
L'épave de l'avion
Rome-Milan retrouvée

ROME , 25 (A.F.P.). — L'épave de
l'avion Rome - Milan a été découverte
lundi matin. Il n 'y a aucun survivant.

C'est une patrouille de carabiniers
et de guides alpins qui a repéré l'épa-
ve qui se trouve un peu au-dessus de
Magga Bon , au nord du mont Giner ,
dans le Trentin.

Les équipes de secours ont retrouvé
le» cadavres des 21 victimes de la ca-
tastrophe, les uns dans la carcasse de
la carlingue, les autres dispersés au-
tour de l'épave.

Dix-sept passagers se trouvaient à
bord de l'avion : 15 Italiens et deux
Américains. L'équipage était composé de
quatre personnes.

L'équipe de secours est arrivée sur
les lieux lundi de bonne heure. Elle
a découvert l'appareil brisé en deux
au bord d'un glacier à 2800 mètres
d'altitude, dans une gorge profonde.
Des corps et des débris gisaient épars.

TRENTE, 25 (Reuter). — Les sol-
dats al p ins italiens qui ont découvert
lundi l'épave de l'avion ont commencé,
le jour de Noël , de descendre dans la
vallée, les corps des 17 passagers et
des 4 membres de l'équipage. Une cin-
quantaine de personnes, parents et
amis des victimes, les attendaient au
hameau de Santantonio di Ossano, à
quelque 600 mètres au-dessous du
point de chute.

LONDRES , 25 (A.F.P.) — Le pro-
blème brûlant de la mangeuse de
f lammes est résolu. L' « artiste »
Mlle Priscilla Birt , qui , au moment
ie l'introduction du rationnement
de l' essence avait mis les fonction-
naires dans une situation embar-
rassante , en demandant une allo-
cation de carburant , a obtenu gain
de cause. Elle oient de recevoir 18
litres d' essence pour i mois .

Le ministère des combustibles a
classé Mlle Birt , qui a 18 ans , com-
me « engin à combustion interne *
d' un demi-cheval vapeur.

La « mangeuse
de f lammes » a reçu
sa ration d'essence
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NOËL EN HONGRIE
La p op ulation s 'est rendue en masse
dans les églises et a brûlé des cierges

sur les tombes des victimes de Vinsurrection
EUDAPEST , 25 (Reuter). — Le ma-

tin de Noël , les Hongrois ont afflué
en masse dans les églises catholiques
et protestantes et, en maints endroits ,
l'afflux était si grand que les églises
étaient remplies jusqu'au dernier re-
coin. Même les services divins com-

« Notre plus beau cadeau
est l'asile en Occident »

VIENNE , 25 (Reuter). — 794 réfu -
giés hongrois sont arrivés en Autriche
dans la nuit de Noël . Ils ont déclaré
qu 'ils ne pouvaient pas recevoir de
plus beau cadeau que l'asile en Occi-
dent. La Croix-Sauge internationale a
travaillé toute la nuit afin d'assister
les réfugiés , qui ont également fran-
chi la frontière la nuit de Noël par
des chemins détournés à travers les
champs enneigés , pour échapper à la
mrveUlance des gardes-frontière hon-
grois. Parmi les réfugiés se trouvait
un couple, portant deux petits enfants
dans une corbeille à linge ; l'homme
en avait encore un troisième dans un
sac de touriste, suspendu à son dos.

La fête de Noël a été célébrée dans
tous les camps de réfugiés en Autri-
che. De nombreux jeunes gens et jeu-
nes filles goûtaient des oranges et des
fig ues pour la première fois  de leur
vie.

mençant à 5 heures le matin , furent
fort fréquentés.

A Eudapest , où sur de nombreuses
tombes des patriotes tombés pendant
l'insurrection, des cierges brûlaient, les

troupes russes contrôlaient les ponts et
les édifices publics. Cependant , elles
se tenaient plutôt à l'écart et il était
rare que l' on vit une patrouille moto-
risée parcourir les ' rues.

Le cardinal Mindszenty, primat de
Hongrie , a célébré la messe en l'hôtel
de la légation des Etats-Unis, où il
avait trouvé asile le 4 novembre. Sa
mère avait reçu l'autorisation de passer
la fête de Noël auprès de son fils.

Programme de musique
religieuse à Radio-Budapest
BUDAPEST , 25 (A.F.P.). — Pendant -

tout l'après-midi et la soirée de lundi ,
la radio hongroise avait diffusé des
programmes de musique religieuse.

C'était la première fois depuis douze
ans que de tels programmes étaient
diffusés sur les antennes de la radio
hongroise.

A Bude, l'église de Sainte-Catherine
était trop petite pour contenir les fi-
dèles qui se pressaient jusque sur le ;
parvis. Après la messe grégorienne, le
curé de la paroisse est monté en chaire
pour prononcer un sermon dans lequel
il a rendu hommage « aux jeunes gens
tombes pendant les journées tragiques »
et a demandé à l'assistance « de prier
pour le règne de la paix et de la fra-
ternité dans le monde, ainsi que pour ¦
une Hongrie libre ».

A l'issue du service religieux les or-
gues de l'église ont exécuté l'hymne
à Kossuth qui fut repris en chœur par
la foule.

(Lire la suite en 7me page)

Le retour de conditions de vie moins anormales à Budapest pose de graves
problèmes. Après les destructions opérées lors des journées de combat , on
commence maintenant, en par t icul ier , à réparer les lignes aériennes du

réseau de trams de la capitale hongroise.

La fête de Noël a été célébrée
avec ferveur dans le monde entier

Les traditionnels messages sont emp reints d 'inquiétude
Dans le monde entier, la fête de Noël a été célébrée avec une ferveur

toute particulière. En Terre sainte, c'est par un temps froid et sec et un
ciel dégagé de tous nuages, que de foin ' en loin, à travers la Galilée et la
Judée où se trouvent les principales églises catholiques et temples
protestants de Terre sainte, a été fêtée la Nativité.

Deux mille cinq cents pèlerins de
moins que l'an dernier ont franchi la
porte Mandelbaum donnant accès à

Bethléem à travers la vieille ville
de Jérusalem qui est sous le contrôle
des autorités jordaniennes. Nazareth a
connu une plus grande affluence que
d'habitude de ce fait.

Le corps consulaire de la nouvelle
ville de Jérusalem a boycotté officiel-
lement la messe de minui t  célébrée en
l'église de la Nativité à Bethléem ,
parce que les autorités jordaniennes
ont refusé l'autorisation d'utiliser la
route tradi t ionnelle  Jérusalem - Beth-
léem. Le corps consulaire a protesté
auprès du gouverneur de la vieille
vi l le  de Jérusalem , qui a motivé cette
interdiction « pour des raisons de sé-

curité mili taire en rapport avec la si-
tuation actuelle au Proche-Orient ».

A Paris ] ;„ .,,..
PARIS, 25 (A.F.P.). — Leâ églises

de la cap itale qui avaient établi- des
programmes spéciaux à l'occasion de
la messe de minuit , regorgeaient de
fidèles.

Les « clochards » de Paris, ont eu
également leur messe de minui t  célé-
brée sous le pont de la Tôurnelle.
Cette messe fut suivie d'un réveillon.

Les « gens du voyage » n'ont pas
non plus été oubliés. Ils ont assisté
à une messe dite par Mgr Thouze, auxi-
liaire de l'archevêque de Paris, dans
le parc des expositions.

(Lire la suite en 7me page)

Et voici comment s'est passé Noël dans l'appartement romain
de Sophia Loren.

Le 6me plan quinquennal sera placé
sous le signe de l'industrie lourde

Session du comité central du P. C. soviétique

De graves insuffisances constatées
dans la planification économique
MOSCOU, 25 (Reuter). — Radio-Moscou a fait savoir, lundi soir, que

le comité central du parti communiste de l'U.R.S.S. s'est réuni en séance
plénière à Moscou , du 20 au 24 décembre. Le comité central a approuvé un
rapport de M. Boulganine, président du Conseil, sur les succès économiques
du pays dans le cadre du plan quinquennal actuel. MM. Baïbakov et Sabou-
rov ont également présenté des rapports.

Le comité central a adopté à
l'égard de ces rapports une résolu-
tion déclarant notamment : Le peu-
ple soviétique tout entier a approu-
vé à l'unanimité les décisions du
vingtième congrès du parti commu-
niste de l'U.R.S.S. Elles ont provo-
qué un puissant déploiement de l'ini-
tiative créatrice et de l'activité des
millions de travailleurs, de kolkho-
siens et des représentants des cer-
cles intellectuels de notre pays.
Développement de l'industrie

lourde
Le comité central constate que de

nouveaux grands succès ont été enre-
gistrés en 1956 dam s le développement
d'e l'industrie socialiste, en particulier
dans l'industrie lou rde. Cela est le ré-
sultat de l'application des principes lé-
ninistes et des décisions du vingtième
congrès du parti.

La production Industrielle a progressé
de 11 % par rapport à l'année précé-
dente.

La production des biens de consom-
mation a été supérieure de 9 % à celle
de 1955. La force économique du pays
et la 

^ 
puissance défensive die l'Union

soviétique se sont accrues alors que le
bien-être matériel du peuple s'est déve-
loppé.

D'autres activités de l'économie se
sont développées avec succès suir la ba-
se de la priorit é accordée à l ' industr ie
lourde. La mise en culture de trente-
cinq millions d'hectares de terres nou-
velles en 1958 a permis d'accroître la
production de blé, de pommes de terre
et die laiit.

Points faibles
En revanche, le programme de pro-

duction de produits méta'M'kjues, de
charbon , de ciment et de bois n 'a pas
été réalisé, de même que le plan de

construction d'appartement s, qui est res-
té au-dessous des normes fixées. Cela
provient « die lacunes sérieuses dans la
planification et de la direction insuffi-
sante des travaux die la part de diffé-
rente ministères ».

(Lire la suite en 7me page )

Une «enfant bleue»
revient des Etats-Unis
miraculeusement sauvée

Un merveilleux conte de Noël

C'est un merveilleux conte de . Noël
que vivent dans la joie retrouvée tes
parents d' une petite f i l l e , hier encore
condamnée à une mort certaine , au-
jourd'hui  miraculeusement vivante et
peut-être comp lètement guérie.

Joëlle Di Simone , 2 ans , troisième
et dernier enfant  d' une famil le  d' ou-
vriers — le père est chef d'é quipe
dans une usine de constructions auto-
mobiles de Nanterre — vivait depuis
l'âge de 6 mois sous une tente à
oxyg ène où la veillaient nuit et jour ,
en se relayant sans désemparer , son
p ère et sa mère.

Joëlle portait une petite tête rousse
aux grands yeux verts ' sur un corps
potelé et sain en qui la vie surabon-
dait quand , brutalement , une malfor-
mation du cœur insoupçonnée provo-

qua chez l'enfant  des troubles circula-
toires qui permirent un diagnostic
aussi rapide que cruel. Hélas I la « mo-
ladie bleue * ou cyanose dont elle était
atteinte présentait des comp lications
prati quement insurmontables.

En désespoir de cause le service
social de l' usine de Nanterre f i t  appel
au concours d' un éminent cardiologue
américain , le docteur Lilellei , de Min-
neapolis . Les frais énormes pour ten-
ter de sauver l'enfant  seraient sup-
portés par l' usine.

Joëelle à demi consciente et sa
mère quittèrent un soir d' octobre Pa-
ris pour Minneapolis où la malade
devait être op érée te 3 novembre.

(Lire la suite en "me page)

LE GUI
PROPOS DU JOUR

/ L  
n'est pas de joyeux Noël ou

d'heureux jour de l 'An si le
gui ne décore pas le log is

mieux que les p lus rares f leurs . Sa
grâce, durant cette semaine de fê -
tes, ses jolies baies g lauques et son
singulier y feuillage pén ètrent par-
tout, en masses, en guirlandes, en
bouquets, tant , de la chaumière au
palais, est iiêttérêe sa vertu de f i -
dèle porte-bonheur du foye r .

Les pommiers de Normandie et
de Bretagne en fournissent une im-
portante quantité à l 'Ang leterre qui
ne saurait f ê t e r  vraiment Noël sans
parer ses « homes » de ce charmant
parasite.

C'est de Scandinavie qu'est venu
dans la verte Albion le culte du gui
et sa légende. Légende p leine de
charme comme, du reste , toutes les
légendes , et que l'on conte ainsi
aux f iancés dans les pays nordi-
ques... durant les heures de la veil-
lée.

Balde r, f i l s  d 'Odin et de Frigga,
dieu magnifique, excita un jour la
jolqusie de Hoder , dieu de la
guerre qui le tua d'une f lèche tirée
à l'aide d' un arc confectionné avec
du bois de gui. Sans repos ni trêve,
Nauna, femme de Balder, p leurait
sur le corps de son époux quand
survint Odin, qui , jurant de venger
son f i l s , maudit à jamais le bois qui
avait été l'instrument de sa mort.
Mais Nauna, épris e de justice , de-
manda grâce pour la~ p lante qui
n'avait été qu'un instrument in-
conscient. Et , comme ses larmes
tombaient sur l'arc, l'arme se para
soudain de perles blanches. Odin,
ému par ce prodige , sacra le gui
emblème de la tendresse. Voilà
pourquoi , après tant de siècles, le
gui est vénéré comme le symbole
de l'amour et du bonheur.

9<7 9
Dans de nombreux pays , on con-

sidère le gui comme un précieux
talisman. Ici , on assure qu'il pro-
cure aux jeunes f i l l e s  l 'époux de
leurs rêves si elles passent au-
dessous du « mistletoë » et les gar-
çons ont le droit d' embrasser cel-
les qu'ils peuvent approcher sous
la branche symbolique. Là, on pr é-
tend qu'il préserve les enfants des
convulsions et l'on vous vantera
ses propriétés hautement thérapeu-
tiques, notamment pour les artères
trop tendres.

Une multitude de croyances po-
pulaires s'attachent au gui qui, de-
puis les temps les p lus reculés,
depuis les druides qui , le coupant
de leur faucil le  d'or, s'écriaient au
premier jour de l'année : « Au gui
l'an n e u f ! » , en avaient fa i t  une
p lante sacrée. En Bretagne, on le
brûle après les fêtes  et ses cen-
dres sont distribuées aux amis de
la famil le  qu'elles protégeront du
malheur toute l'année.

Maïs cependant , le gui, sauf en
Ang leterre, a perdu de son pres-
tige depuis que les savants ont dé-
noncé les ravages qu 'il exerce sur
les arbres et ont recommandé la
destruction de ce parasite... quitte
à le vendre ensuite aux gens su-
pers titieux. Reconnaissons que le
conseil est assez peu suivi et il
s u f f i t  de circuler dans la campa-
gne pour constater que le gui pul-
lule de plus en p lus. La faute , p a-
rait-il, en incombe aux grives qui,
friandes de ses baies, répandent
les graines de gui sur les bran-
ches où elles germent et pren nent
racine. Quoi qu 'il en soit, le culte
du gui est charmant, tant dans son
inspiration que dans ses rites. Dé-
corons de gui nos log is selon la
coutume et, tandis que s'achève une
année maussade , si lourde de nos
soucis , pous sons, comme naguère
nos ancêtres, le vieux cri d'espoir
en des jours meilleurs : « Au gui,
l'an neuf ! »

Marcel FRANCE.

Les forces de l'O. N. U.
évacuent Port-Saïd

24 heures après l'entrée des troupes de Nasser dans la ville

PARIS, 25 (A.F.P.) . — La seconde évacuation de Port-Saïd a
commencé : celle des forces de la police internationale de l'O.N.U.

Moins de 24 heures après l'entrée
des troupes de Nasser dans la ville les
premiers détachements « neutres » Ont
pris la route du Sinaï. Après les Da-
nois et les Indiens, les Colombiens,
puis les Norvégiens vont se replier. Le
27 décembre, d'après une déclaration du
colonel suédois Engholm', commandant
local de la police internationale , Port-
Saïd restera entre les mains des seules
autorités égyptiennes.

La force de police internationale en
Egypte comprend actuellement 3827 of-
ficiers et hommes appartenant à huit
nationalités : Canada , Colombie, Dane-
mark, Finlande, Inde, Norvège, Suède
et Yougoslavie.

Les forces de police internationales
quittent Port-Saïd pour veiller à l'éva-
cuation de la presqu 'île du Sinaï, oc-
cupée par les forces israéliennes.

La statue de Lesseps
dynamitée

PARIS, 24 (A.F.P.). — La radio du
Caire annonce que la statue de Ferdi-
nand de Lesseps, à l'entrée du canal
de Suez, qui, précise-t-elle, a été dy-
namitée lundi matin, sera remplacée
par une statue de la « Liberté ».

L Egypte demande
des dommages-intérêts

NEW-YOR K, 25 (Reuter). — L'Egypte
a soumis lundi soir à l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies une résolution
demandant à la Grande-Bretagn e, à la
France et à Israël des dommages-inté-
rêts pour les pertes causées par
le déroulement des opérations mi-
litaires dans la ¦ zone du canal de
Suez et sur la presqu'île du Si-
naï. La résolution égyptienne a été
déposée alors que la plupart des délé-
gués des Nations Unies étaient déjà
partis pour les fêtes de Noël .

L'assemblée générale se réunira le
2 jainwier.

Israël accuse
JÉRUSALEM, 25 (A.F.P.). — Le porte-

parole du ministère des affaires étran-
gères d'Israël a déclaré mardi : cL'Egyp-
te fait ouvertement preuve d'agression

contre Israël . ,. et défie les Nations
Unies ».

Le porte-parole a rappelé les méfadt s
commis par les commandos qui ont opé-
ré, trois nuits duran t, contre des ins-
tallations de la région de Yokneam et
qui ont fait sauter une conduite d'eau,
lundi, dans la région de Beersheba , en
sabotant, au cours de leur retraite , des
lignes téléphoniques et en plaçant une
bombe à retardement dans un canal
d'irrigation.

Rejetant la responsabilité de ces ac-
tes sur l'Egypte, le porte-parole a mis
une fois de plus l'accent sur le refus
de l'Egypte de respecter la résolution
de l'O.N.U. du 2 novembre qui, en mê-
me temps, qu 'elle ordonne le retrait des
troupes israéliennes, de la péninsule
du Sinaï, interdit à tous les pays de
se livrer à des actions de commandos
contre les nations voisines.

Le dégagement
du canal de Suez

LE CAIRE, 25 (Reuter). — M.
Mahmoud Younis , directeur de l'admi-
nistration égyptienne du canal de Suez,
a déclaré mardi que l'administration
désirait que le canal de Suez soit dé-
gagé aussi rap idement que possible
pour permettre la reprise de la navi-
gation.

Tragiques incendies
provoqués par des arbres

de Noël
Un tragique accident a marqué la

nuit de Noël d'un jeune ménage pa-
risien. Au sixième étage d'un Immeu-
ble faubourg Montmartre, ce couple
a mis le feu à sa chambre, en allu-
mant les bougies du sapin tradition-
nel. Leur bébé, âgé d'un mois, ainsi
qu 'eux-mêmes, ont été plus ou moins
grièvement brûlés, et tous trois ont .
été transportes à l'hôpital.

A Great Falls (Montana), trois
enfants ont péri dans un incendie
survenu le jour de Noël. D'après les
déclarations de la police, l'Incendie
a été provoqué par un arbre de Noël
et s'est propagé à toute la maison en
bols. Les petites victimes sont un
bébé et deux enfants âgés de 2 et
3 ans. i



Colombier
A remettre pour le 24

Janvier un

appartement
de 3 pièces, tout confort ,
dans Immeuble neuf. —
Loyer 125 fr. par mois. —
Tél. 6 31 23, à Colombier.

A LOUER
pour le 24 Janvier 1957,
dans quartier est de la
ville,

bel appartement
de trois grandes pièces,
vue Imprenable, situation
tranquille, confort , chauf-
fage central par apparte-
ment. Loyer avantageux.
Tél. dès 19 h. au 5 24 02.

LA COUDRE
A louer, pour les 24 février et 24 mars
1957,

beaux appartements
de 2, 8 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver automa-
tique, chauffage général par rayonne-
ment, service de concierge. Loyer,
chauffage et service de concierge non
compris :

2 chambres depuis Fr. 120 
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser ;
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2rae étage, à Neuchâtel, tél. 5 44 23.
b) Bau AG. fur Hoch-und Tiefbau

Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.
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Nous cherchons pour notre usine
d'Yverdon :

mécaniciens-contrôleurs
pour ateliers de fabrication et de

montage

mécanicien complet
pour atelier de fabrication

mécaniciens-régleurs
pour presses

décolleteurs

affûteur
au courant de l'affûtage des fraises

serruriers
pour installation, réparations et en-
tretien. Nous demandons : candidats
sérieux, désirant se fixer à Yverdon
et pouvant justifier d'une certaine
pratique. Nous offrons : place stable,
travail intéressant et varié. — Faire
offres écrites ou se présenter chez

Paillard S.A., Yverdon.

Comptable
si possible bon mécanographe, ca-
pable de travailler seul, trouverait
place pour , entrée immédiate dans
importante maison d'importation de
la place. Situation d'avenir. Faire
offres avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions,: photo, sous chif-
fres P. 8433 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

le chevalier du silence
FEUILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâlel»

par 44
CLAUDE MOIVTORGE

— Je prends la vôtre... conclut
l'aventurier.

Il était étonné de l'air résolu de
son adversaire. En effet , Bernard ,
que toutes ces causes fâcheuses de
retard avaient exaspéré, avait eu,
à "la vue de Cimrose, un effet op-
posé à celui que celui-ci escomp-
tait. Une joie immense, accompa-
gnée d'une furie féline, s'était em-
parée de lui.

Il se sentait transporté, enivré.
Une force prodigieuse avait en-
vahi son bras. Il venait aussi de
constater qu'il était d'une taille lé-
gèrement plus élevée que celle de
son ennemi ; c'était là un petit
avantage dont il s'efforcerait de
tirer parti.

Un silence terrifiant avait suc-
cédé aux hymnes lugubres , et Ber-
nard détournait ses regards, afin
que son adversaire n'en eût point
peur.

L'heure était venue enfin !
Il bénissait la vie qui procure

des joies surabondantes , telles que
celle qu'il éprouvait.

Il se sentait enivré d'une allé-

gresse pareille à celle que goûte un
chasseur, un matin d'ouverture, à
celle qu'il éprouvait quand il tom-
bait en garde, sur la planche, pour
un assaut avec une lame légère et
fine.

Il touchait à un moment suprême
où s'accomplirait une de ces choses
également enviables : ou bien son
épée désaltérerait sa soif , ou bien
ce serait pour lui la fin de l'igno-
minieux dégoût de voir partout le
crime et le vice triomphants, la
vertu menacée, salie, vilipendée,
l ' impudence arrogante, la fourberie
altière, l'honnêteté méprisée et ba-
fouée, un coquin tenant toujours le
haut du pavé et poussant les hon-
nêtes gens dans la boue.

Il ne songeait pas que son en-
nemi avait pu l'attirer , pour de
traîtres projets , dans l'obscurité de
ce souterrain, comme les araignées
louchesr aux . pattes crochues, at-
tirent dans leurs trames perfides
les folâtres moucherons voltigeant
et dansant dans la tiédeur d'un
rayon lumineux qui pénètre jusque
dans une cave.

