
... ET C EST NOËL !
Je me souviens des beaux N o 'éls du temps j adis,
Quand sous nos yeux passa ient les plus belles images
Des No 'éls évoquant tout un bleu paradis .

L 'étoile et les rois mages.

Je me souviens des beaux ¦Noëls où des bergers
cheminaient , dans mon rêve, au-devant de la crèche
où l 'Enfant s'endormait sous des souffle s légers

Parmi la paille fraîche.

Sans tache, aux blancs lointains, la neige se drapait..
C'était Noël au cœur de toute créature ;
Et rien, sinon le vent , ne troublait cette pa ix

Blanche de la nature.

De toutes parts alors , de la plaine aux coteaux.
S 'exhalait la chanson des cloches solennelles,
Et des lumières d'or allumaient aussitôt

L 'extase en_ nos prunelles.

Des chants joyeux vibraient à Tentour des maisons ;
Un parfum de résine errait au long des rues.
Car rétoile était là, veillante , à Fhorizon ,

Dès la nuit apparue...

Aujourd 'hui, les clochers vont tressaillir encor.
Des voix psalmodieront de douces litanies.
Mais tombre ternira le pur et beau décor

De la neige infinie.

Des cris se mêleront aux cantiques fervents ;
Des sanglots trahiront la détresse des mères.
Et plus haut que nos vœux rouleront dans le vent

Des paroles amères.

D 'autres accents que ceux de l'orgue et des bef frois
Impérieusement frapperont nos oreilles :
Rumeurs aux longs échos de douleur et d'effroi ,

A des tocsins pareilles...

Oh ! ne voulez-vous pas . Seigneur , en cette nuit
Dont la flamme vacille au milieu des ténèbres.
Délivrer notre cœur et nos y eux pleins d'ennui

De leurs ombres funèbres ?

Oh ! ne voulez-vous pas accorder aux humains
De revivre un Noël exempt d'ombre et d'alarmés.
Un Noël où la paix , de ses divines mains,

Etancherait les larmes?

Comme ce serait bon de renaître au bonheur
Dont s'imprégnait jadis la nuit du saint mystère ,
Et d'entendre chanter . Seigneur, en votre honneur

Jusqu 'au bout de la terre!

André PIERRE-HUMBERT.

w

UN CONTE CHARMANT
|| Ce soir, les enfants de chez nous vont emporter
£ dans leur sommeil des images de rêve : Marie et
W Joseph, le petit Jésus, le sapin illuminé, les cadeaux,
9| le père Noël, tout cela confusément mêlé à un doux
0 sentiment de fati gue et de joie.

|| Nous, nous ne croyons plus au père Noël. Nous
jj sommes devenus raisonnables. Ef pour retrouver la joia
J aujourd'hui, bien des grandes personnes devront un

peu fricher avec elles-mêmes, en essayant de se don-
ner un âge qu'elles n'ont plus. L'histoire de Noël

é n'apparfient-elle pas em effet à ce monde de l'en-
§L fance, de contes charmants , d'illusion et de rêve au-

quel on se rapporte avec nostalgie, que l'on revoit
W peut-être à travers ses propres enfants, mais auquel on

 ̂

ne 
peut plus sérieusement croire ? Bienheureux les

À simples qui, en toute bonne conscience, peuvent voi-
siner encore avec le bœuf et l'âne I

La foi chrétienne reposerait-elle sur une illusion ou
§ sur un conte enfantin ? Or voici, Noël vient précisé-
S ment révoquer en doute nos illusions. Car ce n'est pas
g Noël qui nous trompe, c'est au contraire Noël qui nous

empêche de nous tromper. Noël garantit la vérité et
% la santé de la foi.

0 En effet , si Dieu n'était pas venu habiter parmi nous,
|| en Jésus de Nazareth, qui nous protégerait contre les
J égarements de notre esprit, de notre sentiment reli-
y gieux, de notre scepticisme ou de nos fantasmago-
É ries ? Lorsque Marie se vit l'objet d'une extraordinaire
£ annonciation, elle aurait pu se demander à bon droit
g si elle n'était pas victime d'une illusion, d'un phéno-
% mène de suggestion, d'un rêve. En dehors de l'évé-
§ nement de Noël, on peut toujours, et on doit, s'infer-
& roger ainsi.

j  Mais précisément Noël oblige la foi à se fonder,
non pas sur de vagues sentiments humains, rrais sur

% un fait, non pas sur des idées, mais sur quelqu'un,
É non pas sur un conte, mais sur un témoignage.
& On peut avoir une foi d'illusion, bien sûr. On peul

ne pas avoir la foi. On peut aussi perdre la foi de
jf son enfance. Mais cela ne changera rien à ce fait
% historique qui s'est produit sous l'empereur Auguste,
J alors que Quirinius était gouverneur de Syrie : un
W Sauveur vous est né qui est le Christ, le Seigneur.
% On peut passer à côté de l'événement, on peut fermer
0 les yeux ef se boucher les oreilles, on peut endurcir
g son cœur ou laisser divaguer sa raison vers des philo-

sophies qui tantôt proclament que Dieu est mort, tantôt
§ démontrent qu'il existe, mais on ne peut pas suppri-
» mer Noël de l'histoire.
k Face aux événements de ce monde, à l'oppression,
g aux déportations, aux injustices, aux sécurités égoïstes,

aux solitudes et aux découragements, il n'y a pas,
û et il n'y aura jamais d'autre bonne nouvelle que
& celle-ci : un Sauveur vous est né.

Quand les grandes personnes accueilleront ce mes-
jf sage avec autant de simplicité et de foi que les petits
<| enfants, le monde s'ouvrira enfin à la bienveillance
& et à la paix.
f Jean-Philippe RAMSEYER.
%
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Le chien , un magnifique berger allemand,
parti comme chaque jour pour accomplir sa
mission, n 'était pas rentré. Le rôle qu 'il rem-
plissait au poste faisait de lui un auxiliaire
précieux. Ainsi , quand l'épaisseur de la neige
rendait les sentiers de montagne impratica-
bles, il assurait la liaison avec le plus proche
village de la vallée où un vaguemestre lui re-
mettait le courrier. Cette liaison qui , même
pour un skieur éprouvé , aurait nécessité une
longue randonnée au risque des avalanches
était effectuée en quel ques heures seulement
par le brave animal. Guidé par son instinct ,
prenant au plus court , il ne se trompait ja-
mais et revenait au poste avec une régularité
d'horloge. « Sentinelle », chien soldat , ne ré-
clamait pour prix de son travail que les ca-
resses de ses amis les hommes.

On ne comptait plus les missions qu 'il avait
remplies en dehors de son service habituel :
reconnaissance de patrouilles, veilles aux pos-
tes avancés de la frontière , sauvetage en mon-
tagne. Il était cependant plus particulièrement
affecté à la section du lieutenant Goyard et
c'est pour cette raison que celui-ci ressentait
plus durement que les autres la disparition
inexplicable de son fidèle compagnon à qua-
tre pattes.

Peut-être qu 'à cette heure le pauvre chien
était enseveli sous une avalanche. On ne pou-
vait pas l'abandonner ainsi , même et surtout
une nuit de Noël.

iQ^
(/^( E 

soir 
c'était Noël aussi pour

r^4_f *àir^j j -, tes hommes du détachement
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de 
chasseurs alpins isolés

T/B^rW^Vv, dans le petit poste qui cou-
ér % t t /?* renne le Mont-Cenis. Après
^JkJlu^-J le retour de la dernière
/ ¦̂ ^nSirf ^ patrouille, chacun attendait

que les cloches lointaines
de la vallée annoncent dans la nuit l'heure de
la solennité.

A l'intérieur du mess décoré de drapeaux
et orné d'un magnifique sapin coupé le matin
même sur les pentes enneigées, un groupe
d'officiers s'entretenaient gaiment avant . le
réveillon. Des exclamations joyeuses saluèrent
minuit.

Retiré dans un coin , à l'écart de ses cama-
rades, le lieutenant Goyard semblait sombre
et préoccupé. Il attendit que les rires se fus-
sent un peu apaisés pour s'avancer près de la
table. D'une voix vibrante, il déclara :

— Messieurs, je suis désolé d'attrister cette
belle nuit de Noël mais les circonstances m'y
obligent. « Sentinelle » a manqué à l'appel et
depuis lors il n 'a pas reparu au poste.

Instantanément le silence tomba dans la
salle et tous les officiers se tournèrent vers
Goyard. « Sentinelle » faisait , en effet , partie
de l'effectif bien que la nature l'ait doté de
quatre pattes .

— Messieurs , déclara résolument Goyard , je
vous prie de m'excuser mais je ne puis ré-
veillonner en votre compagnie. Je connais
suffisamment « Sentinelle » pour affirmer que
rien n'a pu le distraire de sa mission.

Puis se tournant vers son chef :

¦—¦ Mon capitaine, je vous demande l'auto-
risation de partir à sa recherche.

— Accordé ! Je regrette seulement qu'une
récente blessure à la ja mbe m'empêche de me
joindre à vous. Mais si toutefois il se trouve
parmi vos camarades quel qu 'un qui veut bien
vous accompagner j' accorderai une double
autorisation. Nous attendrons votre retour
pour réveillonner.

— Nous partons , firent unanimement tous
les autres en se levant.

Quelques instants plus tard , les officiers
quittaient le mess et sa douce chaleur pour

par GUY DENIS
aller revêtir leurs équi pements. Dans la nuit ,
ils se lancèrent sur les pentes poudreuses.
Les torches allumaient sur la neige des traî-
nées phosphorescentes. En file indienne , ils
s'engagèrent sur la piste habituelle recouverte
d'une épaisse couche. La descente vers la val-
lée s'accomplissait lentement.

Bientôt le lieutenant Goyard arrêta sa pe-
tite troupe. Il savait qu 'à partir de la combe
qui s'amorçait à cet endroit « Sentinelle »
avait coutume de prendre un raccourci. Les
officiers se scindèrent en deux groupes. Le
premier, commandé par le lieutenant Chavan-
nes, s'éloigna en direction d'un escarpement
que dominait un bouquet de sapins, tandis
que Goyard, à la tête du second , se dirigeait
avec prudence vers un plissement de terrain
où des crevasses pouvaient avoir englouti le
malheureux chien.

Là-bas, au fond de la vallée , où dans cha-
que maison les gens serrés frileusement au-
tour de l'âtre réveillonnaient en cette nuit de
Noël , la cloche de la petite église tinta deux
fois. Ainsi , depuis bientôt deux heures les
sauveteurs recherchaient en vain celui que la
montagne gardait comme une proie.

Le groupe de Chavannes venait de rallier.
Le découragement se lisait sur tous les visa-
ges. Goyard comprit l'inanité de leurs efforts
mais il voulait attendre encore avant de don-
ner l'ordre de retour.

— Que fait-on , lui demanda un des offi-
ciers qui venait d'arriver à sa hauteur ? On
abandonne ?

— Non 1 On continue. Mon vieux, « Senti-
nelle » a si souvent risqué sa vie de chien
pour nous , que c'est bien à notre tour main-
tenant de risquer la nôtre pour lui. Cepen-
dant , en raison du danger , je ne veux entraî-
ner personne. Je prends les risques pour
moi seul. Donne-moi ta torche ! Merci...

Animé d'une farouche résolution , Goyard
glissa doucement sur la neige, suivi par tous
ses compagnons qui s'étaient soudes à lui
dans un même élan spontané. Au bout d'un
moment de silencieux cheminement dans le
désert blanc, il s'immobilisa sur ses skis et

porta la torche à hauteur de ses yeux. Son
imagination ne l'avait pas égaré. Il venait
bien d'entendre des gémissements. Impossi-
ble de se tromper ! C'était « Sentinelle ». Sans
doute était-il blessé puisqu 'il ne s'élançait pas
à la rencontre de son maître.

Goyard souffla dans sa trompe et tendit
l'oreille. De nouvelles plaintes se mêlèrent à
l'écho. L'officier s'avança sans un mot et
brusquement tomba en arrêt devant une sorte
d'excavation profonde d'un mètre environ et
où gisait une forme sombre. Après avoir dé-
chaussé ses skis, il se laissa glisser dans la

neige épaisse que le vent avait accumulée
dans ce repli de terrain. Tous les autres s'ap-
prochèrent aussitôt, éclairant de leurs tor-
ches un spectacle saisissant.

« Sentinelle » était là , couché de tout son
long contre le corps inanimé d'un enfant dont
il léchait avec douceur le pâle petit visage.
Sa queue frémissait de joie en reconnaissant
ses amis mais il ne se laissait pas distraire
un seul instant de sa tâche généreuse.
: Les sauveteurs s'empressèrent autour de
l'enfant , un gamin de sept à huit ans qui ,
sans blessure apparente , continuait de dormir
paisiblement. Les quelques heures qu 'il avait
dû passer ainsi dans la neige ne semblaient
pas l'avoir incommodé. Malgré de vigoureu-
ses frictions, il rêvait toujours , peut-être à
l'enchanteresse nuit de Noël.

Dès lors, il fut facile de reconstituer le
drame.

Au retour de sa mission, « Sentinelle » avait
découvert l'enfant étendu dans la neige où il
serait mort de froid sans l'intervention pro-
videntielle de la brave bête. Sans souci du
retard , il s'était donné entièrement à cette
tâche secourable. Il avait réussi à traîner l'en-
fant endormi dans ce trou à l'abri du vent
glacial. Se couchant ensuite contre lui, il
l'avait réchauffé de son corps, tout en lé-
chant avec une émouvante tendresse le petit
visage qui souriait innocemment aux anges.
« Sentinelle » avait même poussé le dévoue-
ment jusqu 'à l'héroïsme. De son trou , il avait
vu les torches des skieurs, il avait entendu
les appels réitérés. Puisqu 'il savait qu 'on le
recherchait pourquoi n 'avait-il pas aboyé ?
Pourquoi ? Simplement pour ne pas réveiller
l'enfant...

Goyard , ému jusqu 'aux larmes, flatta lon-
guement le brave animal.

— Regarde ce que je viens de trouver dans
la main crispée du gosse, lui dit Chavannes
en dépliant un papier couvert d'une grande
écriture maladroite. Voici le contenu de cette
lettre ingénue :

« Mon petit Jésus. Fais que mon papa soit
bien heureux auprès de toi en ce soir de

Noël et puis surtout peux-tu dire au médecin
qu 'il vienne soigner ma petite maman pour
la guérir. Elle a très mal, tu sais. Oh ! bien
sûr, nous sommes pauvres , mais quand même
si tu voulais... C'est tout ce que je te deman-
de, j'ai pas besoin de joujoux, moi. Signé :
Jean-Pierre. »

Tout ceci, exposé simplement avec des
mots allant droit au cœur , traduisait une
grande détresse. Le Ciel ne pouvait pas rester
insensible à l'appel d'un petit déshérité.

Il est de coutume, dans certaines régions,
que , le soir du 24 décembre, les petits
enfants viennent déposer dans l'humble
église du village une lettre contenant leurs
souhaits de Noël. La plupart demandent des
jouets. Celui-ci , le petit Jean-Pierre ne de-
mandait que la guérison pour sa maman
gravement malade. Et c'est ainsi que , peu
avant minuit , profitant d'un court moment
d'inattention de sa maman , il s'était glissé
sans bruit hors de la pauvre maison. Un
bâton en main , il s'était résolument dirigé
vers le village, distant de plus d'un kilo-
mètre. L'obscurité devait l'avoir trompé car ,
après avoir tourné en rond , il était revenu
échouer bien en arrière de son point de
départ. Epuisé, il s'était laissé tomber sur
l'épais tap is blanc , pour dormir. Sans l'in-
tervention miraculeuse de «Sentinelle», on n 'au-
rait retrouvé au matin qu 'un petit corps glacé...

Goyard qui venait de relire l'émouvant
billet fouilla dans une de ses poches et en
retira une enveloppe froissée.

— Nous pourrions peut-être devancer Noël
en exauçant le vœu de cet enfant ? Qu'en
pensez:vous ?

Tous avaient déjà deviné sa pensée. En un
instant , l'enveloppe contenant le produit de
la collecte fut refermée et remise a un jeune
sous-lieutenant qui s'était proposé pour aller
la porter à la pauvre maman. Chavannes,
qui put fournir à son camarade des indica-
tions sur remplacement de la maison près de
laquelle il se souvenait maintenant avoir ren-
contré l'enfant , se déclara volontaire pour
aller chercher le médecin. Deux autres of-
ficiers partirent en direction du poste alerter
une équi pe de secours munie d'un traîneau.

Goyard apprécia cet élan de solidarité.
Il souleva l'enfant toujours endormi , le char-
gea avec précaution sur son épaule et monta
sur le remblai.

Au matin , lorsque les premiers rayons du
soleil eurent dissipé les vapeurs de l'aube
flottant au-dessus de la neige scintillante,
tout était rentré dans l'ordre. Le petit Jean-
Pierre, tout étonné de son aventure , avait
retrouvé sa maman que soignait le médecin.

— Merci , mon bon chien , dit Goyard en ca-
ressant les flancs de «Sentinelle» couché à ses
pieds. Merci encore de nous avoir révélé la
vraie signification de Noël.

Certes, il n'y a pas de Noël pour les chiens
mais, ce jour-là , « Sentinelle » fut cité à
l'ordre du régiment et la médaille qu'il reçut
comme un brave soldat vint récompenser son
action héroïque.

LENFANT JESUS DU MONT-CENIS

If î&j f cL t é  L Y AVAIT, dans cette même contrée, des bergers
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veilles de la
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^u^ Pour oar(ler leurs troupeaux. Et voici , un
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ange 
du Seigneur leur 

apparut , et la gloire du
^- Ĵ^*̂  Seigneur resplendit autour d'eux. " Ils furent
saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « Ne crai-
gnez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera
pour tout le peuple le sujet d'une grande joie : c'est qu 'aujour-
d'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : Vous
trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et sou-
dain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant
Dieu et disant : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur
la terre parmi les hommes qu 'il agrée ! »

(Evangile selon saint Luc.)

(Dessin d'Alex Bllleter)



On cherche pour date a convenir
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DlÈf EC confort - balcon
rlEVE* vue - soleil
Offres sous chiffres P 8278 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande une

FILLE DE BUFFET
dans hôtel de la place. Faire offres sous
chiffres P. 8387 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

tôliers - soudeurs
autogène
sur tôle fine.

Bon salaire, places stables.
Usine Decker S. A., Neuchâtel.

Boulanger-pâtissier
Un boulanger-pâtissier sachant tra-
vailler seul serait engagé par la
Société de consommation de Ché-
zard-Saint-Martin (four électrique
nouvellement installé). Prière de
faire offres à M. Louis Veuve, pré-
sident.

Chef polisseur
bien au courant de la branche
(teintage, polissage machines), à
même de diriger personnel, est de-
mandé pour entrée immédiate ou
date à convenir. Offres détaillées à
Fabrique lausannoise de meubles
Leidi frères, Lausanne.

i

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandises ,

en échange de meubles neufs
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FRANCO

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62 NEUCHATEL Croix-du-Marché 3

Plus de 100 chambres en exposition

f  
Pour un vêtement en fourrure

adresser-vous au spécialiste

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Plerre-à-Mazel 52 M
Qualité - Elégance j|

Pria; intéressants

FENÊTRES
à simple et double vitrage

et toute la menuiserie
du bâtiment

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE — Maîtrises fédérales

SAVAGNIER - Tél. 713 24

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique

NEUCHATEL

La famille de Monsieur Sylvain THIÉBAUD ,
très sensible aux marques de sympathie
qui lui ont été témoignées, exprime ses
sincères remerciements il tous ceux qui
l'ont entourée dans son deuil.
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MStik Le Musée d'ethnographie
¦̂ |§MY 

sera fermé à NOËL
ĵV et à NOUVEL-AN

Par contre il sera ouvert le 2 janvier 1957,
de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 18 h. et de
20 h. à 22 h.

Immeuble
& vendre, à Yverdon, si-
tuation de 1er ordre , sur
passage principal ; con-
viendrait pour commer-
ces, bureaux , docteurs,
dentistes, etc. ; moderni-
sation facile. Crédit of-
fert à acheteur avisé et
recommandé. Ecrire sous
chiffres P 10496 E à Pu-
bllcltas, Yverdon.

GARAGE
à louer à la Coudre.
L o y e r  m e n s u e l
Fr. 32.50. Schafeitel,
gérant, Favarge 46,
Monruz-Neuchâtel.

Technicien cherche pour
mars-avril,

appartement
de 2^-3% pièces, confort,
soleil , vue. Adresser of-
fres écrites détaillées à
W B. 5684 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fonctionnaire sans en-
fant cherche

appartement
de 3 pièces, avec confort,
région Neuchâtel-Peseux.
Entrée tout de suite ou
à convenir . Adresser of-
fres écrites à T. O. 5681
au bureau de la Feuille
d'avis.

24 juin 1957
A louer, quartier de

Monruz, appartements de
2 et 3 chambres, confort
moderne, chauffage cen-
tral général , dans cons-
truction récente. S'a-
dresser sous A. W. 5662
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à proximité de
l'Université, belle

chambre
ensoleillée

avec balcon
tout confort. Eenselgne-
ments : case postale 136,
Neuchâtel-gare.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m3 environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier, local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél.
5 13 60.

Bureau de la ville cherche, pour
entrée le plus tôt possible,

employé (e) de commerce
de langue maternelle allemande,
habile dactylo. Bonne rémunération.
Adresser offres écrites à case

postale 561, Neuchâtel. 1.

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. F. Hubscher-
Cavln, les Tailles, Cor-
taillod. — Tél. «44 70

Je suis acheteur de '

J O U E T S
D ' E N F A N T S
encore en bon état. —
G. ETIENNE, bric-à-
brac , Moulins 15.

A vendre

MOTO
«Gllera », 125 cm2, en
parfait état. — En dépôt
chez P. Jaques, motos,
place du Marché.

'J Jl l ll lrfllilllM
PERDU

Le Jeune couple qui,
mardi 18 courant , à
23 h. 25, à la place Pur-
ry, a été vu ramassant
une montre - bracelet
près du tramway No 3,
serait aimable de rap-
porter cet objet au pos-
te de police. Récom-
pense.

A vendre

« Citroën » 1948
en ordre de marche,
1500 francs.

Adresser offres écrites
à X.V 5689 au bureau
de la Feuille d'avis.

Si vous avez des meu-
bles a vendre, retenez
cette adresse :
Au Bûcheron, Ecluse 20.

Tél. 5 26 33.

Dames et demoiselles
disponibles journellement du 6 j anvier
au 6 février 1957 son t demandées
pour un chantier de manutention fa-
cile. Inscriptions (par téléphone exclu)
au Bureau d'Adresses, place de la Gare
6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des Alpes)

Neuchâtel.

CERNIER
A la suite de circonstances imprévues,

nous cherchons

UN (E) PORTEUR (SE )
DE JOURNAUX

pour un remplacement d'une semaine
ou deux. Entrée immédiate. — Prière
de téléphoner au 5 65 01, à l'adminis-
tration de la « Feuille d'avis de

Neuchâtel ».

Nous désirons engager dès le 1er
février prochain, une

employée de bureau
instruite, expéditive et capable de
faire la correspondance d'une en-
treprise commerciale. Situation
d'avenir pour personne qualifiée.
Les offres manuscrites sont à en-
voyer sous chiffres Y. T. 5687 à

la Feuille d'avis.

La Cie des Montres Longines à Saint-Imier
engage un

décolleteur qualifié
au courant des machines Torn os et Bechler.

Faire offres ou se présenter.

La Fabrique de meubles Leidi frères ,
à Lausanne

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

POLISSEURS-ÉBÉNISTES
¦

EcFire ou se présenter.

