crois, répliqua-t-elle, mais je l'avoue,

j'ai le respect de certaines peurs, et je n'aime pas qu 'on les
raille.

Françoise, frappée , la regarda : elle fixait quelque chose
de lointain , et son regard morne s'attristait encore, mais
Anna haussa encore une fois les épaules.

— Les railler?... Pourquoi ? Puisqu 'il suffit de les regarder
en face pour qu 'elles se vident!

Madame de Guersac hocha la tête.
— Pas toujours!...

CHAPITRE III

Les électriciens survinrent , un matin d'avril , comme pour
un assaut. Il était hui t heures et il avait gelé blanc. Ils atten-
daient, en veste de cuir noir, derrière la grille d'entrée.

Derrière eux, se dressait , comme une catapulte, la grue d'acier
de la voiture-treuil , et derrière encore, le train des triqueballes
où étaient liés les poteaux de ciment.

L'un d'eux sonna. Il était tête nue, en culotte de golf, en
canadienne de peau , avec des souliers à semelles épaisses.

Grioul arriva , méfiant, approcha des barreaux sa grosse
tête ronde et regarda la troupe de ses petits yeux perçants.
Celui qui avait sonné, annonça:

— Nous venons pour commencer les travaux de la ligne.
Grioul n'ouvrit pas. Il se pencha de côté pour mieux voir

jusqu 'au fond de l'avenue la colonne de lourds camions.
— Vous voulez entrer tout ça? demanda-t-il, hostile.
— Oui, et le plus vite possible.
— Je vais prévenir Madame.
Il leur tourna le dos, s'en alla de son pas de roulis, en

traînant ses sabots sur le sable.
Irrité par cette allure, l'homme à la canadienne cria:
— Et puis accélérez un peu !
Les autres, autour de lui, ricanèrent.
— Les limaces doivent l'avoir au sprint!...
Ce fut dès le seuil de la chambre, que Grioul annonça:
— Les électriciens sont là.
Il ajouta:
— Et qu 'est-ce qu 'ils amènent!...
Madame la Hourie lisait. Elle ferma le livre.
— Je ne veux pas avoir affaire à eux!
Grioul demanda:
— Ja leur ouvre ?
Elle tressaillit , se raidit sur sa chaise:
— C'est effrayant! Aujourd'hui , le premier venu peut

entrer chez vous de force, abattre , défoncer!... Ils vont tout
massacrer ! Et les propriétaires n 'ont que le droit de s'incliner!

Elle rouvrit le livre et prétendit reprendre sa lecture, mais

des taches rouges marbraient ses joues blêmes, sa lèvre
inférieure tremblait. Grioul reprit!

— Ils attendent à la grille...
Elle ordonna:
— Eh bien, ouvrez-leur...
Comme Grioul partait, un cri le rattrapa:
— Arrêtez!... Il y a une chose, vous entendez, à laquelle

je ne permettrai jamais, jamais, et sous atisun prétexte, qu'ils
touchent: c'est la gloriette de Monsieur!

Grioul opina:
— Vaudrait mieux que Madame leur parle.
Elle secoua la tête:
— Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas les voir... Allez

leur ouvrir et priez madame Luc de venir me parler.

La grille ouverte, les camions et les triqueballes envahirent
le jardin. Celui qui semblait le chef s'était posté au bout du
grand massif et surveillait les virages. Une fois, comme le
bout d'un poteau menaçait de faucher la tête des fleurs, il
arrêta le tracteur d'un geste, sauta au volant, repoussa le
conducteur sur la banquette :

— Tu as trop braqué. Laisse-moi ça.
Sans reculer, tout penché en dehors, il corrigea la courbe

et tourna sans effleurer même une tulipe. Grioul qui regardait,
maussade, l'invasion, jeta un coup d'œil noir à celui qui
venait de lui ôter une si belle occasion de s'indigner et de
maudire... Mais quand le dernier poteau, brinqueballant
entre ses chaînes, se fut enfoncé dans le parc, il constata que
les lourdes roues avaient, plus profondément encore qu'il ne
le craignait , défoncé les allées autour de ses massifs. Alors il
put sacrer, lancer à terre la bêche à qui il donnait à téter , en
déclarant qu 'il était désormais inutile de s'esquinter...

(A suivre.)

La IX<^xourie
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Hôtel de la Couronne

tél. 7.71.53 Cressier ,

cuisine et cave soignées

J.L. Giroud, tenancier

A VENDRE 1 paire sou-
liers bruns avec patins

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

ACCORDÉON pour débu-
tant est à vendre 50 fr,
— S'adresser M. Schiff-
mann, J.-Droz 18.
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Là 'haut, sur la colline...
Arnold Kaech quitte, à la fin de
l'année, le directoire de l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de sport,
de Macolin, pour occuper un poste
important au Département mili-
taire, à Berne. Nous ne voudrions
pas le laisser partir sans le remer-
cier. Non pas tant pous sa gestion
de cette haute Institution — nous
ne sommes pas compétents pour
l'apprécier — mais bien pour les
efforts louables qu'il a déployés
dans le but de rapprocher de Ma-
colin autant les Romands que les
Alémaniques,

On sait combien les Romands se
méfiaient de cette nouvelle centra-
lisation sportive, trop nettement
rattachée à une administration fé-
dérale. Le sportif de chez nous n'ai-
me pas être soumis, dans son déve-
loppement physique, à des obliga-
tions officielles. Dans ce domaine
strictement individuel, il n'entend
pas être commandé, convoqué, em-
brigadé ; il veut conserver son in-
dépendance. Que nos amis aléma-
niques aient une autre conception ,
nous le comprenons ; mais qu'ils
nous permettent alors de conser-
ver la. nôtre.

Or, des sa nomination, et sans
renoncer à ses propres conceptions,
Arnold Kaech, malgré quelques col-
laborateurs totalement acquis au
point de vue centralisateur et alé-
manique, mit tout en oeuvre, avec
sincérité et ténacité, pour gagner
le coeur des Romands. Il le fit
sans arrière-pensée, dans le seul
désir de faire de son Ecole un véri-
table Centre suisse d'éducation
physique. Sa courtoisie, sa com-
préhension, son souci de saisir le
point de vue d'autrui, sont pour
beaucoup dans le sentiment de dé-
tente et d'unité qu'on a enregistré
autour de Macolin. C'est pourquoi
nous lui dirons merci, au moment
où il abandonne cette tâche ingrate.
En revanche, combien nous som-
mes inquiets à l'idée qu'il faudra
lui retrouver un successeur...

SQUIBBS.

CH Avec les petits clubs
Le football est devenu un sport d'hiver

Le football étant devenu une a f f a i r e
de gros sous et le nerf de la guerre du
Sport-Toto, on ne renvoie pour ainsi
dire plus beaucoup de matches. On
joue par tous les temps.

La pluie, la boue, la neige ou le froid
ne sont que des obstacles bénins pou r
les dirigeants des associations qui ont
établi un calendrier qu 'ils entendent
faire respecter. On se moque de la
santé des joueurs, on se moque des
caissiers des clubs qui voient le public
déserter les stades ; on ne se fa i t  au-
cun scrupule sur les accidents qui
pourraient briser la carrière de tous
ceux qui évoluent sur des terrains ge-
lés. En un mot on joue à football (nous
l'avons vu dimanche chez nous) en
concurrence avec le hockey sur glace.

Ce mal qui a pris naissance en Li-
gue nationale atteint maintenant les
séries inférieures et c'est ainsi que le
23 décembre les bons dirigeants de
l'A. C. N . F. (Association Cantonale
Neuchâteloise de Football) avaient mis
sous leur btmnet de liquider les mat-
ches en retard et avaient f i x é , entre
autres, une rencontre de juniors entre
Etoile et Floria pour les moins de 15
ans.

C'est vous dire que là aussi l'enjeu
des points est p lus imp ortant que la
santé des gosses.

On en est d onc à se demander si
l'A. S. F. A., section football, fondée et
entretenue par les clubs, est au ser-
vice de ceux-ci ou si les clubs, sont
obligés de se soumettre à des règle-
ments qui sont hors de saison et con-
traires à leurs intérêts. L'A. C. N.  F. n'a-
t-elle pas adressé une circulaire à tous
les .clubs, leur proposant d'accepter de
commencer le second tour dès le 13
janvier. Décidément nous n'y compre-
nons plus rien. On se demande ce que
vont faire les dirigeants des clubs à
l'assemblée de leurs ligues respectives.
Toutes les sociétés sportives ont de gros
soucis financiers mais leurs principales
ressources sont sabotées p ar une com-
pétition hivernale qui n'est pas de mi-
se. Dame! Ne verrons-nous pas diman-
che prochain 30 décembre La Chaux-de-
Fonds rencontrer Young-Boys en .quart
de finale à la Charrière et pe rdre
inévitablement l'apport de plusieurs
milliers de spectateurs. Peu importe^
le calendrier sera resp ect é...

A mi-chemin
du championnat

Si quelques rencontres sont encore
en suspens, on peut néanmoins tirer
les conclusions de ce premier tour de
championnat.

En première ligue, groupe romand,
la lutte a été serrée, les cinq équipes
aujourd'hui en tête peuvent prétendre
faire un excellent deuxième tour et
se hisser au premier rang. Sion, qui
n'a pas connu la défaite est en tête
malgré un match de retard sur ses
suivants immédiats qui sont Vevey et
Monthey. Ces derniers n'ont connu
qu'une défaite tandis que Bienne-Bou-
j ean, qui chaque année manque de peu
le titre de champion, voire même l'as-
cension en Ligue nationale B, est 4e
avec deux matches perdus. Au bas de
l'échelle, les équipes de la Rlvièra vau-
doise Montreux et La Tour-de-Peilz ,
sont en mauvaise posture.

Voici le classement :

J. G. N. P. P.-C. Pt.

1. Sion 11 8 3 — 33- 5 19
2. Vevey 12 8 2 2 36-14 18
3. Monthey 12 7 4 1 32-19 18
4. Blenne-Bouj. 12 6 4 2 31-23 16
5. Martigny 12 7 1 4 23-20 15
6. Berthoud 12 6 1 5 29-27 13
7. International 11 3 4 4 26-31 10
8. Sierre 12 2 5 5 19-19 9
9. Forward 12 2 3 7 12-27 7

10. Payerne 12 2 2 8 19-28 6
11. Montreux 11 2 1 8 12-40 5
12. Tour-de-Pz 11 1 2 8 11-30 4

Chez les Jurassiens
Das le groupe, qui intéresse noe

équipes jura ssiennes, c'est Concordia
de Bâle qui est en tête grâce à son
meilleur goal-average sur le nouveau
promu Derendingen qui compte le mê-
me nombre de points. Mais dans ce
groupe aussi la bataille sera serrée,
car Aarau et Baden qui ont chaque
année les dents longues les suivent de
près ; Delémont et Porrentruy qui sont
capables du meilleur comme du pire
conservent néanmoins un certain es-
poir de rejoindre les leaders.

Si Birsfelden détient la lanterne
rouge, il faut admettre que la position
de Moutier, de St-Imler et de Petit-
Huningue n'est pas de tout repos.

Voici le classement :

J. G. N. P. P.-C. Pt.
1. Concordia 11 7 2 2 30-14 16
2. Derendingen 11 6 4 1 28-15 16
3. Aarau 11 5 4 2 21-14 14
4. Baden 11 5 4 2 16-10 14
5. Delémont 11 6 1 4 18-21 13
6. Porrentry 11 6 - 5 21-12 12
7. Olten 11 5 2  4 24-21 12
8. Bassecourt 11 5 - 6 10-20 10
9. Petit-Huning. 11 2 4 5 20-22 8

10. St-Imïeor 11 2 3 6 12-26 7
11. Moutier 11 3 - 8 12-26 6
12. Birsfelden 11 1 2 8 22-33 4

Nous ne reviendrons pas sur la si-
tuation en deuxième ligue, qui volt
Etoile et Xamax en tête, puisque nous
vous avons donné la semaine dernière
le classement du groupe.

Par contre en troisième ligue nous
saluons le beau premier tour de Flo-
ria et de Fontainemelon qui n'ont per-
du qu'une rencontre. Sonvilier guette
la moindre défailiance de ces' deux é-
quipes et a prouvé son dynamisme puis-
que c'est contre cette équipe que les
« bleu et blanc » du Floria ont perdu
deux points.

En queue de classement, Saint-Imier
qui semble se reprendre, partage la
dernière place avec Cantonal II qui
parait plus mal en point. Chaux-de-
Fonds II et le Parc devront serrer les
coudes pour sortir de l'ornière dans la.
quelle ils pataugent. Courtelary et Etoi-
le II ne sont pas, eux non plus, exempts
de tous soucis.

Voici le classement :

Groupe II
J. G. N. P. P.-C. Pt.

1. Floria 8 7 - 1  41-14 14
2. Fontainemelon 8 7 - 1  31-15 14
3. Sonvilier 8 5 1 2  26-14 11
4. Etoile H 8 3 2 3 19-15 8
5. Courtelary 8 3 1 4  20-20 7
6. Le Parc 8 2 1 5  18-27 5
7. Chx-de-Fds H 8 2 1 5 14-21 5
8. Cantonal II 8 1 2  5 15-37 4
9. St-Imier U 8 1 2  5 10-31 4

Couvet relégué la saison passée ne
semble pas vouloir se morfondre en
troisième ligue et a fait un bon premier
tour. Sl les Covassons sont en tête ils
sont théoriquement %.'.. égalité avec Au-
vernier qui a fait un ' splendide retour
mais ils sont tous deux talonnés de
près par Xamax II bien décidé à sui-
vre les traces de ses aînés. Boudry qui
a perdu trois dernières rencontres s'est
fait distancer et rejoindre par Comète.

St-Blaise qui n'a gagné qu'un point
en dix matches semble bien menacé. Il
est vrai que La Béroche et Blue Star
des Verrières ne font pas des étincelles
du tout. Le second tour doit être plein
d'appréhension pour ces clubs. Buttes
un peu mieux en selle n'est pas à en-
vier non plus.

Voici le classement :

Groupe I
J. G. N. P. P.-C. Pt.

1. Couvet 10 7 3 - 28-12 17
2. Auvernier 9 6 3 - 26-12 15
3. Xamax II 10 7 1 2 33-14 15
4. Boudry 10 6 - 4 33-19 12
5. Comète 10 6 - 4 29-25 12
6. Colombier 10 5 1 4 26-24 11
7. Noiraigue 10 5 - 5 26-24 10
8. Buttes 9 3 1 5  21-36 7
9. Blue-Star 10 2 - 8 22-37 4

10. La Béroche 10 1 2 7 16-33 4
11. Salnt-Blaise 10 - 1 9 14-38 1

L'AILIER DROIT.

Des messages de confiance et d'espoir
Au Vatican

Le pape a béni 20.000 fidèles
CITE DU VATICAN, 26. — United

Press — S. S. Pie XII a donné sa béné-
diction de Noël , mardi à midi, à 20.000
fidèles rassemblés sur l'immense place
située devant la basilique St-Pierre.

Plus d'un quart de la foule se com-
posait de touristes étrangers et de
pèlerins, parmi lesquels se trouvaient
des soldats de l'armée américaine.

Le cardinal Spellman s'adresse
aux fidèles des pays de l'Est
MUNICH, 26. — Radio Europe libre a

diffusé le jour de Noël un message de con-
fiance du cardinal américain Francis Spell-
man aux fidèles vivant derrière le rideau
de fer.