Max de Cimrose ferma la porte
de métal par laquelle les deux
adversaires étaient entrés , et qui
formait la seule issue par où l'on
pût s'évader du souterrain.

— Cette porte est à secret... dit-
il d'une voix rauque. Nul autre
que moi ne peut l'ouvrir ; c'est
vous dire , Bernard de Préval, la
certitude que j'ai de votre mort.

— Quand il vous plaira... répon-
dit Bernard , en ôtant sa veste, son
gilet et en faisant glisser de ses
épaules ses bretelles à boucle de
métal.

Il apparut en chemise de soie
blanche, sans gants. Sur un signe
de son adversaire, il porta la poi-
gnée de son épée à la hauteur de
son visage pour un salut et tomba
en garde.

Il remarqua sur-le-champ que son
adversaire avait pris soin de le met-
tre face aux flambeaux qui l'éblouis-
saient ; mais, aussitôt que les fers
se furent effleurés, il rompit , se
déplaça , malgré tous les efforts de
Cimrose pour le maintenir dans la
position défavorable où il l'avait
placé à dessein.

Quand les rayons des torchères
éclairèrent de flanc les combattants,
Bernard poussa un soup ir de satis-
faction : les chances étaient éga-
lisées.

L'assaut devait être sans aucune
reprise.

Un silence effrayant régnait , rom-
pu par le cliquetis des lames étin-
celantes qui se cherchaient, s'évi-
taient , se froissaient.

Un témoin n'eût pas été capable
de conjecturer qui des deux tireurs
aurait la supériorité sur l'autre.

Dans une parade un peu brusque,
Bernard ramena la pointe mena-
çante de l'épée de son adversaire
vers son visage. Le sang gicla , em-
pourpra sa chemise blanche. Mais,

par une prompte et foudroyante ri-
poste, son épée atteignit Max de
Cimrose à la poitrine.

Du sang coulait des deux côtés,
mais de blessures légères, peu péné-
trantes.

L'aventurier avait eu l'intention
de s'égayer un instant, l'espérance
de se battre de la plus joyeuse ma-
nière, avec un résultat qu 'il avait
supposé facile et favorable. Son
attente était déjà déçue, ses petites
ruses déloyales trompées.

Il était évident qu 'il perdait peu
à peu de son sang-froid , alors que
Bernard se sentait de plus en plus
maitre de lui.

Le combat durait depuis de lon-
gues minutes déjà sans que ni l'un
ni l'autre des adversaires ait réus-
si à placer un coup décisif.

Ils étaient l'un et l'autre essouf-
flés , haletants, en sueur, muets.

Leur bras, cependant , était tou-
jours robuste et leurs forces ne les
trahissaient pas. L'un comme l'au-
tre escomptait la fatigue cle son ad-
versaire, guettait l'inévitable dé-
faillance, opérait une feinte pour
l'amener à se découvrir , tâtonnait ,
méditait une attaque imprévue,
voyait tous ses efforts demeurer
stériles.

Insensiblement, Bernard cherchait
à conduire son adversaire, habile
à rompre au moment des violentes
attaques, vers le mur, à l'acculer
contre ce rempart immuable. Max
de Cimrose devinait cette intention ,

réussissait à se dégager, à reprendre
du champ en se servant toujours
d'une manœuvre habile, inattendue,
suivie d'une botte secrète qui don-
nait à réfléchir à son adversaire.

Tout à coup, les deux épées se
happèrent , s'enveloppèrent, se liè-
rent , tourbillonnèrent sans réussir
à se dégager l'une de l'autre , tandis
que , mus par un même désir d'en
finir , les duellistes se fendaient en
même temps, pou r une riposte con-
sécutive à la même parade, qui se
termina dans un furieux corps à
corps.

On entendit un double bruit de
chairs meurtries, d'os froissés ; Ber-
nard de Préval et Max de Cimrose
tombèrent simultanément à la ren-
verse.

CHAPITRE X

Une perle

— Ma fill e malade, les journaux
qui ne nous apportent que de mau-
vaises nouvelles, le fiancé d'Annie
s'en allant sans nous informer du
but , ni dti lieu de son déplacement,
tout cela était suffisant pour me
mettre de mauvaise humeur ; il n 'é-
tait pas nécessaire d'ajouter deux
fois par jour , à toutes ces causes le
désagrément d'un déjeuner ou d'un
diner raté. Gilberte, mon estomac se
détraque ; je n 'éprouve plus, en me
met tant  à table, ce plaisir raff iné qui
rend les yeux brillants et l'âme légè-
re ; je finirai  par tomber dans la
dyspepsie et , de la dyspepsie, dans

la bradypepsie. La neurasthénie de
votre fille , voulez-vous que je vous
dise d'où elle vient ? De cette cuisi-
ne empestée, de ces ratatouilles pré-
parées par une fille qui é ta i t  tout au
plus bonne pour garder les dindons.
Débarrassez-nous de cette imperti-
nente Rosine , et vous verrez aussitôt
la bonne humeur , la santé , la joie
de vivre venir  s'instal ler  à votre
foyer. On nous a servi ce mat in  des
petits pois plus durs que des bis-
caïens, un rôti carbonisé , une ome-
let te  dont les œufs ont été pondus,
jadis , par une poule qui n 'a plus mal
aux dents depuis longtemps , du jam-
bon coriace, un entremets dont un
ramoneur de cheminée n 'eût pas vou-
lu pour son chien , un café froid... et
vous vous étonnez que nous prenions
tous la vie à rebours ?..,

Mme de Brax écoutait sans sour-
ciller les éternelles récriminat ions de
son époux contre Rosine. Elle était
lasse de combattre le parti  pris de
M. de Brax contre cette servante.

— Alors , dit-elle , c'est Rosine que
vous rendez responsable de votre hu-
meur bougonneuse ?

— Sans aucun doute. Elle est niai-
se, malpropre, stuipide et insolente.

— C'est à Rosine qu 'est imputable
l'a t t i tude  languissante et pâle de no-
tre enfan t  ?

— J'en ai l'absolue certitude.
— C'est parce que Rosine néglige

son service que notre santé à tous
est compromise ?

— Vous l'avez dit.
.. . (A suivre)

On cherche dès le dé-
but de Janvier ,

employée
de maison

capable, dans famille avec
deux enfan ts. Adresser
les offres à Mme Henri
DuPasquier , Salnt-Nlco-
las 5. Tél . 5 36 52.
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OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques à Bevaix
Les enchères du magasin d'épicerie au bas

du village, à Bevaix , seront continuées le
jeudi 27 décembre 1956, dès 14 heures.

Vins - Epicerie - Produits d'entretien -
Papier d'emballage - Agencement - Litres
vides.

Office des faillites, Boudry.

Mise de bétail et denrées
Le jeudi 27 décembre, à 13 heures, devant

sa ferme, à Cudrefin , pour raisons de santé,
Gaston TREYVAUD vendra aux enchères
publiques :

5 vaches,
4 génisses,
3 veaux,
10,000 kg. d'avoine et d'orge,
30,000 kg. de foin.

Bétail indemne de tuberculose et de bang.
En grande partie avec papiers.,

L'EXPOSANT.

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. Renseigne-
ments : case postale 136,
Neuchâtel-gare.

Dames et demoiselles
disponibles journellement du 6 janvier
au 6 février 1957 sont 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.

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.

• Nous cherchons personnes dispo-
nibles dans la journée, facilement,
pour

distributions
dans les boîtes aux lettres dans les
secteurs suivants : les Parcs , avenue
des Alpes, faubourg de la Gare,
Pierre-à-Bot, la Coudre. Se présenter »
au Bureau d'Adresses, place de la
Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel
des Alpes), Neuchâtel.

¦i

Emboîteur
poseur (se) de cadrans

sont demandés par fabrique d'hor-
. ; logerie de la place, dès janvier 1957.

Offres sous chiffres P. 8415 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

BELL
Rue de la Treille 4 - Neuchâtel

Tél. 5 20 01

cherche pour entrée immédiate ou pour
le 3 janvier 1957

2 commissionnaires

Les enfants, parents et alliés de feu
Madame Julie STAHEL-DELALOYE

très touchés par les nombreux témoignages
de profonde sympathie qui leur sont par -
venus, expriment leu rs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui les ont
entourés durant ces Jours d'épreuve.

Neuchatei , décembre 1956.
i

Administration publique cherche,
pour entrée le 15 février 1957 au
plus tard , un

mécanicien-
électricien

Place stable avec caisse de retraite
et caisse maladie. Faire offres avec
prétentions, sous chiffres F. Z. 5694
au bureau de la Feuille d'avis.

| J IM ! I ] ̂EEEB3
Jeune Allemande de 18 ans, instruite, de

très bonne famille,

C H E R C H E  PLACE
en Suisse romande, pour le début de 1957,
dans ménage , avec enfants. Vie de famille
désirée; -»- -* '- ., .

Adresser offres sous chiffres SA 9806 B,
aux Annonces-Suisses S. A., ASSA, Berne.

Jeune employé
de bureau

possédant diplôme de
l'Kcole de commerce de
-Neuchâtel, ayant fait 2
ans de stages pratiques,
cherche place dans la
région du littoral neu-
châtelois. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à D. Y. 5692 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achète et J'échange
encore des

patins vissés
de hockey. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

Monteur-
électricien

36 ans, cherche place sta-
ble et bien rétribuée, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à K. E. 5698 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On. cherche à acheter
un

concasseur
de grandeur moyenne, en
bon état. Offres avec des-
cription , marque, prix ,
etc. sous G. A. 5693 au
bureau de la Feuille
d'avis.

t N
g Pour notre département de mon-

tage d'appareils électriques, nous
engageons

quelques

électro-mécaniciens

quelques

ouvrières habiles
Débutantes seront formées. Offres

ïl avec certificats ou se présenter à
ELÈCTRONA S. A., Boudry

V J
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| SWISSA^
la machine h écrire suisse parfaite «¦£

m Ses 11 avantages : W
iM L Cylindre normal mk,
§£g} 2. Clavier normal BB
M|j 3. Interligne 1, lVi, 2 Jp'

1

4. Guide-cartes m
5. Bloqueur du chariot DJk
6. Ruban normal 10 m. SI
7. Ruban bicolore Jiïff
8. Changement automatique du ruban EY
9. Margeurs à gauche et à droite Sg

10. Réglage de la marge S$
il. GARANTIE UNE ANNÉE W

Complète avec coffret m
au comptant Fr. 297.— fi£

par mensual i lés  à raison de Fr. 30.— pn
en locat ion mensuelle Fr. 15.— SE

Mise à l'essai gratuit pj

I f âey movîà I
M 9, rue Salnt-Honoré NeuchStel Bj.

VISITEZ
les g r a n d s  magasins

de meubles Meyer I
6 étages de cham-
bres à c o u c h e r,
salles à manger et
s t u d i o s, plus de
Î O O O  m e u b l e s

divers
Sur désir , facilités

de paiement

W9>^NIUCMATEL '-'

11, faubourg de l'Hôpital

Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

UN S A L A M I
du fabricant

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Chapeaux j

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14
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Dans tant de homes, il manque
une lampe intime — que de possi- '
bilités de cadeaux ! Nous vous pré-
sentons actuellement un choix par-
ticulièrement riche. — Venez donc
nous rendre visite.

rP& V tuTél. 5 45 21 \__^Z m ^7°n 10

NEUCHATEL
SERVICE D'ESCOMPTE N. & J.

Oranges blondes d'Italie

-.95 le kg.
Mandarines

1.20 le kg.
¦lllll I WI lPIl'l MWlIMIIIIIIIiWlil lHH IlilllI ll 'ilitilil il 'lll'

SPECTACLE DES FÊTE S DE L'AN

DIRECTION MAX KUBLER
PRÉSENTE LES 28, 29, 31 DÉCEMBRE , 1er JANVIER A 20 H. 30, AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL

VOLPONE
COMÉDIE SATIRIQUE EN 5 ACTES DE JULES ROMAINS

DÉCORS ET COSTUMES: ANDRÉ OPPEL -MU SIQUE DE SCÈNE: RENÉ GERBER MISE EN SCÈNE: JEAN OPPEL

PRIX DES PLACES : FR. 2.25, 3.40 , 4.50 , 5.65 , 6.75
LOCATION : AGENCE STRUBIN , LIBRAIRIE REYMOND , TÉL. 544 66 ET A L'ENTRÉE

Famille tranquille cher-
che un

appartement
de 4 chambres, de pré-
férence avec chauffage
par appartement. Faire
offres écrites sous X. S.
5686 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux personnes du Val-
de-Ruz cherchent quel-
qu'un pour tenir leur

ménage
à partir de Janvier. Gages
selon capacités. — Offres
écrites sous I. C. 5696 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

sommelière
(débutante admise), ain-
si qu'une

fille
ou un

garçon de cuisine
Hôtel du Cheval Blanc,

Colombier.

A vendre un
dîner ancien

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

Pendule
de luxe , grande sonnerie,
à vendre. Tél. 6 33 97.
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..tourtes Moka - Kirsch - Praliné wwforme : &

J fer à cheval 3.50, calendrier 3.50 et 5.- É
& Prière de passer les commandes d'avance. w
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/"\ VIVE LE SKI !
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PANTALONS 

FUSEAU
'm iW ^|f s» en gabardine

^Bj^^M PANTALONS FUSEAU
M ;-H pour dames, exécution soignée, de x~J TT
j||! j coupe parfaite, coupés dans une / *̂\ —
H y  gabardine élastique. Teintes mode f  \J ¦

que vous m m m Windjacks imperméables
Si ¦"'-'/ ¦ Un choix éblouissant dans les dernières teintes

Gabardine élastique m W H ¦

ME H PULLOVERS SPORT
ÈL.- 'i^M - en Wcot pure laine à grosses côtes est splendide

:

*

£* Jr) Pour vous amuser à1 
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M , SYLVESTEE M
If/ ¦ + NTIII

jpj fj Grand choix de COTILLONS tous genres, ifcla
| I COIFFURES, BOULES, SERPENTINS |||

i BOMBES a* TABLE I
»feJ

^ 
Ballons - Loterie - Bataille - 

Musique - Carnaval 
US¦i P^aÉJ Magicien - Jeux, sujets variés l â

H FARCES de SOCIÉTÉ M
W-m beaucoup de nouveautés ML W
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandises,

en échange de meubles neufs

GRANDES ŷllifr irBTrC! j/him LIVRAISON
FACILITÉS M Wl "^**  •"*¦ "Jmr FRANCO

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

Plus de 100 chambres en exposition

/Sa f mW

PBêL\ 'JM VÊNêêK—

Les pianos
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hllg & Ci©, musique
Neuchâtel

Accordéons diatoniques
et chromatiques

Musiques à bouche - Chansons
Musique - Flûtes douces - Boîtes

à musique - Guitares - Piccolo
etc.

Beaux choix — Prix avantageux Y
¦fi) Facilités de paiement

JEANNERET MUSIQUE
Neuchatei - Seyon 28. Tél. 5 45 24
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Lorsqu'il s'ag it de vos yeux,
aucune précaution, aucune
garantie ne sont superflues.

Vous aussi viendrez à

PRO JUVENTUTE
Pas une lettre, pas une carte de vœux,
pas un envoi d'étrennes sans son timbre

PRO JtTVENTUTE

ISWBfflltL.:'] i.

COMPLET
coupe mode

bleu foncé, porté quel-
ques fois, pour Jeune
homme de 18 à 20 ans,
à vendre pour cause de
double emploi. Prix 95 fr.
Tél. 5 86 30.

A vendre
deux manteaux

de fourrure
taille 40, longueur 107 et
110 cm., dont un noir et
l'autre brun. Ces man-
teaux sont en bon état
et cédés à prix très avan-
tageux. Tél. 6 36 20.

-̂

>Sjg!?̂ îgrI à vapeur

/fir-"^  ̂ de voyage

QUELLES BELLES ÉTRENNES
Grand choix - Prix avantageux

IIéSB̂
JESSSSSJSSS NEUCHATEI

TEL S 17 W GRAND RUE 4

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

¦y - 
¦
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\ *̂T/ Amateurs de bières
dégustez les

Bières de Fêtes
« Bock Bier »

de la Brasserie du S A U M O N  - Rheinfelden

Dépositaire : E. DURSTELER - LEDERMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds - Créfêts 89 - Tél. (039) 215 82

V. >

r ^Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'Avis de Neuchâtel»

pour 1957
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

bulletin de versement
qui leur a élé remis par les por teuses ou
par la poste pour renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre

proc hain.

Le tarif des abonnements est le suivant:
1 an Fr. 32.-
6 mois . ... « 16.25
3 mois « 8.25

Les abonnements qui ne seront pas pay és
le 10 janvier 1957 fero nt l'objet d'un pré-

lèvement par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

^ J

OIES DU PAYS
gavées, dégraissées, extra-fines, plumées et
vidées 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

Un choix formidable en

BOMBES DE TABLES
FARCES - COTILLONS

AU DOMINO
Treille 6 - Tél. 5 46 87

A vendre une

pendule
neuchâteloise

60 om., à l'état de neuf ,
300 fr., un Ut complet,
60 fr. S'adresser à Yalg im
Yalvag, Roo S.

Véhicules à moteur
A vendre

« Fiat Topolino »
modèle 1950, en parfait
état, au prix de 2000 fr.
Faire offres écrites sous
chiffres C. X. 5661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre bonne

« Citroën »
en état de marche, 900 fr.
Adresser offres écrites à
J. D. 5697 au bureau de

, la Feuille d'avis.

Le bon conseil i ^Avant
d' aeaeter une occasion ,
adressez-vois au Garage
Mercedes - Çetiz, Plaine
df Areuse àX,olmnbler , ou
vous troiivergzNui beau
enoix d ĵ^elleS^çbj sions
de\t*mt genre à deS-Wix
intéressants. Ça vaut la
peineĤ
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I GROSSISSE
|H Ceintures
t?5 «pédales
8 doua totu genres
I ma» <ic JE
¦ 0» dop. 13.44
I Ceinture .Sains»

j m St t  S.E. N. J.



1956 fut favorable aux athlètes américains,
aux footballeurs hongrois et aux cyclistes belges

j RAPIDE BILAN Y
DE L'ANNÉE

5 S¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

En fin d'année, on est fréquemment séduit par les statistiques
Quel est le bilan de l'exercice qui vient de s'écouler ? Voici une
tentative de bilan dans les principales disciplines sportives. Année
des Jeux olympiques, 1956 a été marquée par une nette progres-
sion du sport dans tons les domaines. Cet essor a été particulière-
ment frappant dans les disciplines de base que sont l'a thlét isme
et Ea natation.

Deux faits majeurs sont à retenir:
la sup ériorité des athlètes américains
et celle des nageurs australiens.

En a thlé t isme , les chiff res  parlent
d'eux-mêmes : 14 records mondiaux ont
été ba t tu s , dont 9 par les Américains
qui , sur 22 t i t r e s  ol ymp i ques mis en
jeu (abs t rac t ion  faite des épreuves
de marche) en ont enlevé 15, soit 8
dans les courses et 7 dans les con-
cours, y compris le décathlon.

Moins nette en ce qui concerne les
records (4 ont été bat tus cette année ,
dont S par des Américains et 1 par
les Aus t ra l i ens ) ,  la sup ériorité des
nageurs des A n t i podes s'est cependant
a f f i rmée  à Melbourne : sur 7 titres ,
ils en ont collectionné 5, dont tous
ceux de nage libre.

Recul des cyclistes
suisses et italiens

L'amélioration , à deux reprises (An-
quetil puis Baldini) du record de l'heu-
re de Coppi , vieux de 14 ans, l'éclosion
— véritable génération spontanée —
d'un sprinter exceptionnel , Michel Rous-
seau , et la victoire d'un modeste régio-
nal , Roger Walkowiak , dans le Tour de
France, oiit été les plus grands faits de
la saison cycliste, malheureusement en-
deuillée par la mort tragique d'un des
plus grands champions de l'après-guer-
re, Stan Ockers.

Dans les « classiques », Belges et
Français ont dominé, malgré la victoire
de Gaul dans un dur Tour d'Italie, de
Conterno dans une « Vuelta » espagnole
peu passionnante et de Graf dans le
Tour de Suisse. Les Belges ont finale-
ment devancé les Français dans le
challenge Desgrange-Colombo, mais les
seconds peuvent s'enorgueillir d'un plus
grand nombre de victoires. A leur actif
figurent le Tour des Flandres (Fores-
tier), Paris-Roubaix (L. Bobet), Bor-
deaux-Paris (Gauthier , par ailleurs
champion national), Grand prix des Na-
tions et la course internationale contre
la montre de Genève (Anquetil), Paris-
Tours (Bouvet) et Tour de Lombardie
(Darrigade).

Les Belges, quant a eux, enlevèrent
Milan-San Remo (Debruyne), Paris-
Bruxelles (Van Looy), Liège-Bastogne-
Liège (Debruyne), Flèche Wallonne
(Van Genechten) et championnat du
monde (Van Steenbergen).

Net recul des Italiens, des Suisses
et des Hollandais. Néanmoins les pre-
miers furent les grands vainqueurs des
championnats du monde , où ils récol-
tèrent trois titres avec Maspes (vitesse),
Messina et Baldini (poursuite). Et sur-
tout ils « sortirent » un rouleur extra-
ordinaire : Ercole Baldini , qui , en sep-
tembre, couvrit 4fi km. 394 dans l'heure,
ramenant ainsi en Italie le record que
Jacques Anquetil avait fait sien en juin
avec 46 km. 159.

Les footballeurs hongrois
restent les meilleurs

En football , il est difficile d'établir
une hiérarchie , car il n 'y a qu 'une seule
compétition tous les quatre ans (Coupe
du monde) et entre temps la conclu-
sion de matches internationaux n'est
subordonnée à aucun système. Cette an-
née, plus que les précédentes, un classe-
ment est sujet à caution, car la Hon-
grie, formation mondiale numéro un de-
puis 1954, a accusé un certain déclin.
Les Magyars, invaincus depuis la fameu-
se finale de Berne, ont , au cours du
premier semestre, subi trois défaites :
Turquie , Belgique et Tchécoslovaquie
(cette dernière à Budapest pour la pre-
mière fois depuis 1943). Ils ont concédé
deux matches nuls : Portugal et You-
goslavie. Heureusement , leur fin de sai-
son fut bien meilleure : cinq victoires
consécutives, dont quatre à l'extérieur
sur la Yougoslavie, l'U.R.S.S., la France
et l'Autriche, permettent dc leur accor-
der encore le titre de meilleure équipe.

Les Anglais ont disputé dix matches
sans connaître la défaite, mais seuls
trois succès sur le Brésil , l'Allemagne
et la Yougoslavie sont véritablement
probants. L'Italie, victorieuse de la
France, du Brésil et de l'Autriche, a
cependant été battue en Amérique du
Sud par le Brésil et l'Argentine, et un
match nul devant la Suisse a ensuite
quelque peu terni son palmarès. La
France a compensé ses défaites de jus-
tesse devant l'Italie et la Hongrie par
des victoires sur l'Autriche, l'U.R.S.S.
et la Belgique. L'U.R.S.S., que l'on pou-
vait classer deuxième l'an dernier ne
paraît plus mériter cette place d'hon-
neur à la suite de ses échecs face à la
Hongrie et à la France, d'autant que
ses succès furen t acquis d'autre part
sur des nations de seconde zone : Da-

nemark, Israël, Bulgarie et Yougoslavie
B, aux Jeux olympiques.