On cherche une per-
sonne pour

nettoyer
des bureaux

(dix pièces) le soir ou le
samedi après-midi. En-
trée Immédiate. Bureau
Rieben , Peseux. Télé-
phone 8 12 91.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

EMPLOYEE
ayant de l'initiative et sachant travail-
ler seule est demandée par secrétariat
à Neuchâtel. Faire offres avec curricu-
lum vitae, copie de certificats, préten-
tions de salaire et photographie sous
chiffres AS 61,656 N, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

ROBERT DURNER
Horticulteur - Fleuriste

Gare Neuchâtel•
Maison renommée par son grand choix

• en

plantes et terrines fleuries
Plantes vertes - Fleurs coupées

Qualité - Justes prix
On porte à domicile Tél. gare 5 17 94

A VENDRE
Skis « Vampire » et souliers de ski

« Henke » employés une saison. Téléphoner
aux heures des repas au 8 21 37.

A NOS AMIS...
qui viennent de bâtir, nous
offrons une belle pièce forgée
pour le coin du feu

magnifique choix à la

f f u / i t  "J^%$mmM
\ML _̂̂ E&0̂ ^ *\. U C H A I E I

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

\ Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours frais rôti
r 

L'ÉCOLE BÉNÉDICT
P ÎBHl "¦'» ruelle Vaucher
JBPSH Neuchâtel

Ja%EfV es * fermée du 24 décembre

^ïilIÉ' au ** J anvier inclus
¦ f̂ $$r pour cause de vacances i

t l-es HALLES lRn o ren t ^
l la volaille congelée 1

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation !

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SDITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

MEUBLES
ANCIENS

achat et vente
MALHERBE, ECLUSE 12

(à côté de la poste)

PRÊTS
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S.A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne) , L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.
HfflJHIIIIW lMi
Restaurant de Neuchâ-

tel cherche pour la nuit
de Sylvestre

PIANISTE
ou petit orchestre. Pas
de danse. Tél. 5 20 13.

PETITS
TRANSPORTS

sont effectués dans four-
gon. Tél . 7 55 86, en cas
de non-réponse, 7 56 52.

Grdce à son
outillage moderne

. à son
grand choix
de caractères

à son
rfche assortiment

. de papiers

( IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

0

MISE AU
CONCOURS

Nous cherchons pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties télégraphistes
Entrée en service le 1er mars 1957.

plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le 1er mal 1957.
Les candidates doivent être de nationalité suis-

se, âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne ins-
truction et des connaissances suffisantes d'une
deuxième langue nationale. Apprentissage d'un
an. Bon salaire dès le début .

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

William-W. Châtelain EsS:
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

||rlî7Ûftn ACC0RDAGE ' ™ATI °NS, 1
\ \ iflANUo POLISSAGES , LOCATIONS , Û
| ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I;
I auprès du spécialiste H

Franz SCHMIDT, Beauregard 1 ;
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 r

H 39 ans de pratique Jw

Nous cherchons pour NEUCHATEL et environs un

collaborateur
pour l'entretien et le développement de notre portefeuille
dans les branches :

Incendie
Interruption d'exploitation et pertes de loyers ensuite

d'incendie ¦

Vol , bris des glaces
Dégâts des eaux, bris de machines
Chômage consécutif au bris de machines
Frais d'hôpital et de sanatorium en cas de maladie

et d'accident (PM)
Indemnité journalière on cas de maladie

Nous offrons : fixe , frais de représentation , commissions
élevées, conditions de travail agréables et appui efficace
des organes de la Compagnie. Formation approfondie pour
personne non spécialisée.

Candidats présentant bien , énergiques, et persévérants, se
sentant attirés par une activité externe, sont priés d'adresser
leurs offres avec photographie et copies de certificats au

Service organisation de la direction générale de

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'incendie
Elisabethenstrasse 46 BALE 2

WBV §TM I '  ̂
pT 

î i 1 ^f e  Af ^i.  Pour permettre à notre personnel de se reposer des y _ & §j ff^Œ mmw I ¦ *J
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• ÀŴ  ̂• efforts fournis ces jours derniers, __ _ .* -v

n D C T C  À P n iD C  Nos magasins de Neuchâtel et Peseux tr tnim m b*} r\ f  k \Ë fCE
H K t lJ  A rKffCE 8eront fermés le « Beltville Baby-Turkeys »

. «, . *l "f £ mercredi 28 décembre ; fout le jour . . „ . *1 7C
le 1 2 kg. J. ID • ¦ 

f y ... M ' . le Vs kg. J./D
' Nous prions notre clientèle de bien vouloir faire

preuve de compréhension et de s'approvisionner en
,̂ ^^__-_—1>__——___—____^—_ conséquence, les jours précédents 

I PRALINES en boîtes [*£«££ T l " l. Z BISCUITS fins en jolies boîtes
400 gr. 5.50 (Succursale de Peseux : 18 h. pour les 2 j ours) fantaisie . . ' . . .  625 gr. 6.25

——— MICSOS " 
¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦'! I
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TU ICI René Schenk «s=s* Nettoyages
< ;  n i l  | N votre fournisseur EP" ^  ̂ Ponçage,

H B I B U M PO'ur vos fia ljî"AÇÇ Imprégnation et
.-T.-.„ „,. „„„„,.,, " • ^""B VP«?*S glaçage de parquets
ARTICLES DE SPORTS - _., Hôtels , restaurants,

maître teinturier *» - 5»-» « giaœ & Fils Ta k̂rSSSS8
et lootnan installations sanitaires —,.  r {% {% F t \

5 IT 51 aSSïSL* «* « COQ-D'INDE 24 IB l. 5 60 3uJ lg  **' 5 44 51 Tél.52056 jgg
Phornontoriû "e 'aites  ̂d'expérience , profitez de celle acquise unarpeniene L Pomey RadIO_Méiody Neuchâtel fggjgjjg

mPnilî^PriO 
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Toi ^ 97 99 SE REND TOUJOURSITIbllUIObl lU Ici.  J Z i  ZZ DANS VOTRE RéGION É i m m in i T ÉDec0|1|,et frères "slrrie¥c¥Eiie7  ̂518 36Evole 49 - Neuchâtel J l@ JO
f «I ç I Q C T  c «*¦* «» "» Bellevaux 8 - Tous travaux de !
"'• * " b' 531 23 serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré Blets à rouleau, sangle, corde

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer TaH~f #
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

BÏÂNCHÏSSËRIÈ POPULAIRE AREUSE
TOUS LES JOURS, SERVICE A DOMICILE GRATUIT Tpl C Q I K i

Séchage en plein air - Prix populaires ' c" ""' *"

TAPISSIER - DÉCORATEUR JEANNET HENRI
Meubles style et moderne - Literie Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. £ f i  f  p ORideaux , OU 6 78 67 après 19 h. .J Ul £êO

OUVREUR MAURICE MARTINONI
%d? *i]J? V wk Ski  ̂

Bm GRISE-PIERRE 8 TÉL. 5 72 54

MMOHHERIE -BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue dee Alpes 88 - Tél. 5 33 36

566861 î 549 08 
VOHS «er« -«sfait 

V É L O S«a r en conliant votre linge au V L. L. \J> O j

HIMt lB^KIt/MV D %Î^S-"* « T u c i i A T E i  C~ V „ , , m ., « , „ ,Coq-d'Inde 3 ¦e «k "» i«« .  V • Poteaux 4 - Tél. 516 17

OIES DU PAYS
gavées, dégraissées, extra-fines , plumées et
viciées de 4 à 6 kg., le kg. Fr. 7.—. Envoi
sans frais. Sur demande, nous livrons la

volaille farcie, prête pour la casserole.

Bruno Rœthlisberger, Thielle-Wavre
• Tél. 7 54 69

Les belles f l eurs |É^^^
à la *# %.

HESS IV J
r ^*~s«â  Un

%$ÉÉPi| m sèche-cheveu)
^̂ H cadeau idéal

Wi pour Madame

\£g_i Nous vous ferons
, gÉF vola° n°tre assortl-

|̂ ment avec plaisir

QUELLE BELLE ÉTRENNE

Î ESî?!?!
ffiFlM^^it'ilH NEUCHATELv J

Y++++++++++++\jk Vins fins du pays ,
'W et étrangers ?
_W Apéritifs et vins liquoreux ' .
jk Liqueurs douces <
«T Spiritueux ?
9 Asti - Monsseanx * ,
^» Champagnes 4
t̂ 

Un superbe choix de plus de '^_r 300 sortes différentes .

C P. BERGER
t̂ Epicerie fine - Rue du Seyon ?

ÉÉiiiiSŜ
y !'my ^-yy yy 'iLm:.̂ y i j Ils t» ri i ^ U Bff l l  I fti3? l KrB

Pour vo* repas de f êtes  :

FOIE GRAS DE STRASBOURG
Caviar - Crevettes - Langoustes

Thon - Sardines

ESCARGOTS D 'AREUSE
garantis pur beurre 

^
GRAND CHOIX EN FROMAGES

DE DESSERT >
Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur >Camembert - Brie - Coulommiers - Chabichous

Boursault - Pont-1'Evêque *
Fromage Gervais et Baer »

^1 Mont-d'or 1er choix, fromage Jura et Gruyère *

i 

Marchandise spécialement choisie pour fondue
BAGNES - TILSIT *

L A R M A I L L I
A. BORLOZ Hôpital 10

La maison spécialisée en produits laitiers *
% Service à domicile 0 *

J S WISSA i
î la machine i écrire suisse parfaite f_ .,

Î

Ses 11 avantages : i
1. Cy lindre normal mm
2. Clavier normal f _f
3. Interligne 1, l 'A, 2 k',,
i. Guide-cartes Ea
5. Bloqueur du chariot M
6. Ruban normal 10 m. ;

17 .  

Ruban bicolore B&_S. Changement automati que du ruban BS
9. Margeurs à gauche et à droite _W

10. Réglage de la marge __.
U. GARANTIE UNE ANNÉE B»
Complète avec coffret / .

au complarvl Fr. Ï97.— W
par mensualités à raison de Fr. 30.— BL

en location mensuelle Fr. 15.— |BM

Mise i l'essai gratuit |?

Î
f â&moG* I

9, rue Saint-Honoré _ Neuchâtel BI

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et trèg
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm .), Tr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque T, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

1 AVANTAGEUSES

| sont les langues
i' de bœuf fraîches, . .
f. salées ou fumées |
y. & la
U Boucherie - Chacuterle

j Gutmann
J Avenue du ler-Mars

f Les bons reblochons \1 H. Maire, Itteury 16 j

mÊtÊiÊÊÊÊmÊiÊÊÊiÊmtiitti îÉ

M OUFLES
âcqiu»SVutù£0U&

CgiRS^ET PEAUX

Hôpital 3, Neuchâtel

A vendre
S K I S

2 m. 10, arêtes et fixa-
tion « Kandahar». Prix
avantageux. M. Barret,
faubourg du Lac 33.

Saxophone |
« ténor » |

métal or, avec coffret , ftout neufs. Prix avanta- I
geux. S'adresser à Bar- I
raud, Poteaux 2, ler éta- j .-
ge , entre 19 h. et 20 h. 30. ¦

A VENDRE Y
1 cuisinière à gaz ; 1 po- I
tager à bols; l table, 1 Llit de fer, 1 lavabo, 1 L
machine à coudre, habits I
pour hommes et dames. I

Demander l'adresse du I
No 5688 au bureau de I
la Feuille d'avis. \.

A vendre belle pein- I
ture, buste de femme, |statue en bronze, so- r
oie de marbre. Pas de re- I
vendeur. Adresser affres I
écrites & EW 5690 au I
bureau de la Feuille I
d'avis. !

Le fauteuil
de style f

exposé dans la vitrine de I.
Splchlger S. A. fait partie I
d'un ensemble qui est à 1
vendre. Bas prix.

Un beau
endenn... ¦_

une machine
à écrire

H. Drap el
Hôpital 2 |

NEUCHATEL E

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié S
Fr. 3.30 -(- luxe [

VERMO UTH l
I Marzano extra

le litre Pr. 2.50 [
chez

CERUTTI
Grand-Rue 7

Tél. 5 30 43 t

S Toujours un grand
•I choix de I
j vêtements et
j souliers d'occasion
j Manteaux, complets, ro- ;
g bes, Jupes. Très bon
1 marché.

G. Etienne, bric - à - ;
I brac, Moulins 15.

g J
I ^ AC' I
i Kvf i
i j w  i¦ 9J P A R F U M  DE |

| * LANVIN |
! 

Arpège est le parfum délicat, _ \
original et intime de la femme I

Ï
qui veut créer une impression ¦

de beauté. |

Ï

„t, «„*.,» ¦

Chez le dépositaire spécialisé . j

JF. TRIPÈf]
Ï 

Pharmacie - Droguerie
Parfumerie S

Seyon 8 - Neuchâtel s ":

| |
tfflgafffl ffWMsVB E9nB9 ÎHK*îfl ŒBSH H B̂SI fflrfflEBS

PNEUS NEIGE
regommés 6,70x15 à ven-
dre à prix avantageux.
P. Emch, Colombier. Té-
léphone 6 34 81.

A vendre faute d'em-
ploi,

accordéon
chromatique-piano, avec
housse, à l'état de neuf.
S'adresser à D. Bernas-
coni-Droz. Tél. 7 95 04,
le Landeron.

Chapeaux i

BORSALINO
Seul dépositaire

Seyon 14

Pendule
de luxe, grande sonnerie,
à vendre. Tél. 6 33 97.

t Fr. 32.80
r* Après-ski pour messieurs,

¦̂ C en daim noir,
w semelle de caoutchouc extra-souple.

^m Doublure très chaude.

^C Modèle semblable
¦̂C. en daim noir, pour messieurs,
_^. . déjà depuis

* Fr. 27.80
!*• Chaussures

3" V...LL
> Seyon 3, NEUCHATEL

i UN CADEAIJ BIENVENU ! I

1 lî^ âfti- ¦ BL0USES DE CH!NE I'Mfy K 
 ̂

' pure soie, écrit e, magni f i quement bro- , ji
;;V| <-v.^fe< , :|RJB ¦ ¦¦ . . dées main , longues manches j j

I , ŵ^ -̂. . 3950 et 2950 I
m ''} ' / " •^&^^r^° > ll^^nmf r \% 

Autres modèles habillés l S

I C^̂ 0̂" \  ̂
69r 59

"' 45> " 3950 2980 1
I y ÊMÊ§ÊSÊ^^^ $. \ A TOUS NOS RA YONS 1
I .Jr^^ ^ '

ĴÈ D
ES CADEAUX UTILES §

1 ^̂ _ _4ÊÊÊ QUI F°NT T0 UJ0 URS 1
1 AUJOURD'HUI, le magasin reste OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
I SANS INTERRUPTION JUSQU'A 18 h. 30

Ji sf S I S B I H i M ^M CB

1 H^^^I^^HI 1



. _ __ .  -._'
_ 

;¦ ¦'
.; 

¦-—

AUVERNIER
Soirée de la musique

« L'Avenir »
(c) Cette société a donné sa soirée an-
nuelle samedi dernier au collège. Quel-
ques morceaux ont été excellemment
interprétés sous la baguette de M. Bar-
rat , directeur , morceaux qui ont été ap-
plaudis comme Ils le méritaient.

Notre facteur démissionne
(c) C'est avec regret que la population
du village a appris la démission de son
facteur, M. Marcel Henrioud. Serviable,
discret et toujours agréable, son acti-
vité pendant  une vingtaine d'années a
donné en t iè re  satisfaction .

Jusqu'à une nouvelle nomination, le
service sera assumé par M. Nicoud fils.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Recensement communal
(c) Notre commune a fai t cette année
un recensement complet , vu le nombre
des nouvelles constructions et un cer-
tain va-et-vient dans la population.

Le chilfre cle population est de 2549 ,
en augmentation de 140 sur l'an der-
nier. Au rythme où poussent les maisons,
on doit s'attendre que cette poussée
dure encore quelques années.

Nos villages comptent 877 chefs de
famille , dont 61 horlogers , 62 agricul-
teurs et viticulteurs, et 784 personnes
aux occupations diverses. Il y a 2196
protestants et 330 catholiques. Les Neu-
châtelois sont au nombre de 1322, les
Confédérés 1141 et les étrangers 86. Les
célibataires de tous âges, veufs et di-
vorcés sont de 67 plus nombreux que
les gens mariés. ' ,

Le clocher se moilernise
(c) Notre a n t i que clocher, un des
plus beaux du canton au dire des
connaisseurs, vient  de recevoir un
magnif ique cadran tout neuf , bleu ,
rouge et or , du plus bel effet , et
derrière le cadran une horloge mo-
derne, de fabr icat ion suisse, avec ga-
rantie de cinq secondes par mois, en
plus ou en moins. C'est un beau ca-
deau de Noël pour notre population.

Un pla t de chanterelles
(c) Un cl iamp ignonneur de 72 ans
a mangé, le 20 décembre, un succu-
lent plat de champignons, dits « chan-
terelles mprestes », qu 'il a trouvés dans
les forêts au nord de Corcelles. Ce
n'est que la deuxième fois, au cours
de sa longue carrière de chercheur,
que ce vieil habitué de nos bois
peu t faire tel repas.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Charles
Henry. . I

Nomination. — M. Marcel Bahys
(soc), qui remplace M. Jean Mûrner
au Conseil général, lui succédera éga-
lement à la commission des comptes.

Budget. — Le budget préparé par le
Conseil communal est adopte à l'unani-
mité. Il prévoit un déficit de 7716 fr . 05
après que 29 ,813 fr . 50 auront été con-
sacrés aux amortissements légaux. Le
produit de l'impôt des personnes physi-
ques est supputé à 105,000 fr . et celui
des personnes morales a 185,000 fr . La
part .^communale à la répartition de la
contribution aux charges sociales est
estimée à 15,000 fr . Le service des eaux
prévoit un bénéfice de 15,350 fr. et
celui de l'électricité un bénéfice de
19,225 fr. Les intérêts passifs, se monte-
ront à 26,571 fr . 50. Les frais d'adminis-
tration sont fixés à 55,613 fr . et ceux
de l'instruction publique à 126,085 fr.
Le chapitre des travaux publics prévoit
un déficit de 54,340 fr. Celui de la po-
lice un déficit de 18,515 fr. et celui des
œuvres sociales un déficit de 76,510 fr.
Le chapitre des Immeubles productifs
devrait laisser un bénéfice de 1820 fr.,
celui des forêts un bénéfice de 33,305 fr.

Vente et achat de terrains. — La ven-
te, à la fondation des ouvriers de la
Société d'exploitation des câbles élec-
triques, de deux parcelles de terrain de
1009 m.2 et 1012 m2 appartenant au
fonds des ressortissants pour le prix
'de 3 fr . le m2 est approuvée sans oppo-
sition. H en est de même de l'achat
aux héritiers de Mme Julie Rosselet ,
née Renaud, d'une surface de terrain
de 166' m.2 au prix de 2 fr . le m2. Cet
achat a permis l'élargissement du che-
min conduisant à Boudry , à la hauteur
du ; quartier des Os.

.Demande de crédit. — TJn crédit de
17,000 fr . est accordé au Conseil com-
munal, pour des recherches d'eau pota-
ble dans la nappe de la Tertillère. n
s'agira de trouver dans la région de la
station actuelle de la Tertillère, une
possibilité de 3000 litres-minutes contre
600 actuellement , eau de qualité répon-
dant aux exigences sanitaires.

Divers. — Sur proposition du Conseil
communal il est décidé de faire aban-
don de rencaissement des abonnements
d'eau pour sulfatages en 1956. Il s'agit
d'une somme de 1400 fr . environ. Cha-
cun admet que la situation de la viti-
culture justifie amplement cette me-
sure.

Motion . Le groupe socialiste dépose
une motion Invitant le Conseil commu-
nal à étudier les moyens de favoriser
la crémation.

Avant de lever la séance, après que
plusieurs conseillers généraux ont sou-
levé diverses questions qui leur tien-
nent à cœur , le président relève les faits
marquants de l'année qui se termine et
forme les vœux habituels.

LES BAYARDS
La population

(c) La police des habitants a clos son
contrôle de la population. Au 15 dé-
cembre 1956, notre population compre-
nait 459 habitants, pour 468 au 13 dé-
cembre 1955. La diminution est donc
de 9 habitants. Les 459 habitants se
répartissent ainsi : sexe masculin 238 ,
féminin 221 ; 'mariés 218, veufs ou di-
vorcés 37, célibataires 204 ; protestants
423 , catholiques 36 ; Neuchâtelois 306 ,
Suisses d'autres cantons 149, étrangers 4.

Professions : horlogers 12, agriculteurs
68, professions diverses 81, apprentis 6,
chef d'établissement 1.
' La diminution constante et régulière
de notre population inquiète les autorités.
Les démarches entreprises pour y remé-
dier n'ont pas abouti & ce jour , et ce-
pendant la décentralisation industrielle
concourrait à la défense nationale.

PAYERNE
Séchoir à herbe .

(sp) Comme on le sait, le séchoir à
herbe de Payerne a été incendié il y a
quelques mois. Sa reconstruction avait
provoqué une certaine opposition, sur-
tout à cause de l'odeur qui s'en dégage,
et il avait  été envisagé de le déplacer
hors de ville.

Or, à la suite de diverses circons-
tances, il semble que ce projet a dû
être abandonné et que le séchoir res-
tera à l'endroit actuel.

D'ai l leurs, dans un esprit de com-
préhension qui mérite d'être souligné,
la direct ion du séchoir a pris des me-
sures très strictes a f i n  de diminuer  le
bru i t  nocturne dans une très large me-
sure. D'autre part , grâce à l ' installation
d'appare i l s  sp éciaux, l'odeur qui in-
commodait  si fort les malades de l'hô-
pital tout pioche a pu être absorbée
en grande partie.

Du lait pasteurisé aux élèves
(c) La commission scolaire a pris la
bonne Ini t ia t ive  de fourn i r  aux élèves
de toutes les classes de Payerne, moyen-
nant une modeste f inance des parents,
tous les mat ins  à la récréation de dix
heures, un verre de lait pasteurisé,
hermét iquement  fermé , encore bon
chaud. Plus de six cent cinquante ra-
tions sont ainsi distribuées journelle-
ment  pour le bien de nos jeunes élèves
durant la mauvaise saison.

Au Conseil communal
(c) Courte séance, que celle du Conseil
communal du 20 décembre ; soixante
conseillers avalent répondu à l'appel.

Le président du Conseil , M. Georges
Cherbuin , après avoir donné lecture de
la démission de M. Félix Méan , munici-
pal , et formé tous les bons vœux du
Conseil pour le nouveau poste qu'il est
appelé à rempl ir — Inspecteur du bé-
tail , — procéda à l'assermentatlon de
deux nouveaux conseillers , M. Arsène
Castella (lib.) et Charles Morier (rad.).

L'ordre du Jour portait une revalori-
sation des. traitements du personnel
communal, soit des allocations appro-
priées à celles fixées par le département
cantonal à ses employés. Le rapporteur
de cette commission , après avoir donné
lecture du préavis municipal , recomman-
da d'accorder les propositions de la mu-
nicipalité, soit de voter une somme de
48,360 fr. pour les allocations au per-
sonnel communal à traitement fixe , et
de porter à 2 fr. 50 l'heure de travail
pour les auxiliaires mariés et 2 fr. 30
pour les célibataires.

Au vote, la proposition de la commis-
sion se ralliant à celle, de la municipa-
lité est acceptée.

Après avoir nommé une commission
pour l'étude de deux ventes de terrain ,
le Conseil accepta la proposition de la
municipalité de nommer une commis-
sion permanente pour l'année 1957, com-
mission qui s'occupera des naturalisations
facilitées à la bourgeoisie de Payerne
pour les Vaudois seulement. Enfin , le
Conseil laissa le soin au pouvoir exécu-
tif d'accorder à différentes corporations
la fermeture des magasins à 18 heures
le samedi.