Une grande partie du message était con-
sacrée aux événements du 4 novembre.

«Si les «satans soviétiques» pouvaient
être animés de la foi , comme ils sont exci-
tés pour le mal , la journée joyeuse de Noël
ne serait plus jamais obscurcie par la crain-
te d'hommes commettant, à l'égard de leurs
semblables, des crimes impitoyables afin
d'en faire des esclaves et de les dominer.»
Et le cardinal Spellmann de conclure: «Je

ne puis vous dire que ce je crois moi-même.
Quand les communistes ont nié et défié
Dieu et proclamé la loi qui interdit les
services divins, ils ont établi un programme
qui, quand le moment sera venu , assurera
leur propre perte.»

«Noël devrait être un jour de crainte
pour les tyrans du monde»

NEW-YORK , 26. — United Press. — Dans
son message de Noël le Dr. Franklin Clark
Fry, président de l'Eglise luthérienne unie
d'Amérique, a affirmé que la fête de Noël
devrait être un jour de crainte pour les ty-
rans du monde. Depuis les jours du roi
Hérode, a-t-il dit , le Christ a symbolisé la
destruction des oppresseurs. «Tout le monde
sait que la fête de Noël est davantage qu 'un
sapin et une branche de gui. H est la fête
du Christ.»

La reine Elizabeth en appelle
à la tolérance

LONDRES, 26. — AFP. — Le sort des
réfugiés a constitué le thème essentiel du
message de Noël de la reine Elisabeth II
radiodiffusé du château de Sandringham
(Norfolk) où la famille royale se trouve
actuellement.

La souveraine a ensuite exprimé sa foi
dans l'avenir du Commonwealth, cette «fa-
mille des nations». Mais «des divergences
profondes et accusées, a-t-elle poursuivi,
peuvent surgir normalement entre mem-
bres d'une même famille comme entre amis
Il ne serait ni sage ni juste de le nier. Mal-
gré ces divergences, il vient un moment
où l'action bienfaisante de la tolérance, de
la camaraderie et de l'amour doit pouvoir
s'exercer en vue de l'harmonie finale».

Le chancelier Adenauer évoque
le déchirement de l'Allemagne

BONN, 26. — AFP. — « La fête de Noël
nous rappelle d'une manière particulière-
ment douloureuse le déchirement de notre
patrie », a déclaré le chancelier Adenauer
dans un message radiodiffusé.

«Il est vrai, a-t-il ajouté, que des cen-
taines d'arbres de Noël brillent ces jours-
ci de tous leurs feux à la frontière zonale
en témoignage d'une fête commune. Ils
adressent un salut à nos compatriotes de
l'autre zone et un flot de paquets s'est dé-
versé au cours des dernières semaines
dans la partie de l'Allemagne privée de
liberté , mais l'attente de notre réunifica-
tion ne nous en paraît pas moins longue
et pénible à supporter. Malgré tout nous
voulons espérer que l'année 1957 rappro-
chera nos compatriotes de la zone sovié-
tique de nos aspirations communes. L'an-
née 1957 ramènera aussi nos compatriotes
de Sarre. C'est là une grande joie pour
nous tous. »

La reine Juliana demande
le droit d'être elle-même

LA HAYE, 26. — AFP. — A l'occasion
de la fête de Noël , la reine Juliana a
adressé à son peuple un émouvant mes-
sage, dans lequel elle a fait une allusion
très nette à sa situation personnelle.

« Il n'y a pas de mal plus cruel que celui
que font volontairement ceux qui souhai-
tent causer du chagrin, a notamment dé-
claré la reine. Pourquoi certains cherchent-
ils de façon insidieuse à attaquer leur pro-
chain ? Pourquoi essayent-ils de séparer
la femme de son mari, alors que le senti-
ment de l'union est profondément ancré

en eux ? Pourquoi ne pas le dire franche-
ment : quelles sont les raisons d'une si vile
manœuvre ? »

« J'en ai fait moi-même l'expérience ces
dernières années », a ajouté la reine qui
s'est ensuite écriée : « N'ai-je pas, moi
aussi, le droit d'être moi-même ? »

Après avoir rendu hommage au courage
du peuple hongrois, la reine Juliana a
terminé son message en rappelant que « le
peuple néerlandais conserve toute son
unité ».

Nasser ne fait pas de vœux
,à ses «ennemis»

LONDRES, 26. — Reuter. — La radio
du Caire rapporte mardi que le président
Nasser a adressé ses vœux de Noël aux
hommes d'Etat de plusieurs pays, parmi
lesquels, les Etats-Unis, la Belgique , l'Es-
pagne, la République démocratique d'Alle-
magne, les Pays-Bas, l'Italie , le Brésil , les
Etats Scandinaves, le Portugal , le Liban ,
le Vietnam et le Vatican.

Dans la liste des pays diffusée par la
radio du Caire , manquent la France, la
Grande-Bretagne et les pays du Common-
wealth.

En Chine communiste-
la fête se prolonge

TOKIO, 26. — United Press — Radio-
Pékin a diffusé le j our de Noël un
communiqué selon lequel depuis le 24
au soir, on entend dans toute la capi-
tale les chants de Noël . Des chanteurs
vont d'église en église et d'une porte
à l'autre pour annoncer à la commu-
nauté chrétienne la fête de Noël. Des
messes de minuit ¦ ont été célébrées
dans les vingt églises catholiques de
la capitale.

Le poste émetteur communiste a
conclu en annonçant que les festivités
dureront jusqu'à la fin du mois.

Moscou porte de graves
accusations

contre l'Autriche
MOSCOU, 26. — Reuter — Dans une

de ses émissions de mardi, Radio-Mos-
cou a accusé l'Autriche-de manifester
du parti pris à l'égard des événements
de Hongrie.

Le gouvernement de Vienne a, en ef-
fet , refusé d'admettre la venue en Au-
triche d'une commission gouvernemen-
tale hongroise pour le rapatriement
des réfugiés. Cette commission se pro-
posait d'établir un contact avec les
Hongrois « qui se laissent tenter par des
agents des pays occidentaux désireux
de s'attacher de la main-d'œuvre à vil
prix ».

Radio-Moscou a ajouté que les « so-
cialistes autrichiens de droite », n'ont
pas joué un « petit rôle » dans le dé-
clenchement du soulèvement en Hon-
grie.

Vienne riposte
VIENNE. 26. — AFP. — Ce n'est pas

la première fois  que Radio-Moscou lan-
ce contre l'Autriche des accusations
dénuées de tout fondement », déclare-
t-on mardi soir dans les cercles o f f i -
cieux autrichiens.

Le chef du Parti socialiste autrichien,
le vice-chancelier Adol f  Schaerf,  a re-
jeté  de son côté les allégations de Ra-
dio-Moscou selon lesquelles « les socia-
listes autrichiens auraient joué un cer-
tain rôle dans l'organisation du soulè-
vement contre-révolutionnaire en Hon-
grie ».

« Le Parti socialiste autrichien, a
déclaré M . Schaerf ,  ne s'est pas immis-
cé dans les événements intérieurs hon-
grois et ne songe pas à le fa ire  davan-
tage à l'avenir . Mais il est primordial
pour tout socialiste de respecter le
droit d'asile : les socialistes autrichiens
accordent leur aide aux persécutés po-
litiques ».

« Nous savons également , a ajouté le
chef du Parti socialiste autrichien,
qu'en Hongrie il ne s'agissait nullement
« d'une insurrection contre-révolution-
naire » mais d'un véritable t soulève-
ment populaire révolutionnaire ». Le
monde entier partage notre conviction
à ce suj et. »

Bagarre anticommuniste
en Allemagne de l'Est

BERLIN , 26. - United Press. - Le jour-
nal de Berlin-Ouest «Telegraph» a déclaré
mardi que cinq Allemands de l'Est ont été
jetés en prison après avoir battu un chef
de parti communiste de province.

Il précise que cet incident a eu lieu dans
la ville de Warsow et que les quatre per-
sonnes incriminées ont été condamnées à
des peines allant de une à quatre années
de prison. Trois d' entre elles sont des
ouvriers.

Le chef de parti local est M. Schoenfeld
qui avait la réputation d'être un stalinista
enragé.

CYCLISME

Voici les résultats de la réunion de
Noël du vélodrome de Gand :
Américaine 50 km. :

1. Koblet-von Buren, Suisse, 1 h.
04' 20".

2. Gillen-Decorte, Luxembourg-Bel-
gique.

3. Senfftleben-Porlini, France.
Grand Prix de vitesse :

1. Van Vliet, Hollande, 6 points ; 2.
Morettini, Italie, 10 ; 3. Tiefenthaler,
Suisse, et Potzenrheim, Allemagne, 10,5.
Omnium par équipes :

1. Van Steenbergen-Severyns, Bel-
gique, 7,5 points ; 2. French-Arnold,
Australie, 10,5 ; 5. Koblet-von Buren,
Suisse, 20,5.

FOOTBALL

René Seghini retrouvé !
Au sujet des informations selon les-

quelles on était sans nouvelles du jou eur
sud-américain René Seghini, qui avait
quitté Bologne mercredi dernier, on. ap-
prend que celui-ci se trouve actuellement
dans la ville colombienne de Medellin.

¦ ¦ i

Le championnat de France
Résultats de mardi

Première division : Rennes - Mo-
naco 0-1 ; St-Etienne - Nimes, 4-0 ;
Lens' - Reims, 2-1 ; Marseille - Nancy,
3-1 ; Racing - Lyon, 1-2 ; Metz _ Va-
lenciennes, 2-2 ; Nice - Strasbourg,
1-0 ; Sochaux - Toulouse, 1-3 ; Sedan-
Angers, 1-1.

Classement : 1. St-Etienne, 17-26 ;
2. Lens, 17-24 ; 3. Marseille et Reims,
17-21 j 5. Angers et Sochaux , 17-19,

Deuxième division : Aies - Lille, 2-3 ;
Sète - Perpignan , 1-1 ; Béziers - Red-
Star, 1-1 ; Grenoble - Roubaix, 3-1 ;
Besançon - Stade français , 4-0.

Classement : 1. Aies, 18-28 ; 2. Gre-
noble, 18-26 ; 3. Troyes , 18-23 ; 4. Bé-
ziers et Bordeaux, 18-22.

Victoire de Koblet-von Bueren
à Gand

L'Agence autrichienne de presse annonce
que la Fédération hongroise de football,
au cours d'une réunion tenue lundi à Bu-
dapest sous la présidence de M. Marcel
Nagy, a refusé à tous ses ressortissants de
jouer à l'étranger.

Cette interdiction, précise l'Agence au-
trichienne de presse, s'applique également
aux joueurs de clubs secondaires et con-
cerne aussi les déplacements des équipes
magyares hors du territoire national.

Interdiction aux joueurs
hongrois de s'aligner

à l'étranger

Venant de Bruxelles , l'équipe hongroise
de Honved est arrivée lundi à Milan où ,
le 26 décembre, elle rencontrera le onze
de l'Internazionale.

Faisant état de la prochaine activité de
l'équipe hongroise, l'entraîneur Guttman a
déclaré :

«Nous resterons à Milan jusqu 'à la fin
de ce mois, puis nous accepterons vrai-
semblablement l'offre d'effectuer une
tournée en Amérique du Sud. Les pour-
parlers concernan t cette tournée sont très
avancés. Il ne nous reste à régler que des
questions de détail. Avec 95 probabilités
sur 100, nous quitterons l'Italie le 1er
janvier 1957, à destination de l'Amérique
latine. »

A l'occasion de la veille de Noël , les
Magyars et les membres des familles de
certains joueurs qui se trouvent en Italie
ont assisté en la cathédrale de Milan à la
messe de minuit , qui était célébrée par
Mgr Giovanni Battista Montini , archevêque
de Milan.

Championnat d'Angleterre
Première division: Birmingham City-

Sheffield Wednesday 4-0 ; Blackpool-
Leeds United 1-1 ; Burnley-Preston
North End 2-2 : Charlton Athletic-

Wolverhampton Wanderers 2-1 ; Chel-
sea-Arsenal 1-1 ; Manchester City-
Bolton Wanderers 1-3 ; Sunderland-
Aston Villa 1-0 ; Tottenham Hotspur -
Everton 6-0 ; West Bromwich Albion-
Newcastle United 1-0.

Classement : 1. Manchester United ,
21 matches, 32 points ; 2. Tottenham
Hotspur, 22-31 ; 3. Blackpool , 23-28 ;
4. Arsenal, 24-28 ; 5. Wolverhampton
Wanderers, Leeds United , Birmingham
City et Bolton Wanderers, 23-27.

Deuxième division : Blackburn Ro-
vers-Fulham 2-0 ; Bury-Bristol Rovers
7-2 ; Grimsby Town-Leicester City 2-2;
Liverpool-Leyton Orient 1-0 ; Middles-
brough-Doncaster Rovers 3-2 ; Rother-
ham United- Barnsley 0-0 ; Sheffield
United-Lincoln City 2-0 ; West Ham
United-Nottingham Forest 2-1.

Classement : 1. Leicester City, 24-35 ;
2. Stoke City, 24-31 ; 3. Sheffield Uni-
ted, 22-28; 4. Nottingham Forest, 23-28;
5. Bristol Rov. et Middlesbrough. 24-28.

Honved en Italie avant
de gagner l'Amérique

du Sud .



e était Met. OîaM tUn conte pour ce temps..

Zette y rêvait de-
puis longtemps , à
cette poupée. Le soir,
en s'endormant , elle
la voyait en songe :
joues rouges , che-
veux noirs , yeux
bleus. Yeux qui se
ferment quand an la
couche, et s'ouvrent
lorsqu 'on la redres-
se. Déjà , dans le se-
cret de son cœur
d' enfant , elle lui
avait donné un nom : Marlène...

Zette comptait les jours au calen-
drier. Mieux : pour en mesurer la cour-
se, elle les b if fa i t , chaque soir, d' un
gros trait rouge. « Un jour de moins à
attendre , un jour qui me rapproche de
Marlène... » Elle se disait aussi : « Je
lui ferai  des robes, des tabliers... et une
permanente. Car elle aura de vrais che-
veux. »

Elle pensait aussi que , son anniver-
saire à elle , Zette , tombant en févr ier ,
elle n'aurait pas trop à attendre pour
la poussette dans laquelle , au prin-
temps revenu, elle irait promener « sa
f i l l e  » du côté de la Sombaille et dans
les bois du Point du Jour.

Les jours se traînaient , se traînaient.
Zette, en passant devant les vitrines

des magasins, le long du Pod , avait vu
beaucoup de poupées. De belles pou-
pées. Mais sûrement, la sienne serait
plus belle encore, car elle avait été bien
sage en classe , bien sage à la maison,
bien sage à l'école du dimanche. Et vrai-
ment, ça vaut la peine d'être bien sage
lorsque Noël approche.

Noël ? C'était hier soir.
Derrière la porte vitrée du salon, —

un de ces verres rugueux qui déform e
tout et à travers duquel on ne voit rien
que le jour , disait Zette — la f i l le t te
aux cheveux d' or s'impatientait. Aux
lueurs qui, parties du plafond , descen-
daient petit à petit vers le plancher, elle
savait que papa allumait les bougies du
sapin. De ce sapin sous lequel , sûre -
ment, Marlène attendait sa fu ture  pe-
tite maman.