L'Allemagne, qui semble traîner son
titre mondial comme un boulet (deux
victoires seulement, sur la Norvège ct
la Belgique), la Yougoslavie (deux suc-
cès, sur la Chine et l'Indonésie, pour
9 rencontres), l'Autriche (unique victoi-
re sur le _ Luxembourg en 7 matches)
sont en régression. La Tchécoslovaquie ,
après un début d'année remarquable où
elle battit notamment la Hongrie et le
Brésil , plafonne , alors que la Hollande
— depuis qu 'elle a reconnu le profes-
sionnalisme — et la Suisse semblent ,
sur leurs dernières sorties, en progrès.

Chute du record de Jesse Owens
Au nombre des records battus cette

année, figure l'un des plus vieux et
des plus prestigieux : celui du 100 m.,
qui , établi en 1936 par Jesse Owens
(10" 2) avait été souvent égalé; il avait
néanmoins résisté pendant 20 ans
aux assauts de plusieurs générations
de sprinters. Or.i i l  a été battu trois
fois en trois jours , sur la piste de
l'ex-stade olymp ique de Berlin. C'est
au Noir américain Willie J. Williams,
non sélectionné d'ailleurs pour les
Jeux olymp iques, qu'est revenu l'hon-
neur d'être le premier homme à cou-
rir 100 mètres en 10" 1, le 3 août
1956. Son compatriote Ira Murchison
l ' imitait  le lendemain et Williams, le
surlendemain , rééditait son exploit. Si
l'on ajoute que Leamon King courait
lui aussi en 10" 1 à deux reprises, le
20 et le 27 octobre, qu'un autre Amé-
ricain , Bobby Morrow, a enlevé à Mel-
bourne le 100 et le 200 m., que l'équi-
pe de relais américaine a gagné le
t i t re  ol ymp ique du 4 X 100 m. en bat-
tant  un record du monde vieux lui
également de 20 ans et que le presti-
gieux Dave Sime (20" au 200 m. en
li gne droite , le 9 juin 1956), ne par-
tici pait pas aux Jeux, on a une idée
de la suprématie des sprinters des
Etats-Unis.

X X X

Totale jusqu'aux 800 mètres, dans
les haies et dans les relais, cette
supériorité s'efface dès que l'on aborde
le 1500 m. et les distances sup érieures.
Là , un nom s'impose, celui du Russe
Vladimir  Kuts , dont les exploits lais-
sent bien loin derrière eux ceux de
Zatopek. Vainqueur du 5000 et du
10.000 m. de Melbourne , recordman du
monde de cette dernière distance
(28' 30" 4, le 11 sep tembre 1956), le
Soviéti que apparaît comme le grand
homme 1956 du demi-fond prolongé.

Un nom domine les concours — où

nous pénétrons à nouveau dans le
domaine réservé des athlètes d'outre-
Atlanti que: celui du lanceur de poids
Parry O'Brien, le seul au monde à
avoir lancé au-delà des 19 m. (19 m.
05 le 3 septembre , une des grandes da-
tes de l'athlétisme), après avoir déjà
été le premier à franchir les 18 m.
et qui , en portant le ler novembre
son record à 19 m. 25, s'était allègre-
ment engagé dans la voie des 20 m.,
avant d'être le p lus tranquille des
vainqueurs olympiques.

X X X
Si O' Brien a tracé la voie aux

futurs lanceurs de poids , son compa-
triote Charles Dumas en a fait autant
en ce qui concerne les sauteurs en
hauteur. Il a en effet été le premier
athlète à franchir une barre placée
à plus de 7 pieds (2 m. 133), puis-
qu 'il a sauté 2 m. 149 le 29 ju in  1956
et a concrétisé sa sup ériorité à Mel-
bourn e, en apportant une médaille
d'or à son pays.

Au nombre des grandes performan-
ces 1956, il convient enf in  de noter
celle du Norvégien Egil Danielsen , qui
a enlevé le titre olymp ique du ja-
velot en battant , avec 85 m. 71, le
record du monde. Ne quittons pas cette
spécialité sans rappeler qu 'elle a vu
la naissance et la condamnation d'un
nouveau style, le « style tournoyant» ,
mis en vedette par les Espagnols
Erausquin , alerte quinquagénaire qui
dépassait régulièrement les 80 mètres,
et Salcedo. Après avoir causé une émo-
tion considérable dans le monde des
lanceurs , cette nouvelle manière, effi-
cace, mais dangereuse pour les spec-
tateurs , et même les - voisins des
stades, a été finalement interdite par
la Fédération internationale. Mais nom-
breux sont cependant les techniciens
qui voient dans son bref succès un
danger latant pour l'avenir du lancer
du javelot.

La finale de la coupe Davis

Les Australiens
à nouveau favoris

Pour la onzième f o is dep uis la f in
de. la guerre et la treizième depuis
1938 , Australiens et Américains seroni
aux prises dès aujourd'hui pour la
f ina le  dc la coupe Davis. Depu is 1946
— date de la reprise de la comp étition
— les deux équipes sont à égalité de
victoires : les Etats-Unis l' ont emporté
en 1946 . 1947 , 1948, 1949 et 1954, tan-
dis que l'Australie triomp hait en 1950,
1951, 1952, 1953 et 1955.

Tenants de la coupe , les joueurs
australiens , qui l'ont ravie l'an der-
nier à Forest Hills  par cinq victoires
à zéro à leurs rivaux américains , par-
tiront une fo is  de p lus grands fa -
voris. Comme en 1955 , leurs joueurs de
simple seront Lewis Hoad et Ken Rose-
wail , les meilleurs tennismen amateurs
du monde à l'heure actuelle , qui seront
épaulés par les jeunes Ashley Coo-
per et Neale Fraser. Quant à la forma-
tion américaine , elle sera composée de
Vie Seixas et de Herbert Flam , qui
disputeront  les simples , ainsi que de
Sam Giammalva (qui épaulera Seixas
dans le double)  et dc Mike Green.

Le tirage au sort des simples a eu
lieu , hier , à Adélaïde.

Lc. premier simp le mettra au prises,
aujourd'hui , Lewis Hoad (Austral ie)
et Herbert Flam (Etats-Unis) ,  tandis
que le second match de la journ ée
opposera Ken Rosewail (Australie) et
Victor Seixas (Etats-Unis).

Pour le double , qui se déroulera
le 27 décembre , les équi pes n'ont
pas encore été annoncées.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

Toutes les équipes
du Programme romand

« sur le pont » pendant les fêtes
dc fin d'année

Les e f f e c t i f s  réduits dont dispose la
télévision suisse ne permettent pas de
prévoir des rotations d 'équi pes pour
les f ê t e s  de f i n  d'année. Réalisateurs ,
techniciens , op érateurs , acteurs, décora-
teurs , etc., et l'é qui pe volante du car
de reportage ne peuvent donc passer
les f ê t e s  au sein de leur f amil le .

Ainsi , tout le monde a été « sur le
p o n t »  à Noël comme il le sera à Nou-
vel-A n pour assurer aux téléspectateurs
des programmes de qualité. En e f f e t ,
lundi 24 décembre , les émissions débu-
tèrent à 20 h. 30 pour se terminer à
1 heure du matin. Le mardi 25, début
à 10 heures et f i n  à 23 heures environ.
Lundi 31 décembre , p lus de cinq heures
d'émission , de 20 h. 30 à 1 h. 15.

En plus des émissions , il f a u t  pré-
voir pour tout le monde sans excep-
tion les ré p étitions et les dé p lacements.

Ajoutons enf in que Noël et Nouvel-
An tombant sur un mardi , les jours
de relâche seront respectivement les
mercredis 26 décembre et 2 janvier
1957.

Une opinion
dc Marcel Jouhandcau

« Je crois que la télévision pourrait
être un excellent moyen d'éducation ,
car elle apporte l'image et la présence.
Je vois très bien des cours de ph ysi que
ou de sciences naturelles télévisés. Mais
rien n'est encore au point , nous vivons
une époque où toutes les valeurs sont
remises en question , les données chan-
gent , il f au t  organiser tout cela et
toutes les d i f f i cu l tés  rencontrées sont
bonnes et souhaitables , car elles en-
gendreront , comme toujours, des re-
mèdes. » .

La T. V. pour les retardataires
Au Théâtre national popula ire, au

Palais de Chaillot , à Paris , les specta-
teurs qui trouveront porte close — on
sait que Jean Vilar a clairement dit
son fa i t  aux retardataires qui impor-
tunent acteurs et public — pourront
suivre au bar-fumoir les premières scè-
nes grâce à des vidéos. C'est là encore
une nouvelle conquête de la petite ca-
méra judicieusement p lacée et camou-
f lée  dans la salle de spectacle.

Davantage d'appareils de T.V...
que de salles de bains !

Selon des statistiques , l'industrie sp é-
cialisée des Etats-Unis a produit en huit
ans environ 49 millions d' appareils de
télévision. Comme des famille s améri-
caines possèdent deux, voire même trois
récepteurs de TV , on estime qu 'on trou-
ve dans les maisons davantage de ré-
cepteurs TV... que de salles de bains.

1956 a vu, en boxe, le départ d'un
grand champion et le retour triom-
phal d'un autre. Rocky Marciano, in-
vaincu après 4u combats , abandon-
nait en mal son sceptre mondial des
poids lourds, que nul ne paraissait de
taille à lui . ravir . Sugar Robinson,
qui à la lin de 1955 avait mené à
bien son « corne back » en reprenant
à Cari « Bobo » Oison le titre mon-
dial des poids moyens, confirmait sa
supériorité en mettant le 18 mal le
même adversaire hors de combat en
quatre reprises. Quelques mois plus
tard , un autre Noir américain , Floyd
Patterson, âgé seulement de 21 ans,
qui avait été champion olympique en
1952, s'emparait du titre abandonné
par Marciano en mettant k.o. au cin-
quième round le vétéran Archie Moo-
re ; 11 devenait ainsi le plus jeune
champion du monde des poids lourds
de tous les temps.

Quant à la France, elle a perdu, à
fin juin , la seule couronne mon-
diale qu 'elle possédait : battu sur
blessure à Rome par le sourd-muet
Mario d'Agata, Rober t Cohen aban-
donnait à l'Italien son titre des poids
coqs et, peu après, renonçait à la
boxe pour aller s'établir au Congo
belge. Humez, de son côté, prouvait
qu'il restait le premier poids moyen
européen e-, grâce à une victoire ac-
quise à Paris devant « Tlger » Jones,
se maintenait dans la course pour le
titre mondial, en dépit des deux
échecs —. face au même Jones et à
Fullmer — par lesquels s'étalent sol-
dés ses débuts avix Etats-Unis.

Apparition du jeune
champion en boxe

Terminée par les Jeux d'été, l'année
sportive avait débuté par les Jeux d'hi-
ver. A Cortina d'Ampezzo, tout autant
que les athlètes américains et les na-
geurs australiens à Melbourn e, les
skieurs autrichiens avaient dominé.
L'un d'eux, Toni Sailer, avait même
réalisé un exploit sans précédent dans
les annales olympiques des sports d'hi-
ver, en remportant , toujours avec une
avance appréciable sur ses suivants, les
épreuves de descente, de slalom et de
slalom géant.

Chez les daines, la Suisse se tailla
la part du lion ; elle triompha avec
Madeleine Berthod en descente et au
combiné pour le championnat du monde,
et avec Renée Colliard dans le slalom
spécial. Elle devait toutefois aban-
donner le slalom géant à l'Allemande
Ossi Reichert. Une autre Suissesse,
Frieda Diinzer, complétait l'affirmation
helvétique en terminant deuxième du
combine.

En fond , les Scandinaves et les Rus-
ses ont dominé. Successivement on a
enregistré les succès du Norvégien
Brenden dans les 15 km., du Finlan-
dais Hakulinen dans les 30 km., du
Suédois Jernberg dans les 50 km., des
Soviétiques dans le relais 10 km. U en
avait été de même dans le combiné
nordique , remporté par le Norvégien
Stenersen , et dans le saut spécial en-
levé par le Finlandais Hyvrinen. Dans
l'ensemble, derrière les Nordiques et
les Russes, les Italiens avaient été les
meilleurs.

Au stade de glace où l'U.R.S.S. rem-
portait le tournoi de hockey, les pati-
neurs artistiques américains confir-
maient leur suprématie, cependant qu'à
Misurina les Russes dominaient dans
le patinage de vitesse.

Bon comportement
des skieuses suisses

FOOTBALL
30 décembre : Coupe suisse, huitièmes

de finale : Servette - Lausanne ;
Lucerne - Winterthour. Quarts de
finale : Nordstern - Urania ; Chaux-
de-Fonds - Young Boys.

HOCKEY SLR GLACE
Championnat suisse ligue A

26 décembre : Arosa - Chaux - de -
Fonds ; Zurich - Grasshoppers.

28 décembre : Davos - Chaux-de-
Fonds.

30 décembre : Ambrl-Piotta - Bâle ;
Arosa - Young Sprinters ; Grass-
hoppers - Chaux-de-Fonds.

Championnat suisse ligue B
29 décembre : Coire - Zurich II ; Pe-

tlt-Hunlngue - Kloten ; Grindel-
wald - Rotblau ; Gottéron - Lang-
nau .

30 décembre : Saint-Moritz - Zurich
II ; Martigny - Viège ; Montana -
Servette.

CYCLISME
30 décembre : Américaine Internatio-

nale à Zurich.
31 décembre : Américaine Internatio-

nale de Sylvestre à Bâle.
SKI

26 décembre : Concours International
de saut à Saint-Moritz.

30 décembre : Courses aux Verrières.
TENNIS

26-28 décembre : Coupe Davis : Tour
préliminaire de qualification : Aus-
tralie - Etats-Unis à Adélaïde.
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CINÉMAS
Palace : 15 h . et 20 h . 30, Ce soir les

Jupons volent.
Arcades : lis h. et 20 h. 30, La flamme

pourpre.
Rex : 15 h., festival Charlie Chaplin.

20 h. 15, Le cavalier sans peur.
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

. , , _

FELIX SALTEN
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Demain :
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ Alla marcla ! 7.15, inform. 7.20,
sourire aux lèvres. 11 h., émission d'en-
semble : refrains d'aujourd'hui. 11.25,
vies Intimes, vies romanesques. 11.35, di-
vertissement musical. 12 h., au carillon
de midi , avec le rail , la route, les ailes.
12.45, Inform. 12.55, Boris Mersson et ses
rythmes. 13 h., le catalogxie des nouveau-
tés. 13.20, pages instrumentales et voca-
les de Schubert. 13.45, piano. 16 h., vou-
lez-vous danser ?

16.25, le disque des enfants sages. 16.30,
compositeurs tyroliens. 17 h „ Jeunes vir-
tuoses. 17.30. l'heure des enfants. 18 h.,
une œuvre de Mozart. 18.05, nouvelles du
monde chrétien. 18.20, Jazz moderne.
18.50, mlcro-partout . 19.15, Inform . 19.25
eny., Instants du monde. 19.45, divertis-
sement musical... 20.10 , questionnez, on
vous répondra. 20.30 , concert symphoni-
que par l'Orchestre de la Suisse roman-
de. Direction : Edmond Appla. Soliste :
Messlmo Amfltheatoof , violoncelliste. Oeu-
vres : Bach , Schumann. Tehaïkovsky,
Berlioz , Martlnu. 22.10 , envi., trois chants
d'amour chinois, d'O. Schœck. 22.30, In-
form. 22.35, le magazine des beaux-arts.
22.55, un soir à Rome.

BEROMUNSTER F.T TÉLÉDIFFUSION
6.45, musique. 6.50, Inform . 6.55, con-

cer t populaire. 11 h., Oratorio de Noël ,
de J.-S. Bach (3me partie). 11.30, un
conte populaire, de L. Tolstoï. 12 h., mu-
sique de chambre. 12.30, Inform. 12.40,
le Radio-Orchestre ; 13.30, planistes célè-
bres. 14.15, Introduction à l'opéra , de R.
Wagner. 14.30, « Les maîtres chanteurs de
Nuremberg » , opéra de Wagner (acte 1).
15.55, musique légère. 16.30, documentai-
re. 17 h., concert demandé par les aveu-
gles. 18 h., « Les maîtres chanteurs de
Nuremberg » (acte II). 19.05, causerie.
19.20, communiqués. 19.30, Inform., écho
du temps. 20 h., (Nuremberg), évocation.
20 .40, «Les maîtres chanteurs de Nurem-
berg » (acte III). 22.15, inform. 22.20, en-
semble instrumental moderne. 22.50, pia-
no.

TÉLÉVISION
Programme romand : relâche.
Emetteur de Zurich : 20.30 , Télé Jour-

nal . 20.45 , A travers les siècles. 21.30,
Le géant et l'enfant , ballet.

HORIZONTALEMENT :
1. Tenace. — , Relation de cercle.
2. Langage de charretier. — Qui exer-

ce sans titre.
3. On y dépose les immondices.
4. Fort. — Qui sent l'effort.
5. Préfixe . — Possessif.
6. Qui réclame acquittement. — On les

amène chaque jour au poste.
7. Ce qui, dans l'œuvre d'art , est vi-

goureusement exprimé. — Lisière du
bois.

8. Recueil concernant une même ma-
tière.

9. Saisis. — Troublé.
10. Contradiction péremptoire. — Etoile

de mer.
VERTICALEMENT :

1. Mieux vaut souvent ne pas l'éveil-
ler. — S'ils sont beau , on préfère
parfois ne pas y être.

2. Conjonction. — Sur quoi périt Car-
touche. — Participe.

3. Gracieux snlut.
4. Vieille armée. — Titre de courtoi-

sie donné aux femmes d'Espagne.
5. Partisan. — Hautes tribunes de»

•spectateurs de tournois.
6. Petite cible de stand. — Fait tour-

ner la tête.
7. Lac d'Amérique. — Peintre hollan-

dais.
8. Etonner profondément.
9. L'Eridan des Anciens. — Juste la

quantité prescrite. — Note.
10. Répandu dans l'âme. — A elle

l'écharpe.
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Les poètes et la paix

Les premiers appellent et célè-
brent la seconde dans toutes les
parties du monde. C'est ce que
l'UNESCO nous permit d'entendre
et de constater, le 14 décembre, en
un récital international de « poèmes
pour la paix ». L'association de son
personnel était le compositeur, à la
fois un et divers, de ces pièces
de prose poétique, les vers mexi-
cains, cubains, anglais, libanais,
russes, américains, étant traduits en
notre langue. Dits par de bons
acteurs comme Véra Korène, G.
Chamarat, M. Vitold , Y. Montand,
etc., ce dernier chargé du poème
français, ils avaient tous un accent
d'intense vérité, ils étaient tous des
appels ardents à la vie normale,
aux jours paisibles, au coin du
pays natal que l'on devrait pouvoir
habiter sans la crainte, puis le
désespoir de l'exil .

Une harmonieuse clochette

(Le mot clochette se dit « Schell *
en allemand.) Notre grande ac-
trice Marin Schell a, le 15 dé-
cembre, chanté la romance amère
et désabusée de « Gervaise ». Sa
voix convient à cet air mélanco-
lique, elle est à la fois mince, douce
et poignante , tremblante même, et
traduit les paroles désespérées dans
une note très juste.

Un beau trio

Nous avons entendu , le 15 décem-
bre, un charmant trio de Michel
Haydn , à Beromunster. De bons
musiciens, dont l'entente était fort
plaisante et la sonorité ample et
pleine, l'ont joué avec brio. C'étaient
G. Piracensi, violon , W. Haefeli ,
cello, et Alf. Jaquillard, bassiste.
Leur belle interprétation du menuet
et du final, en particulier, témoi-
gnait d'excellentes qualités.

Fleurs (de style) et couronnes

Le temps de « la littérature à prix
fixes », ainsi qu'écrivait récemment
Marcel Sauvage, dans une revue lit-
téraire parisienne, nous a valu le
défilé bien présenté, le 17 décembre,
des divers lauréats des récompenses
littéraires de fin 1956 et composée
par Robert Mallet (Radio-Paris).
Les « trois grands » vinrent tour à
tour — Gary, Bastide, Perrin —
dire brièvement et , ma foi , sans
grand intérêt pour les auditeurs, la
manière dont ils écrivent et expli-
quer la matière employée en la
présente occurrence, et qui leur va-
lut la couronne des vainqueurs, les
fleurs agréablement embaumées, de
la faveur des jurys.

Un Suisse à 1 honneur
Nous avons depuis quelque temps

le grand plaisir et le profit de
lire presque chaque semaine un ar-
ticle de politique générale, écrit par
René Payot, dans un grand hebdo-
madaire parisien . Nous en sommes
fort heureux, auditeurs fidèles de
ce sagace observateur, et nous féli-
citons notre éminent compatriote de
ce choix flatteur et si bien mérité.

La conquête des dix mille
L'intéressante émission « Echec et

mat » déroule ses actes — et émo-
tions — bimensuels, captivant au-
tant les auditeurs lointains que les
spectateurs accourant en foule aux
lieux où se déroule le jeu. Le 20
décembre, partant à la conquête des
dix mille kilomètres de voyage gra-
tuit , deux candidats sont parvenus
à répondre aux neuf questions qui
leur vaudront cette belle randonnée.
L'on sait qu'ensuite de ce déjà beau
succès, les gens calés ont quinze
jours pour réfléchir à cette con-
dition cruciale : irai-je plus loin ,
accepterai-je la dixième et fatidique
question qui me vaudra à elle seule
vingt mille lieues dans les airs (ou
à peu près) ou qui , si je n'y puis
répondre, anéantira tous les espoirs
nés après neuf réponses exactes... ?
L'extraordinaire érudition d'un gar-
çon de dix-neuf ans, dans le do-
maine beethovenien — vie , déboires ,
soucis, compositions, exécutions, dé-
tails musicographiques — se rap-
portant au maître de Bonn, a stu-
péfié à bon droit , ce soir-là , meneur
de jeu , jury et public. Cette ency-
clopédie vivante a donc deux se-
maines pour se tâter , accepter ou
refuser la fameuse dixième question.
L'on attend sa décision !

In memoriam Arthur Honegger
Sous la . direction de Georges

Tzipine, l'Orchestre national de
Paris offr i t  un très remarquable
concert, le 23 décembre, pour mar-
quer le premier anniversaire de la
mort d'Arthur Honegger. « Il y a
des hommes qui aiment les femmes,
ou les chevaux ; moi, . j'aime les
locomotives », a écrit Honegger,
quand il présenta « Pacific 231 ». De
même, il a dit : « Passionné du jeu
de rugby, j 'ai voulu, dans le poème
symphonique du même nom, tra-
duire la fièvre, les mouvements ar-
dents, les poussées irrésistibles, les
corps à corps profondément specta-
culaires d'un match de rugby au
stade de Colombes ». C'est ainsi
que furent magnifiquement exposés
et qu'ont résonné la magie du mou-
vement de l'énorme engin ferro-
viaire qui emballa notre étonnant
peintre es sonorités, et les phases
animées du « jeu  de mains » qui
lui était particulièrement cher.