Assemblée de paroisse
(sp) Au cours d'une assemblée de- pa-
roisse tenue mardi soir , les paroissiens
ont été renseignés sur la future maison
de paroisse. Le projet comprend une
salle de deux cents â trois cents places,
aux lieu des six cents à sept cents pla-
ces prévues. Une discussion suivit la
présentation de cette étude.

Le pasteur Jomini rendit compte , en-
suite, d'un voyage qu'il a fait cet été
à l'occasion du Kirchentag de Francfort.

CORCELLES-PAYERNE

Conférence pour hommes
(sp) Mercredi soir , un nombreux audi-
toire a suivi avec intérêt la deuxième
conférence de l'hiver , consacrée aux pro-
blèmes de la circulation , donnée à la
salle de l'Auberge communale par un
sergent de la gendarmerie vaudoise.

PC^TARLIEl.
Pour les Hongrois

(c) La journée de samedi , organisée
sous le patronage de la Croix-Rouge,
s'est traduite par un magnifique élan- de
générosité de la part des populations de
Morteau , Villers-le-Lac, Montlebon , les
Gras , Grand-Combe et les Fins, qui ont
offert aux réfugiés hongrois un stock
Impressionnant de denrées alimentaires.
Au total , environ 1200 kg. de marchan-
dises, auxquels 11 y a lieu d'ajouter un
monceau de vêtements et les dons en
espèces qui se montent à près de un
million 500 ,000 fr. français.

Ces dons seront répartis parmi les ré-
fugiés hongrois stationnés au Valdahon
et dans le département par les soins de
la Croix-Rouge.

Dlmanche, à Morteau , les Instigateurs
de cette collecte monstre ont offert aux
vingt-sept Hongrois et Hongroises placés
soit à Morteau , soit à Villers-le-Lac, un
goûter au café Briccoli. De plus, cha-
cun d'entre eux. reçut un colis de vi-
vres, friandises et vêtements.

Des chasseurs sévèrement
condamnés

(c) L'administration des eaux et forêts
a fait citer devant le tribunal correc-
tionnel J. B., demeurant à la Cluse-et-
Mljoux , pour chasse sur autrui sans au-
torisation et usage d'automobile , et
J. G., cultivateur â la Oluse-et-MlJoux ,
pour chasse en temps prohibé et usage
d'automobile. MM. B. et G., ainsi que
MM. R . P. et L. P., demeurant à la
Cluse-et-Mijoux , sont également cités à
la requête du procureur de la Républi-
que , sous la prévention de colportage de
gibier en temps prohibé. Pour ces délits ,
le tribunal a condamné B. à 60,000 fr.
français d'amende, G. à 50,000 fr. fran-
çais d'amende , R. P. et L. P. chacun à
48,000 fr. français. Le tribunal prononça
en outre la confiscation de l'automobile
évaluée à 160 ,000 fr. français et à la
confiscation du fusil de G., évalué à
15,000 fr . français. B. est privé du droit
d'obtenir un permis de chasse pendant
quatre ans, et G. pendant un an.

La société de chasse « La Saint-Hubert
de Joux » , à la Cluse-et-Mijoux, s'étant
portée partie civile à l'audience, B. et
G. sont condamnés solidairement à payer
à la société la somme de 60,000 fr. fran-
çais à titre de dommages-Intérêts et ,
d'autre part , B., G., R. et L. P. sont
en outre condamnés à payer à la so-
ciété de chasse «La Saint-Hubert de
Joux », solidairement la somme de 40,000
francs français de dommages-intérêts.

LA FIN DES PEUPLIERS

Les vieux peupliers à l'est du port de Neuc h âtel on t cédé la place à de
jeunes plants. Ces photographies montrent leur triste état de décrép itude.

(Photo André Langer)

LA NEUVEVILLE
Le budget

L'assemblée municipale de la Neuve-
ville a approuvé le budget de 1957 qui
prévoit 1.175.430 fr. de dépenses et
1.169.110 fr. de recettes, soit un déficit
de 6320 fr.

YVERDON
Conseil communal

(c) Lors de sa séance de Jeudi soir , le
Conseil communal a élu son bureau pour
1957. M. Julien Mercier (soc.) , nouveau
président , succédera à M. Jean Mayerat
(pop.).

Le Conseil a adopté sans opposition
l'arrêté d'Imposition pour l'année 1967.
En fin de sépjice, M. André Martin,
syndic, a répondu à >une interpellation
qui avait été faite à la municipalité le
6 décembre , concernant d'éventuelles
malversations qui se seraient produites
dans des sociétés coopératives Immobi-
lières où la commune est représentée.
H s'agit , en effet , de détournements et
de faux commis par un ancien conseil-
ler communal. Le montant, assez im-
portant semble-t-il , n'en est pas encore

connu, car l'enquête pénale et l'exper-
tise ne sont pas terminées. M. Martin
a affirmé que la commune ne subirait
aucun préjudice de ces malversations.

Le plus beau cadeau
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Vous qui préparez pour votre en-
fant de beaux cadeaux , trop beaux
peut-être, voue êtes-vous demandé oe
dont il avait le plus besoin ?

Certes, il .doit être vêtu et nourri
convenablement, il doit pouvoir s'ins-
truire, ee distraire, jouer , se fortifier.
Autant de sujets permettant des ca-
deaux qui peuvent aller des plus
pratiques aux plus luxueux.

Je connais des enfants qui seront
comblés, qui recevront tout ce qu'Us
auront souhaité «t pins encore, et
qui pourtant ne seront pas heureux.

Ils me font penser à ces nourris-
sons qui, dans une pouponnière dee
Etate-Unis, furen t placés dans les
conditions d'hygiène les plus excel-
lentes ; température égale, air pu-
rifié , nourriture composée selon les
dernières données de la pédiatrie, en-
soleillement réglé et au besoin com-
plété par la lampe de quartz ; bref ,
tout ce que la science et la médecin e
ont pu trouver de meilleur, sans
oublier les nurses expérimentées et
diplômées. Mais ces nurses avaient !
reçu l'ordre de ne témoigner aucun
sentiment à ces enfante cobayes, de
ne leur faire aucun sourire, de ne
leur donner aucune caireese, de ne
pas leur parler, de les soigner à la
perfe ction tout en ee limitant stric-
tement au domaine matériel.

Jamais bébés ne furent mieux soi-
gnés. Comme à ce stade végétatif
ils ne semblent douée que d'une vie
animale, on pouvait s'attendre à les
voir prospérer. Ile ne tardèrent pas,
cependant, à dépérir et seraient
morts si le6 initiateurs de cette ex-
périence, presque i n h u m a i n e ,
n'avaient ordonné un changement to-
tal de « régime », non pas du régime
alimentaire, maie du régime affectif.

Au lieu de eoine anonymes donnés
par dee nurses interchangeables, cha-
que enfant fut attribué à une seule
personne qui l'entoura de tendresse
et d'affection, lui parla, lui sourit

Les résultats ne se firent pas atten-
dre ; oe fut une résurrection. Les
bébés prospérèren t rapid ement ; ils
avaient retrouvé le régime qui leur
convenait.

Ils n'avaient été privés que d'amour
et malgré leur apparente insensibi-
lité, ils en avaient souffert à en
mourir.

Si l'expérience étai t cruelle — elle
ne fit d'ailleurs aucune victime —
elle démontra de manière irréfutable
que l'enfan t a un besoin impérieux
d'affectueuse attention, de sourires,
de regarde, de paroles à l'âge où il
semhle n'être encore qu 'un être vé-
gétatif et inconscient.

Que notre matérialisme et notre
rationalisme sont donc stupides et
que oeux qui noue recommandent
si sagement. « de ne pas faire de
sentiment » sont peu réalistes. La
sensibilité de l'homme aussi bien
que celle de l'enfant réclame une
nourriture affective dont i organisme
lui-même ne saurait se passer.
L'homme ne vivra pas de pain seu-
lement, disait déjà l'Evangile.

N'oubliez donc pas qu 'il faut , à
vos cadeaux, ajouter un morceau de
votre cœur, que « la manière de
donner vaut mieux que ce que l'on
donne », et que le plus beau présent,
s'il n'est pas accompagné d'amour,
n'a qu'une valeur bien limitée et
souvent illusoire. Ce dont l'enfan t
a le plus besoin, c'est de cette sé-
curité et de cette tranquillité que
peut lui donner l'amour de ceux qui
prennent soin de lui. Les enfants
les plue malheureux ne eont pas
toujours ceux qui ont faim et froid ,
oe sont bien plutôt ceux qui sont
privés d'amour. La plupart des dra-
mes d'enfants et des troubles de
leur comportement sont dus à un
manque d'amour.

Le plus beau cadeau que vous
puissiez faire à votre enfant, c'est
donc votre amour.

MENTOR.

SAVAGNIER
Recensement

de la population
(c) Le recensement qui vient d'être
effectué donne un nombre de 484 habi-
tants contre 502 en 1955. On dénote 204
mariés, 26 veufs ou divorcés et 254 céli-
bataires. La population se compose de
393 Neuchâtelois, 76 Suisses d'autres
cantons et 15 étrangers. Au point de
vue confession, 459 sont protestants et
25 catholiques. Les chefs de ménage sont
au nombre de 136 ; 11 y a 29 horlogers,

' 61 agriculteurs, 100 exercent des profes-
sions diverses. Les propriétaires d'immeu-
bles sont au nombre de 84 et les assu-
rés contre le chômage, 70.

FONTAINEMELON
Un beau résultat

(sp ) Le comité de la vente parois-
siale annonce que le bénéfice net
s'élève à 4261 fr. 12.

Ouïtes des 24 et 25 décembre
NOËL

EGLISE RÉF ORMÉE ÉVANGÉLIQ UE
24 décembre : Temple du bas, 17 h.,

fête de Noël des écoles du dlmanche.
Collégiale : 23 h., culte de la nuit de

Noël .
25 décembre : Collégiale : 0 h. 45, sainte

cène. M. Rouiin.
Teviple du bas : 10 h. 15, sainte cène.

M. Javet .
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M.

Lâchât.
Maladière : 10 h., sainte cène. M. Junod.
Valangines : 10. h., sainte cène. M. Gygax.
Cadolles : 10 h., sainte cène. M. Méan .
Chaumont : 9 h. 45, sainte cène. M.

Vivien.
Serrières : 10 h., culte, sainte cène. M.

Laederach.
La Coudre : 24 décembre : 23 h. 30 (cha-

pelle), veillée de Noël . — 25 décem-
bre : 10 h., culte avec sainte cène
(collège). M. A. Clerc.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 8 h. 30 , Weihnachst-
predigt und Abendmahl. Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Weihnachtspr^dlgt. Pfr.

Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Egli se paroissiale : messes à minuit ,
I heure , 7 heures , 8 h. 30 , 9 heures et
II heures. Complies à 20 heures. —
Hôpital de la Providence : messe à 7 h.
Vauseyon : messes à minuit, 8 heures
et 9 h. 30. — La Coudre : messe à 9 h.

i ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h . 30 , culte. M. Roger Chérix . ï-
Colombier : 9 h. 45, culte . M. G.-A.
Maire.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
20 h . 15, Predigt. — Saint-Biaise :
9 h. 45, Predigt im Unterrichtssaal.

M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. 15,
Weihnachtsgottesdienst. V.-T. Hasler.
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HORIZONTALEMENT
1. Fins heureuses. — Plat personnage.
2. Article. — Qui a l'aspect laiteux , les

tons irisés d'une pierre maléfique.
3. Etoffe  de laine à poil frisé. — Mis

en goût.
4. Il nous incite à repasser. — Brave

avec insolence.
5. Congé donné bien cavalièrement. —

Fait du tort.
6. Pour mainteni r  l'équilibre du ba-

teau qu'on lance. — La galère du
chef.

7. C'était l'attribut du mendiant. —
Pronom.

8. Ce fut  un des nerfs de la guerre.
— Crème fouettée. .

9. Varie la culture. —• Il gazouille dans
son petit lit.

10. Romancier populaire. — Faire des
imitations.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Fleuve. — Grands

ophidiens.
2. Ecervelé.
3. Qui ont du foin dans leurs bottes.

Pronom.
4. Vite. —¦ Machine.
5. Dernière défense d'une reine de

beauté. — Ou les entend au débuché.
6. Station hygiénique. — Réconcilié.
7. Une hydre ravageait ce marais. —

Monnaie japonaise.
8. Expression de dédain. — Se dit d'un

hareng qui n'a ni laitance ni œufs.
9. Vivier.

10. Premier rang. — Existes. — Ville
de Chaldée.

Solution du problème No 324

LUNDI
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Ce soir , les Jupons vo-
lent.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. La flamme
pourpre.

Rex : 15 h. Festival Charlle Chaplin.
20 h. 15. Coiffeur pour dames.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Noël blanc.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le train du

dernier retour.
17 h. 30. Robinson Crusoé.

PHARMACIE D'OFFICE
Pharmacie coopérative, Grand-Rue 6

MARDI
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Ce soir,
les Jupons volent.

Rex : 15 h. Festival Charlle Chaplin .
20 h. 15. Le chevalier sans peur.

Apollo : 16 h. et 20 h . 30. Le train du
dernier retour .

.
PHARMACIE D'OFFICE

Pharmacie coopérative , Grand-Rue 8
MÉDECIN DE SERVICE

En cas d'absence de votre médecin ,
veuUlez téléphoner au poste de police,
No 17.

C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., musique de J.-S. Bach. 7.15, in-

form. 7.20, musique française ancienne.
11 h., émission d'ensemble : musiques et
refrains de partout . 11.25, vies intimes,
vies romanesques. 11.35, compositeurs ge-
nevois. 12 h., au carillon de midi. 12.30 ,
message de S.S. le pape Pie XII. 12.45,
Inform. 12.55, gaieté classique. 13.20 , des
goûts et des couleurs. 13.45, la mélodie
française.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, le
disque des enfants sages. 16.30, la poly-
phonie vocale italienne. 17.10 , femmes
chez elles. 17.30 , œuvres de Telemann.
18 h., rendez-vous a Genève. 18.30 , image
à deux sous. 18.40 , une boite à musique
pour les petits. 19 h., micro-partout.
19.15, Inform. 19.25, env., Instants du
monde ; 19.45 env., à travers le monde...
20.20, une page de Marcello. 20.30 , les
trois rois , évocation. 21 h., concert de
Noël. 22 h., Cette nult-là... d'H. Guille-
mln. 22.30 , inform. 22.35 , concerto de
J.-S. Bach. 23 h., culte de longue veille.
24 h., grand-messe de minuit.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , musique de ballet.

7 h., Inform. 7.05, Scènes alsaciennes,
de Massenet. 11 h., du Vatican : allocu-
tion du pape . 11.45, La Nativité du Sei-
gneur , de O. Messiaen. 12.30 , inform.
12.40, ouvertures peu connues. 13.25, con-
cert. 14 h., Die Christblumen, récit.

16 h., Wunschtrâume ftir den Gaben-
tlsch. 17 h., émission pour les enfants.
17.30 , musique pour les Jeunes. 18 h.,
fête de Noël des écoles du dimanche.
19 h., orgue. 19.20 , communiqués. 19.30 ,
inform. 19.40 , cloches. 19.50', oratorio de
Noël , de J.-S. Bach (Ire partie). 20.25 ,
Schwyzer Wienachtsspyl, de O. Eberlé.
21.10 , musique de chambre. 22.15, In-
for m. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , lec-
ture. 23.05 , Symphonie No 3, de A.
Bruckner. 24 h., relais de la messe de
minuit à la cathédrale de Coire .

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30 , Noël à tra-

vers le monde. 20.45, Andersen et les
fées. 21.30 , Punch en Palestine ,, ballet
original. 22 h., la rue de l'Evangile.
23.55, Eurovlslon : Fribourg, messe de
minuit.

Emetteur de Zurich : 16 h., pour la
Jeunesse : « Jésus est né à Bethléem ».
20.30 , Noël à travers le monde. 20.45 ,
rue de l'Evangile. 21.15, Léopold Biberti
lit pour vous: « Vanijka ». 21.30 Euro-
vision : MUan , Punch en Palestine. 23.55,
Eurovlslon : Fribourg, messe de minuit.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, le salut musical. 7.15, Inform. 7.20,
classiques Italiens. 8 h., chœurs et solis-
tes. 8.45, grand-messe du Jour de Noël.
9.50, intermède. 10 h., culte de Noël . 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, scènes
pittoresques, de J. Massenet. 12.30, pour
ce Jour-là... 12.45, inform. 12.55, pasto-
rales et bergerettes. 13.30, musique clas-
sique divertissante. 14 h., reportage en
Suisse. 14.30, autour de l'arbre. 15.30,
concert pour les enfants.

16.30 , en Belgique : reportage. 16.40,
un ange est venu cette nuitée, évocation.
17.20, In Natlvitatem Domini, de M.-A.
Charpentier. 17.50, en Italie : reportage.
18 h., concert spirituel. 18.30, causerie
religieuse. 18.45, la jeunesse chante Noël .
19 h., en Suisse : reportage. 10.16, inform.
19.25 env., instants du monde. 19.45, deux
pages de Joseph Strauss. 20 h., avant que
prenne fin l'année Mozart 1956... 21 h.,
« Le garçon à la charrette... », pièce de
Ch. Fry. 22.10, l'âge d'or italien. 22.30,
inform. 22.35, en France : reportage. 22.50,
musique douce. 23.10, cette Journée qui
s'achève...

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique pour Noël.

7.50, Inform. 7.55, concert de fête. 9 h.,
la Camerata vocale de Brème. 9.50, ser-
vice religieux protestant. 11 h., concert
Mozart . 12.10, Partlta, de H.-I. Blber.
12.30, Inform. 12.40, concert symphonique.
13.30, das liebste Spielzeug (J.-P. Ger-
wlg). 14 h., chants de Noël suisses. 14.14,
le « Jeu » saint-gallois de l'Enfance de
Jésus du Xnime sièole.

16 h., concert. 17 h., visite à des réfu-
giés hongrois. 17.30, chants de Noël suis-
ses (suite). 18 h„ culte du soir catholi-
que-romain. 19 h., solistes. 19.25, com-
muniqués. 19.30, Inform. 19.40, chants de
Noël. 20.15, une nouvelle Nativité, de R.-
J. Lang. 20.40. concert J.-S. Bach. 21.35 ,
Oratorio de Noël , de J.-S. Bach (2me
partie) . 22.15 , inform. 22 .20, Die Weisen
aus dem Morgenland, évocation . 22.55,
chant.

TÉLÉVISION
Programme romand : 10 h., culte pro-

testant. 15 h., fantaisie pour Noël : An-
dersen et les fées. 15.45, Eurovlslon : Ams-
terdam, la fête de Noël dans une église
hollandaise. 17.55, introduction aux « No-
ces de Figaro». 22.30, messages religieux
pour le Jour de Noël.

Emetteur de Zurich : 10 h., culte pro-
testant. 15.45, Eurovlslon : Amsterdam,
culte protestant. 18 h., Eurovlslon : Mu-
nich, « Les noces de Figaro». 22.30, Mes-
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Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

28. Révocation de la faUllte de Char-
les et Marguerie Bauer , agriculteurs, aux
Roulets , les faill is ayant été réintégrés
dans la libre disposition de leurs biens.

28. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux : Arthur Winzenried et
Anna née Rtltschmann ; Robert-Alexan-
dre Grogg et Martha née Dolder, à
Thlelle-Wavre ; Marcel Girard et Irène-
Albertlne-Marie née Steiner , à la Chaux-
de-Fonds ; Henri-Victor Leuba et Cécile-
Ariette née Petitpierre, à la Chaux-de-
Fonds.

30. Clôture de la faillite de la succes-
sion répudiée de Charles-Ami Matthey,
de son vivant à Serroue.

5 décembre. Suspension de liquidation
de la succession Insolvable de Maurice
Leuba, de son vivant commerçant à
Neuohatel .

5. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Paul-Jacques
Francioli , de son vivant entrepreneur
maçon, a la Chaux-de-Fonds.

7. L'autorité tuitélalre du district de
Neuchâtel a nommé Mlle Magdelelne
Renaud, assistante sociale à l'Office des
mineurs de Neuchâtel, en qualité de
tutrice de Marie-Claude et Michel-Fré-
déric Siegfried , à Neuchâtel.

12. Clôture de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Marie-Rosine Klrch-
hofer née Zlntker , de son vivant lessi-
veuse à Neuchâtel .

« J U J I I LI A »
nn Tin ds qualité Prix modeste

! AU CEP D'e R
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Le chevalier du silence
FEUILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 43
CLAUDE MONTORGE

Nul n'est plus tranquille que les
morts. La terre se fendrait , volerait
en éclats , ils ne se réveilleraient pas.
Leur sommeil est définitif.  Leur pau-
pière rigide ne se soulèvera plus. Nul
rayon n 'ouvrira plus leur prunelle
vitreuse. Mais ces morts vivent éter-
nellement, s'ils ont demandé à Dieu
d'accepter leur dernier souffle et leur
sacrifice. Que le Christ vous gard e
dans sa foi , qu 'il vous assiste dans
cette épreuve sanglante d'où vous
sortirez baigné, enveloppé d'un souf-
fle divin , inondé de paix , de dou-
ceur , d'harmonie, de force et de sé-
rénité... Mon fils , voulezvous que je
vous donne l'absolution ?... Agenouil-
lez-vous...

L'accent de ce prêtre était ambi-
gu. Tout , dans sa voix , dans ses ges-
tes, dans ses manières, attestait qu 'il
n 'était qu 'un figurant , un compère
porteur d'une mission d'épouvante et
d'effroi. En le voyant, Bernard avait
subodoré l'imposture.

— Ce n 'est pas là un prêtre... pen-
sait-il. Un prêtre me menacerait de
la colère de Dieu, si je persistais à
vouloir m'exposer à verser le sang
d'un homme. Un prêtre ne parlerait

pas ce langage. H aurait pdus de con-
viction et moins de componction, n
ne réciterait pas cette leçon apprise,
dans le seul but de produire un tré-
molo et de m'émouvoir ; il m'interdi-
rait de diriger une épée contre un
homme, en me rappelant ce précepte
divin : «Tu ne tueras point»;  il ne
se ferait pas l'instrument d'intimida-
tion d'un bandit...

Tout à coup, Bernard eut, dans un
éclair , l'impression qu'il avait déjà
entendu cette voix volontairement
altérée, qu 'il avait déjà vu l'éclat de
ces yeux un peu fuyants, qui n'o-
saient pas se poser sur les siens.

Il pensa :
— Je connais ce personnage ; je

suis sur de le connaître...
Il l'examina avec une insistance

qui parut gêner son interlocuteur.
« Voyons, se dit-il , si je lui arra-

chais sa fausse barbe ?... Bah ! lais-
sons-le ; s'il fallait , dans le monde,
faire tomber le masque de tous les
traîtres et de tous les hypocrites qui
nous entourent , s'il fa l la i t  voir à nu
la face repoussante de la fausseté, s'il
fallait  connaître les hideux senti-
ments de ceux qui , souvent, nous font
les plus éloquentes protestations d'a-
mitié et nous serrent la main avec le
plus d' effusion , on préférerait se re-
tirer dans le fond d'un désert , au sein
d'une forêt habitée seulement par des
singes, des reptiles et des bêtes féro-
ces...

Bernard allait renoncer au désir
d'identifier le singulier personnage
qu'il avait en face de lui, quand son

jugement fut illuminé dune  soudaine
clairvoyance.

Non , il ne se trompait pas... Com-
ment n 'avait-il pas songé plus tôt ?...

La supposition qui venait à son
esprit était tellement invraisemblable,
qu 'elle lui paraissait absurde et qu 'il
essaya de la repousser ; mais elle re-
vint , persista, s'imposa. C'était bien
là le menton un peu effacé, le nez
un peu retroussée, l'œil petit , dénué
de toute franchise, le manque d'a-
plomb de...

U hésitait à dire le nom, même de-
vant sa conscience, de peur de porter
un jugement téméraire. Mais il n 'y
avait pas à tergiverser : plus il re-
gardait oette face anguleuse, de re-
nard futé , plus il était certain de ne
pas se tromper.