La porte s'entr'ouvrit. « On allait f a i -
re connaissance. »

Zette , éblouie , resta un instant sur le
seuil . Le sapin rayonnait de ses mille
lumières, de ses guirlandes d' argent, de
ses boules rouges, vertes, bleues et
jaunes.

Tout de suite, Zette « la » vit. Vrai :
plus belle que dans ses plu s beaux rê-
ves. Tout habillée de rose, avec un gros

noeud rouge dans ses épais cheveux
noirs. Marlène lui tendait les bras.

Zette f i t  deux pas , un cri de joie aux
lèvres. Elle se pencha sur le minois de
celluloïd.

Et soudain , elle eut la nette impres-
sion d'avoir vu déjà ce petit visage.
Mais triste , triste , pâle , tiré, non pas
rond et rose comme celui de Marlène.
Entouré d' une grosse écharpe trouée , et
creusé de grands yeux implorant pitié...

Mais où ?
Elle se souvint : avant-hier , à In-

ventaire d' un kiosque , sur la couverture
d' un journal illustré.

Zette hésita un instant.
Puis elle se pencha sur Marlène, la

souleva , la serra sur son cœur, l'embras-
sa follement sur ses cheveux et sur
ses joues. Puis , les yeux tout embués de
grosses larmes qui faisaient perles au
bord de ses paupières , elle la tendit à
sa maman, et dit dans un s o u f f l e  :

« ' ci, mamy ; ' ci, papy ! Mais ze la
donne. Pour les petits z 'hongrois . »

En é tou f fan t  un sanglot , elle leva les
yeux vers le sapin. Et il lui sembla que
l'étoile d' or, plantée au sommet de l'ar-
bre de lumières , scintillait d' un éclat
plus vif que le soleil...

Jec.

— C'est ma poupée qui a cassé le vase !
Aussi tu vois , je la corrige 1

Sourires...
L'inimitable Clifton Webb, est, on le

sait, d'origine anglaise. Comme tous ses
compatriotes il a le sens de l'humour
et aime raconter des histoires très con-
cises, très courtes et très drôles. En
voici un échantillon, qui tient en trois
répliques :

— Mon chéri , as-tu déjà essayé de
vendre des aspirateurs ?

— Non, jamais...
— Eh bien, essaye. J' entends mon

mari qui monte l'escalier.

Après-ski
à

l'italienne
Dans la nouvelle col-

lection des couturiers
italiens , on a vu appa-
raître un genre inédit
d 'après-ski.

En voici deux exem-
plaires. L'un, celui de
gauche , est fa i t  de laine
grise , et complété par
un manteau brodé , de
laine jaune. L'élégance
de ce costume autorise
celle qui le porte à se
mêler aux réceptions
mondaines dans les
stations d'hiver ! Le
modèle de droite est en
laine blanche et rouge
et une jaquette tricotée
lui donne tout son
« f in i » . Ces nouveautés
séduiront - elles nos
sportives et le grand
chic de la. saison de
l'ivresse blanche sera-
t-il d' apparaître désor-
mais en pareil costume?

Friandises pour les fêtes de fin d'année
Amandes croquantes

IV2 dl. eau, 300 gr. sucre, 1 bâton va-
nille ou V2 cuill. à café sucre vanillé ou
une prise cannelle en poudre, 300 gr.
amandes.

Cuire dans une poêle en cuivre ou en
fonte l'eau avec le sucre, la vanille ou
la cannelle. Le sirop doit devenir clair.
Y jeter les amandes non pelées. Laisser
cuire en remuant jusqu 'à ce que le su-
cre soit cassant et granuleux. Continuer
à remuer vigoureusement. Arrêter la
cuisson lorsque le sucre enrobant les
amandes a des taches brunes et bril-
lantes. Etendre sur une plaque huilée,
laisser refroidir. Conserver en boite,
à sec.

Dattes et pruneaux fourrés
De belles dattes et des pruneaux sè-

ches pas trop gros. — Farce : 100 gr.
d'amandes, 50 gr. de sucre, 3 cuil-
lerées d'eau , environ 50 gr. de sucre
glacé. — Quelques gouttes de colorant
comestible, à volonté.

Inciser les dattes et pruneaux, oter
les noyaux. Peler les amandes, râper

et piler. Cuire eau et sucre au ruban ,
mélanger — chaud — avec les aman-
des. Ajouter du sucre glacé jusqu 'à
l'obtention d'une pâte pas trop ferme.
En former des boulettes allongées, les
introduire dans les dattes et pru-
neaux.

Pain d'évêque

250 gr. sucre, 250 gr. farine, 5 œufs ,
200 gr. amandes râpées, 100 gr. brisures
chocolat noir , 75 gr. raisins secs et ci-
tronnât haché finement.

Travailler 20 à 30 minutes œufs et
sucre, ajouter la farine au tamis, les
amandes et les autres ingrédients. Ver-
ser la pâte dans une forme à cake beur-
rée et enfarinée. Cuire au four à faible
chaleur moyenne 50 à 60 minutes. Le
gâteau est meilleur le jour qui suit sa
cuisson.

Boules aux marrons
500 gr. de marrons pelés , cuits, 200

grammes de sucre, M d'un verre d'eau,
2 dl. de lait , V2 paquet de sucre va-
nillé ou 100 gr. de chocolat noir ,
4 cuillerées d'eau , 75 gr. de sucre en
poudre.

Passer au tamis fin les marrons.
Cuire le sucre avec l'eau jusqu 'au perlé,
mélanger chaud avec les marrons,
ajouter le lait et le sucre vanillé. Faire
épaissir cette masse sur le feu , en re-
muant. Laisser refroidir . En former de
petites boules , les rouler dans le sucre
mélangé avec, la vanille et les ranger
sur un parchemin. Laisser sécher à
l'air . Enduire à volonté de masse à
glacer au chocolat (faire fondre du
chocolat cassé dans de l'eau au bain-
marie , aj outer le sucre glacé , bien
remuer , laisser refroidir un peu. Pi-
quer les boules aux marrons sur des
cure-dents et les tremner dans cette
masse encore chaude) . Envelopper les
boules dans du papier pour pralinés.

«Pives» de sapin
Pâte : 300 gr . de farine , 20 gr. de

levure , 1 à 1 % dl. de lait , 75 gr. de
beurre , 1 prise de sel , 3 cuillerées de
sucre. — Farce : 150 gr . d'amandes
ou noix râpées . 100 gr. de sucre , 50 gr
d'orangeat et citronnât hachés, 1 prise
de cannelle , éventuellement du condi-
ment pour pain d'épice , 1 poignée
de raisins secs. 25 gr . de beurre fondu ,
3 à 4 cuillerées de crème fraîche ,
1 tasse d'amandes pelées.

Mélanger la levure avec du lait tiède,
incorporer dans l'a farine , ajouter les
autres ingrédients, travailler en pâte
molle et élastique. Laisser lever dans
un endroit chaud . Pour préparer la
farce , mélanger tous les ingrédient".
Abaisser VS de la pâte au rouleau , y
découper 4 pièces en forme de pives
de sapin , les couvrir avec une couche
épaisse de la farce . Rouler ensuite le
reste de la pâte , couper en 4 morceaux
de la même forme que celles-ci et les
appliquer sur elles . Coller les bords
des 2 couches de pâte avec de l'oeuf.
Piquer le dessus avec des amandes
partagées en deux ou encore inciser la
pâte , avec des ciseaux, en forme d'écail-
lés. Laisser lever sur une plaque beur-
rée et faire cuire au four à chaleur
moyenne environ 30 minutes. Une fols
refroidi.*.* .*-cmr.-*.--r*|rer les « pives » de
sur -vp r .io„,5 * décorer de branchettes
de sapin.
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Je reviens de Paris. Impossible de
quitter cette ville, la plus animée de
toutes, sans en rapporter de nouvelles
idées. Inutile de les chercher ni du
côté de la mode ni de la coiffure.

La dernière fols j' y vis une exposi-
tion de tables dressées, très multico-
lores, très gaies avec beaucoup de dé-
cors modernes.

Et très rapidement avec un certain
malaise, l'on se souvient de sa propre
table , de sa sempiternelle nappe
blanche du dimanche qui ne fait place
aux petits napperons en tissu de fibre
que quand on a des invités ; ou encore,
on pense à la toile cirée de tous les
jours.

Ce qui m'impressionna le plus à
cette exposition ?

C'est qu 'on se contente d'une joie
éphémère pour les yeux et que sans
scrupules, on se sert d'accessoires que
l'on aime à qualifier de camelote ou
de bric-à-brac.

J'ai vu des salières fabriquées en
céramique rouge, ayant la forme de
tomates ou des poivriers ressemblant
à des tubercules de céleri , des four-
chettes, cuillers et couteaux aux man-
ches en bambou ; j' ai vu de vulgaires
verres à boire ornés de peintures
remplacer le cristal classique ; et fina-
lement, j ' ai vu du jonc lié à des bouts
de verre étirés et dont on peut toujours
se servir à nouveau au lieu des arran-
gements de fleurs sl coûteux. Et ces
coupes, ces vases et ustensiles qui , vus
individuellement , arrachaient un pe-
tit sourire de supériorité , vus dans l'en-
semble faisaient « chic ». Chaque table
ouvrait l'appétit.

Il se peut que l'abondance de vais-
selle et de décoration y fût pour quel-
que chose, mais les couleurs étaient
décisives. Les nappes étaient en cou-
leurs où l'uni prévalait , le ton étant
franc et dominant.

Il y avait du bleu de prunes, du jau-
ne-maïs, du rouge nuance vin rouge.

A l'exposition de Paris, les serviettes
en papier étalent invisibles quoique
l'on ait pensé à présenter des tables
pour « invitations sans cérémonie » tel
qu 'une piqne-nique à la campagne ou
une réunion de j eunes gens.

La faïence peinte est très en vogue.
Elle est peu coûteuse et doit être con-

sidérée comme une agréable alternative
avec l'élégance distinguée de la porce-
laine.

Et qu 'en est-il des frais ? Ce qu 'il y
a d'agréable dans cette exposition , c'est
qu'elle ne pousse pas du tout à l'achat;

bien mieux, elle ramène à la mémoire
de bien des ménagères des choses qu'el-
les ont depuis longtemps pu oublier,
mais qui continuent toujours à mener
leur existence cachée dans le fond obs-
cur d'une armoire. Cela incite à rame-
ner à la lumière du jour tous les ca-
deaux de noce ou d'anniversaire et
c'est avec grand-peine qu'on se retien-
dra de vouloir peindre toute espèce de
fioles ou de flacons, de fabriquer des
bougeoirs en feuilles de métal.

JEANNETTE.

EXCELSIOR
SI, Avcrrc*- LA-poLI-flfllMH
LI CHAUX-DE-FONDS

vous habille avec élégance

LA MODE

Pour ce début d'hiver assez rigoureux,
un vêtement confortable devient indispen-
sable ; douillettement doublé voici le « sept-
huitièmes-pelisse » :, Gai, imprévu, sur une
robe en même tissu ou un ensemble deux
couleurs, sa longueur varie selon son am-
pleur et la robe avec laquelle il s'accorde ;
son fourrage se veut dans la note tant de
par sa matière que de par sa longueur.

En cheviotte « marron glacé », la robe
sans col au corsage boutonné en son milieu
devant jusqu 'à la taille, d'où partent de pro-
fonds plis creux, se porte avec le paletot
vague à sa base qui arrive à hauteur des

hanches. Fourre de castor, il a un col officier très haut,
des manches « rondes » aux poignets fendus et deux poches
placées haut, fendues de biais elles aussi.

Avec le fourreau de flanelle, le paletot de même tissu
descend juste au-dessous des hanches. Celui-ci, fourré d'our-
son de laine brun, se ferme par un double boutonnage, les ;
manches larges se montent bas. Pas d'effet de poignet.

La robe rouge, ou vert bouteille, s'harmonise avec la
veste sable, long sept-huitièmes, fourrée d'opossum, le long
boutonnage marque le milieu du devant. Le grand « col
cape » et les poignets ronds tout également en opossum. Pas
de poche.

Sur la robe droite, c'est plutôt le trois-quarts à doublure
en mouton blanc amovible. En flanelle anthracite, ce pale-
tot droit se ferme au milieu de son devant depuis son enco-
lure haute, jusqu'à son ourlet de base. Sa doublure amovible
en mouton blanc et doré, s'assortit à un gros manchon et
une toque importante, qui se plante bien droit sur le crâne.
Les manches raglans, taillées larges, sont dépourvues de
poignet.

Avec la robe deux pièces, le pardessus sept-huitièmes en
ratine sera corail. Boutonné en son milieu devant, depuis
le ras du cou jusqu'à hauteur des hanches où se marquent
deux poches appliquées notre sept-huitièmes tombe droit ,
avec grande souplesse autour de notre silhouette. Un petit
col plat souligne son encolure, rappel des tout petits poi-
gnets des manches assez souples.

Que nous choisissions l'un ou l'autre de ces « vêtements
pelisses », nous opterons en ce qui concerne le coiffant,
pour la toque. Qu'elle se plante droite sur le crâne,
se penche avec espièglerie légèrement en avant, ou
sur le côté de nos têtes, elle est de volume im-
portant , seyante, amusante et surtout bien appré-
ciable par les petits temps froids qui déjà s'an-
noncent. SOLANGE.

cCet Aept-huttcèm&J

seront vos cheveux après un SHAMPOOING-
CRÈME-COLORANT POLYCOLOR-PASTEL, car
il les rend propres , soyeux , en accentue la
teinte naturelle, ou la rehausse de reflets
mode, selon vos désirs, ou encore cache un
léger grisonnement (Fr. 2.25).
Cependant, pour les cheveux très gris, H
faut une vraie teinture avec la CRÈME-
TEINTURE , et pour éclaicîr, une décoloration
avec la CRÈME A BLONDIR et non un sham-
pooing. Choisissez donc bien ce qu'il vous
faut et vous serez enchantée (Fr. 3.30). p
Pour fortifier le cuir chevelu, prévenir ta
chute des cheveux et les pellicules, utilisez
toutes les 6 à 8 semaines, et en tous cas
8 jours après chaque permanente, la nou-
velle CRÈME-CURE, ENCORE UNE RÉUSSITE
POLYCOLOR. Recommandée aussi aux mes-
sieurs et pour les enfants (Fr. 3.30).

, M̂tkyle vrai /JB CT.1J H jBft *-o vo- j!
makc-up Vk»LO ¦ i 'J {W cheveux
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L'actualité suisse
Chronique jurassienne

La deuxième correction
des eaux du Jura

Les gouvernements des cantons de
Fribourg, Vaud , Neuchâtel , Berne et
Soleure viennent de ratifier la conven-
tion conclue par leurs directeurs des
travaux publics en vue de la prépara-
tion et de la réalisation de la 2e correc-
tion des eaux du Jura.

Sur la base de cette convention, l'or-
ganisation suivante a été créée :

La Commission intercantonale des
travaux comprend MM. les conseillers
d'Etat Baeriswyl (Fribourg) Maret
(Vaud) , Leuba (Neuchâtel) , Brawand
(Berne) et Stampfli (Soleure) , ainsi que
les ingénieurs cantonaux et des travaux
hydrauliques des cinq cantons, qui for-
ment la sous-commission technique.