Inutile de souligner la maîtrise
de l'orchestre, sa richesse de tim-
bres et la force souveraine qu'il
sut donner à cette trilogie célèbre
appelée simplement « Trois mouve-
ments symphoniques » par le com-
positeur. (Radio-Paris, 23 décem-
bre.) Auparavant, cet ensemble re-
marquable fit passer un souffle ar-
dent et puissant tout à travers la
« Symphonie pour cordes ». Ce con-
cert commémoratif se termina par
la « Symphonie No 4 » et écrite il
y a exactement dix ans. L'auditeur,
tout seul devant son appareil
d'émouvante fidélité, se laissa em-
porter une fois de plus par sa
grande affection et son admiration
à l'égard de ce musicien trop tôt
disparu. Sa voix pathétique a et
conserve des résonances uniques
dans sa vigueur et son langage si
riche. LE PÈRE SORETT*.
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£ Les Sud-Amérlcalns se distinguent
dans le classement des « goals-getters »
du championnat d'Italie. Da Costa (Ro-
ma) et Montuori (Florentlna) se parta-
gent le premier rang avec 7 buts. Ils
sont suivis à une longueur par Schlaf-
fino (MUan).

Plusieurs matches amicaux ont eu
Heu hier. En voici les résultats : Bo-
russla Neunkirchen - Partlzan Belgrade
2-4 ; S.C. Anderlecht - TT.DA. Prague
1-2 ; Deportlvo Espagnol - S.V. Berlin
1-0 (0-0).
0 Championnat de France : Rennes-
Monaco O-l ; Saint-Etienne-Nîmes 4-0 ;
Lens-Relms 2-1 ; Marseille-Nancy 3-<l ;
Raclng-Lyon 1-2 ; Metz-Valenclennes 2-2;
Nice-Strasbourg 1-0 ; Sochaux-Toulouse
1-3 ; Sedan-Angers 1-1. Classement : 1.
Salnt-Etlenne 17/26; Lens 17/24 ; Marseil-
le et Reims 17/21; Angers et Sochaux
17/19.
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TRANSPORTS
É C O N O M IQ U E S

Pour tous
vos petits transports

Tél. 5 67 61, les matins de 6 h. à 9 h.

Pour un véhicule, encore deux Jours par
semaine disponibles pour transports tou-

tes directions, en Suisse i
SALON INÈS
vous présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
Le salon sera fermé
du 1er au 6 janvier

Tél. 5 24 12, faubourg du Lac 6

GARE DE NEUCHATEL

Dimanche 30 décembre 1956
A l'occasion du match

YOUNG SPRINTERS - AROSA

TRAIN SPÉCIAL
avec vagon-restaurant

à destination d'ARQSA
Colombier . dép. 4 h. 18 arr. 23 h. 11
Auvernier -dép. 4 h. 22 arr. 23 h. 08
Serrières dép. 4 h. 25 arr. 23 h. 05
Neuchâtel dép. 4 h. 30 arr. 22 h. 41

Dès NEUCHATEL : Fr. 27.—. Ire classe,
suppl. Fr. 10.—.
Programmes détaillés et inscriptions dans les
gares et les agences, jusqu 'à vendredi 28,

à 18 heures.

Saint-Sylvestre et Nouvel-An
Excellents menus de fêtes

Pi ière de réserver vos tables Téléphone 5 48 53

^̂ DUBOIS JEANRENAUD&C"
F̂ ^̂ l NEUCHÂTEL
LLéJÉJ Ĵ» Place-d'Armes 5 Téléphone 5 63 63

^UjT CHARBONS - MAZOUT
Pendant les fêtes, nos bureaux et magasins seront fermés :

du 29 décembre à 12 h. au 3 janvier à 7 h. 30

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

» standard • 39.50
» étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard > 15.—

Papeterie, Salnt-Honoré 9

Le régime matrimonial de l'union des biens
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ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
i 'y y y y y mv  v : y : y y  : -v-yyy y v y y my  y my  yvv m ï y vyy vvm-vmyy mmymyyvy iyyyyyyyyymy ' yy vy . .v ym- . m m. v. - y  y- mmm

Les ouvrages de droit civil suisse
les plus importants sont écrits en
allemand, et, depuis longtemps, les
juristes romands souha i ten t  la paru-
tion d'un traité ou d'un commen-
taire pensé et rédigé en français.
M. Charles Knapp, professeur de
droit civil à l'Université cle Neu-
châtel , avait conçu le projet de
combler cette lacune et nul , vrai-
ment, n-'étai t mieux préparé que lui
à une tâche aussi lourde. Il avait
entrepris la rédaction d'un « Traité
théorique et pratique clu droit civil
suisse ». Lorsque, le 9 octobre 1955,
la mort vint mettre une fin si pré-
maturée à ses travaux, il n'était pas
loin d'achever un premier volume,
consacré au « Régime matrimonial
de l'union des biens » (1). Le manu-
scrit en a été mis au point par MM.
Jean-François Aubert , professeur à
la faculté de droit , et Rlaise Knapp,
qui tous deux avaient assisté l'au-
teur dans son élaboration , et le li-
vre vient de paraître.

Utilité évidente
L'utilité d'un traité actuel de

l'union des biens est évidente. Au-
cun ouvrage d'ensemble, sur ce su-
jet , n'a été publié depuis 1936, date
de la seconde édition du Commen-
taire du professeur Egger. Les arti-
cles du Cod e civil qui régissent la
matière offrent de nombreuses d i f -
ficultés d'interprétation et leur im-
portance pratique est considérable :
l'union des biens est le régime ma-
trimonial ordinaire, celui qui gou-
verne les rapports pécuniaires de
l'immense majorité des époux suis-
ses (plus du 90 %).

Plusieurs études remarquables
avaient déjà révélé l'intérêt que le
professeur Knapp portait à ce do-
maine des régimes mat r imoniaux .
Citons par exemple : « Etude systé-
matiqu e de la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral sur la protection des
créanciers dans les l i qu ida t i ons  en-
tre époux et les changements de ré-
gime matrimonial » (Revue de l'As-
sociation des juristes bernois, 78.
1942. p. 337 et 80. 1944. p. 97) ; « De
la convention ou du procès, ainsi
que du jour où se règle la liquida-
tion des biens en cas de divorce »
(Journal des tribunaux, 1944. I.
p. 68) ; « La représentation des ac-
tions de société anonyme apparte-
nantes à la femme mariée » (La so-
ciété anonyme suisse, 1945, p. 157);
« Sur la compétence des juges suis-
ses pour prononcer, hors le divorce
et la séparation de corps, dans les
litiges de régime matrimonial sur-
venant entre époux suisses domici-
liés à l'étranger » (Journal des tri-
bunaux , 1948, I. p. 582) ; « Les obli-
gations assumées par la femme ma-
riée envers les tiers et dans l'in-
térêt de son mari » (La Suisse
horlogère, Nos de juin , juillet et
août 1949) ; « La plus-value et la
moins-value d'apports et le bénéfice
matrimonial » (La Suisse horlogère,
No de décembre 1950).

Un sujet d'admiration
Il n'est guère étonnant , dès lors,

que le traité de M. Knapp se dis-
tingue, à son avantage, de ceux qui
l'ont précédé. L'étendue des recher-
ches de l'auteur est déjà un sujet
d'admiration. Il rend compte non
seulement de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (y compris nom-
bre d'arrêts non publiés), mais en-
core de celle des cantons. Il n'est
pas de thèse de doctorat ou d'arti-
cle de revue qu'il ait ignoré. En
droit , la pratique crée sans cesse
de nouveaux problèmes et il est
difficile de faire œuvre exhaustive.

(1) Traité théorique et pratique du
droit civil suisse. Le régime matrimo-
nial de l'union des biens par Charles
Knapp, professeur de droit civil . Edi-
tions de la Baconnière, Neuchâtel , 1956,
LXVn + 300 pp.

par Charles Knapp
Il semble pourtant que M. Knapp
soit parvenu à examiner toutes les
questions qui peuvent se poser. De
toutes les notions dont il fait usage,
il donne une définition précise,
bien meilleure souvent que celle
du texte légal. Il soumet les argu-
ments que l'on a fait valoir jus-
qu'ici à une critique serrée, dé-
nonce impitoyablement les contra-
dictions, les solutions non confor-
mes à la systématique du droit
suisse. Parfaitement à l'aise dans
l'examen des questions les plus
abstraites, il tend toujours à une
interprétation « juste et utile » de
la loi, qu 'il veut favorable aux in-
térêts les plus dignes de protection,

Cinq parties
Le livre est divisé en cinq par-

ties : les biens matrimoniaux, les
droits et devoirs des époux sur les
biens matrimoniaux, les dettes des
époux , les droits de la femme dans
l'exécution forcée du mari, la disso-
lution du régime matrimonial. Il
contient des paragraphes extrême-
ment utiles sur des cas particuliers,

mais pratiquements importants, par
exemple sur les sociétés entre
époux , les livrets d'épargne, les po-
lices d'assurance-vie, l'administra-
tion par le mari des actions de S. A.
appartenantes à la femme, les opé-
rations bancaires. La consultation
est grandement facilitée par une ta-
ble des matières détaillées , un ta-
bleau de jurisprudence et un excel-
lent index alphabétique par matiè-
res.

Grâce à ces qualités, le livre
compte, dès sa parution, au nombre
des classiques, des « livres d'auto-
rité ». Il sera cité par tous les ju ge-
ments, dans toutes les plaidoiries
ou les études théoriques se rappor-
tant à son sujet. En même temps
que la mémoire de son auteur , il
honore la science juridique de no-
tre pays. Tous ceux, collègues, dis-
ciples ou amis, qui avaient encou-
ragé l'auteur dans son grand tra-
vail, se réjouiront de cette belle
publ ica t ion ,  mais ils dépln i  eront
que ce soit là le dernier message
d'un maitre si éminent.

J.-M. G.

Les graves conséquences de la révolution hongroise
(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 22 DÉCEMBRE)

n
Un gouvernement discrédité
La république populaire hongroise

n'existe que sur le papier. Ses auto-
rités ne tinrent aucune promesse
et sont discréditées à jamais. Per-
sonne dans ce pays n'obéit plus aux
pouvoirs publics appuyés unique-
ment sur les baïonnettes russes. Plu-
sieurs provinces se trouvent aux
mains de rebelles, d'autres — avec
Budapest — sont contrôlées direc-
tement par les troupes d'occupation
de 1'U.R.S.S. Toute la production
y est paralysée non seulement à
cause des grèves ouvrières, mais
aussi par suite du manque de char-
bon , du pétrole, cle l'énergie élec-
trique, des transports et de matiè-
res premières. De nombreux spécia-
listes, hommes de science, ingénieurs
et techniciens viennent de quitter
le pays. Sans eux, aucune reprise de
la vie normale n 'est guère possible
en Hongrie. Dans toute cette région
danubienne, un vide politique com-
plet remplace aujourd'hui la « démo-
cratie progressiste ».

Dilemme
Devant les vainqueurs soviétiques

se pose actuellement le dilemme :
abandonner le peuple magyar à son
propre sort , le libérant du joug mos-
covite, ou bien continuer à occuper
militairement la Hongrie •— dans le
sens le plus strict de ce terme —
pendant une période indéterminée.
Mais même cette alternative extrême,
choisie précédemment par Moscou ,
n'est pas facilement réalisable. De
fait, la résistance hongroise est loin
d'être brisée et , d'autre part , les sol-
dats russes — à la seule exception
des troupes mongoles, originaires du

fond de l'Asie — ne combattent qu'à
contre-cœur les ouvriers en révolte.
Aussi les maîtres rouges du Kremlin
se cassent-ils la tête , ces jours-ci , afi n
•de trouver une troisième solution à
la crise du communisme en Hongrie
qui les inquiète toujours davantage.

L*es répercussions dc la crise
Ils s'aperçoivent , chaque jour , que

cette crise profonde a des répercus-
sions croissantes non seulement dans
tous les Etats satellites d'Europe —
à l'exclusion pourtant de la Tchéco-
slovaquie — mais aussi dans l'Union
soviétique proprement dite. Les étu-
diants et les ouvriers y manifestent
leur mécontentement et critiquent,
avec violence, le régime. Une vague
d'agitations antimoscouitaires déferle
simultanément depuis l'Ukraine et les
pays Baltes jusqu'à l'Arménie, la Géor-
gie et PUzbekistan . Les bases de l'em-
pire rouge et ceux de l'idéologie mar-
xiste sont visiblement ébranlées. En
Chine rouge et en Yougoslavie on
désapprouve ouvertement les agisse-
ments du Kremlin. L'unité du monde
communiste semble définitivement
compromise. De surcroit, la « politi-
que du sourire » et de la « coexis-
tence pacifique » a été entièrement
démasquée et l'U.R.S.S. vient de per-
dre, d'un seul coup, les bénéfices
qu'elle en avait retirés. Même une
grande partie du groupe des Etats
afro-asiatiques commence à compren-
dre les vrais mobiles de la conduite
de Moscou. Sur le plan politique, oe
sont donc les Russes — plutôt que
les Hongrois — qui paraissent, à la
longue, battus, car Moscou est de plus
en plus isolé.

A son tour , le prestige des Nations
Unies sort gravement atteint de l'af-
faire hongroise. Ses recommanda-

tions répétées et ses exigences impé-
rieuses se sont révélées purement pla-
toniques. Jamais encore l'impuissance
de l'O.N.U. n 'apparut avec une telle
clarté. Certains hommes politiques
responsables arrivent à se demander
si l'Organisation de New-York est
encore apte à sauvegarder la paix,
puisque le caractère illusoire des ga-
ranties qu'elle offre à ses membres
n'est plus un secret pour personne.

En outre, l'immobilisme de l'Occi-
dent vient de ruiner les espérances
nourries par les peuples européens
subjugués par l'U.R.S.S. Ces peuples
avaient confiance dans la politique
du refoulement préconisée par les
Etats-Unis. Ils ne réussissent pas à
comprendre les raisons de son aban-
don actuel et cela au moment où
l'Union soviétique donne des signes
évidents de faiblesse et de désarroi.
Autiourd hui, leur déception est amè-
re, surtout en Hongrie et en Pologne.
C'est dans ces deux pays — les plus
« occidentaux » de l'autre côté du ri-
deau de fer — que l'on se répète,
sans cesse, les récentes paroles du
cardinal Mindszenty : «Les peuples lut-
tant pour la liberté n'ont pas besoin
de message

^ 
de solidarité et de sym-

pathie. » D'ans ces pays également
on demeure fermement persuadé que
c'est sur les bords du Danube et de la
Vistule que se décide l'avenir de
l'Europe et du monde libre. En effet,
le communisme international, ainsi
que l'impérialisme rouge, viennent
d'y recevoir le coup de grâce des
mains du prolétariat ouvrier. On n 'hé-
site même pas à estimer que c'est le
commencement de leur fin. Et c'est
précisément cela qui constitue la
conséquence majeure de la révolte
en Hongrie.

M. I. CORY.

Les discussions
«prétendues libres »

sont interdites
en A llemagne de l 'Est

BERLIN , 24 (Reuter). — M. Ernst
Wollwcber , ministre de la sécurité
d'Etat d'Allemagne orientale, a décla-
ré vendredi que « les discussions pré-
tendues libres ne doivent et ne peu-
vent être tolérées en Allemagne de
l'Est, car elles ne serviraient qu 'à y
introduire des idéologies étrangères
antidémocrati ques et antisocialistes.

« Dans un articl e publié par le jour-
nal communiste « Noues Deutschland »
M. Wollwcber accuse « les milieux hos-
tiles occidentaux » d'avoir projeté un
« putsch » en Allemagne de l'Est. Tou-
tefois , les mesures nécessaires ont été
prises contre les tentatives de déclen-
cher de plus grandes provocations. M.
Wollwcber a déclaré que les plans
occidentaux avaient pour but d'intro-
duire des agents et de former des
« groupes fascistes » en Allemagn e
orientale.

lin officier d'aviation
disparaît

GRANDE-BRETAGNE

Il  s'est sans doute rendu
en U.R.S.S.

LONDRES, 24 (Reuter). — Le mi-
nistère britanni que de l'air annonce
la disparition d'un jeune officier de
la R.A.F. qui avait été interrogé au
sujet de rapports qu'il aurait eus avec
des représentants soviéti ques en Gran-
de-Bretagne.

Le communi qué du ministère dit no-
tamment : l'officier d'aviation M.
Wraigth n'a pas reparu à son unité
depuis le 6 décembre, bien que n'étant
porteur d'aucune permission. Des re-
cherches effectuées , il ressort qu'il a
qui t té  la Grande-Bretagne par avion
le 3 décembre, à destination de Berlin.
Wraigth est âgé de 22 ans et appar-
tient à la R.A.F. depuis 1953.

En octobre 1956, avant la fin d'une
période d'entraînement , il fut suspen-
du pour raisons médicales. Depuis, il
n'a pas effectué de vols au moyen
d'appareils de combat modernes. Au
début de cette année, on apprenait
que Wraigth était entré en relations
avec des représentants soviéti ques en
Grand-Bretagne. Wraigth a été inter-
rogé deux fois sur ses relations et ses
déplacements.

Arrestation
d'une espionne

FRANCE

PARIS, 24 (A.F.P.). — Une jeune
femme française, agent des services de
renseignements d'un pays du bloc so-
viétique, a été arrêtée et inculpée d'at-
teinte à la sûreté extérieure de l'Etat,
au moment même où la jeune femme
allait être engagée comme secrétaire
au S.D.E.C. (Service de documentation
extérieure et de contre-espionnage).

C'est pour tenter de faire sortir son
enfant de Tchécoslovaquie que la jeune
femme, cédant à un chantage moral,
tomba dans les griffes des services se-
crets.

Mariée en 1945 à un citoyen tché-
coslovaque qu'elle avait rencontré en
Allemagne, elle avait eu beaucoup de
mal à quitter Prague pour Paris et
n'avait pas été autorisée à emmener
l'enfant né de ce mariage.

Le «Jean-Sari »
coulé par Nasser

se trouve à Toulon
Quant au « Georges-Leygues »
il couvre le rembarquement
TOULON. — Une cinquantaine de

journalistes et directeurs d'agences
d'information ont pu constater de
visu que le cuirassé « Jean-Bart »,
de 35,000 tonnes, que Nasser pré-
tendait avoir coulé devant Alexan-
drie, se portait fort bien.

Outre le « Jean-Bart », Nasser
avait annoncé que le croiseur
« Georges-Leygues » avait été en-
voyé par le fond. Or, il est toujours
à Port-Saïd, où il couvre le rembar-
quement de troupes. Il n'y a pas eu
davantage de transports de troupes
français coulés au large des côtes
turques. Enfin , le pont d'El Ferdane,
qui enjambe le canal , n 'a pas été dé-
truit par les bombardiers alliés,
mais par le génie égyptien, qui l'a
fait  sauter à l'aide de charges explo-
sives.

La France n'a eu que huit tués ;
l'Angleterre déplore seulement 15
morts. A Port-Saïd, où le Caire an-
nonçait des dizaines de milliers de
morts dans la population civile, on
en a dénombré 150.

A l'heure où, à la suite des dé-
cisions de l'O.N.U., les forces franco,
britanniques viennent de quitter
l'Egypte, ces faits ne manqueront
pas d!éveiller quelque satisfaction
dans l'esprit de ceux qui déplorent
la triste issue d'une entreprise mili-
taire dont le succès, dans ce do-
maine tout au moins avait été
évident.
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Pourquoi

Aux Docks
Temple-Neuf 10

? ? ? ? ?• • • • •

Parce que...
Ses qualités hors ligne

Son grand choix
Ses prix bas
Son service

et son accueil
Ses timbres
rabais 5 %
Son service
à domicile

Ses coupons Alro
en f o n t  un magasin
d'où l'on sort avec
prom esse d'y revenir.

Tél. 5 34 85

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

VSXJ. p i LU l t

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger, Villiers.

Quelle que soit
la marque de votre

VÉLO
donnez le

À RÉVISER
pendant

la mauvaise saison
au magasin

Mi Bornand
POTEAUX 4

Garage pour l'hiver

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants
et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

PRÊTS |
de Fr. 100.— à I
Fr. 2000.— sont ra- H
pldemont accordés I
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N'oubliez pas, en vérité ,

qu 'un bon repos sans insomnie

est un bienfait pour la santé ,

que jamais trop on apprécie.
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Un sommeil égal et profond

chasse tracas et lassitude,

donne vigueur et décision,

facilitant travail , études.

Se reposer est un trésor

pour chacun , quel que soit son âge,

et c'est pourquoi Nagolet dort,
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TRAVERS
Un beau succès

(c) Les soirées scolaires ont procuré au¦ fonds de courses la magnifique somme
de 1834 fr.

Avec les . samar i ta ins
(c) Mercredi soir , la section des samari-
tains de Travers clôturait son cours de
soins aux malades donné par le docteur
Roulet et Mlle Vaucher , infirmière, cours
suivi par les élèves et les anciens mem-
bres avec beaucoup d'attention et de sé-
rieux : 13 dames et demoiselles reçurent
le certificat traditionnel avec une légi-
time fierté.

Le docteur Gustave Borel , de Fleurier ,
représentait la Croix-Rouge et M. Francis
Bourquin , de Couvet , l'alliance suisse des
samaritains. M. André Wenger, président ,
exprima au nom de la section ses vifs
remerciements au docteur Roulet et à
Mlle Vaucher. Les deux délégués félici-
tèrent les élèves, les encourageant à ap-
profondir leurs connaissances samaritai-
nes.

Une partie récréative termina la soi-
rée , au cours de laquelle d'aimables pa-
roles furent échangées de part et d'au-
tre.

40 ans au service
des C.F.F.

(c) M. Edouard Hugli , chef cantonnier,
a fêté , il y a quelque iemps , ses 40 ans
de service aux C.F.F. Un de ses agents ,
M. Jules Richard , habitant Boveresse,
a célébré le même anniversaire.

LES VFI(Kli .KFS

La « grande classe »
de l'Ecole secondaire

(c) La « grande classe » par laquelle
s'est achevé le 2me trimestre de l'Ecole
secondaire des Verrières a eu un carac-
tère particulier : c'était la dernière
grande classe que présidait M. Etienne
DuBois , directeur.

M. DuBois eut la joie de constater
les progrès accomplis durant ces trois
derniers mois par la majorité des quel-
que soixante élèves de son école. Il les
félicita et en remercia les professeurs.

Et , avec une éloquence Imagée et con-
vaincante , il fit de ce dernier discours
à son Jeune auditoire un appel à l'effort ,
un éloge de la culture et de la person-
nalité.

Il dit aussi sa gratitude aux autorités
scolaires et communales qui l'ont encou-
ragé dans sa tâche et son amitié à ses
collaborateurs.