Une foule de circonstances surgis-
saient dans son souvenir , qui lui
avaient paru inexplicables quand el-
les s'étaient produites et qui , à pré-
sent qu 'il avait la clef du mystère lui
paraissaient limpides comme une eau
de roche...

Comment le secret de son rendez-
vosu , la nui t , avec Annie, eût-il été
surpris, sinon par un de ses familiers,
par un de ces serviteurs malhonnê-
tes qui ouvrent les tiroirs , violent
une correspondance ? Comment un
homme eût-il pu s'introduire sous son
toit , pénétrer dans sa chambre, atten-
dre derrière un rideau son premier
sommeil pour lui procurer un réveil
tragique, si cet homme n'avait été
de la maison, au courant d« ses habi-
tudes ?

Bernard se rappelait avec quelle
âpreté haineuse Chapail avait accusé
en sa présence tous les autres servi-
teurs de manquer à leurs devoirs.

C'était encore Chapail, il n'était
plus permis d'en douter, qui avait
emmené au cabaret le chauffeur de
Mlle de Brax , le soir de son enlève-
ment. Lui aussi, sans doute , qui s'était
ensuite déguisé en chauffeur pour
coopérer à cet enlèvement simulé
simplement pour permettre à Max de
Cimrose d'intervenir comme un sau-
veteur.

Depuis de longs mois, ce Chapail
évoluait autour de lui , dans son inti-
mité , dans sa vie , s'insinuait dans ses
secrets, faisait devant lui le serviteur
zélé et dévoué, et il n 'était, en réalité,
qu'un rusé scélérat, le .Bertrand d'un
Robert Macaire qui n 'était autre que
Max de Cimrose.

Tout ce qui avait intrigué, inquiété,
tourmenté, dérouté de Préval , depuis
plusieurs mois, cessait tou t à coup
de demeurer obscur. Le rébus livrait
sa solution, l'énigme son secret...

Et Bernard tenait, dans ses mains,
deux épées...

Il fut tenté d'arracher la barbe
postiche de cet impudent sacrilège
qui souillait effrontément un costume
dont il s'était grotesquement affublé,
d'embrocher le personnage, de le
fixer au mur, comme le papillon de
nuit traversé d'une épingle.

Mais il le trouva indigne de salir
une épée.

H fut tenté de lui romjpre le cou.

de lui disloquer les os du bassin par
de vigoureux coups de pieds...

Il s'avança vers Chapail avec une
accusation si nettement formulée
dans ses yeux, avec la volonté si élo-
quemment exprimée par toute son
attitude de répondre par la violence
à ses saintes exhortations, que le faux
prêtre recula , n 'attendit pas qu'on lui
réglât son compte, s'éclipsa :

— Allons, Chapail , ne vous retirez
pas ; vous m'offriez une absolution,
et c'est moi qui en tiens une à votre
disposition, avec une pénitence !...

Bernard se mit à rire de cet inci-
dent. Il était tellement satisfait d'a-
voir trouvé le fil capable de le guider
dans le labyrinthe des événements
qui s'étaient produits autour de lui ,
tellement heureux de ne plus être
dupe , de savoir à quoi s'en tenir, de
savoir... qu 'il était rentré aussitôt dans
son véritable caractère, quJil avait
aussitôt retrouvé son assurance, son
aisance d'esprit, la liberté de tous
ses moyens.

Il était persuadé que, par fanfaron-
nade , Max de Cimrose s'offrirait le
plaisir de croiser le fer avec lui , dans
l'assurance de n'avoir à faire qu'un
simulacre de duel , de se mettre en
garde contre un adversaire déprimé
par des sensations terrifiantes, par
une mise en scène impressionnante
et lugubre.

Il l'attendait de pied ferme, avec
une impatience et une irritation
grandissantes.

Il allait, dans son mécontente-
ment d'attendre, proférer une paro-

le d'impatience, quand les pre-
mières notes d'un instrument éloi-
gné parvinrent jusqu 'à lui. Il prêta
l'oreille. Un harmonium entamait
le prélude du Dies irœ que des
voix graves, basses, rauques, en
cherchant encore à accentuer la
tristesse de cette lugubre plainte
qui rend l'office des morts si dé-
chirant.

— Décidément, murmura Ber-
nard, mon maître tueur est un ar-
tiste ; il connaît tous les moyens
de dramatiser un événement. Nous
évoluons dans le romantique. Peste,
soit du gredin et de ses farces !...

Les chants cessèrent. Un bruit lé-
gre attira l'attention de Préval ; il
se retourna.

Max de Cimrose était en sa pré-
sence, en maillot de soie noire, qui
le rendait presque invisible sur le
fond d'étoffe noire qui drapait les
murailles.

II portait aussi deux épées.
— Je craignais que vous n'eus-

siez oublié les vôtres... dit-il. Vou-
lez - vous tâter celles-ci, savoir si
elles seraient mieux à votre main
que celles dont vous êtes pourvu ?

— Je préfère les miennes... ré-
pondit Bernard. J'ai l'habitude de
les manier ; mais je ne vous em-
pêche pas de vous servir d'une
de vos épées ou de toute autre qui
vous conviendra, pourvu qu'elle
soit , avec la mienne, d'égale lon-
gueur.

(A suivre)
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Affaire de gros rapport
Droit de 7 ouvriers

galvanoplastie plaqué or dorage boîtes et
bijouterie, etc.,

à vendre
pour cause de maladie, avec l'installation
complète, clientèle et bureau. Long bail ,
mise au courant. 28,000 fr. Facilités éven-
tuelles. Ville industrielle.

Ecrire à Extension commerciale, Peseux,
tél. 8 23 58.

Voici le cadeau
que vous pouvez

offrir

Facilité de paiement
sur demande

H. Drapel
Hôpital 2 - Tél. 5 70 90

NEUCHATEL
(Immeuble pharmacie

Armand)

PÊCHE
Vente de belles

palées
chez P. Veuve, pêcheur.
Port est. Tél. 5 23 32.

Cheminée
de salon

A vendre une belle che-
minée moderne, ainsi que
belles pierres plates pour
Jardin. S'adresser à l'en-
treprise Marcel L'Kpée,
Frochaux sur Salnt-Blai-
se.

Messieurs,
p lus de peau irritée

après le rasage, grâce à la

La boîte Fr. 2.50
En vente dans toutes les pharmacies
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stoppage L Stoppage invisible
M4>:«*M>U. 11 sur t008 vêtements, accrocs,amSTique |,=l déchirures, mites, brûlures,

BnnHHfiB etc., Maison d'ancienne re-
j|sggJ£alê!*§*4 nommée. Livraison dans les

24 heures
Temple-Neuf 22 Mme LEIBUMDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

^^^^^^^^

CONTRE :
• la pluie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETlCAIR
SAINT-BLAISE — Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

VILLAS
IMMEUBLES LOCATIFS l
TRANSFORMATIONS

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
Bureau : avenue J .-J .-Rousseau 7
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

If Kj D Tél- 5 25 90

Location - Vente - Echange
Film - Projecteurs - Caméras 8 et 16 mm.
Représentant : 36, Crêt-Taconnet - Neuchâtel

m » r | j Une maison sérieuse
llfllAf il Pour l'entretien
W C I U J K N  de vos bicyclettes¦ *w"* M& Vente - Achat - Réparations

-̂ ^G.CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27 ;

Télévision L RADIO MÉL0DY
RflfJiO y I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

_ _̂_B NEUCHATEL
[$3Jil5j£<gw£ îi I Installe, répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région

I p ! , Transformation
j»i.i de toitures

COUVrCUr 11 p einture des fers-blancs
limammBMHl Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 31 Tél. 5 25 75

i. mon,,:»:,,. Tous travaux
LB meilUISIEI bn du bâtiment et d'entretien
ohonkto i Agencement d'intérieureueniMc g et de magasin

" f=ÇF i^yjfMÉSi Meubles sur commande
MSHBHSSH et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 73 Tél. 5 24 41

Devis sur demande
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Plus de 600.000 « 203 », en circulation dans le monde entier, témoignent de ta confiance croissante de notre clientèle. A Excellente tenue de route ; freinage A

^k Modèle sans cesse en 
progrès, la Peugeot « 203 » 1956 reste ra voiture robuste, brillante, confortable, économique par excellence. Venez puissant. »

l'essayer ! Ses freins puissants, son moteur nerveux, son extrême maniabilité en font un jeune pur-sang, docile à toutes vos volontés. A Moteur de 7/45 CV, robuste et brillant 7
? Demandez-nous sans engagement offres , démonslraiions, documentation. 

^ 4 vitesses synchronisées. ?
•# Berline Luxe Fr. 7.600.— Berline Luxe toit ouvrant Fr. 7.980.— _ „. ,.. ,.. . &^m 4me vitesse surmultiptiee 
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Berline 
Luxe Fr. 

9.Î0Q 

Berline 
Luxe avec toit 

ouvrant 
Fr. 9.8ÎO.-~ Ĵ§ ® 9 types tourisme, combinés, utilitaires. f

? ?
A B<f%iwl A i\B/«/k| ¦»¦¦% Demandez catalogues - renseignements - essais - sans engagement A
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pour recevoir un catalogue 203 - 403 à l 'Agence Peugeot depuis 1931. 
^

? M. : Pour Neuchâtel , districts de Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers : V
? ?
? Adresse : - _ GARAGE DU LITTORAL J.-L. SEGESSEMANN , début route des Falaises |
? - Sous-agent à Fleurier : Garage LEBET. ?
 ̂
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Oranges blondes d'Italie m

"•V^ le kg. I

Mandarines ^

11.20 le kg I

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Vins en litre
Montagne ... 1.35
Rioja 1.55
Algérie . . . .  1.90
Rosé étranger 1.40
Rosé d'Algérie 2.—
Saint-Georges 1.90

Timbres escompte
Livraison à domicile

depuis 10 litres ;

/- V
Les savoureuses

TRESSES
AU BEURRE

pour
le petit déjeuner

chez

ÙMd&A.
I PATISSIER

Sklikan
Plume- réservoir
Modèle de luxe Fr. 47.—

» standard » 39.50
» étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard » 15.—

Papeterie, Saint-Honoré 9

• •O Les cadeaux qui durent @
A fon t  réellement plaisir f à

% RASOIRS Z
• ÉLE CTRI QU ES •

• 
Notre choix réunit tous les systèmes 1P
de rasoirs à sec, du meilleur marché ^p

® au plus perfectionné. Toutes les &%
A bonnes marques en magasin. .̂

# i ¦ A
A Service d'escompte N. & J.

• •ém\ ^̂

QP Tél. 5 45 21 NE U C H A T E L  Seyon 10 A
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Cantonal sévèrement battu au Wankdorf
LA COUPE S UISSE DE FOOTBALL

Young Boys - Cantonal 6-0
(2-0)

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Flucki
ger ; Hauptli , Valker , Schneiter ; Spi-
cher , Mêler ; Grutter, Hamel , Scheller
Entraîneur : Sing.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni, Tac-
chella ; Péguiron , Chevalley, Gauthey ;
Wenger, Obérer , Bécherraz, Sosna, Thal-
mann. Entraîneur : Pinter.

BUTS : Chevalley, autogoal (Ire) , Ha-
mel (35me) . Deuxième mi-temps : Ha-
mel (3me et 22me) , Spicher (29me et
30me).

NOTES : Terrain recouvert de quel-
ques centimètres de neige ; temps froid.
Cantonal aligne la formation du diman-
che précédent , en faisant cependant per-
muter Tacchella et Gauthey. Young
Boys remplace Steffen , blessé, par le
junior Valker. 6000 personnes assistent
à cette partie arbitrée — ô surprise !
impeccablement par M. Guide (Saint-
Gall) . A la tribune, on remarque la
présence d'une vieille connaissance, l'en-
traîneur Artimovicz, venu voir à l'œuvre
ses anciens poulains. A la première mi-
nute , Chevalley marque contre ses cou-
leurs. A la 7me minute, Hamel tire
contre le poteau. A la ISme minute ,
Hamel , qui avait dribblé Chevalley et...
Jaccottet , se fait enlever la balle au
dernier moment par Péguiron. Les
avants bernois « tourbillonnent » cons-

Intervention de Jaccottet. A droite : Grutter que contrôle Tacchella.
(Photo Lbrtscher.)

ran iment  alors que , dans Cantonal ,
Thalmann et Sosna se relaient au
poste d'inter-gauche durant la pre-
mière mi-temps. A ia reprise, Grutter
devient ailier gauche et Hamel centre-
avant , car l'entraîneur Sing a confié à
Scheller la mission de surveiller Obé-
rer, l'organisateur des attaques neu-
châteloises. A la 15me minute de cette
mi-temps, Wenger , blessé, sort Un ins-
tant. Stupéfaction à la 32me minute :
Schneiter botte violemment la balle,
qui frappe... l'arbitre à la tête ; M.
Guide écarte les bras à la recherche
de son équilibre , tangue, puis s'écrou-
le. Après quelques secondes, les joueurs
interrompent le match. On se précipite
vers l'arbitre qui recouvre ses esprits
et la... fête de tir peut continuer. Au-
tre curiosité, mineure celle-ci : le pro-
fane dut se demander parfois sous
quels maillots évoluaient les équipes,
car on entendit fréquemment les Young
Boys parler en français et les Canto-
nallens s'exprimer au contraire en al-
lemand. Corners : Young Boys - Can-
tonal 2-10 (2-6).

X X X
Berne , le 23 décembre.

Cette lourde défaite n 'étonnera
pas le spectateur qui assista, voici
huit jours , au match perdu sur le
stade de la Maladière par 1-0 con-

tre Saint-Gall. Et pourtant , aussi pa-
radoxal que cela puisse paraître,
l'équipe neuchâteloise fournit au
Wankdorf une prestation bien su-

Dans les vestiaires

Meier espérait rencontrer
les Chaux-de-Fonniers

Sing, l'entraineur des Young Boys,
avait le sourire large ; il ne pouvait
être plus satisfait. Chacun avait don-
né le maximum ; les défenseurs
avalent appliqué à la lettre ses con-
signes et s'étaient montrés impitoya-
bles tout au long de la partie. Voici
les Impressions qu 'ils nous confièrent:

SING : Cantonal m'a surpris en
bien par la qualité de son jeu au
centre du terrain. Sa ligne d'attaque
manque cependant de force de péné-
tration. Avec un Hamel , c'est-à-dire
un « fonceur » capable de « déchirer »
une défense, elle nous aurait sérieu-
sement Inquiétés. La neige fut certes
un handicap, mais la rencontre resta
néanmoins agréable à suivre.

HAMEL : J'ai réussi trois buts, vous
devinez ma satisfaction...

SCHNEITER : n fau t avouer que la
réussite fut de notre côté. Le princi-
pal mérite de Cantonal est d'avoir
pratiqué un football offensif , de
n'avoir paa « bétonné » comme il est
de tradition en ligue B.

MEIER : satisfait , mais j e suis im-
patient de connaître notre futur ad-
versaire. Chaux-de-Fonds, par exem-
ple, ne me déplairait pas ! (Réd. —
On se réjouit de connaître l'avis de
Meier dans une semaine.)

O O O
; Dans le vestiaire de Cantonal , on

reste calme ; le résultat, chacun le
trouve bien sévère. L'équipe n'aurait-
elle pas mérité de marquer quelques
buts ?

PINTER : Dommage que la ligne
d'attaque n'ait pas su exploiter les
occasions qui lui furent offertes. Le
résultat m'apparait trop net. Young
Boys est une équipe puissante ; quel-
le rapidité clans l'exécution !

ERNI : Notre adversaire nous fut
physiquement supérieur ; son jeu est
aéré, fait de longues passes précises
et rapides .

GAUTHEY : Young Boys fit preuve
de plus de maturité que nous ; cette
équipe possède ce qui nous fait mal-
heureusement défaut : un ou deux
joueurs de pointe, un réalisateur.

OBERER : Sur les six buts que nous
avons concédés, trois ou quatre de-
vaient être évités.

(Recueilli par A. C.)

périeure à celle du dimanche pré-
cédent. Son jeu fut hier souvent
d'une qualité égale à celui de son
adversaire ; le principale diffé-
rence résidait dans l'efficacité.
Cette comparaison n'est cependant
valable que pour la première mi-
temps, car par la suite, les Neuchâ-
telois, devant la stérilité de leurs
efforts , se découvrirent trop et il
n 'en fallut pas plus aux opportu-
nistes Hamel et Spicher pour accu-
muler les buts.

Maigre un mauvais départ —
l'auto-goal de Chevalley — Canto-
nal ne fut pas surclassé durant les
premières quarante-cinq minutes.
Ses attaques furent plus nombreu-
ses que celles de son adversaire.
Grâce au travail considérable abat-
tu par un remarquable Obérer , les
Neuchâtelois bénéficièrent de mul-
tiples occasions de battre Eich. Cel-
les-ci , hélas ! échurent régulière-
ment au jeune Wenger qui , malgré
ses bonnes intentions, manquait
de puissance dans ses conclusions.
Un quart d'heure ne s'était pas
écoulé que quatre fois l'ailier droit
neuchâtelois se trouva en position
favorable. Il ne put en exploiter
aucune. Le match était plaisant , les
mouvements esquissés par les Neu-
châtelois harmonieux. Hauptli et
Fliickiger ne durent-ils pas recou-

Jaccottet capitule pour la deuxième fois.
(Photo LSrtscher.)

rir à des irrégularités pour tenter
de neutraliser les assauts adverses ?
Gauthey se distinguait au centre du
terrain ; Thalmann et Sosna accom-
plissaient, sauf dans la zone de réa-
lisation , une excellente besogne ;
Chevalley également surprenait par
une judicieuse distribution. Seuls
Erni et Bécherraz n 'étaient pas au
diapason ; le premier avait mille
peines à surveiller Scheller .; le se-
cond manquait de vivacité, de
clairvoyance, dans ses actions.

* #Le résulta t de 1-0 et même de
2-0 n'inquiétait pas outre mesure ,
car, à voir les Neuchâtelois atta-
quer, on avait l'impression que s'ils
parvenaient à tromper une fo is  la
vig ilance du consciencieux Eich,
ils étaient de taille à renverser le
résultat. Ce f u t  l'illusion d' une mi-
temps. Elle disparut lorsque Hamel
battit Jaccottet pour la troisième
fo is  alors que la seconde mi-temps
était à peine entamée. C'est à ce
moment-là qu 'apparut le princi pal
atout des Bernois, un atout d'au-
tant p lus saisissant qu 'il manquait
aux Neuchâtelois. Young Boys était
avant tout une équipe ; Sing avait
placé chacun de ses joueurs à un
po ste où le ¦ rendement était maxi-
mum et constant. Ce dernier élé-
ment surtout f rappe  chez les Ber-
nois , chez les défenseurs en parti-
culier ; l'avance qu'ils possèdent au
résultat peut être minime ou con-
fortable , ils jouent avec la même
volonté. On sent qu'ils disputent un
double combat : celui qui les op-
pose bien entendu à l'équi pe ad-
verse et un second qu 'ils livrent
aux éléments susceptibles de les
remp lacer dans l'é qui pe-fanion. De
la premièr e à l'ultime minute, ils
jouent leur p lace. Car les réservistes
de qualité ne manquent pas à Sing.
Un Big ler, par exemple , était assis
sur le banc des remp laçants. Et
lorsqu'on songe que pour un poste
aussi important que celui d'arrière
central, le junior Walker ait fa i t

complètement oublier S t e f f e n , cela
confirme que l' entraineur Sing dis-
pose d' une p épinière étonnante.
Dans les ultimes minutes du match
comme dans les premières , les dé-
fenseurs bernois que n'hésitaient
pas à épauler Scheller , Meier ou
Hamel , érigeaient un « mur » dans
leur « carré des seize mètres » avec
la même rap idité. Rien dans cette
équi pe n'est laissé au hasard. Les
attaquants utilisent avec succès la
passe en profondeur qui annule
d' un seul coup toute une défense ;
les arrières ne se permettent au-
cune temporisation ; lorsque le
danger menace par trop leur but ,
ils n'hésitent pas à expédier la
balle en corner, ce qui leur accorde
le temps de se regrouper. Nous
comprenons mieux aujourd'hui que
les dirigeants bernois aient renou-
velé le contrat de l'entraîneur Sing
pour une durée de... six ans.

X X X
Pris individuellement, les Neu-

châtelois n 'ont pour la plupart pas
démérité. C'est même grâce à leur
valeur individuelle qu'ils ont réussi
à faire une aussi bonne contenance
en première mi-temps. Obérer fut
l'un des footballeurs les plus com-
plets qu'on vit hier au Wankdorf.
Gauthey joua en première mi-temps
pour le moins aussi bien que
Schneiter. Thalmann eut rarement
autant de réussite dans ses feintes.
Et pourtant Cantonal fut de toutes
les équipes la plus copieusement
battue. A quoi cela tient-il ? Nous
l'avons dit plus haut. Cantonal
manque de constance. Il connaît
par moments des passages à vide
qui lui sont fatals. On peut le com-
parer à un récitant à la diction ex-
cellente mais qui se fait ridiculiser
parce que sa mémoire est défail-
lante et cela apparaît d'autant plus
grave que le souffleur de service
tarde a lui indiquer la bonne
phrase.

V. B.

Les prolongations furent nécessaires
pour départager Bienne et Lausanne

DURE RENCONTRE A LA GURZELEN

Bienne - Lausanne 1-2
après prolongations

(0-1, 1-1 )
BIENNE : Jucker ; Allemann, Ibach ;

Schiitz, Fliihmann, Vodoz ; Mollet ,
Koller, Edenhofer , Riederer, Landsber-
ger. Entraîneur : Ruegsegger.

LAUSANNE : Stuber Mathis, Perru-
choud ; Weber, Vonlanden, Rosch ;
Prod'hon II, Eschtnann, Fesselet, Mail-
lard II, Tedeschi. Entraîneur : Jaccard.

BUTS : Vonlanden (28me). Deuxième
mi-temps : Koller (17me). Prolonga-
tions : Eschmann ( (me ) .

NOTES : Le terrain de la Gurzelen
est mouillé. II fait froid et il neige.
Arbitrage trop sévère de M. Wyssling
(Zurich). Sept mille spectateurs assis-
tent à la partie. On procède à de fré-
quents changements dans la ligne d'at-
taque biennoise. Fesselet est expulsé sé-
vèrement par l'arbitre à la 6me minute
de la deuxième mi-temps. Deux fautes
grossières qui auraient dû donner pe-
nalty ne sont pas siffiées par l'arbitre,
frustrant ainsi les Biennois. Lausanne
a marqué sur penalty en première mi-
temps. Corners : Blènne-Lausanne 11-8
(3-6, 7-7).

X X X
Bienne, le 23 décembre.

Bienne semblait décidé à gagner.
N'avait-il pas tenu Lausanne en
échec sur le stade de la Pontai-
se ?

Ruegsegger avait à nouveau réin-
troduit dans l'équipe Ibach , capa-
ble d'un exp loit lorsqu 'il joue dans
un match de coupe. Kohler était
remplacé à la dernière minute par
Landesberger qui n'a pas démé-
rité. C'était pour lui une occasion
inespérée de rappeler son existen-
ce.

La partie fut équilibrée dès le
début et l'on a assisté à de belles
combinaisons de part et d'autre.
Il fallut Une faute idiote pour dé-
partager une première fois les
équipes : Alleman , en plongeant
pour faire un coup de tête, toucha
la balle avec ses mains tendues en
avant. Ce mouvement naturel de
protection a peut-être coûté la vic-
toire à un Bienne très en verve
et agressif. Un résultat nul à la fin

de la première mi-temps aurait
mieux correspondu à la physiono-
mie de la partie, d'autant plus que
M. Wyssling n'avait pas sifflé un
hands manifeste dans le « carré des
seize mètres » lausannois. Il se dis-
tinguera encore en deuxième mi-
temps par l'expulsion injustifiée de
Fesselet sur une faute bénigne ;
enfin , pendant les prolongations ,
il tint une conférence quelque peu
ridicule au milieu du terrain.