La commission s'est constituée com-
me suit :

Président : M. Brawand , conseiller
d'Etat , Berne.

ler vice-président : M. Stampfli , con-
seiller d'Etat, Soleure.

2e vice-président : M. Baeriswyl, con-
seiller d'Etat (Fribourg).

Sous-commission technique :
Président : M. Dr Gerber , ingénieur

cantonal , Berne.
ler vice-président : M. O. Lemp, in-

génieur des constructions hydrauliques,
Soleure.

2e vice-président : M. Desbiolles, in-
génieur cantonal , Fribourg.

Membres : MM. Dutoit (Vaud) et
Roulet (Neuchâtel) , ingénieurs canto-
naux.

Le secrétaire a été désigné en la per-
sonne de M. Ehrsam, avocat, ler secré-
taire de la Direction cantonale des tra-
vaux publics, Berne.

Les membres de l'o f f i ce  de contrôle
seront désignés ultérieurement.

Après s'être constituée, la Commis-
sion intercantonale des travaux a pro-
cédé à la nomination, à fonction prin-
cipale, au directeur des projets et tra-
vaux. Son choix s'est porté sur le prof.
Dr Robert Muller , ingénieur, chef du
laboratoire de recherches hydrauliques
et chargé des cours de constructions
fluviales à l'Ecole polytechnique fédéra-
le à Zurich.

M. Muller entrera en fonctions dès le
début de l'année 1957 et il se fixera pro-
bablement à Bienne.

Un début d'incendie.
Mardi , à 18 h. 05, un début d'incendie

s'est déclaré rue des Terreaux 23, dans un
appartement inoccupé et en réparations ,
où un poêle mal installé a communiqué le
feu à une poutre , qui a été complètement
calcinée. Ce commencement de sinistr e a
rap idement pu être maîtrisé , et les dégâts
sont peu importants.

Chronique neuchâteloise
Un industriel neuchâtelois

se tue en Allemagne
(Corr.] - Un industriel d'Hauterive près

Neuchâtel, M. G. Epplé, fabricant d'objets
en plastique, qui s'était rendu en Alle-
magne pour ses affaires, a été tué tragi-
quement sur une route de la Forêt Noire ,
sa voiture ayant heurté un arbre. Trans-
porté grièvement blessé dans un hôpital ,
l'infortuné y est décédé des suites d'une
fracture du crâne et de graves lésions in-
ternes. Un représentant de Bienne, M. E.
Muller, qui se trouvait à côté de lui , a été
sérieusement blessé. A la famille du dé-
funt, nous disons notre vive sympathie, et
nous présentons nos vœux de bon réta-
blissement au blessé.

La Chaux-de-Fonds
Cinq pâtissiers blessés

Un Chaux-de-Fonniers, M. W., pâtis-
sier, qui roulait en voiture sur la route
de Saint-Imier aux Pontins avec quatre
autres pâtissiers de notre ville, a dérapé
et s'est jeté contre un arbre. Les cinq
occupants ont été légèrement blessés.
La voiture a subi pour 2500 fr. de dégâts.

Une voiture volée et retrouvée
Lundi soir, à 21 h., une automobile

a été volée vers le No 10 de l'avenue
Léopold-Robert, vers la SBS. Des agents
prirent en chasse cette voiture, mais
le voleur réussit à prendre la fuite à
la campagne par la rue Fritz-Courvoi-
sier. Il a été arrêté hier matin en ville
par la police de sûreté, à 11 h. 25. Il s'a-
git d'un jeune homme de 20 ans.

Noces d'or.
Nous apprenons que M. et Mme Hen-

ri Sandoz-Ruhier, habitant rue du
Temple-Allemand 63 en notre ville , ont
célébré samedi dernier le cinquantième
anniversaire de leur mariage, entourés
de leurs enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants. Nous leur présen-
tons nos sincères félicitations et nos
meilleurs voeux.
Un cheval prend le mors aux dents.

Ce matin , vers 10 h., un cheval a pris
le mors aux dents devant le No 58 de l'A-
venue Léopold-Robert. Un habitant  de la
ville voulant arrêter l'attelage en folie , a
été renversé et relevé avec plusieurs côtes
fracturées , pense-t-on. Il a été conduit à
l'hôpital.

Nns meilleurs voeux de rétablissement

On a fête Noël dans le calme et
le recueillement

Dans toute notre région

Dans tous les villages du Val-de-Ruz , des sapins de Noël publics ont été allu-
més. A Fontainemelon et , en médaillon , à Chézard.

(Photos Schneider. Cernier.)

A La Chaux-dô-Fonds
Cette année, les fê tes  de Noël se

seront déroulées selon une tradition
bien établie. Une mince couche de nei-
ge recouvrait toits et chaussées de no-
tre cité et un fr oid très vif (—15 de-
grés) glaçai t d' emblée les intrépides
qui osaient s'aventurer à sort ir. Un
merveilleux soleil et un ciel d'un bleu
clair lumineux accompagnèrent ces
jours de fê te .

Lundi , jusque tard dans l'après-mi-
di , l'avenue Léopold-Robert connut une
aff luenc e  extraordinaire , les ultimes
acheteurs se pressant et se bousculant
dans nos magasins pour ef fec tuer  leurs
derniers achats , qui bientôt allaient
faire des heureux.

Mardi , la journée f u t  infinim ent plus
calme. Cependant , les f idèles allèrent
nombreux dans les Eglises témoigner
de leur reconnaissance à la Providence
pour le Noël de paix dont nous som-
mes gratifiés cette année en Suisse et
penser à ceux qui souf f rent  et sont
par ticulièrement malheureux.

Lundi soir , dans les Eglises catho-
liques , la Messe de Minuit connut ,
comme à l'accoutumée, une grosse af -
f luence.

Lundi , on a constaté un for t  trafic
à la Gare CFF , tandis qu'au contraire
mardi , ce fu t  plus calme. Les sportifs
les plus courageux , profitèrent de la
petite couche de neige et s'élancèrent
à toute vitesse sur les pistes de notre
région et d'ailleurs.

Au Locle
(Corr.) Vendredi soir, à 19 heures ,

les enfants de la ville et les membres
de 14 socié tés participèrent à la ma-
nifestation de Noël en commun autour
du sapin illuminé près du monument
de la République .

Les sociétés locales , en accord avec
les Eglises , ont décidé de supprimer le
nombre par trop déraisonnable de fêtes
et sapins de Noël. Il y en a un seul , en
plein air et magnifiquement éclairé
par les soins des Serv ices Industriels.

La Commune a of f e r t  le sapin et a
pris en charg e son transport. Des su-
creries furent o f fer tes  aux enfants.

Af in  de remplacer le « père Noël dont
on a abusé dans tous les milieux, et
pour redonner à Noël son sens véritable ,
un groupe d' enfants mima la scène de
la nativité. La manifestation débuta
par une sonnerie de cloches. On en-
tendit successivement les musiques réu-
nies, les représentants des diverses égli-
ses prirent ensuite la parole et les en-
fants chantèrent . Les membres des so-
ciétés se rendirent ensuite dans leurs
locaux respectifs où les enfants reçu-
rent le cornet traditionnel.

Signalons encore que le matériel
électrique appartient au groupement
des sociétés locales et qu'il a pu être
acheté grâce au succès remporté par
la grande loterie de 1955.

A Cernier
La grande famille de l'Ecole cantonale

d'agriculture était réunie vendredi soir, dans
le bâtiment même de l'école, autour du s?-
pin de Noël magnifiquement décoré.

Cette grande famille groupant tous les
élèves, la direction, le corps enseignant, le

personnel et quelques amis était dans la joie
durant quelques heures d'horloge.

Il appartenait à M. Fernand Sandoz , di-
recteur d'ouvrir la manifestation et de dire
le plaisir toujours renouvelé qu 'il a de voir
venir, année après année, les fêtes de fin
d'année. Et, de souhaiter la bienvenue à
chacun en félicitant les élèves du travail
accompli et de leur annoncer qu 'ils seraient
libres dès le lendemain matin , la rentrée à
l'école étant fixée au 3 janvier 1957, à 21 h.
30 ; reprise des cours le 4 janvier 1957.

Puis, il adressa une pensée à ceux qui ,
pour différentes raisons, n'avaient pu assis-
ter à cette fête , en remerciant tous ceux
qui avaient travaillé à la bonne réussite de
celle-ci.

Le pasteur S. Bonjour de Boudevilliers
apporta ensuite le message de Noël , tout en
relevant la chance dé notre pays qui en cet-
te période si troublée peut célébrer la fête
de la Nativité dans la paix et le confort.

Divertissant chacun, les productions des
petits, des plus grands puis des élèves (poé-
sies, chants et musique) se succédèrent, re-
cueillant des bravos mérités. A signaler no-
tamment l'entrain et le talent de Bertrand
et Jean-Claude Sandoz qui , dans leurs fan-
taisies, furent bisses à juste titre.

La partie officielle étant terminée, une
collation aux chandelles fut  offerte à tous
les participants , la salle , coup d'oeil ma-
gnifique , étant illuminée au moyen de di-
zaines et de dizaines de bougies.

A nouveau , les productions se succédè-
rent , ombres chinoises en plus, très bien
réusssies et c'est dans une ambiance des
plus cordiales que la soirée se termina.

A Dombresson
(Corr.) — Comme de coutume, la

halle de gymnastique était pleine pour
le Noël annuel des fillettes de l'Union
cadette . de Dombresson-Villiers. Très
jolie soirée où se succédèrent les
chants, les récitations, une familière
allocution du pasteur Dubois et une
fine saynète de circonstance. Cette
première soirée de Noël se déroula ,
sans accroc , dans une ambiance se-
reine, et l'on peut remercier Mme Du-
bois, ainsi que Mme et M. Max Rom-
mel , qui se dévouent sans compter au
profit de cette fraiche jeunesse , pour
le plus grand plaisir des parents et de
la population. ,

A La Ferrière
A l'école

(Corr.) — La fête du Noël de l'école
avait attiré, dimanche après-midi , une
foule de parents au collège et chacun
passa, en vérité , une charmante après-
midi en compagnie de nos écoliers qui
avaient préparé , pour leurs spectateurs
et auditeurs, un programme varié , co-
pieux et excellemment mis au point. Ce
fut tout à fait réussi et M. le pasteur
Léchot sut, en termes excellents, remer-
cier corps enseignant et enfants de leur
beau travail et de leur dévouement .

A l'église
Mardi soir, à 19 h. 30, notre temple

était garni d'une assistance nombreu-
se qui prit le plus vif plaisir aux diffé-
rents numéros d'un programme soi-
gneusement préparé par nos sociétés
locales, les écoliers et les petits de l'é-
cole du dimanche. Tout se passa le
mieux du monde et se termina par la
traditionnelle distribution des cornets.
M. le pasteur Léchot, qui présidait la
cérémonie raconta un joli conte de
Noël et l'on remarqua tout particuliè-
rement l'exécution d'une magnifique
Cantate pour chœur d'enfants, chœur
mixte et orgue.

las» serai! pif è négocier auec les occidëotauH
Pour un accord

permanent
WASHINGTON , 26. — United Press —

Le président Gamal Abdel Nasser, chef
du gouvernement égyptien , a laissé en-
tendre mardi qu'il est prêt à entrepren-

dre des négociations avec les puissan-
ces occidentales en vue d'un accord
permanent au sujet du Canal de Suez.

Dans le cas où l'impasse dans laquelle
se trouvent les opérations de déblayage
du Canal peut être surmontée, les con-
versations pourraient commencer tout
de suite après le Nouvel-An au Quartier
Général des Nations-Unies, à New-York.

Les milieux diplomatiques qui font
part de cette nouvelle déclarent que le
président Nasser a affirmé très nette-
ment aux Etats-Unis que le temps
n'est pas encore venu d'un accord is-
raélo-arabe.

Les V. S. A. f inanceraient
le barrage d'Assouan

On a appris , par ailleurs, qu 'un cer-
tain nombre de personnalités officiel-
les américaines se seraient déclarées
en faveur d'une aide au projet du bar-
rage d'Assouan.

De source bien informée , on affirme
que le Département d'Etat envisage
un programme d'aide économique au
Moyen-Orient qui comprendrait plu-
sieurs centaines de millions de dollars
parmi lesquels 50 millions seraient
consacrés à la construction du barrage
d'Assouan .

Dans les milieux diplomatiques , on
espère qu 'un accord sera obtenu au
suj et du Canal de Suez sur la base des
principes approuvés au mois d'octobre
par les Nations-Unies, avant que les
alliés attaquent l'Egypte.

Pas de négociations directes
Le président Nasser a exclu toute

négociation directe avec les Français
et les Britanniques. Mais on espère que,
sur la base de trois séries d'entretiens
américano-égyptiens, sur le plan di-
nlomatique, le colonel Nasser accep-
tera de travailler à un accord sur Suez ,
oar l'intermédiaire des Nations-Unies.

Les f orces  de l'O. N. V.
évacuent Port-Saïd

PARIS, 26. — AFP — La seconde éva-
cuation de Port-Saïd a commencé, celle
des forces de la police Internationale
de l' O. N. U . Moins de 24 heures après
l'entrée des troupes de Nasser dans la
ville, les premiers détachements « neu-
tres » ont pris la route du Sinaï. Après
les Danois et les Indiens, les Colom-
biens, puis les Norvégiens vont se re.-
plier. Le 27 décembre, d'après une dé-
claration du colonel suédois Engholm,
commandant local de la police inter-
nationale , Port-Saïd restera entre les
mains des seules autorités égyptiennes.

Un comble
Le Caire demande

des dommages-intérêts
à Paris, Londres et Tel-Aviv

NEW-YORK , 26. — Ag. — L'Egypte a
soumis lundi soir à l'Assemblée générale
des Nations-Unies une résolution deman-
dant à la Grande-Bretagne , à la France
et à Israël des dommages-intérêts pour les
pertes subies par les opérations militaires
dans la zone du Canal de Suez et sur la
presqu'île du Sinaï. La résolution égyptien-
ne a été déposée alors que la plupart des
délégués des Nations-Unies étaient déjà
partis pour les fêtes de Noël.

L'Assemblée générale se réunira le 2 jan-
vier. La résolution souligne que les opéra-
tions militaires en Egypte ont causé de
grosses pertes en vies humaines et d'énor-
mes dégâts matériels. Elle Invite le secré-
taire général des Nations-Unies à prendre
les mesures qui s'Imposent pour l'évalua-
tion des dégâts en Egypte. Elle mentionne
enfin en dehors des destructions concrètes,
l'Interruption de l'exploitation du Canal et
les pertes subies par son économie.

La statue de Ferdinand
de Lesseps a été dynamitée
LE CAIRE, 26. — AFP. — Selon des in-

formations reçues par le correspondant de
l'Agence Belga au Caire, des membres du
mouvement de résistance populaire ont fait
sauter lundi après-midi la statue de Fer-
dinand de Lesseps qui se dressait à l'entrée
du Canal de Suez. La statue a été détruite
par une explosion et est tombée dans le
Canal aux applaudissements de la foule
massée sur la jetée.

Un appel pour une rapide
réouverture du canal

LE CAIRE, 26. — Reuter — M. Mah-
moud Younis, directeur de l'adminis-
tration égyptienne du Canal de Suez,
a déclaré mardi que l'administration
désirait que le Canal de Suez soit dé-
gagé aussi rapidement que possible
pour permettre la reprise de la navi-
gation.