M. Gilbert Delbrouck , président de la
commission scolaire , unit dans un même
et reconnaissant hommage M. DuBois,
directeur d'une école à laquelle il a don-
né , pendant douze ans et demi , le meil-
leur de lui-même, et Mme DuBois qui ,
ces dernières années, avait bien voulu se
charger d'un cours de langue anglaise
dont elle préparait les leçons avec un
grand soin.

M. Delbrouck salua ensuite et félicita
le nouveau directeur de l'école secon-
daire , M. Marcel Studer, professeur , dont
les qualités et le dévouement sont un
garant du succès des classes qu 'il admi-
nistrera dès Janvier 1957.

Les jeunes filles interprétèrent trois
chœurs avec un soin et un souci des
nuances qui leur font honneur.

KtE.VMls
L'aide à la construction

de logements
(c) Le Conseil municipal a consenti un
crédit de quelque 40,000 fr. à une coopé-
rative pour la construction de douze ap-
partements à la rue Gottstatt ; il s'agit
d'une subvention à fonds perdu de 10%
des frais. U a transmis également avec
recommandation au Conseil de ville les
demandes d'aides financières de deux
autres coopératives pour la construction
de dix-neuf appartements à la route de
Mèche, et pour l'aménagement de trente-
six appartements au chemin de la Mlne-
d'Or.

Introduction
de l'assurance maladie

obligatoire
(c) Le Conseil exécutif bernois a ap-
prouvé le règlement sur l'introduction
de l'assurance maladie obligatoire de
la commune munici pale de Bienne.

Crédit et allocations
(c) Le Conseil municipal a accordé un
crédit de 38,000 fr. pour la pose d'une
canalisation à la rue Schônegg.

De plus, il a décidé de relever équlta-
blement, à partir du ler janvier 1957,
les allocations ordinaires de vie chère
octroyées aux pensionnés de la caisse
municipale d'assurance, qui recevront en
outre une allocation extraordinaire pour
1956.

AARBERG
La campagne

de betteraves sucrières
(c) D'après les estimations des milieux
compétents , la campagne de betteraves
sucrières cle cet automne sera l'une des
plus fortes qu 'on ait enregistrées. Jus-
qu'ici, 2550 tonnes ont été travaillées
par j our, contre 2466 tonnes l'automne
précédent.

L A  V I E
N A T I O N A L E
Plus de 13,000 Hongrois

ont été accueillis
par les Etats-Unis

La Suisse en troisième position
Les statisti ques quotidiennes du CI.

M.E. indi quent que, depuis quelques
jours, la situation se stabilise en Au-
triche. Le nombre des Hongrois rési-
dant dans les camps de réfugiés est
cependant encore au-dessus de 72.000 ,
alors que le nombre de ceux qui ont
été évacués dans 19 pays du monde
libre dé passe maintenant  75.000.

Grâce aux gros efforts fournis par
l'armée américaine en coop ération avec
le C.I.M.E., les Etats-Unis ont déjà éva-
cué par air  plus de 11.000 Hongrois.

La Grande-Bretagne , qui tenait ven-
dredi encore la tête des pays d'accueil ,
devant les Etats-Unis , l 'Allemagne et
la Suisse , a décidé de ralentir  ses mou-
vements pendant les fêtes de fin d'an-
née , af in  d'assurer une meilleure ab-
sorption des 12.180 Hongrois reçus k
ce jour. De ce fait , les Etats-Unis ont
passé en tète samedi avec plus de
13.000 Hongrois reçus à ce jou r.

La collecte
en faveur des réfugiés

BERNE. — La Croix-Rouge suisse
communi que :
¦ A'la veille de Noël , la collecte de la

Croix-Rouge suisse en faveur de la
Hongrie avait  a t te in t  le montant de
S millions de francs. La Croix-Rouge
suisse tient , une fois de plus , à re-
mercier chaleureusement les nombreux
donateurs qui , de toutes les régions du
pays et de tous les mil ieux de la po-
pulation , ont partici pe si généreuse-
ment à son action d'entraide.

-*• Le Conseil général de la ville de
Fribourg a adopté, vendredi , le budget
de la ville pour l'année prochaine. Sur
un total de recettes de 7,957,000 fr. ' il
est prévu un boni de 1136 fr. Le budget
de l'année en cours prévolt un boni de
19,400 fr.
* Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des inconnus ont pénétré dans un ma-
gasin de tabac à Chiasso et ont volé
8500 paquets de cigarettes représentant
une valeur de 6500 francs.

CERNIER
A l'Ecole secondaire

du Val-de-Ruz
(c) Samedi dernier , près de cinq cents
élèves primaires et secondaires, accourus
de Peseux à Fontalnmelon et de Coffra-
ne à Villiers, ont assisté à un récital
des Compagnons du Basset, à Cernier.

Au cours du dernier trimestre , des élè-
ves de 4me ont bénéficié d'un séjour
linguistique à Stuttgart , d'une représen-
tation théâtrale en allemand « Maria
Stuart » et de deux camps de 5 jours ,
consacrés à l'étude du Tessin. Parmi les
autres manifestations, coupant une pé-
riode d'Intense travail scolaire , on note
deux représentations de classiques fran-
çais, deux concerts, une exposition d'art.
Dix élèves ont obtenu un brevet de na-
tation en septembre.

Le beau sapin
(c) Comme chaque année , nos autorités
communales n 'ont pas oublié d'illumi-
ner le sapin situé au carrefour du Cen-
tenaire. Il a flère allure et chacun s'ar-
rête pour le contempler.

Une retraite bien méritée
(c) A la fin de cette année , M. Edouard
Magnin , sergent de gendarmerie , chef
de détachement du Val-de-Ruz, atteint
par la limite d'âge, prendra sa re-
traite , après 37 ans d'activité au service
de l'Etat.

Comprchensif envers la population
qui l'estimait beaucoup, il laissera au
Val-de-Ruz et spécialement à Cernier
d'unanimes regrets.

Noël à l'Ecole d'agriculture
(c) La grande famille de l'Ecole canto-
nale d'agriculture était réunie vendredi
soir , 21 décembre , dans le bâtiment mê-
me de l'école, autour du sapin de Noël
magnifiquement décoré .

Il appartint à M. Fernand Sandoz,
directeur , d'ouvrir la manifestation et
de dire le plaisir toujours renouvelé
qu 'U a de voir venir les fêtes de fin
d'année. Il adressa une pensée à ceux
qui , pour différentes raisons , n 'avaient
pu assister à cette fête , en remerciant
tous ceux qui avaient travaillé à la bon-
ne' réussite de celle-ci . Le pasteur S.
Bonjour de Boudevilliers, apporta ensui-
te le message de Noël.

Divertissant chacun , les productions
des petits , des plus grands , puis des
élèves (poésies, chants et musique) se
succédèrent , recueillant des bravos mé-
rités.

La partie officielle étant terminée,
une collation aux chandelles fut offerte
à tous les participants. A nouveau , les
productions se succédèrent , ombres chi-
noises en plus, très bien réussies et
c'est dans une ambiance des plus cordia-
les que la soirée se termina.

Séances de Conseils généraux dans le canton
A FONTAINEMELON

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
dernier , sous la présidence de M. Fir-
mln Vauthier , président.

Budget 1957 . — Le budget le plus im-
portant qui ait . été soumis au Conseil
général se résume comme suit : recettes
708.915 fr. ; dépenses 703.693 fr. ; boni
présumé 5222 fr. Après lecture du rap-
port du Consel] communal et du rap-
port de la commission des comptes, le
projet de budget est approuvé à l'una-
nimité des membres du Conseil général.

Le compte de profits et pertes accu-
sant un excédant de recettes de plus
de 236.000 fr., il a été prévu un verse-
ment de 100.000 fr. au fonds des eaux
en prévision des travaux projetés pour la
réutil isation des eaux du tunnel des Lo-
ges ainsi qu 'un versement de 130.000 fr.
au fonds de construction . Ce dernier sera
mis à contribution pour la transforma-
tion de la ferme Matlle achetée par la
commune et pour la construction éven-
tuelle d'un petit bâtiment à l'usage de
vestiaires et de cantine au nord de la
nouvelle place de sports. La transfor-
mation et la rénovation du collège sont
actuellement à l'étude; ce projet fera
l'objet d'un rapport spécial et d'une fu-
ture demande de crédit.

La situation financière de la com-
mune le permettant , U est décidé d'ap-
pliquer en 1957 les mêmes réductions
qui ont été votées en 1956, à savoir :
a) déduction de 10.000 fr. sur le mon-
tant de la fortune Imposable et de 1000
francs sur le revenu ; b) remise de 5 %
à tous les contribuables sur le montant
de l'Impôt dû . Ces dispositions ont un
caractère exceptionnel et ne pourront
pas être appliquées d'office au cours des
années futures.

Le nouveau système d'éclairage public
donnant satisfaction, le ConseU commu-
nal propose de l'adopter pour l'ensem-
ble des rues secondaires du village.
L'éclairage de la route cantonale fait
l'objet d'une étude actuellement en
cours car elle doit être dotée d'un éclai-
rage plus intensif que celui des autres
rues.

La réfection du chemin dé la Jonchère
depuis la ferme Oppliger jusqu 'à la li-
mite du territoire Fontainemelon-Fon-
taines est prévue ainsi que l'aménage-
ment de gradins au nord de la nouvelle
place de sports.

Le Conseil communal a décidé de
payer le vaccin nécessaire à la vaccina-
tion des enfants et des adolescents con-
tre la poliomyélite. L'annonce aux fa-
milles de cette participation (les hono-
raires du médecin restant seuls à la
charge des intéressés) a provoqué im-
médiatement une recrudescence des ins-
criptions qui ont atteint le chiffre de
200 pour les enfants et les adolescents
jusqu 'à l'âge de 17 ans révolus.

Divers. — Pour remplacer la piste de
ski éclairée qui a été complètement bou-
leversée par l'aménagement de la nou-
velle place de gymnastique et de sports,
le Conseil communal fera aménager une
nouvelle piste , à l'ouest du chemin du
cimetière et Jusqu 'à la Guérite ; elle
sera plus longue que l'ancienne et né-
cessitera la pose de huit lampadaires.

Le Conseil géu :al décide qu 'une allo-
cation de fin d'année .sera versée aux
employés communaux et charge le Con-
seil communal d'en fixer le montant et
les modalités de versement. Puis la
séance est levée après les vœux d'usage
présentés par M. J. Jeanmonod , prési-
dent de commune , et par M. F. Vauthier ,
président du Conseil général.

AUX HAUTS-GENEVEYS
(c) Le Conseil général , réuni le 18 écou-
lé sous la présidence de M. Hermann
Joss, vice-président , a entendu les dif-
férents rapports du Conseil communal et
liquidé en deux longues heures de séan-
ce un ordre du jour varié et copieux.

Requête des habitants du lotissement.
— Il est donné lecture d'une requête des
habitants des Immeubles sis aux Golières
demandant que la commune Intervienne
auprès de l'Etat pour aménager , lors de
la correction de la route les Hauts-Ge-
neveys-la Vue-des-Alpes, un passage sous-
voie les reliant au village, leur évitant
la traversée de la route cantonale. Les
requérants estiment que cette correction
entraînera une circulation plus dense et
par là plus dangereuse. Il est prudent
de prendre d'ores et déjà toutes précau-
tions;

Le Conseil communal répond que les
démarches ont déjà été faites, mais la
réponse a été négative. L'Etat aménagera
un passage clouté, mais un passage sous-
voie ne peut être envisagé.

Réseau électrique de Tête-de-Ran. —
Le Conseil communal rapporte que le ré-
seau secondaire électrique de Tête-de-
Ran n'est plus en rapport depuis 1955
avec les frais d'entretien qu 'il occasionne.
Prochainement il faudra entreprendre de
grosses réparations. L'Electricité neuchâ-
teloise S. A. serait d'accord d'acheter ce
réseau pour le prix de 5000 fr. Le Conseil
communal estime que cette proposition
est Intéressante et demande au Conseil
général de l'accepter. ¦

M. Ed. Niggll , chef du dicastère, donne
des renseignements sur cette question
et le Conseil général ratifie sans opposi-
tion cette vente du réseau secondaire de
Tête-de-Ran.

Budget 1957. — Le budget 1957, pré-
senté sous sa nouvelle forme comptable
quel que peu modifiée depuis l'année der-
nière , est examiné par le ConseU géné-
ral.

Dans son rapport , le Conseil commu-
nal donne les modifications importantes
apportées : une augmentation des inté-
rêts actifs de 10,000 fr. représentant les
actions cédées à la commune municipale
par la société du Télé-cabine les Hauts-
Geneveys-Tête-de-Ran , en guise d'indem-
nité pour le libre passage sur le territoi-
re communal. Selon les renseignements
du Conseil communal , le contrôle des
communes estimait cette participation in-
suffisante, et aurait voulu que la com-
mune municipale verse à la commune
des ressortissants, propriétaire des dits
terrains, une somme de 20,000 fr. Oppo-
sition formelle du Conseil communal puis
finalement assentiment du contrôle des
communes. Les neuf chapitres présentant
une charge selon les prévisions budgé-
taires accusant un montant de 119,944
francs 55 et les cinq chapitres accusant
un rendement estimés à 84,355 fr ., le
rendement net du fonds des ressortis-
sants est de 64.369 fr. 60. Le budeet ac-
cuse ainsi un déficit de 223 fr. 25. Il a
fallu , pour arriver à ce résultat, éliminer
tous les travaux spéciaux qtil ne revê-
taient pas un caractère d'urgence. Une
politique de sagesse et de prudence est
donc de toute rigueur.

Le Conseil général vote le budget 1957,
sans modification.

Commission d'étude d'un nouveau ré-
gime fiscal. — Pour donner suite au dé-
sir exprimé dans la dernière séance du
Conseil général , le Conseil communal de-
mande la nomination d'une commission
de cinq membres qui , avec le Conseil
communal, étudiera un nouveau projet
fiscal. Cette commission se réunira le
plus rapidement possible. Il est notoire
que les impôts sont trop élevés ; cela
empêche le village de se développer, et
ce qui est pire, favorise l'exode.

Divers. — Le Conseil communal se
voit chargé par le Conseil général de
nrésenter des propositions pour la cons-
truction d'un nouvel immeuble locatif ,
de chercher à faire connaître notre vil-
lage et y amener du monde. Le Conseil
communal enregistre toutes ces proposi-
tions et promet qu 'U fera son possible.

A COFFRANE
(c) L'assemblée générale — soit une tren-
taine de citoyens et le ConseU communal
au complet — s'est réunie le 19 décem-
bre sous la présidence de M. B. Perre-
noud.

Budget 1957. — Il se présente comme
suit : recettes 142,134 fr. 05, dépenses
138,859 fr. 35, boni présumé 3274 fr. 70,
dont 2000 fr. sont affectés au fonds de
l'électricité et 1000 fr. au fonds de réser-
ve. Le boni effectif serait ainsi de 274
francs 70.

Le service des eaux laisse un bénéfice
de 3240 fr., celui de l'électricité 10,000 fr.
Les forêts donnent un excédent de re-
cette de 46,000 fr., les taxes diverses 9000
francs. Le rendement des impôts est sup-
puté à 17,000 fr., les taux actuels étant
maintenus. Dans les dépenses nous rele-
vons 9000 fr. pour frais administratifs,
l'instruction publique 35,000 fr., dans la
police 10,000 fr., etc., La revalorisation
des traitements au personnel communal
est fixée à 10%. En conclusion , les rap-
ports proposent d'adopter le budget tel
qu 'il est présenté, ce qui est confirmé ,
sans grande discussion, par un vote una-

. nlme de l'assemblée.
Réfection clu chemin de Serroue, de-

mande éventuelle de crédit. — Le Conseil
communal rend compte de son mandat à
ce sujet. Il présente un devis de 13,200
francs pour un parcours de 700 m. qui
seront goudronnés sur 2 m' 20 de lar-
geur. L'assemblée admet le principe de
réfection et vote le crédit de 13,200 fr.
demandé à cet effet.

Rapport concernant la pose des comp-
teurs d'eau. — Le chef du dicastère rap-
porte sur les démarches faites auprès de
quelques communes où ce système est en
vigueur. Celles-ci déclarent être arrivées
par ce moyen à freiner très sensiblement
la consommation . D'Intéressants rensei-
gnements sont donnés et l'assemblée
charge le ConseU d'en pousser plus avant
l'étude.

Divers. — Quelques orateurs recom-
mandent au Conseil certains travaux et
améliorations dont la nécessité s'Impose.

A FONTAINES
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir, sous la présidence de M. Marcel
Cornu, pour examiner le budget de
1957.

Ce budget comprend un total de
recettes de 154,329 fr. 50 et des dépenses
pour une somme de 151,875 fr., laissant
un boni présumé de 2456 fr . 50.

Les principales charges sont représen-
tées par l'administration 18,635 fr., l'ins-
truction publique 51,788 fr., les travaux
publics 32,500 fr., l'assistance et les
œuvres sociales 26,075 fr .

Par contre, les principales recettes
sont fournies par les revenus du fonds
des ressortissants : 45,064 fr . 55, les fo-
rêts 28,175 fr . et les Impôts 91,100 fr.

Ce budget ne suscite guère de dis-
cussion et est adopté à l'unanimité. Il
est, cependant, l'occasion pour le Con-
seil communal de donner des renseigne-
ment sur les transformations au col-
lège et à la halle de gymnastique, tra-
vaux qui débuteront en janvier pro-
chain , dureront une bonne partie de
l'année prochaine et coûteront plus de
200.000 fr. à la commune.

Divers. — A une question posée par M.
Cornu, une discussion nourrie s'élève
au sujet de la décharge publique (cas-
sons) . Il faut convenir que ces amon-
cellements de débris et d'ordures n 'em-
bellissent guère le paysage, ne sont pas
hygiéniques et constituent une vraie
plaie pour les propriétaires voisins. Ils
n'en sont pas moins une nécessité. Le
Conseil communal est invité à prendre
toutes dispositions pour faire brûler les
papiers et recouvrir les détritus au fur
et à mesure, voire à trouver un autre
endroit que celui choisi actuellement
(route d'Engollon).

A AUVERNIER
(c) Le Conseil général s'est réuni le
21 décembre au collège, sous la prési-
dence de M. André Donzelot .

Projet de budget. — A la lecture des
différents chapitres, plusieurs conseillers
ont exprimé quelques suggestions ou
demandes d'explications. Toutes les ques-
tions ont été liquidées par les chefs
des dicastères. Le déficit pour 1957 est
supputé à 18,143 fr. 55. Il est légère-
ment supérieur à celui des années pré-
cédentes.

Soulignons que les amortissements
s'élèveront à 13,816 fr. 80 et les ver-
sements à différents fonds communaux
à 2200 fr. L'augmentation du déficit
présumé provient de l'augmentation des
dépenses au chapitre de l'instruction
publique, de la nouvelle charge d'in-
térêts et d'amortissements de l'emprunt
de 130,000 fr . contracté ce printemps
pour financer la conduite d'eau, de
l'augmentation des dépenses aux œuvres
sociales ainsi que de l'augmentation des
traitements du personnel communal. Le
budget est adopté par 20 voix.

Crédit pour la réfection du chemin
des Tires. — Par suite de plaintes con-
tinuelles des administrés de ce quartier ,
U est nécessaire de donner satisf action
par une mise en état de ce chemin. En
conséquence , le Conseil communal de-
mande l'octroi d'un crédit de 15,000 fr.

Bureau communal et chauf fage.  —¦ Vu
le développement du village , consécutif
à l'augmentation de la population et les
tâches plus nombreuses qui incombent à
l'administration , il devient urgent de
transformer et de réorganiser les locaux
des services administratifs. Selon les
plans établis, le prix de revient est de-
visé à 18,000 fr.

Quant au chauffage, il est prévu un
seul corps de chauffre pour le temple
et la maison de commune, ceci afin
de réduire les frais d'entretien. La dé-
pense serait de l'ordre de 17,000 fr.

Le crédit de 35,000 fr. est accordé par
18 voix contre 1.

En levant la séance, le président for-
me des vœux à l'occasion des fêtes de
fin d'année.

A COLOMBIER
(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année. Son président , M. J.
Barrelet , donne lecture d'une lettre de
M. J. Gauchat , président du Conseil com-
munal , qui , absent pour cause de mala-
die, remercie le Conseil général de lui
avoir décerné la bourgeoisie d'honneur
au cours de la dernière séance.

Budget 1957. — M. Jean Zaugg, ap-
puyé par M. Werner Welnmann , propose
que le Conseil communal bénéficie du 12%
d'augmentation accordé au personnel
communal, ce qui est accepté sans oppo-
sition. Le budget se présente donc com-
me suit : recettes 1,066 ,765 fr., dépenses
1.073,043 fr. 65 ; déficit présumé 6278 fr.
65. H est adopté à l'unanimité.

Perception d'une taxe sur les distri-
buteurs et appareils automatiques. La
proposition du Conseil communal de per-
cevoir une taxe égale au 50% de la taxe
cantonale est adoptée sans discussion et
à l'unanimité.

Divers. — M. W. Welnmann demande
au Conseil communal d'entreprendre de
nouvelles démarches auprès du Conseil
d'Etat , pour la construction d'une caser-
ne à Colombier, les conditions ayant
changé depuis quelque temps.

En levant la séance, le président sou-
haite à l'assemblée de bonnes fêtes de
fin d'année et forme les meilleurs vœux
pour 1957.

AU LOCLE
(s) Sous la présidence de M. WUly
Daellenbach , l'autorité législative s'est
réunie vendredi soir pour l'examen du
budget et pour accorder au Conseil
communal l'autorisation de contracter
un emprunt de trois millions dont nous
avons donné les détails ici même ré-
cemment.

Après une discussion sur des ques-
tions de détails (propreté générale de
la vUle , retard dans certains travaux ,
rénovation de l'A.L.L. en une société
d'exploitation des transports publics),
le budget , qui prévoit un boni de
32 ,888 fr. 50 sur un total de recettes
de 7,378,927 fr., est approuvé .

Quant à l'emprunt de 3,000 ,000 fr.,
U sera conclu , le ConseU général una-
nime ayant donné son accord.

Une motion de M. Hasler (F.O.M.H.) ,
demandant à la commune de subven-
tionner (15%) la construction de 100
logements nouveaux en 1957 est acceptée
pour étude et rapport en Janvier déjà.
La note sera de 400,000 fr.

Une autre motion est développée par
M. W. Briggen , demandant la réorga-
nisation de la bibliothèque , la consti-
tution d'une bibliothèque pour les Jeu-
nes et l'ouverture d'une salle de lecture.

AUX VERRIÈRES
(c) Le Conseil général a siégé Jeudi
20 décembre sous la présidence de M.
Arnold Landry. H a épuisé avec célérité
son copieux ordre du Jour.

Cession de terrain. — Le Conseil
communal est autorisé à vendre une
parcelle de terrain de 540 m?, au prix
de 50 ct. le mz , pour la construction
d'un hangar.