Bienne profitera en deuxième
mi-temps de son avantage numéro
que. Perruchoud et Mathis éclair-
ciront in extremis plusieurs situa-
tions délicates. Les Lausannois

Stuber dégage des poings devant Riederer.
(Photo Neeser.)

jouèrent brutalement , si bien que
le match dégénéra en une bagarre
qui atteignit son point culminant
pendant les prolongations.

Les joueurs firent peine à voir
lorsqu 'ils réapparurent pour la troi-
sième fois sur le terrain. Le froid
n 'était pas encourageant et la fa-
tigue aidant , on assista à un spec-
tacle pénible. Bienne fit un ef-
fort désespéré pour arracher la
victoire. Elle sourit au contraire
à Lausanne.

Le moins qu 'on puisse dire , c'est
que Bienne ne fut hier pas favo-
risé par la chance...

A. J.
Chaux-de-Fonds - Longeau 4-1

(2-1)
CHAUX-DE-FONDS: Fischli ; Auder-

gon , Leuenberger ; Zurcher , Kernen ,
Battlstella ; Morand , Antenen , Kauer ,
Pottier, Mauron. Entraîneur : Sobotka.

LONGEAU : HSnzl I ; Weber, Voirol ;
Spahr , Bohren , Lœffel ; Renfer I, Ren-
fer II, Witschi , Sommer, Hanzi II. En-
traîneur : Longin.

BUTS : Kauer (6me), Witschi (20me) ,
Antenen (44me). Deuxième mi-temps i
Kauer (17me), Antenen (40me).

NOTES : Froid sibérien ; terrain durci
par le gel, saupoudré de neige. Public
minimum : 1500 personnes. C'est qu 'aux
MélèzeB se joue le hockey, avec Bâle...
L'arbitre est maître Baumberger (Lau-
sanne), dont l'autorité indiscutable est
à peine suffisante pour juguler les vi-
siteurs, de taille athlétique , dont rien
ne peut légitimer le jeu méchant : Ren-
fer II s'est avéré un dangereux bon-
homme. Remplacement de Erbahr et
Zurcher en arrière par Leuenberger , et
Audergon , qui se mourait d'ennui à la
Chaux-de-Fonds ! Peney a reçu congé,
lui aussi. Kernen dégage in extremis
une balle qu 'avait repoussée la latte,
Fischli faisant au loin une promenade
de santé. A signaler encore quelques
ruades chevalines des sieurs Renfer ,
Bohren , d'une part , Zurcher , d'autre
part. Carence persévérante des vedetteB
Antenen , Pottier et Morand , grands sei-
gneurs du football , certes, mais d'un
délicat ! Activité efficace dc Kauer , le
moins fin peut-être , mais le plus utile
de tous. Travail inlassable de Mauron ,

La fatigue se fait sentir chez certains
< Montagnards >

comme à l'accoutumée. Décompte élo-
quent des corners : 16-0 (9-0). En fa-
veur de Chaux-de-Fonds, bien entendu.

X X X
La Chaux-de-Fonds, 23 décembre.
Le public a donc préféré le

hockey : il a bien fait ! Ce match
n 'ajoute rien à la gloire des « Meu-
queux », dont l'attaque parait sa-
turée de football... Plutôt que de
reposer les Antenen , Morand et
peut-être Pottier , si jeune , Sobotka
a retiré Peney et Erbahr... On au-
rait voulu voir en attaque , pour
cette circonstance où le « physique »
est essentiel, les Leuenberger , Zur-
cher , et en rodage l'excellent Kapp
de la réserve... L'entraîneur en a
décidé autrement , et ce match n 'au-
ra rien appris à personne... Kernen
une fois encore a régné, royalement ,
en défense, et Fischli , retrouvant
son grand défaut , s'est « offert »
une promenade téméraire au loin ,
jusqu 'à trente mètres de sa cage,
qui faillit ramener le résultat à
3-2, si Kernen n 'avait sorti du but
un ballon qui frappa d'abord la
latte !

Antenen avait lancé Kauer dans
le trou et le beau tir du centre-
avant fit 1-0. Kernen. ayant poussé
fort loin une action personnelle ,
perdit la balle et la contre-attaque
fulgurante expédia au poteau une
balle qui revint à Witschi , oppor-
tun : 1-1. Ce n'est que juste avant
le sifflet du repos que l'avantage
fut obtenu , sur effort de Mauron
qui sert Antenen : la balle déviée

seulement choisit le recoin : 2-1.
Dès la reprise , ce pourrait être

2-2, mais Longeau tire à côté I
Maintes occasions seront manquées ,
aussi il est vrai , par Kauer et Mau-
ron surtout , qui connaissent peu
de chance dans leurs tirs , et le gar-
dien Hânzi mettant toujours la main
où il convient. Mauron , servi de
loin par Pottier , secoue le gardien
d'un tir violent , la balle revient à
Kauer qui touche le gardien dere-
chef, reprend encore et marque en-
fin. Par Pottier encore, Mauron me-
nace le gardien , Antenen récup ère
la balle et la croise : 4-1. On peut
déclarer formellement que Lon-
geau« refuse » un 3me point, la dé-
fense éperdue servant à l'adversaire,
coup sur coup, deux balles de but !

Dans cet air glacial , sur ce ter-
rain homicide , on ne devait pas
jouer à football... Alors , que les
joueurs y trouvent des excuses !
Allons, avouons-le, ce ne fut pas
beau...

A. R.

Chaux-de-Fonds gagne sans panache

* Tous les matches figurant hier au
programme de la coupe suisse de
football ont désigné un vainqueur.
A Bienne seulement. Il fallut recourir
aux prolongations.
* La principale surprise a été enre-
gistrée a Bâle où les joueurs locaux
se sont inclinés devant un Lucerne
de plus en plus ambitieux.
* Comme prévu, les trois « grands »,
Chaux-de-Fonds , Young Boys et
Grasshoppers se sont qualifiés par
des résultats confortables.
* Voici d'ailleurs les résultats enre-
gistrés : pour les seizièmes de fi-
nale : Bâle - Lucerne 0-2, Bienne -
Lausanne 1-2 (après prolongations).
Pour les huitièmes de finale: Emmen-
briicke - Grasshoppers 2-5, Locarno -
International 2-1, Urania - Lugano
2-0. Young Boys - Cantonal 6-0,
Young Fellows - Nordstern 2-3,
Chaux-de-Fonds - Longeau 4-1.
* En hockey sur glace, Young
Sprinters a subi une sévère défaite
à Davos, tandis que Chaux-de-Fonds
parvenait à sauver in extremis la
victoire acquise contre Bâle dans le
premier tiers-temps. Résultat éton-
nant enfin à Ambri où les coéqui-
piers de Bob Kelly n'ont pas réussi
à battre Grasshoppers.

Voici quels seront les matches
comptant pour les quarts de finale
de la coupe suisse :

Nordstern - Urania ; vainqueur
Servette-Lausannc - Locarno ; vain-
queur Lucerne-Winterthour - Grass-
hoppers ; Chaux-de-Fonds - Yoiing
Boys.
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C'est si simple !
Les envols de fleurs PLEUROP — que
ce soit pour faire plaisir , pour remer-
cier ou pour toute autre raison — sont
toujours et partout les bienvenus. C'est
si simple I Vous passez votre ordre au
fleuriste le plus proche qui arbore l'in-
signe PLEUROP. Plus de 20,000 fleuris-
tes de l'organisation mondiale FLEUROF-
Interflora exécutent vos commandes (à
peu de frais) à destination de n'im-
porte quelle localité suisse ou étrangère.
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Urania en perte de vitesse
Urania - Lugano 2-0 (1-0)

URANIA : Parlier ; Monti , Monros
(Mezzena) ; Liechtl , Franchino, Layde-
rant ; Gerber , Prod'hom , Pasteur, Vin-
cent , Kiinzli. Entraîneur : Waliaschek.

LUGAN O : D. Tettamenti ; Perroud ,
Coduri : Bartesaghi , Ccrutti , Bassoli ;
gtefanina , B. Tettamenti , Pozzi , Rob-
biani , Goboi. Entraîneur : Torresani.

BUTS : Kuenzli (23me). Deuxième mi-
temps : Prod'hom (40me).

NOTES : Les conditions atmosphéri-
ques sont assez curieuses. La partie
débuta sous un soleil éclatant , mais
dès la vingt-cinquième minute la neige
tomba assez serrée jusqu 'à dix minutes
de la fin. 6500 spectateurs assistent à
cette rencontre , dirigée par M. Guinnard
(Gletterens). Blessé peu avant le repos,
Monros fut remplacé dès la reprise par
Mezzena. Coduri renvoya la balle sur
la ligne en première mi-temps ; un cor-
ner bien tiré par Goboi heurta la barre
transversale. Corners : Urania - Lugano
6-6 (3-2).

X X X
Genève, le 23 décembre.

La victoire d'Urania fut pleinement
méritée ; nous aurions voulu , cepen-
dant , qu 'elle fut acquise beaucoup plus
nettement et surtout dans un style
meilleur. Grande fut  notre surprise de
voir les Genevois se faire sérieuse-
ment malmener en seconde mi-temps ;
à un tel point qu 'ils furent  dans l'obli-
gation de jouer une défensive serrée
durant près d'une demi-heure. Cette
constatation est d'autant plus trou-
blante que l'équipe al ignée par Luga-
no ne fut  guère brillante. C'est une
formation de valeur assez médiocre
où la bonne volonté et l'ardeur qu 'ap-
portèrent ses éléments furent insuf-
fisantes à pallier à certaines déficiences
techniques. En seconde mi-temps, les
coéquip iers de Pasteur furent obligés
de concéder constamment du terrain
par suite du fléchissement très mar-
qué des deux demis extérieurs. Par
ailleurs , la ligne d'attaque genevoise
continua à se montrer d'une faiblesse
étonnante. Dès le moment où Pasteur
ralentit son action , les quatre autres
avants « violet » parurent sombrer
dans une espèce de somnolence d'où
ils ne sortirent qu'au moment où
Pasteur redevint lui-même. En un mot

ce compartiment ne trouve son effica-
cité que lorsque son leader joue. Voilà
qui va poser de singuliers problèmes
aux dirigeants genevois.

Toujours faible à l'extérieur , Lu-
gano ne se montra pas sous un jour
très favorable. Ayant perdu toute la
rapidité qui fut  pendant longtemps
leur arm e, la plus dangereuse, les Lu-
ganais parurent vouloir adopter un
jeu basé entièrement sur la collectivité.
Or, pour ce faire, il serait utile que
les Tessinois puissent abandonner leur
jeu si personnel. On les vit dribbler ,
virevolter , feinter, faire un pas en
avant , deux en arrière, bref perdre de
précieuses secondes, qui furent chaque
fois mises à profit par la défense ge-
nevoise. Ce manque de cohésion de la
ligne d'attaque est d'autant plus re-
grettable que la défense, sans être
d'une classe exceptionnelle , n'en cons-
titue pas moins un rempart assez dif-
ficile à franchir. La victoire d'Urania
est méritée mais elle s'affirm a surtout
en première mi-temps et durant ie der-
nier quart  d'heure. Néanmoins ce suc-
cès démontre que les hommes de Wal-
iaschek commencent à éprouver une cer-
taine lassitude bien compréhensive si
l'on songe qu 'ils jouaient leur neuvième
partie consécutive sans défaite.

A.-E. C.

Sport-Toto
Pour la première fois de la saison ,

la colonne du concours No 17 du
Sport-Toto enregistre trois renvois.
11 s'agit de rencontres disputées en
Angleterre. On avouera que les orga-
nisateurs de ce concours devraient
tout de même donner suite aux re-
quêtes demandant que l'on Inclue
quelques parties des championnats
de France et d'Italie. Il est Inutile
d'ajouter qu'aucune rencontre ne fut
renvoyée en France et que seul le
choc Atalanta-Udinese a été Inter-
rompu par le brouUIard en Italie...

Espérons que nos concours compor-
teront bientôt des questions sur ces
rencontres qui Intéressent plus le
public de notre pays que le cham-
pionnat d'Angleterre , qui ne peut
même plus constituer un exemple de
régularité...

La colonne des gagnants est la
suivante :

2 x 2  1 1 1  2 1 0  0 0 1
Le décompte des organisateurs pré-

voyait une somme totale de 443.424 fr.,
soit à chaque rang 147.808 fr.

De nombreux vainqueurs
au Sport-Toto
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Voici les résultats du concours No 17
organisé durant ce week-end : 1693 ga-
gnants avec 9 points : 130 fr. 95 ; 40,811
gagnants avec 8 points : 5 fr. 40.

II n'a pas été attribué un troisième
rang, car les « tips » totalisant 7 points
n 'auraient pas reçu la somme minimum
de 2 fr. Le montant prévu à cet effet
a été réparti entre les deux premiers
rangs.

Prix de consolation No 13 : 266 ga-
gnants avec 36 points : 37 fr. 60.

Bile faillit rejoindre les coéquipiers de Domenico
LE CHA MPIONNA T S UISSE DE HOCKE Y SUR GLA CE

Chaux-de-Fonds - Bâle 5-4
(3-0, 2-2 0-2)

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; R. Del-
non , Muller ; Vuille, GeiBer ; Domenico,
Pfister , Dannmeyer ; Liechti , Christen,
Pethoud. Coach : O. Delnon.

BALE : Brenner ; Barr , Blanchi ;
Glanzmann , Grob ; Nebcl , Handschin ,
Wittlin ; Spichty, Stingeiin , ¦ Braun ;
Hausamann , Heller , ( Thommen. Entraî-
neur : Barr.

BUTS : Premier tiers-temps : 3me,
Domenico (sur renvoi du gardien) ;
6me, Pfister (effort personnel) ; 14me,
Pfister (passe de Pethoud). Deuxième
tiers-temps : 13me, Thommen (effort
personnel) ; 14me, Barr (effort person-

Domenico s'est infiltré dans la défense bâloise et s apprête a marquer.

nei ) ; 18me, Vuille (sur passe de Do-
menico) ; 20me, Domenico (sur passe de
Pethoud). Troisième tiers-temps : 9me,
Barr (sur renvoi de Conrad) ; 12me ,
Barr (sur effort personnel).

NOTES : 1500 spectateurs entourent
ia patinoire dont la glace est en ex-
cellent état. Le temps est froid. L'arbi-
trage de MM. Kiinzi et Marki (de Ber-
ne) sera excellent. Un tir de Wittlin
frappe le montant de la cage défendue
par Conrad, ceci à la 9me minute du
premier tiers-temps. A la 3me minute
du deuxième tiers-temps, un but rhénan
sera justement annulé car un joueur
bâlois est couché dans la surface ré-
servée au gardien. Cette décision pro-
voque l'indignation des visiteurs qui

quittent la patinoire et ne reviendront
qu 'après plusieurs minutes de palabres.

Au début du troisième tiers-temps,
Pethoud quitte la patinoire et ne re-
paraîtra plus. II semble qu 'un différent
soit survenu avec ses coéquipiers. A 15
secondes de la fin , Bâle fera sortir son
gardien et jouera à six avants. Cette
mesure paraît réussir car à la dernière
seconde, le palet roulera à quelques
centimètres de la cage de Conrad alors
qu 'une mêlée indescriptible avait lieu.

Pénalisations : Christen et Thommen.

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre.

Cette partie se déroula selon un

ordre qui devient décidément tra-
ditionnel à la Chaux-de-Fonds.

Les hockeyeurs locaux, très en
verve au premier tiers-temps, pri-
rent un sérieux avantage, mais du-
rent ensuite subir la loi d'un adver-
saire beaucoup mieux au point phy-
siquement. Toutefois le renverse-
ment de situation amorcé par les
Bâlois au milieu du deuxième tiers-
temps, se vit ralenti par une magni-
fique action de « contre-pied » de
Domenico, qui à la 18me minute,
servit Vuille, seul devant le but
de Brenner, qui consolida l'avan-
tage des Chaux-de-Fonniers. Ener-
vés, les Bâlois se mirent à jouer
durement, et alors qu 'ils avaient
un joueur pénalisé, Domenico par-
vint à porter la marque à 5-2.

Avec toute autre équipe, l affai-
re aurait été entendue , mais le H.C.
Chaux-de-Fonds connaît de tels
passages à vide, que tous les es-
poirs restent permis à l'équipe ad-
verse au troisième tiers-temps. Par
conséquent , les Bâlois ne se décou-
ragèrent nullement, et sous l'impul-
sion de leur Canadien Barr , aussi
efficace en défense qu'en attaque,
se remirent à l'ouvrage. Leurs deux
lignes d'attaoue manquaient  cepen-
dant de cohésion pour parvenir à
surmonter l'obstacle que consti-
tuaient Conrad et Reto Delnon.
C'est pourquoi il fallut attendre
près de dix minutes pour voir Barr
exécuter deux descentes person-
nelles qui se terminèrent par des
tirs imparables.

Chaux-de-Fonds allait-il . comme
tant d'autres fois , perdre l'avantage
acquis en début de partie ?

Non, car R. Delnon et Domenico
parvinrent à organiser la défense
en fin de partie et à conserver leur
maigre avantage.

P. D.

Young Sprinters malmené par Davos
Premier insuccès des hommes de Besson

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

DAVOS : Riesen ; Weingartner, Lo-
cher ; Diethelm , Papa ; Sprecher , Ro-
bertson , Berry ; Ruffner , Durst , Keller.
Entraîneur : Robertson.

YOUNG SPRINTERS : Ayer (Kaeser) ;
Adler , Golaz ; Uebersax , Renaud ; Blank ,
Catti , Zimmermànn; Caseel , Bazzi , Mom-
beiii. Entraîneur : Martini.

BUTS : Premier tiers-temps : lime,
Ruffner (passe de Keller) . Deuxième
tiers-temps : 5me, Robertson (Weingart-
ner), 8me et demie et 9me, Keller (solo
et passes de Durst), 14me, Keller (Durst).
Troisième tiers-temps : 7me, Bazzi (Go-
laz), lime Zimmermànn (solo), 15me,
Ruffner  (Robertson), 16me Keller
(Durst), 17me, Durst (Keller) , 18me,
Durst (Robertson) .

NOTES : Patinoire de Davos, temps
froid et légère neige. Glace excellente.
1200 spectateurs assistent à la ren-
contre, arbitrée par MM. Braun (Klo-
ten) et Schmid (Saint-Gall) . A la 4me
minute du dernier tiers-temps, Ayer,
blessé au genou lors d'une Intervention
contre Ruffner , a été remplacé par
Kaeser, qui se comporta très bien. A
signaler dans la dernière période de
nombreuses expulsions pour des fautes
plutôt bénignes : Adler , Golaz (3), Re-
naud , Robertson (2), Diethelm (2),
Diirst.

X X X
Davos, le 22 décembre.

Contre Chaux-de-Fonds, un faux
pas ; contre Davos , la chute ! Cette
défaite, on pouvait la prévoir puis-
qu 'on savait Davos en excellente dis-
position et Young Sprinters, mal-
heureusement privé des services de
Martini. Mais on ne pensait pas
qu 'elle prendrai t  des proportions
si astronomiques.

Dans cette première grande con-
frontation des équipes aux préten-
tions affirmées, Young Sprinters a
filé du mauvais coton. Placé en état
d'infériorité au départ , il n 'a pas su
s'élever au-dessus des contingences;
il n'a pas trouvé dans sa valeur d'en-
semble la force morale nécessaire
à contrarier le destin. Il l'a subi.
Il s'est désuni au moment où il
aurait dû faire bloc et prouver
qu'il était viable, même sans Mar-
tini.

Bien sûr, le coup que lui porta
Keller en marquant trois buts en
l'espace de deux minutes — Davos
avait alors un joueur pénalisé,
détail important — était mortel.
Mais n'est-ce pas un aveu de fai-
blesse de se laisser surprendre en
de pareilles circonstances. Manque
flagrant d'attention toujours grave
en hockey. Organisation défensive
défectueuse : même lorsqu 'on tente
l'impossible, il faut avoir assez de
jugement pour ne pas se compro-
mettre irrémédiablement.

On ne remonte pas un 5-0 contre
une équipe aussi solidement char-
pentée que celle de Davos actuelle-
ment.

Le classement
A la suite des trois matches dis-

putés durant ce week-end pour le
championnat suisse de ligue , le clas-
sement est le suivant :
EQUIPES MATCHES

J Q N P p o Pts
Young Sprinters 5 3 1 1 28 18 7
Arosa 2 2 20 8 4
Davos 2 2 17 S 4
Chaux-de-Fonds 4 1 2 1 19 21 4
Ambri 8 1 I 1 11 13 3
Zurich 3 1 1 1  9 14 8
Bâle 5 1 — 4 20 29 2
Grasshoppers 4 — 1 3  9 25 1

Pour comble de malchance, Ayer
a été blessé : pour regrettable
qu'elle soit, son élimination ne peut
servir de circonstance atténuante
car l'héritage qu'il laissa à Kaeser
était constitué par un 6-0 très lourd.

Young Sprinters a perdu là un
match important , mais non décisif.
Le championnat lui accordera
beaucoup d'occasions de se réhabi-
liter ; à lui de les saisir. Mais le
titre visé depuis plusieurs saisons,
et qui paraissait être à sa portée,
fait de nouveau mine de favoriser
un autre. R. R.

Des Chaux-de-Fonniers
se distinguent à Adelboden

Plusieurs concours se sont dérou-
lés dans notre pays. Voici les ré-
sultats enregistrés :

A. Adelboden : concours de saut .
Elite et seniors : 1. Gott fr ied Bri ïg-

ger , Adelboden , note 22.1,4 (sauts de
50 et 52 mètres) ; 2. Fritz Tschannen ,
Adelboden , 2Vt,2 (U8 ,50) ; 3. Francis
Perret , la Chaux-de-Fonds , 206,2
(b8 ,W) ; U. Knut , Stromstad , Norvège ,
205,5 ( t 6 M )  ; 5. Peter Germann , Adel-
boden , 20i ,8 (46 ,M ) .  — Juniors : 1.
Gilbert Barrière , Sainte-Croix , 198,2
( i9A6)  ; 2. Mario Gianoni , la Chaux-
de-Fonds , 190,2.

A Klosters : slalom d' ouverture (32
portes , dénivellation 120 m.) : 1. An-
dréas Ruedi , Klosters , V 22"t ; 2. Ro-
land Rlâsi , Lenzerheide , V 23"1 ; S.
Klaus Herwig, Arosa , V 26"1.

A Davos : match inter-clubs par
équipes de dix : 1. SAS , k !9f i  ; 2. Da-
vos , b3k,8. — Individuel : 1. Gian De-
noth , 60"!s ; 2. Jean-Pierre S t a u f f e r ,
Genève , 62"8 ; 3. Nanjo Pajarole , Da-
vos, 63".

A Betket A uCosuta!
Restaurant avec terrasse ; Calé-tea-
room / Carnozet grison / Salle pour
lunch et rafraîchissements / Petite

salle pour manger les truites
Brasserie

La coupe de Noël
La tradiltitoninialle coupe die Noël , qui

en . éta.iit à sa 21me édition, sVst dispu-
tée dimanche matin à Genève sur le
parcourus de 136 m. 60 adopté l'an der-
nier. Les épreuves de natation propre-
ment dîtes , qui comprenaient une cour-
se-démonstration fém iimime, étalent com-
plétées pair des exhibitions de ski nau-
tique et die canoè'-baill. Voici Jea résul-
tats enregistrés dams les dieux séries
compilant pour la coupe de Noël, aux-quelles assistaient quelqu e 4000 specta-
teurs :

Catégories non-licenciés et vétérans :1. Albert Rouiller , Genève, l'50"2 ; 2.Fernand Moret (vétéran), Genève, l'54"4;
3. Raymond Bernachot , Genève, l'57"8 ';
4. Hans Keller, Berne, 2'16".; 5. Hans
Berger , Berne, 2'18"8 ; 6. Alfred Bara-
vigllo, Genève, 2"20" ; 7. Gérard Berger,
Genève, 2'25". A noter que malgré son
temps supérieur Bernachot avait paru
terminer avant Moret.