Le lieutenant anglais kidnappé
a été tué

BEYROUTH, 26. — Reuter — Le co-
lonel Cyril Banks, membre du Parle-
ment britannique, a déclaré mardi à
Beyrouth après son retour du Caire , que
le président Nasser lui a exprimé lundi
soir son « profond regret » du fait que
le lieutenant Anthony Gérard Moor-

house, du régime du West-Yorkshire ,
aurait été « enlevé par un groupe de
personnes à Port-Saïd , tué puis en-
terré ».

Le ministre britannique de la guerre
indique qu'il ne possède aucun rensei-
gnement sur le sort du lieutenant bri-
tannique Moorhouse , enlevé à Port-
Saïd le 11 décembre dernier par des
Irréguliers Egyptiens alors qu'il effec-
tuait une patrouille en jeep , seul dans
le quartier arabe de la ville.

Israël ne veut pas
d'un retour des Egyptiens

à Gaza
JERUSALEM , 26. - AFP. - L'ouverture

d'un large débat sur l'occupation de Gaza
et la question du retrait des troupes
israéliennes du Sinaï , demandé par l'oppo-
sition nationaliste extrémiste («Herouth»)
a été repoussée mardi, au parlement isra-
élien , par 52 voix contre 18.

Répondant à une interpellation de
M . Menachem , le premier ministre. M.
Ben Gourion, a déclaré : « Il n'y a pas
intérêt à ouvrir un débat public sur
la question de Gaza et du Sinaï , et a
seulement conf irmé sa dernière décla-
ration selon laquelle les Egyptiens
n'ont pas le droit de revenir à Gaza.
« Je n'en dirai pas davantage », ajoute
M . Ben Gourion .
MM. Eden et Nehru ont discuté da Suez

LONDRES, 26. — United Press — Se-
lon les informations dont on dispose , le
premier ministre britannique , Sir An-
thony Eden , a discuté de la crise de
Suez et des relations entre les pays
membres du Commonwealth avec son
collègue indien , M. Jawaharlal Nehru ,
lors du déjeuner que les deux chefs de
gouvernement ont mis ensemble.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de nôtres
rédaction; eUe n'engage pa s le j o u r n a lj  '
Pour l'année nouvelle : «Bonjour Sourire»

au cinéma Capitole.
Le rire jaillit spontanément au déroule-

ment burlesque des joyeuses situations de
cette amusante comédie, où le maximum a
été obtenu d'un sujet dont le thème se prê-
tait parfaitement à un comique solidement
charpenté et du meilleur aloi ; des vedettes
dont la réputation de parfaits amuseurs est
solidement établie — puisqu 'il s'agit de
Henri Salvador, Annie Cordy, Jimmy Gail-
lard , Louis de Funès, Christian Duvaleix ,
etc. tiennent les principaux rôles de ce gros
succès populaire du rire : «Bonjour Souri-
re»... on ne pouvait trouver mieux pour ce
titre de film de la semaine du Nouvel-An.
Alors rendez-vous au cinéma Capitole où ce
film français passera du vendredi 28 dé-
cembre 1956 au jeudi 3 janvier 1957 inclus.
Séances en soirée à 20 h. 30, en matinée à
15 h. 30 les dimanches 30 décembre, mardi
ler, mercredi 2 et jeudi 3 janvier.
Au Ritz; Fernandel vous attend dans

«Le Couturier de ces Dames».
Au fait , 1 illustre acteur Fernandel n est

pas seul puisqu 'il est entouré de la bouil-
lonnante Suzy Delair , de Pasquali , Fran-
çoise Fabian , André Bervil , Robert Pizani ,
Georges Chamarat dans le film de Jean
Boyer «Le Couturier de ces Dames». Venez
et vous verrez et surtout entendrez la salle
du Ritz crouler de rire. Imaginez-vous Fer-
nandel grand coupeur dans une maison de
couture I Et rien que cela vaut le déplace-
ment ; et puis, il y a encore beaucoup d'au-
tres choses dans «Le Couturier de ces Da-
mes»... un gros succès comique. Début du
programme le vendredi 28 décembre, à 20
heures 30. Horaire des séances : chaque soir
â 20 h. 30. Samedi 29 décembre, dimanche 30
décembre , jeudi 3 janvier , matinées à 15
heures. Mardi ler janvier , mercredi 2 jan-
vier : deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30.
Sylvestre : nocturne à minuit 15 minutes.
Cinéma Eden.

Au cinéma Eden , dès vendredi , un film
follement comique , des cascades de rire , de
la gaité pour tous avec Brigitte Bardot ,
Raymond Bussières. Jean Bretonnière,
Françoise Fabian dans «Cette sacrée ga-
mine». En cinémascope et en couleurs east-
mancolor. Un brillant spectacle de Nouvel-
An qui vous enchantera et qui vous trans-
portera dans la joie au seuil de la nouvelle
année. Cette sacrée gamine est impayable,
elle vous en fera voir de toutes les couleurs ;
ses exploits romanesques vous feront rire
aux éclats. Une réussite exceptionnelle du
cinéma français à laquelle personne ne
pourra résister. Matinées à 15 h . 30, samedi
dimanche, lundi 31 déc, mardi ler janvier
et mercredi 2 janvier , 2 nocturnes : Sylves-
tre à 0 h. 15-ler ja nvier à 23 h. 30 et tous
les soirs, à 20h. 30.

CINÉMAS * MEMENTO
CAPITOLE : Sur le Banc, t.
CORSO : Lassie la fidèle , î.
EDEN : La Fontaine des Amours , t.
PALACE : Robinson Crusoë, t.
REX : Robin des Bois et ses Joyeux

Compagnon s , î.
RITZ : L'Homme aux Millions , f.
SCALA : La Route semée d'Etoiles , î.

^̂  ̂
BULLETIN TOURIST I QUE

(§) L'IMPARTIAL
Mercredi 26 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vi i '  des Alpes ; VerRlH» frurlenc»
l.a Cibourg : Verglas Hrud ence
La Tourne : verglas • Prudence



1997 sera une année difficile pour les Etats-Unis
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.

in
(Voir LTmpartial des 21 et 24 déc.)

Ainsi donc, les petites affaires sont
actuellement très désavantagées aux
Etats-Unis.

Pour les soutenir, le gouvernement
va proposer en j anvier de ramener de
30 % à 20 % le taux des impôts sur les
bénéfices inférieurs à 25.000 dollars.
En outre, la « Small Business Admi-
nistration » va participer jusqu 'à con-
currence de 75 % dans les prêts con-
sentis par les banques d'un montant
inférieur à 100.000 dollars avec un taux
d'intérêt de 6 % maximum. (Il est
peut-être bon de donner la définition
américaine d'une petite entreprise :
C'est celle qui emploie moins de 500
ouvriers, c'est le détaillant qui tait
moins d'un million de dollars de chif-
fre d'affaires, Ou c'est le grossiste qui
en fait moins de 5 millions.)

En dépit de la hausse survenue de-
puis deux ans, le taux de l'argent n'est
pas encore élevé (3 % pour le gouver-
nement, 4 % % pour les grandes af-
faires, 6 % pour les petites.) Les Amé-
ricains ont été gâtés par les taux arti-
ficiellement bas qui ont existé entre
1934 et 1951.

Des taux d'intérêt fermes sont à pré-
voir pour 1957. Ils ne rebaisseront que
lorsque la demande de crédit diminuera,
et celle-ci ne décroîtra qu'avec un ra-
lentissement écon omique.

Si l'on ajoute aux besoins de l'expan-
sion ceux de l'augmentation des ventes
à crédit et du financement des hypo-
thèques, ont comprendra qu 'il y ait eu
en 1956 une diminution considérable des
disponibilités monétaires. Le total des
prêts des banques a atteint 90 mil-
liards contre 43 milliards en 1949 et
30 milliards en 1945, obligeant les ban-
ques à réaliser une partie importante
de leurs fonds d'Etat (actuellement
64 milliards contre 101 milliards en
1945). Les dépôts bancaires n'ont guère
augmenté. Ils sont de 210 milliards
contre 180 milliards en 1945. (Certaines
banques obligent les clients bénéficiant
de prêts importants à maintenir un
crédit élevé en compte-courant attei-
gnant parfois 20% du montant du prêt ,
ce qui diminue le risque et augmente
de 20 o/ 0 le taux d'intérêt réel du prêt.)
Leurs ressources s'épuisent, il sera dif-
ficile aux banques d'augmenter en 1957
leurs prêta de façon substantielle.

Du prêt...
Malgré leurs déclarations officielles

contre les excès de crédit , les banques
peuvent difficilement refuser un prêt
à leurs clients car elles craignent que
ceux-ci portent leurs comptes à la con-
currence. Pour conserver leur clientèle,
les banques rendent de nombreux ser-
vices extra-bancaires comme ceux de
procurer deux fauteuils d'orchestre d'u-

ne opérette en vogue à New-York ou
de préparer un voyage autour du mon-
de. (Dans quel autre pays peut-on voir
un banquier consentir un prêt à un
client qui part faire le tour du monde
avec les meilleurs souhaits de la ban-
que ?)

Les prêts aux banques ont constitué
pour les grosses sociétés environ 77 o/„
des sommes empruntées, le reste ayant
été prélevé sur les bénéfices non dis-
tribués. En 1957, ces bénéfices dimi-
nueront par suite de l'amenuisement de
la marge bénéficiaire dont on a cons-
taté les prodromes au cours du dernier
trimestre de 1956.

...à l'épargne
En 1956, l'économie américaine a pro-

duit environ 18 milliards d'épargne
(police d'assurances, fonds de retraites
ouvrières, dépôts dans les caisses d'é-
pargne) . Ces 18 milliards correspondent
au montant nécessaire au renouvelle-
ment annuel de l'équipement industriel
mais, comme le total prévu pour l'ex-
pansion est de 38 milliards, il reste un
montant de 20 milliards qui ne peut
être satisfait en totalité ou en partie
que par une inflation monétaire sl l'é-
pargne n'augmente pas sensiblement.

Pour maintenir le même niveau éco-
nomique qu 'en 1956, il faudra donc
en 1957 de plus en plus de moyens
monétaires. Si l'on diminue l'alimen-
tation en charbon , la vitesse du train
ralentira. Si l'on augmente artifi-
ciellement la quantité d'argent, on
surchauffera la chaudière et on ris-
quera , à plus ou moins longue échéan-
ce, l'explosion par l'inflation. C'est ce
que pensent les dirigeants de la Fé-
déral Reserve Board des Etats-Unis
qui, jusqu 'à présent, ont refusé d'ac-
corder à l'économie tout stimulant
artificiel (tel que la diminution des
couvertures bancaires.) Toutefois, leur
position va devenir de plus en plus
diffi cile car si, d'une part, elle est
bien résolue à agir pour le bien du
pays, elle ne veut pas d'autre
part être traitée en «bouc émissaire»
comme en 1929 et être accusée d'avoir
provoqué une crise et finalement
d'avoir contribué à détruire la foi
dans un système qu'elle est juste-
ment chargée de perpétuer. Au cours
de la récente tension internationale,
la Fédéral Bank a alimenté le mar-
ché monétaire mais c'est une mesure
temporaire.

La pression publique en faveur d'une
abondance monétaire a déjà eu une
répercussion politique : une Commis-
sion d'études a été chargée d'étudier
le marché monétaire et notamment de
constater si le système monétaire ac-
tuel, instauré en 1935 alors que l'éco-
nomie n'était que de 125 milliards, est
encore adéquat pour une économie de
400 milliards qui est, de plus, régie par
la loi du «plein emploi» de 1946. Peut-
on augmenter constamment le nombre
des travailleurs et des consommateurs
sans augmenter parallèlement le vo-
lume des disponibilités monétaires ?

La clameur publique conclut évidem.
ment par la négative tandis que les
économistes classiques répondent que
le capital est un produit régi , comme
les autres, par la loi de l'offre et de
la demande.

Mais le fond est solide...
A court terme, la fermeture du Ca-

nal de Suez est de nature inflation-
niste (hausse sur le charbon , sur les
frets, etc., subvention à l'Europe, aug-
mentation du budget militaire) mais
à long terme, elle est déflationniste
(diminution du pouvoir d'achat des na-
tions européennes, maintien des im-
pôts aux taux élevés actuels, «..,)

La politique de la Fédéral Reserve
Bank sera de plus en plus délicate au
cours de 1957 et viendra au premier
plan de l'actualité. Il est probable
qu 'elle sera amenée à intervenir de
plus en plus fréquemment sur le mar-
ché monétaire tantôt contre l'infla-
tion, tantôt contre la déflation

suivant l'évolution de la situation
comme un conducteur d'automobile
qui accélère et freine à de courts in-
tervalles suivant les accidents du ter-
rain.

De son côté, le Gouvernement, en cas
de ralentissement économique, peut
également intervenir ( amélioration du
réseau routier, accélération des com-
mandes militaires, diminution du paie-
ment comptant et extension du temps
de crédit (automobiles, bâtiment, etc.) ,
achat des surplus agricoles et indus-
triels, etc...

L'année 1957 sera une année difficile
par suite de l'effet de tous ces facteurs
contradictoires qui sont susceptibles
d'influencer l'économie au cours des
douze prochains mois. De plus, l'atti-
tude du consommateur américain qui
est, en fait , la plus grande puissance
économique aux Etats-Unis peut éga-
lement contribuer à ces oscillations
suivant qu'il augmente ou ralentit ses
achats (selon sa plus ou moins grande
confiance dans l'avenir) .

S'il arrivait que 1957 se terminât
moins favorablement que 1956, il ne
faudrait pas oublier à ce moment-là
que l'économie américaine est un géant
qui saura surmonter une fois de plus
ces crises de croissance dont il a connu
dans le passé des accès plus graves.

Robert FELSETTE.

Important remaniement
en U. R. S. S.

MOSCOU, 26. — Reuter — M. Michel
Pervoukhine, premier vice-président
du Conseil des ministres de l'URSS,
a été nommé président de la Commis-
sion d'Etat de planification courante,
par le Praesidium du Soviet suprême
de l'U. R. S. S.

L'agence Tass précise que M. Michel
Pervoukhine remplace à ce poste M.
Maxim e Sabourov, qui conserve son
poste de premier vice-président du
Conseil des ministres de l'U. R. S. S.

Ce changement constitue le premier
et important remaniement spectacu -
laire consécutif à la session du Comité
central qui a relevé de graves i n su f f i -
sances dans la planification économi-
que soviétique.

Ce remaniement modifie en même
temps considérablement la structure
nationale soviétique.

En e f f e t , jusqu 'à présent , le maréchal
Bouiganine disposait d'un Cabinet res-
treint composé des cinq premiers vice-
présidents du Conseil . Désormais, les
cinq vice-présidents Kossygluine , Mal-
lychev , Khrounitchev, Koutcherenko et
Matzkevitch, passent sous le contrôle
direct de Pervoukhine qui devient , de
ce fa i t , le grand maître de l' ensemble
de l'économie soviétique.