Plan directeur des canaux-égouts . —
En juillet dernier , le ConseU général
avait nommé une commission spéciale
à laquelle M. Max Landry, de Neuchâ-
tel , exposa son étude minutieuse du
plan directeur des canaux égouts des
Verrières. Le rapport du Conseil commu-
nal précise le but de ce plan : « détermi-
ner le tracé , le profU et la capacité des
égouts collecteurs nécessaires à la con-
centration des eaux usées en un seul
point où elles pourraient être ensuite
épurées ». Il rend hommage à M. Max
Landry, enfant du vUlage, pour la
conscience et le soin avec lesquels son
plan est établi. Ce plan est adopté par
le Conseil général unanime ; il ne s'agit
ici nullement d'une réalisation Immé-
diate , mais bien d'une étude documen-
taire mise à la disposition du ConseU
communal pour des travaux ultérieurs
éventuels.

Réseau électrique. — Des conseillers
généraux ayant suggéré , en avril 1955,
que la commune aurait Intérêt à vendre
son réseau électrique , le problème a été
examiné par le ConseU communal. H a
pris contact avec l'Electricité neuchâ-
teloise et en a reçu un offre concrète.
Une fiduciaire de Neuchâtel fut chargée
de l'étude de cetije délicate et impor-
tante question. Au moment où le résul-
tat de l'expertise vient de parvenir au
Conseil communal, celui-ci demande
qu'une commission lui soit adjointe pour
l'aider à la solution de ce problème.
M. Albert Hegi pense que cette commis-
sion devra être documentée par un
technicien; cet avis est partagé par le
Conseil communal. Une commission est
alors nommée.

Demande d'agrégation. — Le ConseU
général , par 13 voix sur 21, accorde
l'agrégation à Roger BoUe, né à Zurich
le 24 avril 1940, fUs adoptlf de M. et
Mme Bolle-Dehm, originaires des Ver-
rières et de la Côte-aux-Fées.

Projet de budget pour 1957. — Le
budget proposé par le ConseU commu-
nal pour 1957 prévolt aux dépenses
326.379 fr. 75 et aux recettes 319.789 fr.
55. Le déficit présumé s'élève donc à
6590 fr. 20. Les amortissements prévus se
montent à 13.000 fr.

Le rapport du Conseil communal pré-
cise que si le déficit est Inférieur de
3000 fr . à celui du budget précédent ,
U ne s'agit pas d'une amélioration réelle ,
car les amortissements prévus en 1956
étaient de 11.000 fr . supérieurs à ceux
qu 'indique le budget pour 1957.

Une fois de plus, dit le rapport , c'est
la forêt qui , dans une mesure appré-
ciable , permet des charges supplémentai-
res telles que les augmentations de trai-
tements et la baisse de 50 % des cen-
times additionnels récemment votée. En
effet , le chapitre forêts prévolt un total
de recettes de 266.100 fr. et un total de
dépenses de 135.595 fr. 65. Mais le Con-
seil communal ne cache pas que les
charges accrues rendent la situation plus
serrée et que « l'euphorie n'est plus de
mise ».

M. Albert Hegl demande que Mlle
Mercanton bénéficie de l'Indemnité de
500 fr. versée à l'œuvre 'de la sœur visi-
tante. Le Conseil communal examinera
cette suggestion opportune.

Le projet de budget pour 1957 est
alors adopté à l'unanimité.

Divers. — M. Michel Rey voudrait
qu'on modernise le déblaiement des che-
mins enneigés : le triangle à chevaux
devrait être remplacé par un engin mo-
torisé. M. Hugli répond que les disposi-
tions sont déjà prises pour le présent
hiver , mais le vœu de M. Rey sera étu-
dié.

M. Roger Simon souhaite qu'on envi-
sage un système d'alarme plus rapide
en cas d'incendie. M. Ch . Lœw dit
qu'on cherchera à lui donner satisfac-
tion et , répondant à M. Fritz Plaget
qui désire savoir quand seront passé les
aotes concernant les nouvelles parcelles
du remaniement, l'assure que le nouveau
cadastre sera terminé sous peu.

M. Giroud demande l'installation de
ventilateurs dans la grande salle de
l'hôtel de ville.

La séance est alors levée après les
vœux présidentiels.

A COUVET
(c) Le ConseU général a tenu , vendredi
dernier , la dernière séance de l'année,
sous la présidence de M. Emile Dubols-
Buhler. Au début de la séance , quelques
observations sont présentées au sujet
des procès-verbaux en général et celui
de la dernière séance en particulier , afin
qu'Us donnent plus fidèlement l'esprit
des interventions et non pas seulement
quelques-uns des points traités .

Le premier objet à l'ordre du Jour
concerne l'octroi d'une allocation d'hi-
ver aux concierges non permanents, aux
surnuméraires employés par la commu-
ne et aux retraités. Un crédit de 2500
francs est accordé au Conseil communal ,
et le montant de l'allocation est fixé à
125 fr. En outre , dès le ler janvier 1957,
les salaires et les retraites des Intéres-
sés seront augmentés de 20 %.

Budget. — Le budget pour l'année
1957 suscite ensuite une longue discus-
sion de près de deux heures. C'est le
tableau d'aménagement et de réfection
des rues, des chemins et trottoirs qui
provoque un tel débat. A la demande
de plusieurs conseillers généraux , le
Conseil communal a établi un program-
me général des travaux qui restent à
exécuter , et qui sont devises 800 ,000 fr.
Une motion du groupe socialiste de-
mande que l'ensemble de ces travaux
soient exécutés en 1957 et que la dé-
pense soit répartie sur plusieurs années.
Le ConseU communal propose un crédit
de 70 ,000 fr . pour 1957 et pour chacune
des années suivantes une tranche à fixe r
selon les disponibilités du moment. En
définitive , le point de vue du ConseU
communal est adopté .

Dans la discussion du chapitre des
services Industriels, le désir est expri-
mé que le budget soit présenté de ma-
nière à permettre de voir clairement les
charges et les bénéfices des services de
vente et des installations.

En définitive , une seule modification
de chiffres est apportée au budget par
l'octroi d'une subvention de 500 fr. au
lieu des 50 fr. prévus à la Société d'ému-
lation . L'excédent de recettes est ainsi
ramené à 49 ,561 fr. 90 et il sera affecté
aux fonds suivants : service des eaux,
service de l'électricité , solidarité de chô-
mage, Duval pour galerie de tableaux
et construction de locaux scolaires.

Les arrêtés pour vente de terrain et
prolongement de deux conduites d'eau
dont la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a parlé dans le numéro du 15 décem-
bre sont acceptés sans discussion.

Divers. — Le vœu est émis que la salle
de spectacles soit accordée gratuitement
aux groupements qui en demandent
l'usage pour des soirées de Noël. Les
conseUlers apprennent que la rue pro-
jetée aiu nord de l'immeuble dit «Des
trois rois» fait l'objet d'une étude de la
part des propriétaires du terrain . L'éclai-
rage du chemin des Ovreux sera amélio-
ré . Des renseignements sont fournis par
le ConseU communal sur la couverture
des frais de la vaccination contre la po-
liomyélite. Une action est envisagée pour
les famUles ayant des enfants de 6 à 18
ans qui sont au nombre de 811. Le Con-
seil communal présentera des proposi-
tions dans la prochaine séance.

En levant la séance, le président for-
me des vœux pour l'an nouveau, aussi
bien pour la paix dans le monde que
pour les conseillers et leurs familles.

A SAINT-SULPICE
(c) Le Conseil général a tenu séance
vendredi soir sous la présidence de M.
Marc Haldimann, président.

Statut du personnel communal . — Lu
ConseU communal, d'accord avec la com-
mission des comptes, propose la reva-
lorisation des traitements du person-
nel communal. Cette revalorisation , qui
se fera sur les mêmes bases que celle
du personnel de l'Etat , est adoptée par
le Conseil général.

Crédit pour l'achat d'une motopompe.
— Le ConseU communal demande au
ConseU général un crédit de 8400 fr. en
vue de l'acquisition d'une motopompe à
haute pression , avec 4 van nes de refou-
lement, moteur à refroidissement 4 cy-
lindres, d'une puissance de 39 ,43 che-
vaux. Débit nominal garanti de 1250
litres-minute. Le coût total de cette
pompe s'élève à 12.911 fr. On envisage
de plus l'achat de courses pour un
montant de 1000 fr., ce qui représente
un total de dépenses de 14.000 fr. Com-
me l'Etat accorde une subvention de
40 % sur cette somme, U reste donc la
somme de 8400 fr . à la charge de la
commune. Le crédit demandé est accor-
dé sous réserve d'un examen approfondi
des engins dont l'achat est proposé. Des
experts seront consultés.

Crédit pour la couverture du Rio. —
Les travaux de couverture du ruisseau le
Rio, qui se déverse dans l'Areùse à
l'ouest du Buffet de la gare, sont ter-
minés. Le montant des frais de couver-
ture s'élève à 16.000 fr. avec un dépasse-
ment de 7800 fr. sur les prévisions.

Poids public. — Lors de sa dernière
séance le ConseU général avait nommé
une commission chargée d'examiner les
propositions au sujet du maintien ou de
la démolition du poids public. La com-
mission se déclare unanime pour le
maintien du poids public et propose sa
réparation qui coûtera 754 fr.

Divers. — Un conseiller général pro-
pose d'étudier l'achat d'un char spécial
pour les ordures , le Conseil communal
fera cette étude.

La signalisation routière doit être dé-
veloppée . U est recommandé à l'autorité
executive de faire poser un «stop » près
du Buffet de la gare et de signaler l'in-
tersection du quartier du TUleul , au bas
du village. Le Conseil communal étu-
diera la chose avec attention et d'au-
tres demandes au sujet de la signalisa-
tion routière sont à l'étude , d'entente
avec l'expert cantonal en la matière.

Une réclamation est faite au sujet
du chemin des Iles qui a besoin d'être
remis en état.

En réponse à une question sur la rou-
te des Bayards-Combe-German-le Parc,
le président de commune annonce que
cette route sera goudronnée et que , pour
obtenir une subvention de l'Etat , cette
route doit être élargie à 4 m. 80.

Une entente devrait Intervenir avec la
commune des Bayards qui a également
prévu le goudronnage du chemin en
question sur son territoire , jusqu'à la
limite de la Combe-German.
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A N E U C H A T E L  ET D A N S  LA R E G I O N
HAUTERIVE

Fêtes de Noël
(c) Le trimestre écoulé, les écoliers
d'Hauterlve ont eu leur fête de Noël
selon une formule nouvelle qui consista
à réunir tous les enfants pour entendre
une allocution du pasteur et des chants
puis à se séparer pour de petites fêtes
simples organisées dans chaque classe.
Cette innovation a provoqué quelques
critiques parmi la population de la part
de ceux qui se sont sentis « frustrés »
de « leur fête », oubliant que le Noël de
l'école est la fête des enfants. Ces der-
niers ont été ravis et l'ont clairement
manifesté au président de la commission
scolaire. Une soirée scolaire qui sera or-
ganisée l'hiver prochain viendra consoler
ceux qui regrettèrent scènes et décors.

Le même soir , vendredi , le groupement
des mères à son tour fêtait Noël dans
la grande salle clu collèsc. Récitations ,
chants et méditation cle circonstance
constituaient le programme de cette soi-
rée marquée par le dynamisme d'une des
doyennes, Mme J. de Meuron , qui se dé-
pensa avec verve et entrain pour la
réussite de cette fête.

Pour Pro Juventute
(c) II convient de relever le magnifiqu e
résul'tat de la vente  d«s timbres et car-
tes Pro Juven tu t e  effectué cett e année
comme d'habil mte par . les enfants de
l'école pr imai re  et qui a produit le
chiffre record pour le village de
Fr. 1214.60.

NOUVELL ES ECONOMI QUES
ET FINANC IÈRES

Indice suisse des actions
communiqué par la Banque nationale

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé.

GROUPES 1956
Actions des : 14 déc. 21 déc

Industries 606.4 610.0
Banques 252.5 256.3
Sociétés financières 230.7 282.4
Sociétés d'assurances 796.1 820.9
Entreprises diverses . 194.3 . 196.1

Indice total . . . 440.3 445.4

AVENCHES
Le budget

(sp.) La commune d'Avenches prévolt
pour 1957 un déficit présumé de 36,000
francs, sur un total de dépenses de
418,000 fr.

l̂ii ùu M éit i Jmï *1 iffff
En vente chez les principaux négociants

et épiciers

La j ournée
de M'ame Muche

— Je  n'ai jamais vu un habit ra-
masser autant de charp ie !

¦¦¦¦ APOLLO ¦¦¦¦
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du fllm en Cinémascope

LE TRAIN
DU DERNIER RETOUR
Parlé français - En couleurs

A 17 h. 30

Les aventu res de
ROBINSON CRUSOÉ
• ENFANTS ADMIS «



Une révolte éclate à Sumatra
GRAVES ÉVÉNEMENTS EN INDONÉSIE

Des éléments de l'armée s'emparent du pouvoir
et ne reconnaissent plus l'autorité de Djakarta

DJAKARTA, 25 (Reuter). — Des
stationnés dans la province centrale
à l'administration civile.

Les premières informations relati-
ves à ces événements ont été four-
nies par le gouverneur de la provin-
ce centrale de Sumatra, M. Sultan
Muljahardjo qui , dans un message
radiodiffusé, a annoncé qu 'il avait
librement transmis ses pouvoirs au
lieutenant-colonel Ahmed Hussein,
commandant de régiment. Ce der-
nier, qui commande toute la provin-
ce centrale, est également président
du Conseil des vétérans de . la divi-
sion « Banden » actuellement dissou-
te, qui avait mené la lutte contre
les Hollandais. Récemment, les vé-
térans avaient formé plusieurs re- ,
vendications et demandé notamment
une autonomie plus grande pour la
province de Sumatra. Ils estiment
injuste que presque tous les postes
d'Etat soient occupés par des Java-
nais, et ils critiquent la « malsaine
bureaucratie » du gouvernement cen-
tral d'Indonésie. Cette division a

- * i gsac magaga

Sumatra est la p lus grande île de la Ré publi que d 'Indonésie.
Super f i c i e  : 473.607 km."

Population : 10.460.000 habitants.
Caoutchouc , tabac , huile et thé en quantité. Pour le

sous-sol : charbon et surtout pétrole.
L'Indonésie, ancienne colonie néerlandaise, est devenue une
Républi que unitaire indépendante depuis décembre 1949.
Mais l'autorité du gouvernement centra l (président de la
Ré publi que : M. Sœkarno; président du conseil : M.  Sas-
troamdjojo) n'a jamais été reconnue d' une manière absolue

par tous les territoires de l'archipel.

prévenu le gouvernement qu 'elle al-
lait déclencher une opération pour
obtenir satisfaction.

Une déclaration rebelle
Le lieutenant-colonel Hussein a dé-

claré dans une allocution radiodiffusée
qu'il agissait au nom doi Conseil de
division , lequel aurait l'appui de la
population. Des observateurs, à Djakar-
ta, affirment que ces évén ements ne
sont pas l iés à l'agitation - politique de
ces dernières semaines à Djakarta . Ils
seraient plutôt une manifestation die la
fermentation générale qui se remarque
en Indonésie, et qui fait l'objet de nom-
breux commentaires.

Les chefs militaires du nord de Su-
matra auraient également décidé la sé-
paration de cotte partie du pays d'avec
le gouvernement central. Selon des in-
formations non confirmées parvenues à
Singapour, l'état d'urgence aurait été
proclamé dams le. nord de Suimatra.

Une délégation
gouvernementale part

à Sumatra
Une délégation gouvernementale com-

prenan t deux colonels de l'armée indo-
nésienne et deux hauts fonctionnaires
du ministère de l'Antérieur, a quitté
lundi Djakarta pour Sumatra afin d'en-
trer en contact avec la junte militaire
qui a pris le pouvoir, il y a quatre
jours, dians la province centrale de l'île.
La radio de la province centrale a déjà

éléments de l'armée Indonésienne,
de Sumatra, ont enleyé le pouvoir

fait savoir que la junte était prête à
recevoir cette délégation.

Appel de M. Soekarno
Le président de la République d'In-

donésie, M. Soekarno, a adressé mardi
soir anx forces armées indonésiennes un
appel leur demandant d'appuyer le gou-
vernement pour triompher des difficul-
tés auxquelles la nation doit faire face.
Il demande ' à  tous les membres de l'ar-
mée de faire preuve de discipline et
de défendre l'unité et la souveraineté
nationales. Le président Soekarno a dé-
claré que cet incident a causé un tort
considérable à l'armée et à l'Etat et
menacé" l'unité du pays.

Des commentaires
Parlant des événements de Sumatra,

le « Mond e » donne les précisions sui-
vantes :

Des « coups de force » de ce genre
sont f ré quents en Indonésie du fa i t
de la dispersion du territoire , qui
comporte quelque trois mille iles, ce

qui permet aux commandants mili-
taires de s'octroyer une large auto-
nomie. Les rivalités internes qui sévis-
sent p armi les cadres sup érieurs de
l' armée indonésienne et l ' influence
qu 'exercent les d if f é ren tes  « cliques »
sur ta vie politi que du pays permet-
tent d' autre part la multiplicité des
intrigues.

En l'occurrence , les événements qui
se déroulent à Sumatra semblent liés
à la campagne menée depuis plusie urs
mois contre le gouvernement « neu-
traliste » de M. Al i Sastroamidjoj o ,
qui avait été renversé une première
fo i s  l'an dernier à la suite d'intri gues
menées dans les hautes sp hères de
l' armée , mais qui f u t  rappelé au pou-
voir après les élections de décembre
1955 . La campagne actuelle vise par-
ticulièrement le ministre des a f fa i re s
étrang ères , M. Abdul gani , que les mi-
litaires avaient voulu mettre en état
d' arrestation à la veille de son dé-
part pour la première conférence sur
Suez à Londres , et qui à son re-
tour eut à rendre compte d' une a f fa i r e
de corruption.

L'ag itation politique créée autour de
cette a f f a i r e  se combine avec une
résurgence des mouvements séparatis-
tes ou semi-sé paratistes qui , à l'occa-
sion des travaux de l'Assemblée cons-
tituante , qui viennent de commencer
à Djakarta , voudraient voir l'Indonésie
adop ter une forme  fédéra le  et les d i f -
f é ren t s  territoires bénéf icier d' une
certaine indépendance à l'égard du gou-
vernement ' central.

GJEiVÊVE

L'atelier d'un sculpteur
détruit par un incendie

GENÈVE, 25. — Un incendie s'est dé-
claré à Carouge, lundi , daims l'atelie r
d'un sculpteur, M. Alfred Juwod. Le feu
dû à un poêle surchauffé s'est rapide-
ment propagé au bâtiment en bois , d'un
étage sur rez-de-chaussée, comprenant
plusieurs ateliers, entrepôts et autres
locaux. Les combles, la toiture ont été
en partie détruits. L'atelie r du sculp-
teur l'a été complètement. On estime
l'ensemble des dégâts à quelque trente
mille francs.

VAUD

Gros déficit
aux représentations

du « Théâtre du Monde »
à Lausanne

Lausanne, après Neuchâtel , ava it or-
ganis é en novembre une série de repré-
sentations du « Théâtre du Monde »,
œuvre du pasteur Jeanneret , inspirée
die Calderon. Or c'est par un déficit de
l'ordre dis 55,000 francs que se sont
soldées ces représentations. Des sous-
cription s privées ont permis de couvrir
oe déficit.

* Lundi à 18 h. 30. une fourgonnette ,
conduite par M. Pierre Bapst , 46 ans,
gypsier-peintre à Lausanne, est entrée en
collision sur la route Oron-Moudon , avec
un camion valaisan. M. Bapst a été tué
sur le coup. Le chauffeur du camion et
trois personnes qui l'accompagnaient,
ont été blessés.

-*• A Lausanne , vient de s'éteindre,
après une longue maladie, à l'âge de
65 ans, M. Eugène Rossier , publlciste,
qui fut rédacteur des « Idées de demain »
et président du Cercle littéraire Henry
Warnery. ¦ 
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N A T I O N A L E (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les réf ugiés continuent
d'arriver en Autriche

VIENNE, 25 (A.F.P.). — C'est au cours
de la nuit de Noël que le 150.000me
réfugié a franchi la frontière. Le mou-
vement d'exode a de nouveau tendance
à s'accroître. Un grand nombre d'entre
eux sont des ouvriers mineurs ou de
l'industrie lourde.

Tous font état du régime de terreur
Instauré par la nouvelle police de Ka-
dar. Us confirment également la nou-
velle politique du gouvernement qui
tend à enlever aux travailleurs tous
moyens d'existence, en les réduisant au
chômage. C'est ainsi que 17.000 ouvriers
des usines de Csepel sur 31.000 ont été
mis à demi-salaire.

L 'ambassadeur de l 'Inde
à Moscou est parti

pour Budapest
MOSCOU , 21 (A.F.P.L — L'ambassa-

deur de l'Inde à Moscou , M. K.P. Menon.
est parti par avion à destination de
Budapest. M. Menon , qui exerce aussi
les fonctions de ministre à Budapest ,
a été chargé il y a deux semaines , par
M. Nehru , d'examiner la situation sur
place et de suggérer une solution à la
fois aux Hongrois et aux Soviétiques.
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La flamme pourpre
avec GREGORY PECK

dans son plus beau rôle !
h, *

LES VOYAGES
DE M. CHOU EN-LAI

Un programme chargé

CHINl

LA NOUVELLE-DELHI, 25 (A.F.P.).
— On apprend d'une source générale-
ment bien informée que M. Chou en-
Lai, président du Conseil de Chine po-
pulaire, reviendra vraisemblablement
a La Nouvelle-Delhi après le voyage
qu 'il doit faire à Moscou au début de
l'année.

On sait que M. Nehru doit avoir des
entretiens avec M. Chou en-Lai, en
Inde, les 30, 31 décembre et premier
janvier.

Le premier ministre indien mettra
probablement le ministre chinois au
courant des entretiens qu'il a eus à
Washington avec M. Eisenhower, à
Ottawa avec M. Saint-Laurent et à
Londres avec sir Anthony Eden , es-
time-t-on de même source de ce
compte rendu aux dirigeants sovié-
ti ques.

Le premier ministre chinois revien-
drait ensuite à La Nouvelle-Delhi et
pourrait ainsi mettre M. Nehru au
courant des réactions de Moscou. Cette
visite de M. Chou en-Lai à La Nou-
velle-Delhi — la troisième — se si-
tuerait après le voyage que le pré-
sident du Conseil chinois doit effectuer
à Kaboul après son voyage en U.R.S.S.

On apprend enfin de Varsovie que
M. Chou en-Lai viendra en Pologne en
visite d'amitié au milieu du mois de
janvier.

On précise à ce propos qu 'une invi-
tation avait été adressée à M. Chou
en-Lai par le gouvernement polonais
« en vue de resserrer encore les re- ,
lations d'amitié et de coop ération fra-
ternelle unissant les deux pays ».