Catégorie licenciés :
1. Gérard Bernard . Chambéry, l'32"3,

nouveau record de l'épreuve sur le nou-
veau parcours, ancien record détenu par
le même nageur avec l'36"3 depuis 1955 ;
2. Michel Kenedy, Bienne, l '44" ; 8. Wil-
ly Indermtthler , Bienne, l'44"2 ; 4. Char-
les Bertrand , Verviers (Belgique), l'54"2 ;
5. Daniel Perrin , Yverdon , l'56" ; 6.
Serge Harder , Genève, 2'3"3.

9 La coupe de natation de Noël , dis-
putée dimanche dans le bassin du Vieux
port de Marseille, a donné les résultats
suivants chez les messieurs :

1. Jean Boiteux, les 100 mètres en
l'4"6 ; 2. Alex Jany ; 3. Jean Bertl ; 4.
Robert Christophe ; 6. Jacques Oolll-
gnon.

L'épreuve féminine, disputée sur 80
mètres, a vu .la victoire de Héda Frost,
en l'IO" . devant Odette Luslen.

Sanas Lausanne
s'adjuge la coupe
Samedi soir a Lngano se dis-

putait la finale de la coupe
suisse de basketball opposant
Cassarate à Sanas de Lausan-
ne. Follement encouragés par
leur public, les Tessinois par-
vinrent à prendre un léger
avantage au début de partie.
Lamprecht et Voisin, en verve,
réussissaient quelques paniers
adroits. Toutefois, l'équipe de
Sanas, calme, maintenait l'écart
serré, et Etter, voyant qu'il
éprouvait des difficultés à ap-
procher du panier adverse en
raison du marquage de Voisin,
se mit à tirer à mi-distance.

Cette tactique se révéla très efficace
puisque les Lausannois, avan t la mi-
temips déjà, avaient renversé le résultait;
ils menaient au repos par 36 à 35. A la
reprise, les visiteurs repartirent fort , et
à l'aile droite, Sandri se faisait remar-
quer par des tirs magnifiquement ajus-
tés. Plus homogènes et mieux au point
physiquement, les Vaudois se mirent
dès lors à dicter leur jeu. Cependant,
les contre-attaques de Voisin empêchè-
rent longtemps l'écart de se creuser
sérieusement, de sorte que oe ne fut
<pi'e dan s les dernières cinq minutes
que Sanas parvint à concrétiser son
avanta ge. Résultat final i Cassarate -
Sanas Lausanne 58-72.

Excellemment arbitrée par MM. Pfeuti
de Sion et Botta de Lugano, oe match
•fut passionnant die bout en bout. Bien
que ne faisant entrer en pisite que sept
jouerons en tout , Sanas laissa une forte
impression* Eprouvant de la peine à dé-
passer la défense tessiraoise formée de
joueuirs grands et athlétiques ,les Vau-
dois eurent le mérite de savoir adap-
ter leur tactique aux circonstances en
se mettant à tirer à mi-distance ; ils
réussirent die cette manière près de 40
points sur les 72 qu'ils marquèrent.
Chez les Lausannois, Etter, Rolaz II et
Samidrl se mirent pairt lculièrement en
évMence, tandis que Vois in s'avérait
uen fois de plus le meilleur réalisateur
sur le terrain. .

Les équipes jouaient dans' la compo-
sition suivante :

Cassarate : Voisin (29), Lamprecht
(13), Oggion i (7), Roncoronl (4), Gas-
coirini (2), Magni (2), Comara (1) et
Faggi.

Sanas : Etter (22), Rolaz II (16), Per-
regaux (12), Basé (6), PMoux (3) et
Bailli.

Une sélection neuchâteloise
se distingue à Renens

Pour son 2me meetin g de la saison,
le Sportimg-Club romand de Renens
avait fait appel à l'équipe du B.-C. Neu-
châtel.

Le combat principal opposait , en
match revanche, lie Genevois Berthelier
à Schweizer (Neuchâtel). Plus puissant,
le Neuchâtelois attaqua dès le premier
roun d, mais Berthelier prudent et i*»u-
tinier ne se livra jamais à fond , prati-
quant une obstruction qui rie fut ja-
mais sanctionnée par un arbitre trop
débonnaire.

En combat comptant pour l'attribu-
tion de la « ceinture jaune », catégorie
surwelters, le tenan t Weber, de Glaris,
mettait son trophée en jeu face à Mon-
nier (Lausanne). Après une rencontre
acharnée, l'arbitre lausannois rendit un
verdict d'égalité, bien que Mounier ait
dû mettre un genou à terre durant huit
secondes lors du deuxième round.

Les amateu rs neuchâtelois firent bon-
ne impression, ne consédant qu'un
match nul sur quatre combats.

O.
RÉSULTATS

Catégorie amateurs
Plumes : Martin (Lausanne) bat Rey-

mond (Genève) aux points. Quaranta
(Neuchâtel) bat Pittet (Renens) aban-
don 1er round).

Légers : Wunderlln (Neuchâtel ) bat
Dind (Renens) aux points.

Surlégers : Tlg (Neuchâtel ) et Morier
(Renens) font match nul .

Welters lourds : Bordlgnon (Neuchâ-
tel) bat Lorenzet (Lausanne) arrêt de
l'arbitre au 2me round).

Welters lourds : Weber (Glaris) et
Monnler (Lausanne) font match nul.

Catégorie professionnels
Welters : Berthelier (Genève) et

Schweizer (Neuchâtel ) font match nul
en six rounds.

Avant le Grand prix
d'Argentine

L'AutomO'bile-Club argentin a donné
la liste des conducteurs qui ont confir-
mé leur participation au Grand prix
d'Argentine, le 13 janvier prochain.

Cette épreuve, la première comptant
pour le championnat du monde des con-
ducteurs 1957, est réservée aux voitures
de la formule I et verra au départ des
c Maserati » pilotées par l'Anglais Stir-
lin g Moss, les Argentins Jua n Manuel
Fangio et Carlos Menditeguy, le Fran-
çais Jean Behra, l'es Italiens Plero Ta-
ruffi et Giorgio Scarlatti, tandis que
« Ferrari » alignera les Anglais Peter
Collins et Mik e Hawthorn , les Italiens
Luigi Musso, Eugeuio Gastelotti et Ce-
sare Perdh a, le Portugais de Portago
ainsi que l'Allemand Wolfgang von
Trips.

PATINOIRE DE MONRUZ

Coupe suisse
Jeudi 27 décembre à 20 h. 30

Bâle
contre

Young Sprinters
avec LAUBERTÉ

S
Location: Pattus tabacs; droguerie _
Roulet, Peseux ; Jean Bernasconi , I

Saint-Blalse.
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Young Fellows - Nordstern 2-3
(2-2)

YOUNG FELLOWS : Armuzzi ; Oies,
Berra ; Wespe, Fries (Nussbaumer), Mi-
chel ; Gschwind , Bossi , Reutlinger , Sie-
gentha ier , Roth. Entraîneur : Oies.

NORDSTERN : Oeschger ; Brodmann ,
Mogoy; Kiefer , Zingg, Cheneaux; Meyer,
Kirchhofer, Burger, Kunz , Alleman. En-
traîneur : Hufschmied.

BUTS : Bossl (4me), Meyer (lOme),
Roth (16me), Zingg (32me). Deuxième
mi-temps : Alleman (41me).

NOTES : Match disputé au Letzl-
grund. Terrain gelé et bosselé, dange-
reux. Les joueurs ont beaucoup de peine
à y garder le,ur équilibre. A la 20me
minute de la première mi-temps, Fries,
se ressentant de sa récente blessure,
fut remplacé par Nussbaumer. A la 15me
minute de la deuxième mi-temps, Nord-
stern modifia le compartiment droit de
sa ligne d'attaque. Dès cet instant, le
quintette offensif bâlois s'améliora et
conçut de jolis mouvements. L'arbi-
trage de M. Guidi (Bellinzone) fut
dans l'ensemble bon , surtout, en deuxiè-
me mi-temps, où il ae montra d'une
grande sévérité. 1500 spectateurs assis-
tent à cette rencontre. Corners : Young
Fellows - Nordstern 8-11.

X X X
Zurich, le 23 décembre.

Les « Jeunes compagnons » ont
à nouveau déçu leurs supporters.
Après un bon départ , l'instrument
de combat de Oies perdit peu à
peu de son assurance, ce qui per-
mit aux Bâlois d'égaliser par deux
fois. Ces deux goals eurent une
grande influence sur le moral des
« Noirs et Rouges » puisque dès la
reprise, ceux-ci ne surent que rare-
ment faire preuve d'autorité et de
clairvoyance. En aucun moment, on
ne décela une différence de classe
entre les deux formations. Les foot-
balleurs locaux acceptant sans au-
tre le système de jeu de leurs ad-
versaires. Malgré leur victoire, les
hommes de Hufschmied auraient
tort .de croire que leur équipe est
sur une excellente voie. Leur suc-
cès est dû avant tout à la grande
faiblesse de Young Fellows.

. S. N.

Young Fellows
à la dérive

JE Î SsiNO fcr̂^S
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
La banque <A Tout Va* fonctionne
tous les jours à 11 h. 30 et 22 heures
Au Casino

' Lundi 24 décembre, à 22 h.
RÉVEILLON DE NOËL

Animé par le fantaisiste

JACK FERKIN
Attractions internationales

Distributions monstres de boules et
serpentins - Cotillons, farandole

On dansera Jusqu'au matin
Téléphone 88 ou 107 Divonne

Mardi 25 décembre
Matinée et soirée dansantes

Avec les attractions
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Hier, à Courtrai , la Belgique B a battu
Luxembourg par 1-0 (0-0) . Quelque

12.000 spectateurs assistaient à cette
rencontre.
S A  Dortmund , en match amical , Par-

zan Belgrade a battu Borussla Dort-
mund par 4-1. A noter que le club alle-
mand était privé de quatre de ses titu-
laires sélectionnés pour le match Alle-
magne-Belgique d'hier.
¦ L'équipe hongroise de M.T.K. qui ,
après avoir terminé sa tournée en Eu-
rope occidentale, avait fait un arrêt de
48 heures à Vienne, a regagné hier Bu-
dapest par la route. Deux internatio-
naux , Sandor , dont ,1a femme s'est ré-
cemment réfugiée en Autriche , et Szol-
nok , un célibataire, ont déoidé de ne
pas retourner en Hongrie .
P Le Hollandais Karel van der Meer,
âgé de 50 ans, a décidé de se retirer
après une carrière d'arbitre de 24 an-
nées. M. van der Meer avait débuté au
cours de la saison 1932-1933 et il avait
fonctionné pendant 22 saisons en pre-
mière division hollandaise. Il avait fait
partie de la commission d'arbitrage aux
Jeux olympiques de 1948 et 1952, ainsi
qu'aux championnats du monde de 1950.
Durant sa longue activité , M. van der
Meer a arbitré 27 matches internatio-
naux, dont Suisse-Angleterre (1948),
Suisse-Suède (1950) et Suisse-Tchéco-
slovaquie (1953).
Q Championnat d'Italie : Atalanta - Udl-
nese 3-1 (arrêté à la 30me minute de la
seconde mi-temps en raison du brouil -
lard); Bologne - Genoa 3-1 ; Internazio-
nale - Florentins 2-1 ; Lanerossl - Rome,
1-0 ; Lazlo - Trlestina 2-0 ; Napoli -
Juventus 1-2 ; Palermo - Spal 0-0 ;
Sampdorla - MUan , 3-2 ; Torlno - Padoue
0-2. Classement : 1. MUan et Intema-
zionale 12-16 ; 3. Florentina 12-15 ; 4.
Sampdorla et Juventus 12-14.
B Matches amicaux disputés durant le
week-end : Chiasso - Klckers Stuttgart
3-5 ; Winterthour - Servette 4-2 ; Schal-
ke 04 - U.D.A. Prague 1-0 ; Werder
Brème - Honved Budapest 1-4 ; SC
Karlsruhe - SK Belgrade 1-2 ; FC Kai-
serslautern - Etoile rouge Belgrade 3-2.
¦ Championnat de France : Rennes -
Lyon 2-1; Saint-Etienne - Toulouse 0-0 ;
Lens - Angers 0-3 ; Marseille - Stras-
bourg 3-1 ; Metz - Reims 2-5 ; Nice -
Nancy 3-2 ; Sochaux - Nîmes 3-1 ; Se-
dan - Valenciennes 3-0 ; Raclng - Mo-
naco 2-1.

Classement : 1. Saint-Etienne, 16/24 ;
2. Lè&s, 16/22 ; 3. Reims 16/21 ; 4. Mar-
seille et Sochaux, 16/19.
¦ Hier à Cologne devant 65.000 specta-
teurs, l'Allemagne a battu la Belgique
par 4-1 (2-1). Les buts ont été mar-
qués par Kelbassa (2), Schrœders et
Vollmar tandis que Moyson sauvait
l'honneur pour la Belgique.

£ La Fédération Internationale de ski
a désigné 190 juges de saut, représentant
19 pays, pour la nouvelle saison. Dans
cette liste figurent notamment 14 juges
suisses, à savoir MM. Hans Feldmânn,
L. Glovanelll, Max Isler, Emil Looser,
Ernst Steffen, René Zysset, Charles Bor-
nand , WUly Bûrglln , Hans Fuchs, Carlo
Marazzi , Robert Sohaefer, Walter Schmid,
Louis Simond et Relnhard Straumann.
f Une sélection de Jeunes hockeyeurs
Italiens (âge maximum 18 ans) fera
une tournée en Suisse. Les espoirs « az-
zurrl » Joueront le 27 décembre à Gstaad
et les Jours suivants à Montana et à
Vlllars.
# Servette a gagné le tournoi Interna-
tional de hockey BUT glace de Genève
en battant en finale Zurich par 4-2.
9 L'Italien Amerigo Severini a remporté
le cross cyclo-pédestre disputé dimanche
à Fontenay-aux-Roses sur une distance
de 24 km. Voici le classement : 1. Ameri-
go Severini, Italie, 1 h. 11 10" ; 2. André
Brûlé, France, à 27" ; 3. Aubry, France ;
4. Letolle, France ; 5. Laurent, France,
eto.
m Le match International de patinage
de vitesse Suède - TJ.R.S.S., qui devait
avoir lieu les 5 et 6 Janvier prochains a
été renvoyé, d'un commun accord, à 1958.
Les Suédois ont demandé cette modifica-
tion de date en raison du prolongement
inusité de la saison chaude qui a rendu
Impossible l'entraînement des patineurs
suédois .

toute sécurité
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THOIS ORCHESTRES 1
DANCING BAR GRANDE SALLE |

Géo Borland Walo Gertsch DerJ Gerval
et ses solistes Duo de Genève Ssï

dans sa nouvelle . U_3formation avec le ,,„,. „,„„;„;„„,. f lS &
trompettiste huit mu*iciens ffi|

chanteur espagnol m
José Moro |H

PROGRAMME DE VARIÉTÉ i
dans les trois salles, présenté par le chansonnier parisien ! - j

de la Radio et Télévision française p|

BERNARD GAUTHROItf 1

AU PREMIER ÉTAGE, DÈS 20 HEURES |
BUFFET FROID R O T O N D E

Demi-poulet rôti Tournedos aux morilles . I
Haricots au beurre Haricots au beurre ; J1

Pommes fri tes Pommes fr i tes  MÊ
Salade Salade II

Coupe Rotonde Coup e Rotonde WM

Fr. 7T— Fr. 6.50 - \%

Wienerlis salade h:~,
aux pommes de terre L ' -
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Prix d'entrée pour samedi 29 et dlmanche 30, grande salle |: I
et dancing, Fr. Î.70 ŷ[\

Sylvestre. Prix d'entrée avec cotillons et serpentins ''
Fr. 6.— ; couple Fr. 10.— !- ,

Thé dansant avec attractions WÊ
les 30 décembre, 1er et 2 janvier dès 15 heures i '!

Entrée Fr. 1.10 • I

4 M E N U  DE N O Ë L  
^M mardi 25, à midi II

^B Oxtail clair au sherry W
M Filets de sole L

^P Belle meunière ^r
Poularde de Bresse pochée 1

^g Sauce suprême aux champignons »•
. ^Ê Riz à l'Italienne W,

M Salade Bt

I 3. Schweizer I

HOTEL DU RAISIN
Taverne neuchâteloise

Roby Gutknecht
Mardi 25 décembre

à l'occasion de Noël
l'établissement sera

FERMÉ DÈS 18 H.
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| Hôtel Chaumont & Golf |
Menu de Noël g

Médaillon au fo ie  gras §
de Strasbourg sur gelée n

5 Tortue claire en tasse §
Paillettes au fromage n

n n
H Noisettes de veau Pèrigourdine §

Pommes Parisienne ?
D Petits pois à la Française O
n Salade mimosa . Iln n

Bâche de Noël \ {
n n
n Menu à Fr. 10.-. Sans entrée Fr. 7.- g

Tél. 7 81 15 §

Nouvelle direction : C.-L. Boivin ?
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AREUSE
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de Noël
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Le Saint-Père définit les moyens
propres à sauvegarder la paix

DANS SON MESSAGE DE NOËL

Consolation : la solidarité des chrétiens qui
viennent en aide aux victimes hongroises

CITÉ DU VATICAN, 23 (A.F.P.). — Rapports entre chrétiens
et communistes, défense de la paix, solidarité européenne, Nations
Unies, désarmement et contrôle aérien, tels sont les thèmes que
le pape a traités dans son message de Noël radiodiffusé aujour-
d'hui. .

LA DÉFENSE DE LA PAIX
Abordant le thème de la défense de

la paix , Pie XII après avoir rappelé
tout ce qu'il a fait  dans ce domaine, a
déclaré :

f  Nous sommes persuadés que même
aujourd'hui , en face d' un ennemi dé-
cidé à imposer , d' une façon ou de l'au-
tre, une forme  de vie particulière et
intolérable à tous les peuples , seule
une attitude for te  et unanime de tous
ceux qui aiment la vérité et le bien
commun peut sauver la paix et la
sauvera. Ce serait une fa tale  erreur
que celle qui consisterait à répéter
ce qui se passa dans des circonstan-
ces analogues dans les années qui pré-
cédèrent le second confl i t  mondial ,
lorsque chacune des nations mena-
cées et non pas seulement les p lus
petites , chercha à assurer son salut
au détriment des autres , en s'e f fo r çant
de tirer des pro f i l s  économiques et po-
litiques fo r t  discutables des diff icultés
d'autrui. La consé quence de cela f u t
que toutes les nations se trouvèrent
entraînées ensemble dans la guerre. »
VALEUR DU DÉSARMEMENT

Abordant la question du désarme-
ment , le pape estime que c'est seule-
ment dans le cadre d'une organisation
telle que celle des Nations Unies que
l'engagement de chaque Etat à ré-
duire ses armements et surtout à re-
noncer à produire et à emp loyer cer-
taines armes, pourra être pris d'un
commun accord et tranformé en obli-

gation stricte de droit international.
« De même, poursuit le Saint Père ,

seules les nations Unies sont présen-
tement en état d' exiger l'observation
de cette obligation en assurant le con-
trôle e f f e c t i f  des armements par l' ob-
servation aérienne , en évitant ainsi
les inconvénients auxquels pourrait
donner lieu la présence de commissions
étrangères. »

LE POINT CRUCIAL
Le pape souligne l'importance excep-

tionnelle des expériences réalisées par
le système de la photographie aérien-
ne et ajoute :
•t Accepter le contrôle : voilà le point
crucial à franchir , sur lequel chaque
nation montrera sa volonté sincère
de paix. La volonté de paix , honneur
suprême de l'homme libre, trésor in-
estimable de la vie présente , est le
f ru i t  de l' e f f o r t  des hommes, mais
elle est aussi un précieux don de
Dieu. Le chrétien le sait, car il l'a
appris près du berceau du Fils de Dieu
nouveau-né. Sa vérité et ses commande-
ments sont les valeurs suprêmes sur
lesquelles tout ordre est fondé , par
lesquelles il est conservé et rendu f é -
cond en œuvres de progrès et de civi-
lisation, f

Le pape a terminé en disant sa con-
solation devant le spectacle de soli-
darité offert par les chrétiens pour ve-
nir en aide aux victimes de l'insur-
rection hongroise et il exhorte les fi-
dèles à ne pas ménager leurs efforts
pour soulager tant de souffrance.

La résistance ouvrière en Hongrie
aurait été brisée par Kadar

Selon le témoignage des derniers réfug iés arrivés en Autriche

Ce dernier s'apprêterait à élargir son gouvernement
VIENNE, 23 (A.F.P.). — Les derniers réfugiés qui ont franchi

la frontière autrichienne, au nord de la ville hongroise de Sopron,
rapportent de Hongrie des informations particulièrement pessi-
mistes. La plupart des ouvriers d'industrie ou des mineurs se sont
décidés à fuir devant le développement de l'action terroriste du
gouvernement Kadar à l'égard des travailleurs.

Les conseils ouvriers n'existent
plus, ont-ils déclaré en substance.
Tous les membres ont été arrêtés.
Ils ont été fusillés ou déportés sans
jugement.

Kadar a organisé une nouvelle

«armée hongroise», composée des pi-
res éléments de l'ancienne AVO (po-
lice politique) ainsi que des anciens
responsables du parti communiste et
des syndicats, qui ont ouvert, à tra-
vers la Hongrie, une féroce chasse

, au peuple.

Grève impossible
Tous les réfugiés ont confirmé de 1s

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

Un mot d'ordre clandestin , ont-ils pré-
cisé, a été lancé en vue de la reprise
de la grève générale pour une durée de
dix jours. Mais un tel mouvement ne
peut plus être maintenant effectif et
spectaculaire, étant donné que les tra-
vailleurs ne sont plus payés que s'ile
sont présents sur les lieux de travail
et qu 'ils sont à bout de ressources.

Les travailleurs ne touchen t que 80 %
de leur salaire si, faute de matières pre-
mières, le travail n 'est pas effectif.

Ainsi, disent-i ls , Kadar a pallié les
risques d'inflation en réduisant, en fait ,
les salaires et par conséquent le pouvoir
d'achat , à presque rien.

Vers une crise alimentaire
Dans certaines régions du pays, cer-

tains prix ont diminué. Les paysans,

faute de nourriture pour le bétail , sont
obligés d'abattre les animaux. La viande
doit être consommée sur place, faute de
moyens de transport. Ce qui permet de
craindre une grave crise alimentaire
pour le printemps.

Tous mettent en doute, d'autre part ,
les allégations selon lesquelles l'U.R.S.S.
fournirait du ravitaillement à la Hon-
grie et sont convaincus qu'il s'agit là
d'un grossier artifice de propagande qui
ne trompe personne en Hongrie.

Kadar remanierait
son gouvernement

VIENNE, 23 (Reuter) . — Selon des
informations parvenues de Rudapest, M.
Joseph Kadar, premier ministre de Hon-
grie, tente d'élargir son gouvernement,
d'après des observateurs de Rudapest,
M. Kadar voudrait obtenir la collabo-
ration de quelques personnalités non
communistes pour faire croire qu 'il s'a-
girait d'un gouvernement de coalition ,
alors que le pouvoir continuerait à res-
ter aux mains des communistes. On ad-
met cependant en général que de véri-
tables chefs non communistes ne pour-
raient collaborer qu 'avec un véritable ca-
binet de coalition.

Craintes
des anciens communistes

L'organe communiste « Nepszabadsag»
relève que de nombreux anciens mem-
bres du parti communiste ont hésité à
adhérer au nouveau parti communiste
de crainte d'attirer sur eux la colère
du peuple.