Une mesure politique
de haute portée

Dans les milieux soviétiques compé-
tents, cette réforme est considérée
comme une mesure politique de la plus
haute portée et comme la première
concrétisation de la ligne tracée par le
20e Congrès. La création d'une techno-
cratie, désormais placée à la tête de
la politique, dénote le souci du Krem-
lin de confier la direction de l'écono-
mie nationale à de véritables compé-
tences et , dès maintenant, permet de
prévoir la réorganisation complète de
l'appareil administratif et l'épuration
impitoyable des cadres subalternes
inaptes à la réalisation des nouvelles
tâches posées par le Congrès.

M. Chepilov libéré
de ses fonctions dans le parti
PARIS , 26. - AFP. - L'agence Tass

annonce que par décision du Comité cen-
tral du parti communiste de l'U. R. S. S., et
en raison de sa nomination au poste de
ministre des Affaires étrangères, M. Dimitri

Chepilov a été libéré de ses fonctions de
secrétaire du Comité central du parti.

On sait que M. Dimitri Chepilov a été
nommé ministre des Affaires étrangères
de l'U. R. S, S. le ler juin dernier.

LAUSANNE , 26. - CPS. - Ven-
dredi a été signé par l'Association
de la presse vaudoise et l'Union
vaudoise des éditeurs de jour-
naux représentés respectivement
par MM. Cl. Jeanloz et L. Polla ,
G. Corbaz et J. Bourquin , prési-
dents et secrétaires, un contrat
collectif applicable aux rédacteurs
et journalistes professionnels ins-
crits au Registre professionnel (R.
P.) travaillant pour des quotidiens
paraissant dans le canton. Ce con-
trat fixe les conditions d'engage-
ment, de travail et de traitements
des journalistes selon des nonnes
qui , • actuellement, sont les plus
évoluées dans la presse suisse.
C'est le résultat de pourparlers qui
se sont déroulés dans un excellent
esprit de compréhension mutuelle.

Ainsi que le rappelle le préam-
bule du contrat , les signataires
affirment leur volonté commune
d'améliorer la situation morale,
intellectuelle et matérielle des ré-
dacteurs. Ils s'engagent ainsi à
élever le niveau de la profession
de journaliste, action qui profitera
non seulement aux entreprises
d'information et aux rédacteurs,
mais aussi au public que les uns
et les autres sont appelés à ser-
vir. L'Association de la presse
vaudoise et l'Union vaudoise des
éditeurs de journaux s'efforceront
par tous les moyens en leur pou-
voir d'améliorer la formation pro-
fessionnelle des journalistes .

Un contrat collectif
pour les journalistes

vaudois

\\KA\O ef féiédiffusicti
Mercredi 26 décembre

Sottens : 7.00 Alla mareia ! 7.15 In-
formations. 7.20 Sourire aux lèvres.
11.00 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 repondra. 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 Planistes 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.

Jeudi 27 décembre
Sottens : 7.00 Petit concert. 7.15 In-

formations. 7.20 Farandole matinale.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de Midi 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 A l'Opéra... 13.40
Musique symphonique. 18.00 Voulez-
vous danser ?... 16.30 Histoire pour les
enfants sages. 17.00 Echos de festivals.
17.50 Causerie. 18.30 Quand tout va
bien. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde 19.55 Dites-le avec des chan-
sons. 20.25 Introduction au concert.
20.30 Concert de la Radiodiffusion au-
trichienne pour l'aide aux réfugiés.
22.00 L'insensé et la mort. 22.30 Infor-
mations. 22.35 On danse à Londres.

Beromunster : 6.15 Informations . 7.00
Informations. 7.05 Musique symphoni-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Mélodies populaires espagnoles. 12.00
Variétés populaires. 12.29 Signal horai.
re. Informations. 12.40 Orchestre sym-
phonique. 13.15 Disques. 14.00 Pour Ma-
dame. 15.50 Emission pour les Hongrois.
16.00 Fanfare. 16.15 Feuilletons, livres
et périodiques de chez nous. 16.35 Mu-
sique de chambre. 17.30 En tout sens.
18.00 Orchestre de la Suisse romande.
18.20 Concert. 18.45 Chronique de la
Suisse centrale. 19.00 Causerie. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique de ballet.
20.15 Pièce. 21.45 Carnaval de Vienne.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
danse. 22.45 Jazz.

Jubilé au Technicum
Vendredi soir , les Autorités et le corps

enseignant étaient réunis pour fêter les 2E
ans d' activité de M. Raoul Baer , maitre è
l'Ecole de mécanique.

Entré en 1931, M. Baer succède à M. A.
Luginbuhl à la classe d'ajustage. Il passe
ensuite dans les différents bâtiments du
Technicum , à la rue des Tilleuls , à la rue
A.-M.Piaget , pour revenir enfin dans les
locaux actuels.

MM. Robert Jaquet , président de la
commission , Pierr e Steinmann , directeur
général, Georges Poyard , président de la
sous-commission de mécanique , Henri
Schenkel , directeur de section , et Pierre
Macquat , au nom du corps enseignant , re-
tracent la carrière de M. Baer et le féli-
citent pour son activité au sein du Tech-
nicum neuchâtelois.

Il remercie également M. Edouard Gruet ,
maître de réglage , qui pren d sa retraite
après 38 ans d' enseignement dans notre
Ecole d'horlogerie.

Nos vives félicitations et nos meilleurs
vœux.

La Chaux-de-Fonds

Le feuilleton Illustra
des enfant»

pai Wilhelm H A N S E N
— Regardez bien maintenant,

pour que vous sachiez comment
faire une autre fois 1 D'abord un
clou aux deux bouts.

— ...puis un noeud à la ma-
rinière ou une demi-clé — ou
quelque chose de chic 1

— Qu 'est-ce qui.se se passe?
Malheur , j e perds ma pipe I

— Bravo I Bravo I Barbe a
sauvé sa pipe , mais maintenant
il va être tout trempé.

Petzi, Riki
et Pingo

Horizontalement. — 1. L'homme des
petites annonces. C'est, généralement,
l'endroit rêvé pour faire son beurre .
Grandes ondes africaines. 2. Noble
conquête du marmot. Où le service de-
vient impeccable. C'est le plat que l'on
mange avec plus de plaisir et qui , pour
le gourmand , ne devrait pas finir. 3
Arbore toujours son pavillon . Sensible.
4. Après les jeux. Affirmation. Aime
les beaux bouquins. A besoin d'être
double pour faire dormir . 5. Préposi-
tion. Risquai . On y met du grain . Suit
un cours. 6. Appréhende. Article . On
le fait courir. 7. Vient de la fleur. Pa-
reille. Inspira Virgile. 8. D'un aspect
affligeant. Risques. Anglais de pre-
mière catégorie.

Verticalement. — 1. Aimeras avec
passion. 2. Fera la trempette. 3. Des

vers s'y mettent. Fait une dupe. 4,
N'est pas autre chose qu'un primate.
Peut faire un grand volume. 5. Tou-
jours plus grandes en mer. 6. Fendant,
7. Elle avait le défaut de n'être pas
très sage et dut vider les lieux pour
son dévergondage. Se restaura. 8. Par-
ticipe. On le dit trois fois pour rire,
Article. 9. Bout de ruban qui est par-
fois une faveur . 10. Commencent par
de grandes choses. Il rappelle une
expédition militaire. 11. Article. Avant
la matière. 12. Toujours poussé. Pré-
fixe . 13. En principe, ils sont carrés.
14. Grands Turcs. Comme le couple
après l'opération double Oui. 15. Dents
de tout repos. 16. Se tient toujours
sur un pied. De quoi faire suer.

(N. B. - Les lignes horizontales 3 et 8
doivent former une phrase complète.)

-== Les mots-croisés du mercredi
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Vœux de bonheur...
de longévité...
Quoi 'de plus naturel , si vous offrez

un cadeau pour « sa santé »

Tonique D
Elchina

Nestrovit
Biomalt , etc.
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VENDREDI ET SAMEDI , pour tout achat ,
il vous sera offert une petite attention
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V^ ASSURANT JOIE ET RECONNAISSANCE POUR TOUTE L'ANNÉE
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Grenier 5-7 HfeJ G ICâT I C Salon des Arts Ménagers NUSSLÉ
Tél. 2.45.31 |IIJJ)L1!A Tél. 2.82.77 Av. Léopold-Robert 76

Prenez part au Concours des Belles Histoires - Demandez un bulletin de participation dans nos magasins
(Grenier 5-7 ou Léopold-Robert 76] Sans obligation d' achat — Entrée libre.
1er prix : 1 armoire frigorifique ; 2e prix : Souliers de hockey ou patins artistiques pour jeunes filles;
3e prix : un bougeoir de table en fer forgé , etc., etc.
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Un v/'n qu/' chdnte !

Un vin qui enchante

Un trémolo qui se module sur un air de
pétillant et de douceur.

Un vin qui plaît à tout moment et qui coule
très agréablement.

Vin blanc -  ̂ M^ à9^
TREMO tO Q ?fî

la bout. UlLU
ef /a ristourne + verre

fo*, t

Coopératives Réunies

Sténo- dactylographe
ayant de bonnes connaissances en langue anglaise
et si possible allemande trouve place intéressante
pour entrée à convenir. Discrétion assurée. — Faire
offres sous chiffre B. R. 27137, au bureau de L'Im-
partial.

i

Cpte de ch. post.
III n nnc
IV D OuU

Chambres
meublées sont demandées
pour les fêtes du Nouvel-
An. — S'adresser à l'Hô-
tel Morea u , 45, Av Léo-
pold-Robert.



Dans un décor de fête
dont seul Mimile est le Maître

L'Hûtel Buifei de la Gare
LES VERRIÈRES

vous présente au prix le plus doux, son
menu de St-Sylvestre et Nouvel-An, et
souhaite à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MENU à Fr. 10.—
Le Saumon du Rhin en Bellevue
Le Consommé double au Sherry

Le coquelet à la broche
en compagnie de ses garnitures

Les pommes paille
La salade du chef

La meringue glacée St-Sylvestre
Musique et danse les deux soirs

Orchestre Duo Warel , de Neuchâtel
AMBIANCE - COTILLONS - HUMOUR
Réservez vos tables — Tél. (038) 9.32.26

Se recommande : E. Fuchs et famille

NOUVEL AN 1957
BESANÇON: Spectacle «Valses

Lundi de Vienne», retour dans la nuit.
31 décembre Avec souper de fête, spectacle
Dép 13 h et vovaSe compris Pr. 36 —

Cars chauffés

Mardi FINSTERHENNEN ,, avec diner
ler j anvier ir  ̂

S0-Sne> danse jusqu'à 18 h.
Retour dans la soirée.

Dép- 10 h' Tout compris Fr. 22 —

Mardi DOUANNE : avec souper très
ler janvier soigné, danse jusqu'à 2 heures.
Dép. 15 h. Tout compris Fr. 22.—

Mercredi ST-URSANNE : par les Fran-
2 janvier ches-Montagnes. Dîner , menu
Dép. 10 h. soigné. Voyage et repas Fr. 20.—

S'inscrire

Garage GIGER îliAosl^U"

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

L'HOTE L VICTORIA
GLION sur Montreux

vous propose un séjour agréable
dans un cadre charmant.

Bien chauffé Cuisin e réputée
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Tél. (021) 6 33 97 Dir. A. JAEGER i

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.

Mise en garde
Le représentant du syndicat des agricul-
teurs laitiers de La Chaux-de-Fonds et
environs , M. Charles Blanc , déclare qu 'il
n'a jamais mis en doute la parfaite hono-
rabilité de M. Charles Jeanmaire , et qu 'il
poursuivra judiciairement les personnes
qui répandront des bruits .fantaisistes à
ce sujet.

(signé) : Charles BLANC.

fji"""™ i ¦ ¦ 
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DES VENDREDI DES VENDREDI 1

Une éblouissante et somptueuse superproduction française «à grand spectacle» 1

I LE FILM LE PLUS HILARANT pe vous puissiez voir pendant les (êtes de Nouvel-An I

Bourvi l " mmâiïA
au sommet du comique... déchaîne ..une tempête de fou-rire"

——— Eastmancolor

Luis Mariano I
vous stupéfiera par son inteprétation sensationnelle

d'après la célèbre AlMIB LOrQV E
opérette de Francis J 

une fantaisiste qui se révèle du " TONNERRE "
Lopez... qui triomprve L 
de^ 5 ans Tilda THAMAR et Pauline CARTON I

flR f̂eÈg^̂ tanŝ HBH Ŵ 0̂< JrM3ltfB8lBBl JWHBfellffi ïfl

' ¦9Èjj $ Un tourbillon de joie,., de verve... Ë

WËË BOURVIL et ANNIE CORDY 1
fcp:- danser le „Tcha Tcha Tch^" c'est du délire

-,
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Un programme de "fêtes" que vous n'oublierez pas de sitôt E
MATINÉES A 15 h. 50 Location ouverte Tél. 225 SO NOCTURNESSamedi 29 décembre
Dimanche 50 décembre SANS REMISSION... les places Sylvestre à O h. 15
Mardi 1er lanvier réservées seront vendues 15 min. 1er janvier à 25 h. 50
Mercredi 2 janvier avant le début du spectacle \
Jeudi 5 ja nvier —— ;—— . , , ', " ¦ ' ' .,."
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Radio-
Photo

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

Prêts
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25 :

Cartes de visite
împr. Courvoisiei S. A
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| Un cadeau... oui ! mais quoi ? |
-s Eh bien , un appareil électrique , soit : a*
1 COUSSINS CHAUFFANTS §
|| FOEHNS g
1 RADIATEURS 1
C FRIGOS 1
4 GRILLE-PAIN 1
| LUSTRES . |
A ainsi que d'autres appareils qui feront le plaisir m
*P et le bonheur de la ménagère fê
tl %
^| Pour voir ou acheter, une seule adresse, car pour ^li
t l'électricité on est touj ours bien conseillé tr

„,, . . .  . . . . . *S2«j par 1 électricien spécialise %^

1 Etablissement du Grand PontS.A. |
«f| J. H & A. Schneider "J
f| Avenue Léopold-Robert 163 — Tél. 231 36 f|

1 ¦ i

A VENDRE manteau brun
pour Monsieur, taille 50,
à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Jardinière 31
au rez-de-chaussée, entre
11 et 12 heures et à par-
tir de 18 heures. 
CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler

janvier par jeune fille. —¦
Ecrire sous chiffre J. L.
27155, au bureau de L'Im-
partial .

Fabrique de boîtes de montres métal et
acier offr e situation (pour raison d'âge) à

collaborateur
sérieux et capable. — Ecrire sous chiffre
W. 90284 X., à Publicitas, Genève.

' y •
¦ '-_ '.

Bouquet léger , robe de vermeil,

Un vin bien équilibré et plaisant.