Conférence de presse à Karachi
Dans une conférence de presse qu'il

a tenue à l'issue de sa visite de trois
jours à Karachi , au Pakistan, M. Chou
en-Lai a déclaré que lors des pour-
parlers qu'il a eus avec les dirigeants
asiati ques au cours de son voyage,
une identité de vues a été obtenue
en ce qui concerne certains aspects de
la situation en Hongrie et un juge-
ment différent sur d'autres. « Il a été
établi cependant que la plupart des
dirigeants asiati ques, avec lesquels
je me suis entretenu , sont d'avis que
les puissances occidentales ont dé-
p loyé et déployent encore une activité
insurrectionnelle afin de renverser le
gouvernement hongrois».  Le premier
ministre chinois a refusé de répondre
directement à des questions sur son
prochain voyage à Moscou. Il a dé-
claré toutefois qu 'après sa visite a
la Nouvelle-Delhi , il rentrera à Pékin
avant de se rendre dans la capitale so-
viéti que. A une autre question , il a
répondu que la Chine n'accepterait au-
cune condition préalable en rapport
avec une rencontre entre lui et le se-
crétaire d'Etat Dulles.

URSS: priorité à l'industrie lourde
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le sixième» plan quinquennal
également placé sous le signe

de l'industrie lourde
La résolution déclare ensuit e qu'en

raison des erreurs et des échecs des
corporations die planification d'Eta t qui
ont empêché la réalisation des quotes
de planificat ion , lie comité central de-
mande que le sixièm e plan quinquennal
soit soum is pour examen et approba-
tion au Soviet suprême, au cours des
six premiers mois de l'an prochain. Ce
plan devra être élaboré sur la base des
décisions prises au vingtième congrès
du parti accordant la priorité à l'indus-
trie lourde. Il faut s'efforcer en pre-
mier lieu de devancer le plus rapide-
ment possible les Etats capitalistes en
ce qui concerne la production par tète
d'habitant. Les sources matérielles auxi-
liaires et les finances de l'Union sovié-
tique devron t être utilisées cle la ma-
nière la plus efficace et dans leur to-
talité.

Les erreurs à corriger
L'échec de la réalisation dies plans

est dû aux € manquements sérieux dans
la planification de l'économie nationale
et à _ l'adimittis'totioin défectueus e des
exploitations et d'e l'œuvre de recons-
truction de certains ministères »-. En
élaborant les plans d'économie nationa-
le, les autorités de la planificatio n
d'Etat , tes com m issions de l'économie
nationaile et divers min istères ont ap-
prouve des plans die construction pra-
tiquement irréalisables. Les plans de-
vront être « réels > ct approcher (l'un
niveau ni trop haut ni trop bas. Les
ouvriers dev ront être consultés dans
.l'élaboration des pians, pou r qu 'ils as-
sument eux aussi une partie d'es res-
ponsabilités.

Le comité réclahie, en outre, une dé-
centralisat ion encore plus pronomece
dians la planifient ion économique et plus
d'autori té  pour les gouvernements
des républi ques. Il condamne les tenta-
tives de certains offices de l'adminis-
tration indu strielle de vouloir camou-
fler les imperfections. Les entreprises
et les ferm es coili lcetives devraient exa-
miner plus en d'éta:'! les plans et con-
trôler leu r appl icat ion .

Tous les bureaux officiels doivent
« lutter contre la bureaucratie, dévelop-
per la critique ot l'autocritique et ap-
puyer l'activité créatrice et l 'initiative
dies classes laborieuses » . « L'application
inconditionnelle dos tâches imposées
est d'une nécessité vitale pour l'Etat
soviétique. »

M. Chepilov libéré de
ses fonctions dans le parti...

PARIS, 25 (A.F.P.). — L'agence Tass
annonce que par décision du comité

central du parti communiste de l'U.R.
S.S., et en raison de sa nomination au
poste de ministre des affaires étrangè-
res, M. Dimitri Chepilov a été libéré de
ses fonctions de secrétaire du comité
central du parti.

M. Dimitri Chepilov a été nommé mi-
nistre des affaires étrangères de l'U.R.
S.S. le ler juin dernier.

.. .

... et M. Pervoukhine nommé
président de la commission

d'Etat de planification
MOSCOU, 25 (Reuter). — M. Michel

Pervoukhine, premier vice-président du
Conseil des ministres de l'U.R.S.S., a été
nommé président de la commission
d'Etat de planification courante par le
praesidium du Soviet suprême de l'U.R.
S.S. L'agence Tass précise que M. Mi-
chel Pervoukhine remplace à ce poste
M. Maxime Sabourov , qui conserve son
poste de premier vice-président du con-
seil des ministres de l'U.R.S.S.

Ce que signifie
la nomination de

M. Pervoukhine
MOSCOU, 25 (A.F.P.). — La révo-

cation de Michel Sabourov et son rem-
placement par Michel Pervoukhine à la
présidence de la commission de plani-
fication , constituent le premier et im-
portant remaniement spectaculaire con-
sécutif h la session du comité central
qui a relevé de graves insuffisances
dans la planification économique sovié-
tique.

Grand maître de l'économie
Ce remaniement modif ie  en même

temps considérablement la structure na-
tionale soviétique. En effe t , jusqu 'à pré-
sent , lc maréchal Boulganine disposait
d'un cabinet restreint  composé des cinq
premiers vice-présidents et de huit vice-
présidents clu conseil. Désormais, les
cinq vice-présidents Kossygluine, Mal-
lychev, Khrounitchcv , Koutcherenko et
Matzkevitch, passent sous le contrôle
direct de Pervoukhine abandonnant la
vice-présidence. Pervoukhine devient de
ce fait le grand maître de l'ensemble
de l'économie soviétique.

Réorganisation complète
de l'appareil administratif

Dans les milieux soviétiques compé-
tents , cette réforme est considérée com-
me une mesure poli t ique de la plus hau-
te portée et comme la première concré-
tisation de la ligne tracée par le 20me
congrès. La création d'une technocratie,
désormais placée à la tête de la poli-
tique , dénote lc souci du Kremlin de
confier la direction de l'économie na-
t ionale  à de véritables compétences et ,
dès maintenant , permet de prévoir la
réorganisation complète de l'appareil
administratif et l'épuration impitoyable
des cadres subalternes inaptes à la réa-
lisation des nouvelles tâches posées par
lc congrès.
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I avec Danny Kaye Blng Crosby
1 Un spectacle ÉBLOUISSANT

Une formidable
trombe d'eau tue

50 personnes

BRÉSIL

RIO DE JANEIRO , 24 (A.F.P.). — Une
formidable trombe d'eau a Inondé la
ville de Passa Quatre dans l'Etat de
Minas Gérais. Plus de 50 personnes ont
trouvé la mort au cours de la catas-
trophe. De nombreuses personnes ont
été blessées et plusieurs maisons se
sont écroulées. Des secours sont expé-
diés des villes voisines. Le président
de la République a fait envoyer des
ambulances , des médecins et des infir-
mières, ainsi que des médicaments. Les
pluies qui sont à l'origine de la catas-
trophe continuent de tomber.

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Au vélodrome d'Hiver, enfin , près de
20.000 personnes ont entendu la mes-
se de minuit et un long sermon de
l'abbé Pierre qui a lancé un appel en
faveur des sans logis.

A Moscou
PARIS, 25 (A.F.P.) . — A l'occasion

des fêtes de Noël , des services solen-
nels ont eu lieu dans les églises ca-
tholi ques de Moscou et des princi pales
villes de l'U.R.S.S., annonce l'agence
Tass.

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

Dans toutes les églises, Paffluence
a été considérable.

A New-York
NEW-YORK , 25 (A.F.P.). — New-

York a fêté Noël sous un ciel gris,
par une température assez douce.

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

Malheureusement , l 'imprudence de
nombreux conducteurs cause des ac-
cidents par dizaines sur les routes
du pays.

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

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

Elizabeth II se préoccupe
du sort des réfugiés

LONDRES, 25 (A.F.P.). — Le sort
des réfugiés a constitué le thème es-
sentiel du message de Noël de la reine
Elisabeth II, radiodiffusé du château
de Sandringham (Norfolk) où la fa-
mille royale se trouve actuellement.
Evoquant ceux que « la guerre ou la
violence a chassés de leurs foyers , la
reine a notamment déclaré: « Donnons-
leur un vrai refuge , assurons-nous
qu 'il y a un toit pour eux et leurs
enfants. »

La souveraine a ensuite exprimé
sa foi dans l'avenir du Commonwealth.
La reine a conclu en disant la joie
qu'elle avait éprouvée à écouter le
message de Noël du duc d'Edimbourg.
Ce message a été retransmis et dif-
fusé du yacht Bri tannia , dans le sud
du Pacifi que, quelques minutes avant
celui de la reine. Il a été écouté par
la reine, les enfants royaux, la prin-
cesse Margaret et la " reine mère, le duc

et la duchesse de Goucester et la
duchesse de Kent , dont la fill e, la
princesse Alexandra , célébrait à San-
dringham son 20me anniversaire.

Juliana : «N'ai-je pas
le droit d'être moi-même ?>
LA HAYE, 25 (A.F.P.). — A l'occa-

sion de la fête de Noël , la reine Julia-
na a adressé à son peuple un émou-
vant message, dans lequel elle a fait
une allusion très nette à sa situation
personnelle.

« Il n'y a pas de mal plus cruel que
celui que font volontairement ceux qui
souhaitent causer du chagrin , a notam-
ment déclaré la reine. Pourquoi cer-
tains cherchent-ils de façon insidieuse,
à attaquer leur prochain ? Pourquoi es-
sayent-ils de séparer la femme de son
mari, alors que le sentiment de l'union
est profondément ancré en eux ? Pour-
quoi ne pas le dire franchement : Quel-
les sont les raisons d'une si vile ma- ,
nœuvre ? •.

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

Après avoir rendu hommage au cou-
rage du peuple hongrois , la reine Ju-
liana a terminé son 'message en rappe-
lant que « le peuple néerlandais con-
serve toute son unité ».

M. F. Dulles envisage
l'avenir avec inquiétude
WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Dans

une interview accordée à la revue
« U.S. News and Worl d Report » ,. M.
Foster Dulles a déclaré que les années
à venir pouvaient apporter la paix ,
« mais qu'elles pouvaient également faire
naître une nouvelle période de dan-
ger ..

« Le désir d'une plus grande liberté
individuelle qui se fait jour sur le ter-
ritoire soviétique peut aussi représen-
ter un certain danger », a estimé le
secrétaire d'Etat qui a ajouté :

Quand un régime despotique , qui n'est
guidé par aucune règle morale et dis-
pose d'une telle puissance militaire et
matérielle, est assailli par les difficul-
tés, alors ses dirigeants peuvent être
amenés à prendre des risques dans
l'espoir de compenser leurs frustrations
par des gains économiques , politiques
ou territoriaux.

M. Menzies est pessimiste
De son côté, le premier ministre aus-

tralien, M. Robert Menzies , a exprimé
un certain pessimisme en déclarant :

Je pense que les risques d'un conflit
mondial ont été accrus par la crise de
Suez. Toutefois, je ne crois pas qu'un
tel conflit éclatera en 1957.

M. Pineau croit
que la guerre peut être

évitée
Quant à M. Christian Pineau , il a

déclaré que les espoirs d'une coexis-
tence pacifique avaient été rapidement
détruits en quelques semaines et que
le monde se trouvait à nouveau submer-
gé par la peur d'une guerre mondiale.
Selon le ministre français des affaires
étrangères, la guerre peut être cepen-
dant évitée si un Occident uni agit avec
réalisme et fermeté. « L'Union soviéti-
que a aussi peur que nous d'une guer-
re atomique », a-t-il dit.

Le cardinal Wyszynski
lance un appel

à l'unité nationale polonaise
PARIS, 24 (A.F.P.). — Dans un c mes-

sage aux Polonais » résidant en Polo-
gne ou vivant en exil , et radiodiffusé
depuis le siège archiépiscopal de Var-
sovie, lé cardinal Stefan Wyszinski,
primat de Pologne , a renouvelé son ap-
pel à l'unité nationale ct souligné la
nécessité de réformes sociales en Polo-
gne conformes à la doctrine chrétienne.

« Il faut , a dit encore le cardinal , que
la Pologne soit juste pour tous ses en-
fants , il faut que la Pologne distribue
équitablement le pain quotidien , il faut
qu'en réalisant chez eux la justice so-
ciale les Polonais servent d'exemple au
monde entier. Il importe que la Polo-
gne entre courageusement sur la voie
des réformes sociales , il faut que la
Pologne occupe la place qui lui revient
au sein de la famille des peuples. »

M. Nehru pense
que le danger de guerre

pourra être écarté
LONDRES, 24 (Reuter). — M. Nehru,

premier ministre de l'Inde, rentrant
d'Amérique du Nord où il s'est entre-
tenu avec le président Eisenhower et
avec le gouvernement canadien , est ar-
rivé lundi à Londres , où il a rencontré
sir Anthony Eden.

Le premier ministre indien a déclaré
à la presse que pendant les fêtes . de
Noël , les pensées devaient se laisser
guider par un désir ardent de paix et
d'entente. Le chef du gouvernement de
la Nouvelle-Delhi a exprimé le voeu
de voir les problèmes résolus par des
voies pacifiques. C'est là son message
de Noël. Malgré toutes les difficultés
auxquelles on doit faire face aujour-
d'hui, il existe quelques signes qui
permettent de croire à l'existence d'un
tel état d'esprit.

Le premier ministre de l'Inde a quitté
les Chequers dans l'après-midi pour ga-
gner Broadlands, dans le Hampshire, où
11 a passé le jour de Noël en compa-
gnie de. lord et lady Mountbatten.

M. Adenauer évoque le
déchirement de l'Allemagne

BONN, 25 (A.F.P.). — «La fête de
Noël nous rappelle d'une manière, par?
ticulièrement douloureuse le déchire-
ment de notre patrie »,. a déclaré le
chancelier Adenauer dans un message
radiodiffusé.

Il est vrai , a-t-11 ajouté , que des cen-
taines d'arbres de Noël brillent ces Jours-
ol de tous leurs feux à la frontière zo-
nale. Ils adressent un salut à nos com-
patriotes de l'autre zone et un flot de
paquets s'est déversé au cours des der-
nières semaines dans la partie de l'Alle-
magne privée de liberté , mais l'attente
de notre réunification ne nous en parait
pas moins longue et pénible à supporter.
Malgré tout nous voulons espérer que
l'année 1957 rapprochera nos compatrio-
tes de la zone soviétique de la réalisa-
tion de nos aspirations communes, même
si elle ne les satisfait pas entièrement,
car ce que nous espérions s'est enfin
produit : une certaine mobilité s'est ma-
nifestée dans les fronts figés depuis si
longtemps. L'année 1957 nous ramènera
aussi nos compatriotes de Sarre . C'est là
une grande joie pour nous tous, un
grand succès qui couronne une politique-
suivie avec opiniâtreté.

NOËL CÉLÉBRÉ AVEC FERVEUR

On cherche pour le soir

dame de vestiaire
pour tout de suite. _ Tél. 5 31 97.

LE MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
est ouvert ce soir

de 20 h. à 22 heures
A 20 h. 15, présentation d'un film :

Danses en Indonésie
Cette présen tat ion sera suivie d'une

visite commentée
Prix d'entrée habituels

BEAU-R3VAGE
Tous les soirs, le merveilleux orchestre

Taito et ses Merry Boys
et l'attraction musicale

Les sonadores
Ce soir exceptionnellement ouvert

Jusqu 'à 2 heures du matin

CHYPRE : Quelque 600 Cypriotes, sus-
pects tle terrorisme et détenus dans des
camps en vertu de la loi d'urgence ont
entrepris de faire pendant les 24 heures
de ce jour de Noël la grève de la faim ,
pour protester contre leur maintien en
détention , sang procès.

Une «enfant bleue»
miraculeusement sauvée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'op ération , qui f u t  f i lmée  de bout
en bout , est appelée sans doute à
avoir dans les milieux scientifi ques
un profond retentissement en raison
des d i f f i cu l t é s  cliniques qu 'elle pré-
sentait .

Elle a parfaitement réussi et la con-
valescence qui a suivi a été rapide et
sans histoire.

A sa descente d' avion à Orly, la
petite Joëlle , dont le visage n'o f f r e
plus aux regards une coloration
suspecte , a eu la joie de retrouver
son p ère qui l'a longuement étreinte.

— Les témoi gnages d' a f f ec t ion  dont
j' ai été l'objet aux Etats-Unis où les
journaux ont abondamment commenté
l' op ération de ma f i l le , a dit Mme
Di Simone , m'ont puissamment aidée
à supporter cette épreuve . Je n'ou-
blierai jamais la générosité de nos
amis américains qui ont comblé Joëlle
de cadeaux ainsi que les membres de
ta colonie française et suisse résidant
aux Etats-Unis.

Le nouveau cabinet
définit ses objectifs

JAPON

TOKYO, 23 (A.F.P.). — M. Tanzan
Ishibashi, nouveau premier ministre du
Japon , a achevé la formation de son
cabinet conservateur homogène. Le por-
tefeuille des affaires étrangères a été
confié à M. Nobusuke Kishi , ancien se-
crétaire général du parti conservateur.
M. Kishi , qui appartient à une tendance
rivale de celle de M. Ishibashi au sein
du parti conservateur, fera fonction
également de premier ministre adjoint.

Relations
avec la Chine communiste

M. Tanzan Ishiibashi a déclaré au
coors d'e sa première conférence 'd.e
presse qu 'il s'emploierait immédiia te-
ment  à intensifier lies échanges commer-
ciaux entre le Japon et la Chine com-
muniste. Il a ajouté que le Japon , tou-
tefois , ne prendrait aucune initiative
au sujet d'autres relation s avec la Chine
communiste.  Ce problème, a-t-il déclaré ,
est du ressort de l'O.N.U. et il appar-
tien t à cet organisme « qui a dénoncé
Pékin comme un agresseur, de réviser
sa position » .

S'élevant contre les accusations d'an-
tiaméricainiisme portées contre lui , M.
Ishibashi a affirmé qu 'il souhaitait une
meilleure compréhension en tr e son pays
et les Etats-Unis.

Précisions du ministre
des affaires étrangères

Le nouveau ministre des affaires
étrangères , M. Nobusuke Kishi , a pré-
senté mardi au cabinet japonais , un
rapport sur les doux objectifs diploma-
tiques immédiats du nouveau gouver-
nement : développement des échanges
commerciaux avec la Chine communiste
et accord avec la Corée du Sud pour
la libération des prisoniniems japonais.

Lc ministre a déclairé à la presse que
le Japon se proposait d'augmen t er le
volume de ses échanges avec la Chine
populaire en envoyant une délégation
à Pékin et en obtenant la nomination
d'une délégation commerciale chinoise
dans la capital e mippone.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 8 h. 12
Coucher 16 h. 4)1

LUNE Lever 2 h. 29
Coucher 12 h. 54

Noël a ete célèbre
avec f erveur

Noël a été marqué , cette année,
par le retour du f ro id .  Le trafic
routier a été très fa ib le  en ville et
les agents en ont été les premiers
étonnés. Après la fou le  de f i n  de
semaine et l'intense circulation , ce
calme a été le bienvenu.

Lundi en f i n  d'après-midi, a eu
lieu au temp le du Bas l'arbre de
Noël des Ecoles du dimanche. A
23 heures, les cloches sonnèrent.
La fou le  emplit la Collégiale pour
le traditionnel service de la nuit
de Noël. La messe de minuit à
l'ég lise catholi que attira, une heure
p lus tard , de très nombreux f idè les .
Partout, les services de Noël fu rent
suivis avec ferveur .  Signalons en-
core que le Gymnase avait organisé
dimanche après-midi une f ê t e  de
Noël pour les Hongrois qui sont
à Neuchâtel.

Noël est la f ê t e  de famille par
excellence ; c'est autour du sap in
que petits et grands ont p assé de
belles heures intimes.

Les chemins de f e r  durent or-
ganiser des trains supplémentaires.
Samedi ce f u t  l'a f f l u e n c e  habituelle
des jours de f ê t e , mais les convois
n'eurent pas d'importants retards.

Noël sans neige et sans soleil.
En ville tout au moins. Mais sur les
sommets, la féer ie  hivernale a attiré
de nombreux promeneurs. A la Vue-
des-Alpes , à Tête-de-Ran, les voi-
tures se succédaient , hier après-
midi, tandis que quel ques skieurs
se livraient à leur sport favori  dans
un paysage tout ensoleillé.

Noël a apporté sa joie et a perm is
à tous les chrétiens de se recueil-
lir dans une atmosp hère de paix
et de ferveur.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
¦

Soupe au pain cuit
Chou-fleur au bleu sauce blanche

Pommes de terre vapeur
Bœuf bourguignon

Pouding aux amandes
... et la manière de le préparer

Choux-fleur au bleu sauce blan- :
che. — Cuire le chou-fleur à l'eau '¦
bouillante salée et blanchie. Quand ;
11 est cuit, l'égoutter sur un plat
et verser dessus la sauce suivante : ;

: faire fondre dans une casserole une :
cuillerée de beurre, ajouter une cuil- !

: lerée de farine et remuer avec un •
: fouet pendant quelques minutes. ;
: Mouiller avec un quart de litre de :

lait et autant de l'eau de cuisson :
du chou-fleur, remuer vivement. As- !

: saisonner . Faire cuire 15 minutes, j
; Verser dans un saladier sur un jau- :
; ne d'oeuf , en remuant. :

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 décembre. Heut-

schi, René-Daniel, fils d'Hermann , mé-
canicien à Neuchâtel , et de Lily, née
Hafner. 19. Murlset, Christine-Elisabeth,
fille de Oharles-Louis-André, agricul-
teur au Landeron , et de Ginette-Marie-
Thérèse, née Repond ; Othenln-Glrard,
Denise-Jeanne, fille de Luclen-Louis-
Maurlce, polisseur à Neuchâtel , et de
Bruna-Sandrlna, née Mazzucotelll. 20.
Rohrbach, Jean-Claude, fils de Paul-
Frédy, faiseur d'étampes à Peseux, et de
Vreneli , née Schneiter.

DÉCÈS. — 18 décembre. A Lausanne.
Dretsoher, née Badan, Bluette-Angéline,
née en 1S19, épouse de Marcel-Ed m'.r.l -
Hans Bretscher maitre relieur , à Neu-
châtel. 20. Jennl , Ernest , né en 1880,
mécanlolen-chauffeur retraité à Neuchâ-
tel, époux de Jenny, née Simonet ; Per-
rin, Jeanne, née en 1877, ménagère à
Neuchâtel, célibataire ; Roget, née Brail-
lard , Bertha-Clémence, née en 1883, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Roget,
Georges-Henri ; Testuz, née Gutmann,
Germaine-Marguerite, née en 1904, épouse
de Testuz, Wllly-Albert , fonctionnaire
communal à Neuchâtel.

ĵWY'ïfĉ  
Jeunes époux , jeunes pères,

j j &  " fgft assurez-vous sur la 'le à la
z£S |gg Caisse canton.île
WoLAl ŷ d'assurance populaire

n̂nf NEUCHATEL, rue du Môle 3

De nombreux arbres de Noël illuminent les places de nos villes et de nos villages. Au Val-de-Ruz, voici ceux (de gauche à droite) de Fontainemelon, de Cernier et de Chézard.