Radio-Rudapest rapporte que le gou-
vernement Kadar a chargé le ministre
de la défense de dissoudre jusqu 'au 31
décembre les unités militaires du ser-
vice technique d'urgence.

VISITE OFFICIELLE
DE M. NEHRU

CANADA

OTTAWA, 23 (A.F.P.). — M. Nehru ,
premier ministre de l'Inde, a commencé
samedi ses conversations avec les di-
rigeants canadiens.

Il a été reçu par M. Louis Saint-
Laurent , premier ministre. L'entretien
a duré .près d'une heure et demie et
s'est dér'oulé dans une atmosphère des
plus intimes. Les deux hommes d'Etat
ont procédé à un échange de vues sur
les grands problèmes internationaux et
ont abordé les questions intéressant par-
ticulièrement les deux pays.

Chine - O.N.U.
M. Nehru a déclaré au cours d'une

conférence de presse que l'hostilité de
la Chine communiste à l'égard des Na-
tions Unies est certes vive , mais pas
profonde, et qu 'elle ne tardera pas à
disparaître complètement.

Une interview
«Les tragédies égyptienne et hon-

groise ont démontré la diff icul té  de
faire revivre les vieux principes colo-
nialistes. La Hongrie a prouvé que
même une grande puissance ne peut
imposer longtemps sa volonté et ses
méthodes à un pays relativement faible »
a déclaré, dimanche , M. Nehru au cours
d'une interview télévisée, accordée peu
avant le départ d'Ottawa du premier mi-
nistre de l'Inde.

Interrogé sur l'Afrique du Nord , le
premier ministre a encore déclaré : •< J'ai
attendu longtemps un geste de la Fran-
ce en Algérie où les conditions sont ter-
ribles, certainement pas meilleures mais
pires qu'en Hongrie. »

Oilo John condamne
à 4 ans de réclusion

ALLEMAGNE DE L'OUEST

CARLSRUHE, 22 (Reuter). — Otto
John , ancien chef du service de contre-
espionnage de l'Allemagne occidentale,
a été condamné samedi à 4 ans de
réclusion , moins une année de prison
préventive. Il a été reconnu coupable
de « haute trahison sous form e de cons-
piration » et de divulgation de faux
secrets d'Etat. L'accusé supportera les
frais du procès. Il ne sera plus rééli-
gible à des fonctions officielles.
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Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

NOËL BLUNC
avec Danny Kaye Bing Crosby

DEMAIN NOËL
PAS DE SPECTACLE

L avion Rome-Milan s écrase
dans les montagnes du Trenfin

S étant écarté à 200 km. de sa route normale

Les équipes de secours n'ont encore rien découvert
ROME, 23 (A.F.P.). — La compagnie « LAI » (lignes aériennes italiennes]

communique officiellement que l'avion de la ligne Rome-Milan, parti de
Rome-Clampino à 16 h. 09 et qui aurait dû atterrir à Milan-Malpensa à
18 h. 15 n'a pas atterri à cet aéroport. Le communiqué annonce que l'appa-
reil avait à bord 17 passagers, trois hommes d'équipage et une hôtesse de
l'air. La liste des passagers n'a pas été publiée.

Les ouvriers d'un chantier ont vu l'avion s'écraser sur le Mont Giner,
piquer contre la montagne et prendre feu. Des équipes de secours conduites
par des guides alpins sont parties aussitôt du village de Campiglio.

Aucun résultat
Les recherches effectuées jusqu'au dé-

but de la matinée par les équipes de
guides spécialisés , de chasseurs alpins
et de carabiniers sur les pentes du
Mont Giner , où l'on croit que s'est écra-
sé l'avion de la ligne Rome-Milan , porté
manquant avec 21 personnes à bord ,
n'ont abouti encore à aucun résultat.
A mesure que le temps passe, l'espoir
de retrouver des survivants diminue.
Toute la région est couverte d'une
épaisse couche de neige. Il a neigé en-
core pendant la nuit et la tempéra-
ture est descendue à moins dix degrés.
Les recherches se poursuivent , mais ce
n'est qu'à la 'fin de la matinée que
toute la zone où l'on suppose que l'ap-
pareil a percuté la montagne aura été
prospectée.

Aucun appareil des centres de se-
cours aérien de Milan , de Padoue et
de Pise n'a pu participer, en raison
de la visibilité nulle, aux opérations
entreprises en vue de retrouver l'avion
de la ligne Rome-Milan qui semble
s'être perdu dans les montagnes du
ïrentin.

Causes de l'accident ?
On ignore les raisons qui ont entraîné

à près de 200 km. à l'est de sa route
normale l'appareil qui aurait dû atter-

rir samedi soir à Milan. D'après le
témoignage du téléphoniste de Malga
Nambrone, l'avion était déjà en flam-
mes en approchant du lieu présumé de
sa chute. La région est accidentée et
coupée de ravins profonds , c'est ce qui
explique les difficultés auxquelles se

heurtent les équipes de secours militai-
res et civiles.

Recherches interrompues
Les recherches effectuées dimanche

n'ayant abouti à aucun résultat , ont
été interrompues à la tombée du jour
pour être reprises à l'aube lundi.

Tous les avions qui participaient à
ces opérations , fortement gênées par
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques , sont rentrés à leurs bases de
départ.

Les équipes de secours , formées de
guides, de chasseurs alpins , de carabi-
niers et d'agents, se sont organisées
pnur passer la nuit  sur les positions
atteintes à 18 heures et attendre les
premières lueurs de l'aube pour se re-
mettre en marche.

Les dernières troupes alliées
ont quitté Port-Saïd samedi

Cep endant que les Eta ts-Unis annoncent leur satisfaction

Une unité égyptienne occupe Isa ville
PORT-SAÏD, 22 (Reuter). — Les dernières troupes britanniques et

françaises jont quitté Port-Saïd samedi. Leur présence en Egypte a duré
47 jours. Le départ s'est effectué sous un rideau de protection assuré par
les avions et les navires de guerre. Les unités de la troupe de police de
l'O.N.U. ont occupé une zone tampon située entre la tête de pont alliée et
le reste de la ville.

Des fonctionnaires du département
d'Etat américain ont déclaré samedi
que le retrait total des forces anglo-
françaises de Port-Saïd sera salué
avec une vive satisfaction à Wash-
ington. Ce retrait constitue en quel-
que sorte une base pour une solu-
tion passagère ou durable des pro-
blèmes du Proche-Orient. Les obser-
vateurs diplomatiques sont d'avis
que les Etats-Unis peuvent, mainte-
nant que le retrait est effectué,
exercer une pression sur l'Egypte
et la Syrie afin de détendre encore
plus la situation.

L'Egypte fête « sa » victoire...
LE CAIRE, 23 (Reuter). — Le journal

« Al Ahram » écrit dimanche : « C'est
aujourd'hui un grand jou r pour
l'Egypte victorieuse, dont le sol a été
évacué par les agresseurs. L'Egypte a
vaincu deux grands pays : l'un est
maître des mers et l'autre croit être
aussi puissant que Néron. L'indignation
du monde entier représente une des
plus belles pages de l'histoire de
Ï'ON.U. »... et occnpe Port-Saïd

« symboliquement »
On annonce officiellement , dimanche,

au Caire que la plupart des troupes
de l'O.N.U. à Port-Saïd évacueront la
ville dans les deux prochains jours
pour occuper la presqu 'île du Sinaï.

Dimanche, la foule s'est rassemblée

à Port-Saïd et a crié : « Vive Nasser »
et « A bas Eden et Mollet ». Elle a
brûlé des drapeaux anglais et fran-
çais. Les manifes tants  portaient des
drapeaux égyptiens et des eff igies du
colonel Nasser. La manifes ta t ion a at-
te int  son point cu lminant  lorsqu 'une
uni t é  « symboli que » de l'armée égyp-
tienne fit son entrée dans la ville. Les
forces internationales ont transmis le
service de sécurité à la police égyp-
tienne, puis ont regagné leurs casernes.

Un message de Noël
du général Burns

NEW-YORK, 23 (A.F.P.). — «La
première phase de notre tâche en vue
du maintien de la paix dans le Moyen-
Orient a pris fin avec l'évacuation de
Port-Saïd par les forces anglo-fran-
çaises », déclare un message de Noël
du général Edison Burns , chef de la
forc e internationale en Egypte, à ses
troupes.

Nous aurons encore sans doute des
moments difficiles en exécutant les
devoirs qu 'il nous reste à remplir ,
poursuit le message du général Burns,
qui a été diffusé dimanche par le se-t
crétariat général de l'O.N.U. à New-
York.

« Nos débuts nous encouragent, à
croire que nous pouvons réaliser —
avec honneur pour les pays auxquels
nous appartenons — les nobles buts
pour lesquels cette force a été créée
par l'O.N.U. » déclare enfin le général
Burns qui , après avoir félicité ses trou-
pes, leur a offert ios vœux tradition-
nels de Noël et du Nouvel-An.

Incidents à Prague
lors des achats de Noël

TCHÉCOSL O VAQUIE

PRAGUE, 23 (Reuter). — Des désor-
dres se sont produits dimanche à Pra-
gue lorsque les ménagères firent la
chasse aux marchandises rares. Dans
une rue du centre de la capitale tché-
coslovaque, des femmes ont tenté de
prendre d'assaut un magasin vendant de
la poudre de cacao , denrée mise sur le
marché une fois par an , à Noël. La po-
lice est intervenue, obligeant les femmes
à faire la queue, sur quoi le calme a été
rétabli. Des scènes analogues " s'étaient
déjà produites samedi , devant un salon
de haute couture qui vendait pour la
première fois depuis la guerre des fou-
lards.

Nouveaux méfaits
de l'armée républicaine

IR LANDE
¦¦

SWATRAGH (Irlande du Nord), 23
(Reuter) . — Un poste de police de
Svvatràgh a été pris dimanche sous le
feu de membres dc l'armée ré publi-
caine irlandaise. L'immeuble a été en-
dommagé, mais aucun policier n'a été
blessé. Les gardiens de l'ordre ont aus-
sitôt entrepris la chasse aux agresseurs.

PASSAU (Bavière), 24 (A.F.P.). —
Un petit tank , jouet avec un canon
à amorces crachant du f e u , a causé
la mort d' un garçon de 17 ans , ha-
bitant à Passau en Bavière. Paralysé
de naissance , il ne pouvait quitter
son fauteuil roulant et il a été bridé
vi f ,  les coussins de son siège ayant
été enflammés par les étincelles pro-
venant du tank.

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

Tragique Noël

Le cabinet
syrien

démissionne
M. Assali présiderait aussi
le nouveau gouvernement
DAMAS, 22 (A.F.P.). — M.

Sabri Assali a présenté la dé-
mission de son cabinet.

Après cette démission, les
partis politiques ont engagé des
pourparlers pour constituer un
nouveau « gouvernement natio-
nal » afin de renforcer la posi-
tion de la Syrie dans les affai-
res internationales. On s'attend
que M. Sabri Assali constitue
le nouveau gouvernement.

On apprenait enfin dimanche que
M; Choukri el Kouatly,  président de
la Républ ique , a commencé diman-
che ses entretiens avec les chefs
poli t iques , afin de résoudre la crise
ouverte par la démission de M. Sa-
bri Assali, premier ministre. D'ail-
leurs , le président de la Républ ique
n'a pas encore accepté officielle-
ment la démission de M. Assali. Les
observateurs politiques à Damas sont
d'avis que M. Assali serait proba-
blement chargé de constituer le nou-
veau gouvernement.  M. Assali est le
chef du Front national qui détient
la majorité au Parlement.

Washington essuie un refus
WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — La

Syrie a refusé vendredi au gouver-
nement américain l'autorisation de
réparer immédiatement le pipe-line
saboté à la suite de l'opération mi-
litaire franco-britannique en Egypte.

M. Zeineddine a réaf f i rmé que
toutes les troupes françaises, an-
glaises et isréaliennes devraient
avoir quitté le sol égyptien avant
que la Syrie permette de réparer
ce pipe-line qui transporte du pé-
trole provenant d'Irak.

Paris s'apprête
à fêter Noël

PA R IS , U (A.F.P.). — Pans
s'apprête à f ê t e r  Noël. Toutes les
églises de la cap itale ont prévu des
programmes musicaux d' une qualité
excep tionnelle qui précéderont la
traditionnelle messe de minuit. C'est
ainsi qu 'à Notre-Dame , les f id è les
entendront de vieux Noëis du
X VIme siècle et des cantates de
Daquin et de Jean-Sébastien Bach ,
tandis que ceux de Notre-Dame de
la Grâce de Mènilm ontant écou-
teront les « Petits chanteurs à la
croix de bois ».
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Vous propose pour votre

Déj euner de Noël 1956
I *

Consommé riche au Porto
i ou

Jus de tomate

*
Délice de la cheminée avec asperges

ou
Toast aux Morilles

*
Canetons Nantais à l'orange

Petits Choux de Bruxelles aux marrons
Pommes mousseline

*
Salade Mimosa

•

Dessert
Coupe Joyeux Noël

V* Téléphone 5 27 74 •

ARCADES * 5 ™™
AUJOURD'HUI

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

Ln flamme pourpre
avec Gregory PECK

DEMAIN NOÉL
PAS DE SPECTACLE g 15 h. CHARLOT 5x1

x "j j-g},- iîiïiiiiMii î iiiiiMi liiiMfiii

ARMÉE DU SALUT, ÉCLUSE 20
Mardi 25 décembre , 10 h. réunion

présidée par le major FIVAZ
20 h. Fête de Noël

au programme : LE FILS DE DAVID

Paroisse de Neuchâtel
Aujourd 'hu i

A 17 h., au Temple du bas :
Arbre de No*l des Ecoles du dlmanche
du Temple du bas, de la Maladière et
des Valangines et du catéchisme du
Temple du bas.

A 23 h., à la Collégiale :
Culte de la Nuit cle Noël.

PAROISSE
DE LA COUDRE-MONRUZ

CULTE DE LA
NUIT DE NOËL

Ce soir, à 23 h. 30
à la chapelle

Grand restaurant
DE LA PAIX

Neuchâtel
Nous avisons notre aimable clien-

tèle que le restaurant sera fermé
le 25 décembre à partir de 18 heu-
res.

On cherche dès le début de Janvier

employée de maison
capable, dans famille avec deux enfants.
Adresser les offres à Mme Henri DuPas-
quler , Saint-Nicolas 5, tél. 5 36 52.

Remplaçante SOiTUTIBlÏBrB
ou sommelier est demandé. —
S'adresser à l'hôtel du Marché,
tél. 5 30 31.

Bureau de la ville cherche pour entrée
le plus tôt possible

employé (e) de commerce
de langue maternelle allemande , habile
dactylo. Bonne rémunération. Adresser
offres écrites à case postale 561, Neu-
châtel 1.

Chez Jean et Suzanne
NOËL : Fête familiale

à « la Chaumière »
MENU : Consommé - Pâté de foie -
Oie farcie aux marrons, choux de Bru-
xelles, pommes fri tes, salade Mimosa -
Fruits ou fromage - Bûches de Noël.

Faites réserver votre table , s.v.p.
Tél. 5 68 98

Bar de la Poste
Jour de Noël

fermé de 13 à 16 heures
(Fête de Noël du personnel )

Contrairement à ce qui avait
été annoncé par erreur samedi

l'hôtel-restaurant
du Marché

sera fermé le jour de Noël
dès 16 heures

I CERCLE LIBÉRAL I
s j OUVERT AUJOURD'HUI

Fermé le jour de Noë! 1

^  ̂ f  ParticipezCorsaire „r«T»
JOYEUX RÉVEILLON
DANSANT DE NOËL !

A Noël ouvert en matinée et soirée

LE RESTAURANT

aux Halles
est fermé ce soir lundi

et demain soir mardi dès 16 h.

Demain Noël, à midi,

un excellent menu



I 

Aujourd'hui 

SOLEIL Lever 8 h. 11
Coucher 16 h. 39

LUNE Lever 0 h. 06
Toucher 11 h. 55

La plus belle nuit
Dans ce calendrier qu'il feu i l -

lette « au jour le jour », Nemo f a it
aujourd 'hui une p lace à la nuit. A
la p lus belle des nuits.

Les poètes ont chanté les nuits
d'été et des autres saisons ; les his-
toriens ont raconté les heures tra-
g iques des événements nocturnes ;
les romanciers ont décrit la misère
et les p laisirs des nuits des grandes
villes. Depuis la création du monde,
il y eut autant de nuits que de jours .

Ma is il n'y en eut pas de p lus
importante que celle de Noël. Cette
nuit-là, l'épaisseur des ténèbres hu-
maines et terrestres ne put résis-
ter à la lumière divine et céleste.
Une parole f u t  dite , qui devait dé-
clencher une joie inépuisable jus-
qu'à la f i n  des temps. Quel qu'un
était entré dans notre monde.

C'est pourquoi cette nuit de Noël,
qui va descendre ce soir sur un mon-
de douloure ux, ne ressemble à au-
cune autre. Elle est chargée d'es-
p érance , traversée de lumière, p lei-
ne de promesses. Comme le dit un
poè te neuchâte lois :

« La nuit qui vient n'est que
"[douceur

Et souvenir du seul bonheur
Qu'ait vécu notre monde ! »

C'est elle seule qui éclaire nos
jours.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

MENU DU JOUR DE NOËL
Consommé aux vermicelles

Filets de soles au vin blanc
Boastbeef à la princesse

Asperges du Valais
Sauce Ravigote

Poulet t ru f fé  rôti
Salade

Gâteau Eugénie au rhum... et la manière de le préparer
Gûteau Eugénie. — Faites un bis-

cuit de Savoie simple, soit avec
100 gr. de sucre, 5 Jaunes d'oeufs,
5 blancs en neige, 90 gr. de farine,
un grain de sel et un citron râpé.
Ce biscuit doit être cuit dans une
tourtière bien beurrée et farinée ;
le moule sera de la grosseur d'une
assiette à soupe. Le temps de la
cuisson sera de 25 à 30 minutes
au four, de chaleur moyenne; après
cuisson, démouler le biscuit, ls
laisser refroidir , le couper en deux,
transversalement, et l'arroser abon-
damment d'un petit sirop à l'eau
qu'on composera avec un verre
d'eau, 50 gr. de sucre et un demi-
verre de rhum. D'autre part , fouet-
ter trois quarts de litre de crème,
sucrée ensuite et parfumée au rhum.
Mettre au fond du plat une cou-
che de crème, y ranger dessus une
partie du biscuit, puis recouvrir
d'une nouvelle couche de crème,
puis par-dessus, l'autre ' partie du
biscuit et finir avec ¦ une couche
de crème en égalisant le tour et la
surface. Puis avec le reste de crème,
décorer d'une façon agréable.

Etat civil de Neischâîel
MARIAGES : 17 décembre. A Langen-

thal : Lanz , Rudolf , droguiste à. Neu-
châtel , et Hauser , Eva-Cécile, à Zurich.
18. Rota, Temlstocle, maçon, et Culet-
tom Dolores, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS : 16 décembre. Fusier, née Tln-
guely, Julle-Louise-Aldine, née en 1873,
ménagère au Locle, veuve de Fusier,
Jules-François. 18. Lesquereux, Lucien ,
né en 1869, manœuvre à Neuchâtel,
époux d'Antoinette, née Iseli.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 dé-

cembre. Température : Moyenne : 0,6 ;
min. : — 0,7 ; max. : 2,7. Baromètre :
Moyenne : 722,2. Eau tombée : 0,3. Vent
dominant : Direction : nord ; force : fai-
ble à modéré depuis 13 h. 15. Etat du
ciel : couvert, faible chute de neige in-
termittente entre 16 h. 30 et 18 heures.

23 décembre : Température : Moyen-
ne : — 0,2 ; min. : — 2,5 ; max. : 1,7.
Baromètre : Moyenne : 720,7. Vent domi-
nant : Direction : nord-nord-ouest ; for-
ce faible à modéré depuis 16 h. 30.
Etat du ciel : couvert à très nuageux,
faible chute de neige Intermittente Jus-
qu 'à 111 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, 22 déc, à 7 h. 30 : 429.01
Niveau du lac, 23 déc, à 6 h . 30 : 429.01

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Cou-
vert avec éclaircies locales. Températu-
re en plaine voisine de zéro degré. Cal-
me ou faible bise.

Valais : Ciel variable , froid , surtout la
nuit.

Sud des Alpes et Engadine : Par
moments et par endroits nij ageouo,
mais en général beau temps. Nuit froi-
de. Température en plaine dans l'après-
midi : quelques degrés au-dessus de
zéro. Vent du nord , spécialement dans
les vallées supérieures .

^̂Af o4MC\̂ oe^
Monsieur et Madame

Edmond JEANMONOD-HAFLIGER ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit fils

Rolf - Edmond
Maternité Fahys 116

Départ d'un missionnaire
A la veille de leur départ pour le Les-

souto, le missionnaire et Mme Albert
Brutsch-DuPasquier ont pris congé de
la paroisse de Neuchâtel hier, au cours
du culte du Temple du bas. C'est leur
troisième séjour au Lessouto où, accom-
pagnés de leurs quatre enfants, ils vont
rejoindre leur poste au service de la
Société des missions évangéliques de
Paris.

La visite du père Noël
Il faisait froid dans les rues de la

ville samedi après-midi, où l'animation
était , en cette veille de fête, extrême.
Aussi, vers 17 heures, enfants et adultes
faisaient la haie au bord des rues
qu'allait emprunter la caravane du père
Noël. Elle apparut d'abord à la Croix-
du-Marché, où le père Noël , dans sa
houppelande rouge, accompagné de son
âne et de son état-major de pères
Fouettard prompts à remplacer les ver-
ges par des bonbons, fit un premier
arrêt, cependant que la bandelle de la
Musique militaire jouait « Voici Noël ».
Puis le cortège se remit en route, s'ar-
rêtant aux carrefours, assiégés par les
gosses.

L'ultime étape était , comme de cou-
tume, la place de PHôtel-de-Ville, éclai-
rée par le grand sapin. Plusieurs rangs
d'enfants entouraient l'enceinte de cor-
des qui les séparait du père Noël et
des pères Fouettard. Après un morceau
de musique, le héros du jour adressa
une allocution à son jeune auditoire
et les enfants lui promirent d'être sages
pendant les prochains douze mois. Ce
fut alors la distribution de bonbons et
de verges , celles-ci très convoitées parce
qu'elles ont perdu depuis belle lurette
leur signification maléfique. Toute l'as-
sistance chanta enfin « Voici Noël » et
le père Noël , son âne et les pères
Fouettard s'enfoncèrent dans la nuit...

Une fois de plus, on félicitera l'Asso-
ciation des sociétés de la ville d'avoir
organisé cette manifestation , dont Neu-
châtel ne pourrait plus se passer.

Un cambrioleur
sous les verrous

Vendredi soir, un individu qui avait
pénétré par effraction dans les locaux
de la maison Saco S.A., au chemin des
Valangines, et qui commençait un cam-
briolage en règle, a été surpris dans
ses « opérations ». Il a été arrêté par
la police de sûreté et mis en cellule.
Il a déclaré s'appeler Willy Lory, mais
la policé a des doutes sur l'identité
qu'il a fournie.

PESEUX
Un bel arbre de Noël

(c) Comme les années précédentes , les
autorités communales ont fa it descen-
dre de la forêt un grand sapin qui a
a été placé dans le jardin situé an sud
diu temple ; 640 ampoules ont été pla-
cées par les employés dies travaux pu-
blics et chaque soir l'arbre est iMumln é
à la grande satisfaction des passants et
des habitants du quartier du temple.

Vacances scolaires
(c) Les élèves des classes primaires de
Peseux, dont le chiffre a dépassé pré-
sentement les 500, sont entrés en va-
cances le samedi 22 décembre à midi
et reprendront le chemin du collège le
lundi 7 janvier .

Deux semaines qui sont les bienve-
nues, après un laborieux trimestre en-
trecoupé seulement de 7 jours de congé
à l'occasion des vendanges.