FLEURIE , la bouteille Fr. 3.80 : ' '
VINS ROUGES FRANÇAIS Derre -"20

Saint-Georges . . . ' . . , , . Fr. 1.90
Un vin qui développe avec l'âge un bouquet Mâcon ) appellation contrôlée . . t , Fr. 2.50

t|"àe fin Beaujolais , appellation contrôlé» . - . Fr. 2.90
Ferme et moelleux , il est de bonne conservation. ,, ,. * ,7 . „_ ._  --. . criMoulm-a-Vent 1949 . . . . . .  Fr. 4.50

SANTENAY la bouteille Fr. 3.95 Côtes-du-Rhône, appellation contrôlée . . Fr. 2.45
Châteauneuf-du-Pape , appellation contrôlée Fr. 4.70
Rosé d'Anjou , Cabernet Fr. 2.50

Un seigneur sombre et puissant , Anjou . . . . .  , . - a . Fr. 2.90

un vin de choix et bien corsé , voici le

CHATEAUNEUF-DU-PAPE
la bouteille Fr. 4.70 ,..et la ristourne

+ uene
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Hôtel de la Balance - La Cibourg
FÊTES DE FIN D'ANNÉE

j Sylvestre, ler et 2 janvier — Menus de Fr. 9.50 à 13.50

j Cocktails de Crevettes rosé Gourmandise du Garde-manger
!iJ r- s. 1 -n .. j < Buffet froidj i j j  Consommé royal paillettes d or

--, . . . . ., „ Consommé Royal paillettes d' orî' i ! Buffet froid Gourmet
I _ „ . „ . , Vol-au-vent de filets de Sole

Suprême de faisan flambée Lavallier
fine Champagne

j ou Volaille de Bresse au beurre
|i| Tournedos Henri IV noisette

1 „ r, . .. Tomates sautées
h Pommes Gaufrettes . pommes Chips
i j j j  Salade mêlée Salade mS1£
i Vacherin à la Pompadour Soufflé glacé aux fraises

j j Mignardises Mignardises

|ij| Nous recommandons à notre clientèle de retenir sa table,
il ¦ s. v. pi.

ij j ;  A. STJLLIGER Tél. 2.58.47

\ à

Caisse
Neuchâteloise

de

PRÊTS SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

service de table argent et
métal, montres de poche
en or, montres - bracelet ,
bagues, pendules électri-

ques, vêtements pour
hommes, tableaux, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

CHAMBRE meublée à
louer, libre tout de suite.
— S'adresser à M. A. Jost,
ler-Mars 12 a. 
CHAMBRE meublée indé-
pendante est à louer pour
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 2715C

orchestre
réputé, 4 musiciens, libre
pour le 2 janvier 1956. —
Tél. (039) 2 0185.

Lisez 'L 'Impartial *

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

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

Port plus emballage
gratuits

AU BUCHERON
Meubles GRABER
La Chaux-de-Ponds
- TéL (039> 2 65 33 ¦ < ¦ ¦- ¦

1910
Apéritif de fin d'année

le samedi 29 décembre ,
dès 16 heures au local

calé de la Place
Bons voeux à tous lès 1910

INSTITUT
ZEHR
GYMNASTIQUE

MÉDICALE

Serre 62 Tel 2 28 3!

2 89 21

Employée
de maison

est demandée par ménage
de 3 personnes. — S'adres-
ser Mme Robert , parfu-

' merie, Av. Léopold - Ro-
5 bert 40.

Caissière
ou

dame de bullet
serait engagée poui un*. ,
remplacement pendant les
fêtes. — S'adresser au ou-
reau de LTmpartial. 27084

I Entrons ]

f
S* ! \ Hl " x . ' vous assurent nos ta

¦y SI ' ,' J~~~^m - - -  . ravissants modèles û
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"̂^L Jïi Robes de 
Cocktail j

I ": l j \\ 1|\ de 98.- I
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x', Voyez notre vitrine spéciale 
^



Régleuse
Emboîteur
poseur de cadrans
sont demandés
pour travail soigné

Fabrique

mm
Paix 101

mail I1IHMO——

Docteur

J.P. DUBOIS

absent
jusqu'au 3 j anvier

[OUIIH - RHU
capables de faire des essais sont demandées pour début janvier ou épo-
que à convenir. Bon salaire. Se présenter MAISON MUSY,Serre Ilb-» ,
CHAMBRE à 2 lits ou non URGENT Jeune couple CHAMBRE Jeune hommemeublée, avec part à la cherche chambre meu- cherche chambre meubléecuisine est demandée par blée, chauffée, éventuel- et chauffée à partir du
„ JJffliolselles, si possible à lement indépendante. — ler janvier. Paire offresproximité de la gare. Ecrire Ecrire sous chiffre M. L. tout de suite sous chiffre»ous chiffre H. D. 27136, 27151, au bureau de L'Im- C. G. 27163 au bureau de
gjjjweau de L'Impartial, partial. L'Impartial. 

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial ». '

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec sois par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel H 32 26

Tapis
A vendre superbes tapli
de milieu ainsi que tour.-
de lit, bas prix S'adi
Progrès 13a O Gentil

IN MEMORIAM |

JBAM GUERINI I
Peseux 9

1954 26 décembre 1956 K.

l'Y ¦—— ^^—Ei i

I 

Trouai! et bonté /urent sa oie. |

Monsieur Louis Paci-Cunial ; . .  . <
Monsieur et Madame Alfeo Paci-Nydegger et leurs enfants,

Marie-Louise, Anna-Roberta et Enrico-Luigi ;
Monsieur Eugenio Cunlal, ses enfants et petits-enfants, à

Possagno (Italie) ;
Madame Vve Mario Artuso-Cunial, ses enfants et petits-enfants, '

à Buenos-Aires ;
Madame Vve Guiseppe Rossetto-Cunlal, ses enfants et petits-

enfants, à Cavaso (Italie) ;
Madame et Monsieur Guiseppe Reginato et leurs enfants, en j

Oregon (U. S. A.) ;
Madame et Monsieur Carlo Rossi-Cunial et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Antonio Corsinl-Cunial, leurs enfants et

petit-enfant ;
Madame Teresa Paci, à Fano fltalie) ; j
Famille Guiseppe Paci et leurs enifants, à Montebarroccio

(Italie ) ; S¦ ¦ !
Famille Clément-Paci et leurs enfants, à St-Blaise, : j

ainsi que les familles Manera, Cunial en Italie, parentes et
alliées , ont la grande douleur de faire part de la perte dou- !..
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de j ' : ¦

SVSadame Louis PACI B
née Louise CUNIAL

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, j
sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que [ j
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 60 ans, munie des Saints i
Sacrements de l'Eglise. {

La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu jeudi 27 courant, à r !

10 h. 30. !
Culte au domicile pour la famille à 10 heures. I
Un Office de Requiem sera célébré en l'église Notre-Dame j

de la Paix, jeudi matin à 8 heures. !
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- j

tuaire: '
Avenue Léopold-Robert 102.

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

I L e  

personnel ei les employés de l'Entre-
prise Louis PACI et fils ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame Louis PACI 1
épouse et mère de leurs patrons. ¦

Ils en garderont un souvenir reconnais-
sant. |||!

iimn i i min i ¦¦iMiBinnr ¦ —¦
LA COLONIA 1TALIANA annuncia eon

profondo dolore la pardita délia

Signora

Luisa PACI
moglie e mamma dei soci Luigi e Alfeo.

(
Pour rendre service à nos clients, H
spécialement à ceux qui travaillent m
et qui n'ont que peu de temps pour
leurs achats , notre magasin reste

(

ouvert il

tous les jeudis de midi H m heures I
sans interruption

I —  ''' "¦'¦¦¦ C lAvenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds fe$

| I

PRETS
de Fr. 300 —
à Fr. 2000 —

Remboursement
mensuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A *

Lausanne
Tel. 23 40 33

n j  « r 1/4 finale COUPE SUISSE PRIX DES PLACES :
PSITf1 nP^I SnfirÎ^ Pelouses Fr 250

-*"" li CHÂUX~DE~FONDS - Y0UNh~B0YS ~££
Samedi , public

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME

Av Léopold-Robert 21

A VENDRE

nichine à eoudre
PFAFF, électrique, zigzag,
et cireuse s'adaptant à

l'aspirateur Electrolux. —
S'adresser Temple - Alle-
mand 73, au 2e étage.

H / wm\\W£Ïto( î /  I

i #^
I LES BELLES
1 FOURRURES

1 (J  ̂ LAUSANNE
I *^ LA CHAUX-DE-FONDS
I L A  M A I S O N  DE C O N F I A N C E

! ¦ a. VISONS * ASTRAKANS -k OCELOTS * CASTORS *t-

îlf
Grandes Crosettes 10

ÉGARÉ jeune chien ap-
penzellois. — Tél. au

2 69 07, contre récompense.

I Leiienberg
{ Ebénisterie-
j Tapisserie

vous offre pour

I Fr. 198.—
! CE BEAU BUREAU

noyer 2 portes dont
l'une avec 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

Fr. 198.—
Grenier 14, tél. 2 30 47

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

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Le trauai i /ut sa nie.

Madame Marcel Morf-Luit , ses enfants et
petils enfanls :
Monsieur et Madame Georges Morf-

Steiner;
Madame et Monsieur J.-Pierre Schmid-

Morf et leurs enfants;
Monsieur et Madame Claude Morf-

Tonietto ;
Monsieur Maurice Morf;

Monsieur Helmut Hader,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
époux , père , beau-père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle, cousin et paient ,

Monsieur

Marcel MORF-LUFT
Maître-tourneur

enlevé à leur tendre affection , la veille de
Noël 1956, à 20 h. 45, à l' âge de 60 ans, après
une pénible maladie, supportée avec courage
et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 1956.
L'inhumation , sans suite , aura lieu Jeudi 27

décembre, à 11 h. 30.
Culte au domicile pour la famille , à 10 h. 50
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera,

pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire: Rue Numa-Droz 99.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Le Choeur d'hommes LA
CÉCILIENNE a le regret
d'informer ses membres
du décès de

MONSIEUR

Philippe LAGGER
père de Monsieur Marcel
Lagger, membre actif .

Le Comité.
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Bilan de Noël.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre.
Ainsi que l'indique une dépêche de

France-Presse résumant le « bilan de
Noël », rarement la f ê t e  de la Nativit é
aura été célébrée dans le monde avec
autant de ferveur.  Même dans les démo-
craties populaires — et pour la première
fois depuis qu'elles vivent sous la botte
russe — une sorte de trêve politique
s'est instaurée à cette occasion. '

Polonais et Hongrois ont envahi les
églises pendant la nuit de Noël , com-
me les Italiens ou les Français. En
Angleterre c'est au coin du f e u  que les
famille s réunies ont écouté le message
annuel de la reine qui comptait par-
mi ses auditeurs de marque M: Jawa-
harlal Nehru . Ce dernier s'était ac-
cordé un court repos à l'occasion de
cette fê te  chrétienne, qu'il passa ' chez
des amis, Lord et Lady Mountbatten.

En U. R. S. S., où l'église orthodoxe
reste f idèle  au vieux calendrier julien,
la Noël ne sera célébrée qu'après le
jour de l'An, plus exactement le 6 jan-
vier. En attendant, ld population a dû
commenter avec, sans doute , une cer-
taine déception les décisions prises par
le comité centrai du Parti dont la réu-
nion plénière vient de s'achever . Les
textes publiés annoncent une refonte
du plan quinquennal dans le sens d'une
plus grande efficacité. La priorité de
l'industrie lourde est réaffirmée, une
plus grande productivité est requise et
si l'on annonce un gros effor t dans
le domaine agricole, on ne trouve pas
trace des intentions prêtées aux diri-
geants de doubler la production des
biens de consommation. L'analyse p lu-
tôt sombre de la situation internatio-
nale qui accompagne les résolutions
ne donnera guère aux peuples soviéti-
ques l'espoir d'une amélioration rapi-
de de leur sort matériel .

Pendant que la paix de Noël régnait
dans le monde chrétien, une vive agita-
tion a continué de se manifester dans
le monde musulman. En Egypte , le pré-
sident Nasser semble avoir obtenu le
retrait immédiat des forces des Na-
tions-Unies de Port-Saïd où trois seule-
ment des bateaux spécial isés anglais
et français seraient autorisés à pour-
suivre le déblaiement. La présence des
unités de l'O. N. U. serait indispensable
le long du canal pour assurer la sécurité
de ces bateaux, s'ils doivent continuer
à être utilisés. Mais les conditions dans
lesquelles se fera  le déblaiement restent
obscures. La Syrie , elle, est en pleine
crise ministérielle, mais on prévoit que
le président Choukry Kouatly deman-
dera au président dû Conseil démission-
naire, M. Sabri Assali, de former le nou.
veau gouvernement. Au Pakistan, le
premier ministre chinois, M. Chou en
Lai, visite la région frontière du nord-
ouest avant de retourner à la Nouvelle-
Delhi, où il doit voir encore une fois
le Pandit Nehru avant de se rendre à
Mos cou. Cette nouvelle rencontre a
sans doute pour but de mettre le minis-
tre chinois au courant des résultats des
entretiens Eisenhower - Nehru. On peut
en déduire que c'est bien en négocia-
teur, porteur de propositions fermes, que
le chef du gouvernement indien s'est
rendu à Washington.

On trouvera plus loin un résume des
nombreuses déclarations faites par les
souverains, hommes d'Etat ou ecclé-
siastiques éminents à l'occasion de
Noël.

L'impression qui s'en dégage est que
le monde reste anxieux devant une si-
tuation encore chargée de pro blèmes et
de tournants plus ou moins dangereux.
On peut cependant tenir pour juste l'o-
pinion formulée par M .  Guy Mollet dans
une grande revue américaine. Le prési-
dent du Conseil fran çais y déclare, en
e f f e t , que l'Union soviétique ne tentera
pas une agression contre l'Europe occi-
dentale aussi longtemps qu'elle se rend
compte qu 'une telle agression aurait
pour conséquence l'intervention immé-
diate des Etats-Unis ainsi que le déclen-
chement d'un conflit général. M. Molle t
souligne que Guillaume II ou Hitler
n'auraient jamais déclaré la guerre en
1914 ou en 1939, si des troupes améri-
caines avaient été stationnées sur les
rives du Rhin.

Chez nous, Noël a été célébré comme
de coutume avec recueillement. Des
manifestations spéciales avaient été
organisées p our les réfugiés hongrois,
auprès desquels la sympathie prof onde
et amicale du p euple suisse cherchait
à remplacer le foyer  absent et à e f facer
autant que possible les tragiques visions
et souffrances d'un passé récent: Noël
calme d'un pays heureux, mais qui me-
sure aussi bien les privilèges dont il
bénéficie que les devoirs et les respon-
sabilités sérieuses qui l'attendent.

Résumé de nouvelles.

Comme le souligne une dépêche d'U-
nited Press, c'est avec une certaine in-
quiétude que l'Administration des
USA envisage la reprise des travaux -de
l'Assemblée générale de l'ONU le 2 jan-

vier, après les vacances de Noël et de
Nouvel-An. On s'attend notamment à
une nouvelle of fensiv e des nations asia-
to-africaines et du bloc communiste au
sujet de Chypre , de l'Algérie et Vlrian
(Nouvelle Guinée hollandaise) . Avec le
consentement américain, ces problèmes
ont été inscrits à la f i n  de l'ordre du
jour de l'assemblée dans l'espoir de
parvenir à une entente préalable et
peut-être de les rayer de l'agenda. Hé-
las ! Ces espoirs se sont évanouis, la
Grèce ayant catégoriquement refusé
lors de la récente réunion du Conseil
des ministres de l'O. T. A. N . à Paris
d'éliminer la question cypriote de l'or-
dre du j our.

• É *

On annonce d'autre part que l'Egypte
a soumis à l'Assemblée générale de
l'O.N.U. une résolution demandant que
la Grande-Bretagne, la France et Is-
raël dédommagent le gouvernement
du Caire pour les pertes et dégâts com-
mis par les opérations militaires sur
territoire égyptien. En plus de cela le
dictateur Nasser demande «une indem-
nité pour l'interruption de l'exploita-
tion du Canah, à la suite des sabotages
ef fec tués  sur son ordre par les tech-
niciens de l'armée égyptienne. C'est
décidément pousser les prétentions un
peu loin et faire preuve d'une audace
— pour ne pas dire d'un «culot» — peu
ordinaire.

• • •
D'autre part les commandos de la

mort égyptiens ont repris leur activité
à la frontière israélienne, ce qui cons-
titue de l'avis de Tel-Aviv une véri-
table provocation et un dé f i  à l'O. N . U.

m . .

Enfin il fau t  noter une attaque as-
sez vive de la radio soviétique contre
l'Autr '." i à propos des événements de
Hongrie. - , .. i. ._ 

P. B.

Noël a été célébré partout dans le calme
Pour la pre mière f ois  depuis de longues années, les Hongrois se sont rendus en
f oule dans les sanctuaires. Partout dans le monde, et même au delà du rideau de
f er  et en Extrême-Orient, la f ê te  de la Nativité a donné lieu à d'émouvantes

cérémonies.

En Terre Sainte
Il y eut moins de pèlerins

que l'an dernier
JERUSALEM, 26. — AFP — C'est par

un temps froid et sec et un ciel dégagé
de tous nuages, que de loin en loin, à
travers la Galilée et la Judée où -.e
trouvent les principales églises catho-
liques et temples protestants de Terre
Sainte ont été célébrées les tradition-
nelles messes de minuit.

Deux mille cinq cent pèlerins de
moins que l'an dernier ont franchi la
porte Mandelbaum donnant accès à
Bethléem à travers la vieille ville de
Jérusalem, qui est sous le contrôle des
autorités jordaniennes. De ce fait Na-
zareth a connu une plus grande afflu-
ence que d'habitude.

Dans la région de Gaza sous autorité
israélienne, le couvre-feu a été assoupli
et environ deux mille familles arabes
chrétiennes se sont rendues à l'église
à travers les rues illuminées à cette
occasion. Un orchestre de l'armée israé-
lienne a donné un concert dans un ci-
néma en présence des notables de la
ville.

Journée morne en Angleterre
Tempêtes de neige

LONDRES, 26. — AFP — La journée
de Noël a été pour les Londoniens plus
morne que d'habitude. Le rationne-
ment de l'essence, réduisant considé-
rablement la circulation , a pratique-
ment fait disparaître toute vie dans les
rues.

Comme de coutume, tous les ciné-
mas, les théâtres, les cafés et les res-
taurants étaient fermés . Les autobus
n'ont fonctionné qu 'en fin d'après-
midi et à intervalles irréguliers.

Après une j ournée froide et grise, de
la neige .fondue est tombée sur la ré-
gion londonienne dans la soirée. Dans
le nord de l'Angleterre et au Pays de
Galles ainsi qu 'en Ecosse, on signale
des tempêtes de neige . Plusieurs routes
nationales sont bloquées. Un vent vio-
lent souffl e sur presque toute la côte.

A Paris, on n'a pas oublié
les clochards

PARIS, 26. — AFP. — Les églises de
la capitale qui avaient établi des pro-
grammes spéciaux à l'occasion de la
messe de minuit, regorgeaient de fidè-
les. ¦ ¦ ¦

Les « clochards » de Paris ont eu
également leur messe de minuit célé-
brée sous le pont de la Tournelie. Cette
messe fut suivie d'un réveillon.

Les «gens du voyage» n'ont pas non
plus été oubliés. Us ont assisté à une
messe dite par Mgr Thouze, auxiliaire
de l'archevêque de Paris, dans le Parc
des Expositions.

Au Vélodrome d'Hiver, enfin , près de
20.000 personnes ont entendu la messe
de minuit et un long sermon de l'abbé
Pierre qui a lancé un appel en faveur
des « sans logis ».

Aux U. S. A., on a vendu
30 millions de sapins

NEW-YORK, 26. — AFP. — New-
York a fêté Noël sous un ciel gris, par
une température assez douce.

L'intense activîté commerciale des
derniers jours a soudain cessé. A New-
York , comme dans le reste des ' Etats-
Unis, l'arbre traditionnel est devenu
pour une journée le centre de rallie-
ment des enfants et de leurs parents.
Trente millions de sapins ont été ven-
dus cette année.

Beaucoup de morts
sur les routes

Malheureusement , l'imprudence de nom-
breux conducteurs cause des accidents par
dizaines sur les routes du pays.

La pluie, le brouillard , la neige dans les
Etats du nord-ouest et des grands lacs sont
également responsables de ce que le prési-
dent du Conseil de la sécurité routière a
appelé un carnage inutile et dépourvu de
sens.

A 14 heures locales, on annonçait un to-
tal de 727 morts dont 585 dus à la route
meurtrière. On s'attend à un chiffre très
élevé au cours des dernières douze heures
lorsque 40 millions d'automobiles partici-
peront à l'intense trafic marquant la fin
du congé de quatre jours.

Dans la zone du Canal de Suez,
rations supplémentaires

PORT-SAÏD, 26 . — Reuter — Les
unités des groupes des Nations-Unies
ont célébré Noël dans leurs baraque-
ments. Des rations de fête spéciales
ont été distribuées.

Dans la rade de Port-Saïd , la plu-
part des bateaux de déblaiement
étaient illuminés, de même que douze
des treize navires ancrés dans le canal
devant Ismaïlia. Le seul bateau sur
lequel aucune fête n'a été célébrée
était un pétrolier soviétique.

Derrière le -rideau de fer
Grosse affluence

dans les églises, en Hongrie
BUDAPEST, 26. — Reuter — Alors

qu'ils avaient déjà assisté nombreux à
la messe de minuit, les Hongrois ont
afflué en masse dans les églises ca-
tholiques et protestantes le matin de
Noël , et, en maints endroits, l'afflux
était si grand que les églises étaient
remplies jusqu 'au dernier recoin. Même
les services divins commençant à 5 h.
le matin, furent fort fréquentés.

A Budapest , où sur de nombreuses
tombes des victimes tuées pendant
l'insurrection, des cierges brûlaient , ies
troupes russes contrôlaient les ponts
et les édifices publics> mais se tenaient
plutôt à l'écart.

Le cardinal Mindszenty, primat de
Hongrie, a célébré la messe en l'hôtel
de la légation des Etats-Unis, où il

a trouvé asile le 4 novembre.
Des réfug iés mangent des figues

pour la première fois
VIENNE , 26 . — Reuter — 794 réfugiés

hongrois sont arrivés en Autriche dans
la nuit de Noël. Ils ont déclaré , le jour
de Noël , qu 'ils ne pouvaient pas rece-
voir de plus beau cadeau que l'asile en
Occident.

La fête de Noël a été célébrée dans
tous les camps de réfugiés en Autriche.
De nombreux jeune s gens et jeunes fil-
les goûtaient des oranges et des figues
pour la première fois de leur vie.

Messes à Moscou
PARIS, 26. — AFP — A l'occasion

des fêtes de Noël , des services solennels
ont eu lieu dans les églises catholiques
de Moscou et des principales villes de
l' U. R. S. S., annonce l'Agence Tass.

A Moscou , la messe a été célébrée à
l'église Saint-Louis par le Père Joseph
Boutourovitch.

Dans toute les églises l'affluence a
été considérable..

(Voir suite en page 4.)

Grève de la f aim à Chypre
NICOSIE, 26. — AFP — Quelque 600

Cypriotes, suspects de terrorisme et dé-
tenus dans des camps en vertu de la loi
d'urgence ont entrepris de faire pen-
dant 24 heures, le jour de Noël , la grève
de la faim, pour protester contre leur
maintien en détention , sans procès.

Un enf ant passe sous
un train mais s'en tire

sans mal
NOTTINGHAM (Angleterre) , 26. —

United Press — Un garçon de 10 ans
a été transféré à l'hôpital avec des
contusions et blessures superficielles
après avoir passé dimanche sous un
train de marchandises composé de 46
wagons.

Le garçon était tombé sur les rails
juste au moment où le train émergeait
du brouillard pour traverser la station
de Gedling. Deux fois il essaya de se
lever tandis que les cheminots horri-
fiés lui criaient de rester tranquille-
ment couché entre les rails. Lors de sa
deuxième tentative, l'essieu d'une voi-
ture lui donna heureusement un coup
si fort qu 'il s'évanouit. Lorsque le der-
nier wagon eut passé, les cheminots et
une nurse prirent soin de lui et le trans-
portèrent à l'hôpital le plus proche.
Ses blessures sont heureusement sans
gravité et le petit a pu fêter Noël à la
maison avec ses parents.

Nouvelles de dernière heure
Troubles a Budapest

PARIS , 26. - AFP. - Radio-Moscou a
annoncé, vendredi matin, qu 'à « Budapest ,
dans la nuit de Noël des agitateurs, pro-
fitant de la levée du couvre-feu, ont tenté
de provoquer des troubles ». « Ces ten-
tatives — affirme la radio soviétique — ont
échoué : les agitateurs ayant été démas-
qués et liquidés par la population elle-
même ».

« Archi-f aux » aff irme-t - on
dans la capitale hongroise

BUDAPEST, 26. rr- AFP. — On a ap-
pris avec stupéfaction à Budapest la
nouvelle diffusée par Radio-Moscou se-
lon laquelle des « agitateurs » auraient
tenté de provoquer des troubles durant
la nuit du Réveillon pendant laquelle
le couvre-feu avait été levé.

Il n'existe à Budapest ni la moindre
indication ni la moindre rumeur à ce
sujet.

Le correspondant de 1AFP a par-
couru longuement les artères de la ca-
pitale hongroise durant la nuit du Ré-
veillon. H n'y a rien remarqué d'anor-
mal.

Aux USA
831 morts en 4 j ours

NEW-YORK, 26. — Reuter — Huit
cent trente et une personnes ont perdu
la vie. au cours des accidents qui se sont
produits pendant le congé prolongé des
fêtes de Noël. Les accidents de la cir-
culation à, eux seuls ont fait 669 vic-
times, ce qui constitue un record.

Le premier ministre nippon
se rendra aux USA

TOKIO, 26. — Reuter. — M . Ishi Bas-
hi, premier ministre du Japon , a dé-
claré mercredi dans une conférence de
presse qu 'il se rendrait prochainement
aux Etats-Unis pour y avoir des entre-
tiens sur les relations nippo-américai-
nes. Il a ajouté qu 'il fallait  s'attendre
bientôt à des modifications dans les
rapports entre les deux pays , mais il a
refusé de fournir des précisions à cet
égard. M . Ishi Bashi a souligné que
certains postes du budget japonais ne
pourraient être établis qu'après les
pourparlers avec les Américains. Puis
il a confirmé les déclarations de son
prédécesseur M . Hatoyama, selon les-
quelles le Japon devrait tenter d'établir
un pont entre- l'Orient et l'Occident.

La chute d'un avion dans
les Dolomites
a fai t 21 morts

TRENTE, 26. — Reuter. — Les sol-
dats alpins italiens ont découvert lundi
l'épave de l'avion italien tombé dans
les Dolomites. Ils ont commencé le jour
de Noël de descendre dans la vallée
les corps des 17 passagers et des 4
membres de l'équipage.

Attentats à Nicosie
NICOSIE, 26. -r- Reuter. — Plusieurs

attentats à la bombe ont été commis à
Nicosie, dans la nuit de mardi. Ils ont
provoqué des dégâts matériels, mais on
ne signale aucune victime. i

Vn sapin parachuté
au Pôle Sud

MCMURDO SOUND (Antarcti-
que). - United Press. - Les vingt-
quatre Américains de la base
scientifique de McMurdo Sound
ont célébré Noël en s'accordant
une journée de repos bien méritée
et en limitant les travaux à la
lecture des différents instruments
enregistreurs.

Le banquet de Noël des vingt-
,trois membres de la flotte était
composé d'entrecôtes et de tout
ce que le cuisinier a pu dénicher
de bon dans ses réserves de boî-
tes de conserves et produits ali-
mentaires déshydratés. Pour don-
ner un peu plus d'ambiance à
cette fête célébrée à des milliers
de kilomètres du monde civilisé ,
le cuisinier avait organisé un vé-
ritable souper aux chandelles et
le sapin de Noël , parachuté il y a
dix jours , a brûlé toute la journée.

Au Japon : beuveries
(hélas)

TOKIO , 26. - United Press. -
Dans toute les communautés
chrétiennes du Japon , Noël a été
célébré dans une grande dignité
et selon les vieilles traditions.
Pour le Japon non-chrétien tou-
tefois , cette fête religieuse semble
être entrée dans les mœurs nip-
ponnes comme un jour où il faut
manger, boire et s'amuser autant
que possible.

Tout en rendant hommage à
ceux qui célèbrent cette journée
dans le véritable esprit chrétien ,
«Mainichi», l'un des journaux les
plus importants et influents du
Japon , signale que des ivrognes
ont rempli les rues de la capitale
à la veille de Noël , que le Cham-
pagne a coulé à flot , que les belles
femmes ont exposé leurs charmes
et que nombreux ont été ceux qui
ont vomi dans les derniers trains
et qui ont eu besoin de la police
pour arriver à la maison.

Chronique jurassienne
Grave accident à un

passage à niveau : un mort
Un grave accident s'est produit à

un passage à niveau non gardé près
de Delémont. Un train de marchan-
dises venant de Soyhières, a pris en
écharpe une automobile. L'un de ses
occupants, un jeune homme de 16 ans,
nommé Braun, qui fait à la fois le
vannier et le colporteur, a été tué sur
le coup. Le conducteur de la voiture,
père du jeune Braun, a été légèrement
blessé. Il semble que la voiture ne s'est
pas arrêtée avant de s'engager sur le
passage à niveau .

DJAKARTA, 26. — Reuter — Le pré-
sident de la République d'Indonésie M.
Soekarno a adressé mardi soir aux for-
ces armées indonésiennes un appel
leur demandant d'appuyer le gouver-
nement pour triompher des difficultés
auxquelles la nation doit faire face.
Il demande à tous les membres de l'ar-
mée de faire preuve de discipline et
de défendre l'unité et la souveraineté
nationales.

L'appel du président a été lancé
après que furent connus les soulève-
ments de certaines unités dans le nord
et le centre de Sumatra contre le
gouvernement central . Le colonel Sim-
bolon , commandant de la région du
nord de Sumatra , s'est emparé du
pouvoir et s'est séparé du gouverne-
ment central . Le président Soekarno
a déclaré que cet incident a causé un
tort considérable à l'armée et à l'Etat
et menacé l'unité nationale.

Des japonais hberes d'URSS
TOKIO, 26. — AFP. — Les derniers

1025 criminels de guerre japonais en-
core détenus en U. R. S. S. sont arrivés
vendredi matin à Maizusu après avoir
été libérés par les autorités soviétiques.

Cependant, les autorités japonaises
estiment que 880 Japonais sont encore
détenus dans les prisons soviétiques.

Soulèvement à Sumatra

Arosa-Chaux-de-Fonds 10-1
Ce matin à Arosa , en match comptant

pour le championnat suisse de Ligue na-
tionale A, Arosa a battu le H. C. Chaux-de-
Fonds par 10 à 1.

Dernière heure sportive
HOCKEY SUR GLACE

Chutes de neige. Jeudi quelques
eclaircies. Température en hausse.

Prévisions du temps