CRESSIER
Dans l'administration ¦

communale
(c) Ensuite de la démission honorable
de M. Louis Pérona , le Conseil commu-
nal a nommé administrateur communal
M. Gilbert Jeanneret , comptable dans
une entreprise de la Chaux-de-Fonds.

M. Pérona quittera ses fonctions le
31 décembre prochain.

BIENNE
Une auto dérape

(c) Dimanche, au milieu de l'après-
midi , une auto qui montait à Evilard
a patiné sur la route verglacée et s'est
tournée un peu sur le côté. Une voiture
descendant a dû freiner. Mais en rai-
son de la route glissante , elle a tourné
deux ou trois fois sur elle-même. Une
personne â été blessée que le conduc-
teur a dû transporter à l'hôpital.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iw^̂ ^w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
LES HAUTS-GENEVEYS

Une initiative
pour la réduction de l'impôt

communal
Un citoyen du village a informé

le Conseil communal de son intention
de lancer une initiative populaire ten-
dant à introduire pour l'imposition
communale, les défalcations de 1000 fr.
sur les revenus et 10.000 fr. sur la for-
tune, comme cela se fait pour l'impôt
cantonal.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. J.-L. Duvanel,
assisté du greffier M. J.-C. Hess.

Il a prononcé les condamnations sui-
vantes : H. H., né en 1901, restaurateur
aux Planchettes, a été condamné à une
amende de 25 fr. pour avoir tiré sur un
sanglier qui a été blessé ; C. G., né en
1904, herboriste, domicilié dans le Jura
bernois, a été condamné à une amende
de 200 fr. pour avoir vendu des produits
tombant sous le coup de la loi sur les
professions médicales. Mme R. C, née en
1885, qui tenait un dépôt de ces pro-
duits à la Chaux-de-Fonds, a été con-
damnée à une amende de 30 fr. ; L. O.,
né en 1926, menuisier, à la Chaux-de-
Fonds, a été condamné à 25 Jours d'ar-
rêts, par défaut, pour infraction à une
interdiction d'ouvrir un débit de bois-
sons.

Ivresse au volant
M. Raoul Erard , administrateur à la

F.OJM.H., a été condamné, par juge-
ment du tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, en septembre 1956, à 8 jours
d'arrêts, sans sursis, à une amende de
50 fr. et aux frais de 250 fr., pour ivres-
se au volant.

Nous croyons savoir que M. Erard
n'a pas encore subi sa peine. Il a
demandé de pouvoir l'accomplir en
février 1957.

Si nous apprenons cette nouvelle
seulement maintenant, c'est parce que
M. Erard a été condamné encore pendant
la période des vacances et que notre
chroni queur notamment n 'assistait pas
à l'audience. Il n'y a donc aucun mys-
tère pour ce qui nous concerne , dans
le silence de la presse au sujet de
cette affaire , ainsi que le suppose un
hebdomadaire neuchâtelois.

Nous continuons à publier ainsi que
le procureur général en avait formé le
voeu, le nom entier de toutes les per-
sonnes condamnées pour ivresse au vo-
lant à des peines d'arrêts ou de prison
fermes.

La venue du père Noël
(c) Comme de coutume, le Groupe-
ment des sociétés locales a célébré sa-
medi la venue du père Noël. Au début
de l'après-midi , une délégation se ren-
dit à l'hôpital des enfants pour ap-
porter du réconfort à ceux qui souf-
frent.

A 16 h. 30, le cortège conduit par
un groupe de musiciens de la Croix-
Bleue, par le père Noël , son âne et les
pères Fouettards , parcourut les rues
princi pales , entouré d'une nuée d'en-
fants. A chaque carrefour, la musique
s'arrêta pour jouer : « Voici Noël , O
douce nuit », pendant que s'effectuait
une distribution de friandises aux en-
fants.

Cette manifestation qui est mainte-
nant entrée dans la tradition , a obtenu
un plein succès.

Noces d'or
(c) M. et Mme Santino Allioli-Jeanne-
ret , domiciliés en notre ville , viennent
de célébrer le cinquantième anniver-
saire de leur mariage, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

Un joueur de hockey blessé
(c) Samedi après-midi , au cours d'un
match de hockey, à la patinoire des
Mélèzes, un joueur du club des Bre-
nets , âgé de 29 ans , a fai t  une chute
assez grave. Le médecin qui lui a
donné les premiers soins a ordonné
son transport à l 'hôpital. Le blessé
souffre d'une commotion cérébrale.

LE LOCLE
Nouveau conseiller général
M. Roger Wegmuller, du parti ou-

vrier et populaire , a été proclamé élu
membre du Conseil général en rempla-
cement de M. Georges Perrenoud , dé-
missionnaire.

PAYERNE

Violente collision d'autos
Trois blessés

(sp) Samedi matin , un peu avant 8 heu-
res, une collision d'autos s'est produite
près du garage de la Vignette, à la
sortie de Payerne, côté Lausanne.

Une voiture lausannoise, conduite
par un étudiant se rendant en Allema-
gne et qui avait un passager, roulait
en direction de la ville, lorsqu 'elle entra
en collision avec une auto de livraison
venant en sens inverse et conduite par
un jeune mécanicien de Granges , M.
René Perret , âgé de 23 ans , travail-
lant à Henniez.

Le choc fut  très violent et les trois
personnes furent blessées. M. Perret a
été conduit à l'hôpital de Payerne avec
une forte commotion. Le conducteur de
la seconde voiture a été blessé à une
jambe et son passager , au visage. Ils
ont été soignés à l'hôpital.

Tôles froissées
(sp) Samedi , vers 17 h. 15, deux auto-
mobiles se sont accrochées au carre-
four de la place de la Foire. Dégâts
matériels seulement.

Les bureaux de Lausanne
ne sont pas pr.essés

Répondant lors d'urne séance du Con-
seil communal, à une question posée
par un conseiller, concernan t la loi sur
la police des constructions, le synd'ic de
Payera* a déclaré que le « plan d'ex-
tension de la ville » était resté sept ans à
l'examen dans les bureaux cantonaux, à
Lausanne, avant d'être , retourné à la
Municipailité. Il a ajouté que durant ce
laps de temps, le plan avait tellement
vieMli que l'exécutif de la cité broyarde
devait revoir toute la question.

Tirage
de la Loterie romande
VILLENEUVE, 23. — La 149me tran-

che de la Loterie romande a été tirée
samedi à Villeneuve (Vaud).

La Loterie romande était représen-
tée par son président central , M. Eu-
gène Simon , à Lausanne, M. Léon Mo-
nay, secrétaire général, M. Paul Bour-
quin , président de la commission de
presse et M. Jean Favre, secrétaire
cantonal vaudois. Les opérations de ti-
rage furent présidées par M. Henri
Gesseney, notaire.

Le prochain tirage aura lieu le 2 fé-
vrier 1957 à Saint-Nicolas , en Valais.

Tous les billets se terminant par 5,
gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par 56,
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par
115, 199, 242, 337, 400, gagnent 18
francs.

Tous les billets se terminant par 007
gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par
0073, 0379, 3098, 3512, 3997, 5979, 7463,
8146, 8395, 8899, gagnent 45 francs.

Les billets 651046 656846 658791
662297 678065 758153 799483 816132
822353 828291 gagnent 120 francs.

Les billets 669307 671787 688879
748464 760150 780945 786344 786485
807037 831069 gagnent 150 francs.

Les billets 662767 672907 675213
682622 707720 712295 757138 796846
800899 823156 gagnent 180 francs.

Les billets 654192 664120 670031
673146 720246 791855 794189 821416
822327 835907 gagnent 300 francs.

Les billets 656636 686507 691772
706842 749479 768394 786205 796840
800623 849103 gagnent 450 francs.

Les billets 736290 740448 768159
768949 775045 782786 803321 843848
gagnent 600 francs.

Le numéro 708822 gagne 3000 francs.
Les numéros 666404 et 812463 ga-

gnent 50,000 francs.
Les numéros 802817 et 838685 ga-

gnent 100,000 francs. .
Les numéros 802816 802818 838684

838686 gagnent 300 francs.
(Seule la liste officielle du tirage

fait foi.)

CONFÉDÉRATION

Un postulat
sur le malaise horloger
M. Gressot, député jurassien, a déposé

le postulat suivant sur le bureau du
Conseil national :

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 com-
mis par certains groupements ou mem-
bres de groupements horlogers de notre
pays , sous lie couvert de conventions
et de règlements qui se révèlent ou par-
ticulièrement dictatoriaux ou singu-
lièrement 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 statisti ques par suite des
ristournes — qui ont pris d'énormes
proportions — et dont il n'est pas tenu
compte dans la plupart des cas.

On se plaint des méthodes policières
employ ées dans divers cas et des abus
de pouvoir qui se font t rop souvent
jour.

Nombre de fabricants , enfin , trouvent
insupportable l'actuel appareil hor-
loger qu 'ils jugent trop lourd et trop
monopolisateur.

Le Conseil fédéral est invi té  à exa-
miner :
1" S'il ne pourrait pas, dans les con-

ventions à renouveler en 1957, pren-
dre les mesures nécessaires pour les
faire appl iquer à tous les intéres-
sés d'une manière juste et équi-
table et en réduire la teneur au
stricte nécessaire compatible avec
une certaine liberté organisée ?

2» S'il ne serait pas utile de désigner
une commission à sa nomination ,
chargée de la surveillance et du
contrôle de la nouvelle organisa-
tion à intervenir ?

LE NOIRMONT

Deux ouvriers
atteints par des sapins

Un mort, un blessé
(c) Vendredi après-midi , trois ouvriers
travaillaient à la gravière située dans
les côtes du Doubs au-dessous du Noir-
mont lorsque plusieurs sapins, qui
avaient déjà dévalé la pente il y a
quelques mois, se mirent à nouveau en
mouvement et, dans leur chute, attei-
gnirent deux ouvriers , le troisième
s'étant mis en sûreté au dernier mo-
ment.

M. Elol Girardin , âge de 68 ans, re-
traité des Chemins de fer du Jura de-
puis une année, eut la cage thoracl-
que enfoncée et mourut  samedi matin
à la suite d'une cmbollie à l'hôpital
du district de Saignelégier, malgré tous
les soins rjui lui furent prodigués.
Quant au deuxième ouvrier , M. Roger
Lab, il s'en tire avec une jambe cassée.

Les victimes du verglas
(c) Samedi matin , une automobile
vaudoise a .fait  une embardée au vi-
rage du Jouerez , situé entre le Noir-
mont et les Bois. Elle a fauché deux
bornes et a fini  sa course folle dans
le ravin. Les deux occupants n'ont eu
que des contusions sans gravité mais la
voiture a été complètement démolie.

L'après-midi , au même virage , une
voiture française fit  un tete-à-queue
et termina sa course contre les rochers.

Ce tournant , signalé normalement et
paraissant anodin , n'abîme pas moins
de trente carrosseries annuellement 1

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 14 décembre 1956,
le Conseil d'Etat a décerné le titre de
professeur honoraire de l'Université de
Neuchâtel à M. Paul Humbert, profes-
seur à la faculté de théologie de 1916
à 1943 et à la faculté des lettres de 1943
à 1956.

Professeur honoraire
de l'Université

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La «FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL » ne paraissant
pas le jour de Noël , nos bu-
reaux seront fermés mardi 25
décembre. En conséquence, les
annonces destinées au numéro
du mercredi 26 décembre de-
vront nous être remises jus-
qu'à CE MATIN à 11 h. 30
(grandes annonces : 10 h.)

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance,
destinés au numéro du mercredi
26 décembre, pourront être glis-
sés dans notre boîte aux lettres,
1, rue du Temple-Neuf , jusqu 'à
2 h. du matin dans la nuit du
mardi au mercredi, ou , en cas
d'urgence, communiqués par
téléphone au No 5 65 01 dès
21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Présentation de l'ambulance
de la Croix-Rouge

(c) C!est une louable initiative de la
section du Val-dè-Travers de la Croix-
Bouge d'avoir offert à notre district
une ambulance - automobile. Jusqu'à
présent on possédait des moyens qui ,
certes, rendirent service, mais cepen-
dant fort rudimentaires. Voila une la-
cune ainsi comblée, une région aussi
étendue que la nôtre se devant d'avoir
un véhicule rap ide et spécialement
aménagé pour secourir blessés et ma-
lades.

L'ambulance a été officiellement
présentée samedi après-midi à Môtiers
— son lieu de stationnement — aux
représentants des communes, ' de la
Croix-Bouge, de l'Alliance suisse des
samaritains, la police contonale ayant
délé gué le chef du détachement, le
sergent Oscar Tinguely. .

Au cours de la brève cérémonie qui
eut lieu , prirent la parol e MM. Fran-
cis Bourquin , de Couvet, président
régional de la Croix - Bouge, Jean-
Claude Landry, président du tri-
bunal , le notaire André Sutter,
de Fleurier et M. Pierre Thiébaud , ins-
t i tuteur  à Môtiers , membres du co-
mité de l'ambulance.

Des renseignements ont été donnés
quant à la façon dont le se.rvice sera
organisé. S'agissant des accidents où
les secours doivent être immédiats , la
police cantonale de Môtiers est com-
pétente pour prendre toute décision
utile et organiser les transports. Pour
ceux des malades, les requérants doivent
s'adresser au gérant , M. Pierre Thié-
baud.

Souhaitons cependant , l'époque des
vœux étant là , que la nouvelle ambu-
lance circule le moins possible sur les
routes du Val-de-Travers.

Retour au pays natal
(c) A la fin de la semaine passée, de
très nombreux ressortissants italiens
occupés dans notre région , nous ont
quittés pour aller passer les fêtes de
Noël et de Nouvel-An dans leur pays
natal.

Noël blanc
(c) La neige est tombée hier et a pris
p ied dans le fond de la vallée. Si elle
« tient » nous aurons donc un Noël
blanc... ce qui permettra d'espérer des
Pâques vertes. ¦ . ¦i.-1j if

FLEURIER " RU«Pf
Noël dans les écoles

(o) Samedi, dernière matinée avant les
vacances, les élèves des collèges pri-
maires ont fêté Noël avec le corps en-
seignant. Sapins ou branches illuminés
firent la Joie des gosses de même que
les Jeux et récitations qui furent organi-
sés.

A l'école secondaire et au gymnase
pédagogique se déroula la traditionnel-
le « grande classe » qui marque la fin
de chaque trimestre. Dans cet établis-
sement, M. Bobert Rlskalla, de Neuchâ-
tel , démissionnaire, a enseigné vendredi
pour la dernière fols. Chargé de cours
de physique et de chimie, 11 sera rem-
placé dès la rentrée, fixée au lundi 7
Janvier , par M. Felber ,. Ingénieur chi-
miste.

Une auto
contre un train routier

(c) Samedi , vers 7 heures , une auto-
mobile arrivant de Saint-Sulpice à la
rue du Patinage, et conduite par M.
G. B., este entrée en collision avec l'ar-
rière d'un train routier > bernois roulant
en sens inverse.

Le conducteur de l'auto était en partie
sur la gauche de la route par rapport
à son sens de marche. La police canto-
nale est intervenue. Elle a demandé à
G.B. de se soumettre à une prise de
sang. L'automobile a subi des dom-
mages assez importants. ,

En mémoire de C. Faller
(o) Dlmanche au culte du matin , la
chœur mixte, dirigé par M. Treuthardt,
a chanté la « Cantate de Noël » de C.
Faller en mémoire du compositeur ré-
cemment disparu. Cette œuvre sera re-
donnée le Jour de Noël.

YVERDON

Comme nous l'annonçons brièvement
en page 4, M. Martin , syndic d'Yverdon ,
a répondu , au cours de la dernière séan-
ce du Conseil communal, à une inter-
pellation demandant si la commune
avait subi un préjudice du fait d'une
importante affaire de détournements et
de faux commise par un ancien con-
seiller communal. M. Martin a précisé
que l'enquête était en cours et que la
commune ne subira pas de préjudice.

On peut ajouter que le conseiller
communal en question a démissionné
de sa charge il y a un certain temps
pour cause de maladie. Il se trouve
actuellement à disposition du juge in-
formateur aux prisons du district. L'en-
quête sera terminée d'Ici quelques se-
maines. EUe se révèle d'une extrême
complexité car les écritures comptables
sont tellement embrouillées qu 'il est
difficile d'y voir clair. C'est ce qui
explique pourquoi les montants sur
lesquels ont porté les indélicatesses ne
peuvent être déterminés exactement.. .

A en croire certains renseignements
encore non confirmés l'ordre de gran-
deur des faux et des détournements se-
rait de 20,000 à 40 ,000 fr.

Comme on l'imagine, cette affaire
a causé une vive émotion à Yverdon.

A propos d'une grave affaire
de détournements et de faux

(c) Samedi, peu après 18 heures, M.
Ernest Perrier, domicilié à Orges, rou-
lait à motocyclette à la rue de la Plaine.
Il s'apprêtai t  à dépasser une voiture
neuchâteloise lorsque celle-ci s'engagea
dans une rue latérale. M. Perrier voulut
freiner , mais ses freins ne fonction-
naient pas. Il heurta l'aile avant gauche
de l'auto et fut projeté , avec son pas-
sager et son véhicule, une dizaine de
mètres au-delà du point de choc, sur le
trottoir. On l'a relevé avec une plaie
profonde à la jambe gauche, qui lui
avait sectionné une artère. Le passager
n'a pas eu de mal. Les véhicules ont
subi de sérieux dommages.

Grave accident de moto

Une explosion spectaculaire
dans la carrière communale

(c) L'entreprise locataire de la carrière
communale des Cambudes a fait l'ac-
quisition d'une nouvelle foreuse per-
mettant de simplifier et d'accélérer le
travail des mineurs. Samedi dernier ,
pour la première fois, celle-ci a été
mise à l'épreuve. Du haut de la paroi
de rochers , six trous ont été forés à
cinq mètres du bord et environ trente-
cinq mètres de profondeur. Ces trous
sont percés à la vitesse d'un mètre
vingt à la minute. Au fond des trou s,
des cartouches d'explosif spécial ont
été disposées, soit quel que deux cent
cinquante kilos. Un tel dispositif peut ,
dans de bonnes conditions, provoquer
l'émiettement de mille huit cents à
deux mille mètres cubes de matériaux ;
tout dépend de la qualité de la pierre,
de la disposition des couches et des
points d'appui latéraux. L'essai a été
tenté dans une paroi en retrait où
l'explosif serait certainement freiné par
les piliers latéraux.

On ignorait comment réagirait la
masse calcaire , et pour éviter les ris-
ques d'accident , l'ordre d'allumage a
été donné à midi et demie et tous
les chemins d'accès gardés. La secous-
se fut ressentie jusqu'au village où
elle parvint avant le bruit de l'explo-
sion. La partie inférieure de la paroi ,
soit des centaines de mètres cubes, a
été complètement émiettée ; quant à
la partie supérieure, épaulée par les
piliers latéraux , elle n'a été que par-
tiellement démolie, mais tout un côté
représentant au moins cinq cents mètres
cubes a été disloqué et repoussé de
plus de cinquante centimètres, si bien
qu'il sera aisé de l'exploiter.

Nous pensons que ces quelques ren-
seignements intéresseront les lecteurs,
bon nombre de personnes ayant été
fort intriguées par le bruit de l'explo-
sion de samedi.

COUVET

CORCELLES - PRÈS - PAYERNE
Collision entre une auto

et un camion
(sp) Samedi matin, vers 5 h. 45, une
auto genevoise, qui roulait à l'a sortie
de Corcelies en direction d'Avenches,
est entrée en collision avec un camion
venant en sens oomtraiire.

Il n'y a pas eu de blessés, maiils l'auto
a été passablement abîmée.

AVENCHES
Victime du verglas

(sp) Un employé d'usine, M. Jules
Scheiter, habitant Avenches , a dérapé
sur la route verglacée avec sa moto. En
tombant , il s'est fracturé plusieurs cô-
tes et s'est fait de nioonbreuses ecchy-
moses.

informations suisses \

Monsieur Charles Schild ;
le docteur et Madame Charles-

Alexandre Schild et leurs enfants ,
Alexandre , Laurent et Barbara , à Bien-
ne ;

Monsieur André Schild. à Bàle ;
Monsieur et Madame Oscar Schlup,

à Berne ;
Monsieur et Madame Arnold Jacopin-

Schild , leurs enfants  et petits-enfants,
à Neuchâtel , à Areuse et à Couvet ;

Madame Léon Schlup, à Saint-
Oyens ;

Monsieur Edgar Graf , à Bùmp liz,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Charles SCHILD
née Olga SCHLUP

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur affection , après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , le 21 décembre 1956.
4, rue Pourtalès.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi 24 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société suisse des Commerçants,
ainsi que la Société des Anciens Com-
merçants ont le profond regret de faire
pairt du décès de

Madame Olga SCHILD
épouse de Monsieur Charles Schild,
membre d'honneur, ancien membre de
la Commission des études et de la
Commission des apprentissages, prési-
dent des Anciens Commerçants, et
belle-sœur de Monsieur Arnold Jacopin,
directeur des comirs.

L'ensevel issement a lieu oe jour sans
suite. Culte à la chapelle du Crématoire ,
à 13 heures.

Les comités.

Le comité du Groupement des Con-
temporains 1888 de Neuchâtel et envi-
rons a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Charles SCHILD
épouse de leu r cher et dévou é président.

Pour les obsèques , consulter l'avis de
la fa m ille.

IN MEMORIAM
Chers maman et papa

Emma et Jean-Daniel Cachin
24 décembre 1954 - 24 décembre 1956

Nos cœurs meurtris ne vous oublient
pas

Vos enfants.

ZURICH

ZUBICH, 23. — Le comité directeur
de la Fédération suisse du personnel
des services publics prend position de
la manière suivante au sujet de l'ar-
restation provisoire d'un fonctionnaire
de section :

« Dans la première moitié de 1952,
Sch. avait rédigé un articl e de presse
considéré comme une divulgation d'in-
formations interdite. A cette époque,
le prévenu n'était ni membre syndical,
ni fonctionnaire.

Les faits connus jus qu'ici ne peuvent
pas être à proprement parler, qualifiés
de service d'information.

Sch. a été mis à pied jusqu 'à complet
éclaircissement de l'affaire. »

* Vendredi a été signé par l'Associa-
tion de la presse vaudoise et l'Union
vaudoise des éditeurs de j ournaux, un
contrat collectif applicable aux rédac-
teurs et aux journalistes professionnels
inscrits au registre professionnel, tra-
vaillant pour les quotidiens vaudois pa-
raissant dans le canton. Ce contrat fixe
les conditions d'engagement , de travail
et de traitement des j ournalistes selon
les normes qui sont présentement les
plus favorables dans la presse suisse.
* M. Georges _ Pahud , 43 ans, marié,
père de famille , employé de l'entreprise
Pierre Pastore, travaillant sur un chan-
tier prés du pont du Galicien , avait
reçu sur la tête la machinerie d'un
élévateur et la brouette qu 'elle portait.
Il avait subi plusieurs fractures. Le
malheureux a succombé à Lausanne à
l'hôpital cantonal.

Après l'arrestation
provisoire

d'un fonctionnaire

* Faute de candidats, le Conseil com-
munal de Vevey, réuni vendredi soir,
n'a pu assermenter deux nouveaux con-
seillers communaux devant remplacer
deux conseillers du parti ouvrier popu-
laire.
* M. Helnrlch Imboden. 60 ans, marié,
père de six enfants, domicilié à Ausser-
berg (Haut-Valals) a fait; vendredi ,
une chute dans des rochers près de cette
localité et s'est tué sur le coup.
* Le contrat collectif pour l'Industrie
chimique bâlolso a été renouvelé pour
la durée de trois ans.

La limite supérieure de la durée ré-
gulière de travail est ramenée a 46
heures. Les heures supplémentaires se-
ront rémunérées au tarif des heures
hors horaire.