^.o .-vu oo

Un Neuchâtelois meurt
des suites d'un accident

d'auto en Allemagne
Dans la nuit de vendredi à samedi

derniers est décédé des suites de ses
blessures, dans un hôpital de Donaues-
chingen (Allemagne) , M. Gustave Epplé,
industriel à Hauterive et ancien res-
taurateur bien connu dans notre ré-
gion. M. Epplé faisait au début de la
semaine passée un voyage d'affaires en
Allemagne avec un ami biennois, quand ,
ébloui par les phares d'une voiture
venant en sens inverse, il perdit la
direction de son auto qui vint percu-
ter contre un arbre. Les deux occupants
de l'auto furent transportés à l'hôpital.
M. Epplé avait les deux jambes cassées
et une arcade sourcilicre ouverte. Ce
n'est que quelques jours plus tard que
les médecins constatèrent une perfo-
ration des intestins. Une opération fut
tentée, mais sans succès.

M. Gustave Epplé était naguère mieux
connu sous le nom de « Bigoudi », nom
sous lequel il fit une carrière de fantai-
siste, obtenant beaucoup de succès dans
les soirées de sociétés. Durant la der-
nière guerre , il donna des représenta-
tions avec le Théâtre aux armées en
compagnie de Badès, Pauline Carton,
etc. Puis il devint restaurateur, tenant
d'abord l'hôtel de la Couronne à Saint-
Biaise, puis le restaurant du Stade à
Neuchâtel. En dernier lieu , il avait
monté une manufacture d'objets en plas-
tique à Hauterive.

C'est un homme fort populaire qui
disparaît tragiquement.

Début «l'incendie
à la rue des Fausses-Rrayes
Lundi , à 14 h. 55, un commencement

d'incendie s'est déclaré dans un immeu-
ble en construction aux Fausses-Brayes.
En voulant souder une pièce , des ins-
tallateurs ont mis le feu à l'isolation
du toit. Comme les premiers secours
sont intervenus rapidement , les dégâts
ne sont pas importants.

Noël des éclaireurs
(c) Les éclaireurs et louveteaux de
notre ville ont célébré Noël samedi
dans la forêt , où ils ont illuminé des
nrhrp .s de Noël.

Noël des Cadets
(c) L'Union cadette de notre ville a
célébré sa fête de Noël vendredi soir, à
la chapelle de l'Ermitage.

Après une allocution du pasteur Méan ,
aumônier de l'Union cadette, un chef
commenta le mot d'ordre des Unions
cadettes romandes pour 1957 : « Nous
irons au nom de Jésus. Nous ravitaille-
rons les affamés. »

Nombreux étaient les cadets et leurs
chefs réunis autour de leur arbre de
Noël.

Le Gymnase accueille
les réfugiés hongrois

On nous écrit :
Sur l'initiative de M. Laurent Pauli,

directeur, et avec l'aide die plusieurs
professeurs et d'un groupe d'élèves
chanteurs et musiciens, des Hongrois
ont été invit és à fêter Noël au Gym-
nase.

On en attendait quinze ou vingt : ils
furent quarante-huit et nous fûmes té-
moins d'une véritable multiplication des
pains. Personn e ne fuit oublié lors de
la distribution des « cornets » et cha-
cun eut sa part du repas. Tout est pos-
sible quand le cœur s'y mot.

Il y eut peu et die très brefs dis-
cours ; on lut une adresse du chanoine
Glasson aux réfugiés catholiques et un
autre des pasteurs de la ville aux réfu-
giés protestants. Il y eut des chants,
des jeux et des concours. Il y eut sur-
tout une réell e unité d'esprit entre ceux
qui recevaient et ceux qui étaient reçus,
un ollmat de confiance retrouvée, et de
joie malgré l'exil et les souven irs.

Ces lignes en font foi, extraites d'un
message de nos amis hongrois : « C'est
le premier Noël libre quie nous fêtons
ensemble , ce soir, après dix années de
souffrances et d'oppression... Je ne
crois pas qu'il y ait un seu l réfugié
qui ne se sente vraiment en famille
chez vous. » Puisse-t-il dire vra i l'au-
teur de ce message I

Une octogénaire
fait une chute du tram

Lundi à 14 h. 45, Mme Alice Bosselet,
née en 1873, domiciliée à Neuchâtel , a
fai t  une chute en descendant du tram
à l'arrêt de la Favarge. Elle a été con-
duite à l'hôpital des Cadolles par les
soins de l'ambulance de la police. Elle
souffre d'une fracture du fémur.

Monsieur et Madame
J.-A. BUGMANN ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

François
28 décembre

Clinique du Crêt Matlle 13

Monsieur et Madame
Marcel DYSLI-MOULIN et leur petite
Ghislaine ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et soeur

Noëlle-Josianne
Noël 1956

Maternité Passage Max-Meuron 2
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MONTALCHEZ
Fête de Noël

(c) Comme de coutume, la population
de Montalchez s'est jointe, dimanche
dernier, aux enfants de l'école du di-
manche pour célébrer Noël. Les salles
de l'école, ornées die branches de sapin ,
de touffes de gui et d'étoiles dVargent,
éclairées par les muiltiples bougies du
sapin, accueillirent une nombreuse as-
sistance qui fut vite touchée par les
diverses productions entaillant les mes-
sages dont le pasteur S. Hollier fit part
en cette circonstance. Une reconnais-
sance particulière va à ceux qui se
dévouèrent pour préparer cette fête.

SAINT-BLAISE
Le Conseil général adopte

le budget pour 1957
(c) La dernière séance de l'année avait
comme unique objet l'adoption du bud-
get de 1957.

Celul-oi fit l'objet d'un rapport cir-
constancié de la commission financière,
qui mentionna quelques points précis à
revoir par l'exécutif. H s'agit notamment
du rendement des vignes communales,
du tarif appliqué par l'E.N.S.A. pour no-
tre réseau d'électricité. Ce sujet sera du
reste repris lors de l'examen des divers
chapitres et une proposition à ce sujet
fut acceptée demandant que les entre-
prises Industrielles de la région bénéfi-
ciant d'un tarif préférentiel , soient tou-
tes mises sur le même pied. Il en est
de même d'un autre vœu de la commis-
sion , celui touchant le traitement de
notre garde-forestier. A l'unanimité le
Conseil général demande que ce fonc-
tionnaire intercommunal, jouisse du mê-
me traitement que les gardes de l'Etat.

Le budget pour 1957 prévolt des char-
ges s'élevant à 444,076 fr. 55, des reve-
nus pour une somme de 441,597 fr . 05,
laissant apparaître un déficit présumé
de 2479 fr. 50. Les conseillers généraux
sont rendus attentifs au fait que le
budget laisse peu de marge pour des
dépenses extraordinaires en cours d'exer-
cice. On verra si nos édiles ont bonne
mémoire.

En définitive, il est adopté par 27 voix
sans opposition.

Nomination . — M Charles Sandoz,
ayant démissionné de son poste de se-
crétaire adjoint , il est remplacé, sur
proposition du groupe libéral, par M.
Paul Fluckiger.

Divers. — Diverses questions sont po-
sées au Conseil communal, puis le pré-
sident , M. Marcel Roulet , formule ses
vœux de fin d'année. Il adresse au peu-
ple hongrois les pensées de vibrante
sympathie de notre autorité législative,
puis, sur proposition de M. Louis Bar-
bey , le Conseil décide d'abandonner, en
faveur de la Hongrie , le jeton de pré-
sence de cette séance.

M. B. Engel , président du Conseil
communal , invite alors l'assemblée —
« chroniqueurs parlementaires » compris
— à déguster dans la salle voisine, le
traditionnel verre de l'amitié, qui fait
oublier les remous électoraux de l'an
qui va finir.

Le « souper des pipes »
(c) Le traditionnel « souper des pipes »
qui réunit chaque année, le samedi
précédant Noël , les gouverneurs de la
Corporation des Six-Communes a eu
lieu à l'Hôtel de ville de Môtiers. M.
Ami Vaucher-Ramseyer, ancien conseil-
ler communal du chef-lieu reçut à
cette occasion sa trente-sixième pipe.
Cette fois , l'invité d'honneur de la
corporation était M. Jean-Claude Lan-
dry* président du tribunal de district.

Noël
(c) Magnifi quement ensoleillée la jour-
née de Noël — fête des familles par
excellence — a été calme dans notre
district. Dans les gares, on a cependant
enregistré un trafic plus intense que
d'ordinaire alors que la circulation
routière était assez réduite.

Dans les églises, des cultes de cir-
constance ont été célébrés avec admi-
nistration de la Sainte-Cène. Aux
Bayards, les catéchumènes ont ratifié
le vœu de leur baptême et, aux Ver-
rières et à Buttes, ils ont reçu leur
première communion le matin de Noël .

Des cultes de la nuit de Noël se
sont déroulés à partir de 23 heures ou
de 23 h. 45 dans les villages de Mô-
tiers, Buttes et Saint-Sulpice.

A Fleurier, l'école du dimanch e et
le catéchisme ont célébré Noël lundi
en fin d'après-midi au temple où deux
grands sapins étaient illuminés. Les
pasteurs Borel et Senft ont officié. Les
enfants ont chanté et un jeu bibli que
fut représenté. La distribution des
cornets, attendue avec impatience par
les gosses, mit un point final à la
fête.

Sur la place du March é, le grand sa-
pin communal est illuminé d'ampoules
électriques blanches et rouges depuis
lundi soir. Il le restera jusqu'à la
fin des fôtes de F An.

L'église catholique a, elle aussi , cé-
lébré la fêt e de la Nativité par dif-
férents offices, en particulier la
grand-messe de minuit avec com-
mun ions.

COUVET
Une jeep sort de la route

(sp) Le soir de la veille de Noël ,
vers 20 h. 45, un habitant de la Bré-
vine qui, de Couvet , regagnait son
village en jeep, a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est sorti de la
route an virage de Prise-Sèche.

Il n'y a pas eu de blessé.

NOIRAIGUE
Un jeu de Noël

(c) En conclusion des manifestations
organisées les quatre dimanches soir
de l'Avent par la paroisse, la Jeunesse
d'Eglise renforcée par un groupe d'en-
fants a donné, dimanch e, au temp le
et devant un auditoire nombreux et
recueilli un jeu de Noël : « L'auber-
giste de Bethléem », de F. Brissaud.

ette œuvre, dépouillée de toutes fio-
ritures, était d'une rare puissance évo-
catrice et les événements actuels lui
donnaient une étrange résonance.

Préparée avec soin , jouée avec fol
devant un sobre décor, cette œuvre
Introduite par le pasteur M. F. Kemm
fit une réelle impression. Et pour ter-
miner cette heure de recueillement, le
Chœur mixte eut l'excellente idée de
redonner de façon magistrale la « Pe-
tite cantate de Noël » de Charles Pal-
ier. On ne pouvait mieux préparer la
fête de la Nativité.

SAINT-IMIER
Une voiture neuchâteloise
se jette contre un arbre

Dimanche, vers 13 h., une voiture neu-
châteloise, qui roulait sur la route
Saint-Imier - les Pontins, conduite par
M. Wicht, pâtissier à la Chaux-de-
Fonds, en compagnie duquel il y avait
quatre autres pâtissiers de la métropo-
le horlogère, a dérapé et s'est jetée
contre un arbre. Les cinq occupants
ont -été légèrement blessés. Ils ont
toutefois pu regagner leur domicile. Les
dégâts matériels sont estimés à plus de
2000 francs.

NOOS
Assemblée ordinaire

de la commune mixte
(c) La dernière assemblée a été fréquen-
tée par cinquante-neuf citoyens, soit le
tiers du corps électoral.

Le budget a été adopté à l'unanimité.
Il est prévu 152.750 fr. aux recettes et
151.050 fr. aux dépenses, laissant ainsi
un reliquat actif présumable de 1750 fr.

Dana les recettes figurent les Impôts
pour 38.000 fr. et le produit net des fo-
rêts pour 64.000 fr. L'année prochaine,
les dépenses pour l'assistance atteindront
près de 15.000 fr. Dans ce chiffre sont
compris 10.500 fr. pour l'assistance exté-
rieure, car les biens de bourgeoisie sont
taxés pour une nouvelle période de cinq
ans à 1370 fr . par assisté. L'amortisse-
ment et les Intérêts des dettes absorbent
17.500 fr. Les dépenses pour les écoles
sont devisées à 19.000 fr. Pour éviter les
dégâts causés presque chaque année par
le gel, 11 est prévu d'Installer dans le bâ-
timent scolaire du village un chauffage
électrique dans les Installations sanitai-
res. La part de la commune dans l'aug-
mentation des traitements du corps en-
seignant s'élève à environ 2000 fr.

Le taux d Impôt est maintenu à 2,8 %,
la taxe immobilière à 1 %c, la taxe des
chiens du village à 20 fr. et des chiens
des fermes à 10 fr. L'établissement du
téléphone dans les métairies sera étudié
l'année prochaine.

La question d'accorder un renchérisse-
ment de 10 % aux employés communaux
a fait l'objet d'une longue discussion.
L'année agricole 1956 ne disposait pas
favorablement les citoyens paysans : le
gel au début de l'année, la grêle au mois
de septembre ont anéanti les récoltes de
céréales qui représentent une ressource
importante pour la plupart des agricul-
teurs du village. Il fallait donc s'atten-
dre à une forte opposition dans une pe-
tite localité essentiellement agricole.

Dans un premier vote, les électeurs se
prononcèrent par 29 oui , 29 noil et un
bulletin blanc. Dans un deuxième vote,
l'assemblée décida par 29 oui, 28 non et
2 bulletins blancs de procéder à une
nouvelle épreuve. Celle-ci fut remportée
par les non qui totalisèrent 32 bulletins
contre 24 oui et 3 bulletins blancs.

Il est certain que si tous les employés
communaux intéressés avaient pris la
peine d'assister à l'assemblée, le renché-
rissement proposé par la majorité du
Conseil communal aurait été accepté lors
du premier tour de scrutin.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désira et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la < Feuille d'avis ds Neu -
châtel » st pour celle des faire-part

de deuil.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 dé-
cembre. Température: Moyenne : — 1,8;
min. : — 3,4 ; max. 0,0. Baromètre :
Moyenne : 719 ,6. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : nuageux.

25 décembre . Température : Moyenne :
— 5,7 ; min. : — 7,6 ; max. : — 3,0.
Baromètre : Moyenne : 721,4. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert le matin, éclaircle
dès 14 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Movenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 24 déc, 7 h. 30: 429.00
Niveau du lac du 25 déc. : 429 ,00.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Augmentation de la nébulosité. Mercre-
di , ciel généralement couvert. Chutes de
neige. En montagne , vent du nord-ouest,
hausse passagère de la température. Sur
le Plateau , températures voisines de zéro
degré pendant la Journée. Brume ou
brouUlard.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel tout
d'abord généralement serein , puis nébu-
losité variable , plutôt en augmentation.
Encore froid. En plaine températures
Inférieures à — 3 degrés pendant la nuit.

Observations météorologiques

^̂AUJM OMX ^S

CHAUMONT
Un feu de cheminée

(c) Hier soir vers 19 h. 15, un violent
feu de cheminée s'est déclaré dans un
immeuble du Grand-Chaumont, sur le
chemin de la Crêtée. Sans l'interven-
tion très rapide des pompiers de Chau-
mont et des premiers secours de la
ville , le feu aurait pu prendre une im-
portance désastreuse. La cheminée était
de briques et les chambres complète-
ment boisées .

Après une heure de surveillance, le
feu s'est éteint de lui-même. Deux con-
duites de protection avaient été posées
et deux sapeurs de Chaumont sont res-
tés de piquet durant la nuit.

PAYERNE
Les fêtes de Noël

(sp) Dimanche après-midi, la fête de
Noël a été célébrée, dans la joie et le
recueillement, à l'hôpital de Payerne,
ainsi qu'à la Crèche.

Lundi soir, la messe de minuit à
l'église catholique, a eu lieu en pré-
sence de très nombreux fidèles.

Le jouir de Noël , les différents cultes
protestants fureut bien fréquentés. L'ar-
bre de Noël de l'Eglise nationale fut
allumé lundi soir pour les grandis en-
fants  et mardi après-midi pour les plus
petits. Celui de l'Eglise libre eut lieu
mard i après-midi.

Accident de travail
(sp) Le chauffeur d'urne entreprise die
transport payernoise, M. Mayor, qui
roulait en Suisse alémanique au voilant
die son camion, a eu l'avant-bras frac-
turé à la suite d'un retour du volant ,
dû à un dérapage de son véhicule sur
lie verglas.

M. Mayor a été amené à l'hôpital die
Payerne.

Promotions
(c) Le Conseil fédéral, sur la proposi-
tion diu colonel ,, divisionnaire Primault,
chef d'arme die l'aviation, a nommé le
lt-colonel Marcel Berger, à Payerne,
commandant du Rgt. Av. 2 ; d'autre
part , le lt.-ooilonel Henchoz, comuiain-
dia nt de la place d'aviation, aura le
grad e de colonel dès le ler janv ier 1957.

CORCELLES - PRÈS - PAYERNE
Noëls des Vieux et de l'Espoir
(sp) Dimanche après-midi , les vieux eu-
rent leur petite fête de Noël, organ isée
par les jeunes de l'Union chrétienne,
qui ont donné à leur intention la belle
pièce de Géo-H. Blanc : « Le visiteur ».

Le soir, c'était au tour des enfants
de l'Espoir de fêter Noël avec leurs
parents.

MONTET
Une passante renversée

par une voiture
(o) Alors qu'elle passait à pied dans
le village, lundi vers 20 h. 30, Mlle
Marie Bersier , institutrice, a été bappée
par une voiture qui circulait dans le
même sens. Projetée sur la chaussée,

¦Mlle Bersier a été relevée avec une
fracture de la jambe droite et une plaie
au cuir chevelu. Elle est soignée à
l'hôpital de la Broyé à Estavayer.

DELLEY
Un voleur identifié

(sp) Dernièrement, la police de sûreté
fribourgeolse , en collaboration avec la
gendarmerie de Saint-Aubin , a réussi
à identifier Fauteur d'un vol d'e 2000
francs, commis l'été dernier au pré-
judice d'un domesti que agricole de
Delley, M. Philibert Thévoz.

Il s'agit d'un nommé Jacques D.,
âgé de 30 ans , qui a été interrogé par
M. Reichien, juge d'instruction.

ESTAVAYER-LE-LAC
Chute d'un cycliste

(c) En rentrant à vélomoteur d'Esta-
vayer à son domicile, au lieu dit la
Longeraie, lundi soir vers 20 h. 30,
M. Roger Meyer a accroché le bord de
la route et a fait une chute. Souffrant
d'une forte commotion cérébrale, il a
été transporté à l'hôpital de la Broyé.
L'enquête a établi qu 'il n'y avait eu
aucun croisement de véhicule au mo-
ment de la chute.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
&t de let

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Noël à la Crèche
On nous écrit :
Dans le souvenir qui mûrira au cours

des ans , les petits de la Crèche gar-
deront probablement la palpitante his-
toire, pleine de sens actuel , de la louve
dont le Hardi tua le louveteau, et de
Jacki que l'animal sauvage prit sous
sa protection en cette nuit de Noël , au
lieu de le dévorer.

Cette histoire si paternellement con-
tée par le pasteur Javet, comme ils
l'ont écoutée, tous ces petits ! Et
aussi les adultes. Car, dans la
salle brillante de bougies jusqu e
dans les recoins, près du grand sapin
scintillant , il y avait aussi, la cohorte
des anges terrestres, les dames bienfai-
trices de la Crèche, cette belle œuvre
sans laquelle les enfants des mères
appelées à gagner au dehors devien-
draient souvent des déchets sociaux,
au lieu de charmants semenceaux de
futurs citoyens que nous avons vus. Ils
n'oublieront par ce Noël tout en belle
musique et, chants d'allégresse alternés
d'étonnantes productions enfantines.

Victime du verglas
(c) Lundi à midi , sur la route canto-
nale, une auto neuchâteloise, venant de
Neuchâtel , a dérapé sur la chaussée
verglacée en dépassant une motocy-
clette. Elle a frôlé une auto genevoise
qui roulait en sens inverse. Heureuse-
ment , il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne, mais les dégâts sont assez im-
portants aux deux véhicules.

Notons que lundi , de l'aube au dé-
but de l'après-midi, la route cantonale
était très dangereuse, entre Grandson
et Concise, à la suite de petites chutes
de neige.

CHEVROUX
Soirées scolaires

(sp) Samedi et dimanche, les élèves
des écoles, très bien préparés par leurs
maîtres, ont donné une soirée qui a
obtenu un succès réjouissant.

CONCISE

LE LOCLE
Moins 13 degrés !

(c) Le thermomètre est descendu, dans
la nuit de la Nativité, à moins 13 de-
grés (— 14 degrés sur les marais du
Col-des-Roches).

Le jour de Noël, à l'heure des cultes,
on matait encore — 10 à — 11 degrés.
Puis le soleil s'est levé obligeant le
froid à unie timide retraite.

La célébration de Noël
(o) Pour la seconde fois le groupement
des sociétés locales a organisé vendredi
la fête de Noël de toutes les sociétés.
A cette manifestation en plein air,
d'une très grande dignité, la voix des
églises s'est fait entendre par le pas-
teur Charles Bauer et par l'abbé Henri
Schornoz, vicaire de la paroisse catho-
lique romaine. Les cultes de minuit et
du matin de Noël ont été suivis par une
foule de fidèles. A l'église réformée le
message de Noël a été annoncé par le
le pasteur Maurice Néri.

Le chœur mixte, dirigé par M. A.
Bourquin, a agrémenté la cérémonie de
deux beaux chants.

A minuit, la messe solennelle a été
dite en l'église catholique par le curé
Emile TaUlard , assisté par ses deux
vicaires. Le sermon a été prononcé par
le BP. dominicain Prund. I*e chœur
mixte dirigé par M. William Oattin a
chanté la messe pastorale de Faist, tan-
dis qu'à l'office du matin de Noël, cé-
lébré par les mêmes officiants, le chœur
a Interprété la messe Don Bosco de
l'abbé Priasso.

Dans les deux paroisses de très nom-
breux fidèles ont communié.

La veille de Noël le calme a régné en
ville. La plupart des établissements pu-
blics avalent fermé leurs portes afin
que le personnel puisse également fêter
Woël

LA CHAUX-DE-FONUS
Paisible Noël

(c) La fête de Noël, selon la tradition,
s'est déroulée paisiblement à la Chaux-
de-Fonds, par un temps ensoleillé, mais
un froid très vif. Le thermomètre est
descendu jusqu'à moins 11 degrés. Ma-
nifestation de la charité chrétienne, Noël
a réuni les familles autour de l'arbre
de Noël et dans les lieux de culte.

La circulation dans les rues, a été,
die oe fait , peu animée. Seule, la gare
a été l'objet d'une circulation assez im-
portante.

FONT AUNES
La fête de Noël

(c) La fête de Noël , selon la belle cou-
tume établie chez nous, a été célébrée
au temple, dimanche soir, pair la popu-
lation sans distinction de confession.

Etaient-oe les événements tragiques
des temps que nous vivons, mais nous
avons noté une plus grande affluence
que d'habitude et nous avons eu l'im-
pression qu'une plus grandie ferveur ré-
gnait dans l'assistance recueillie.

Présidée par le pasteur Jacques Rey-
mond, la fête se déroula sous une for-
me nouvelle. On entendit le récit de la
Nativité joué et chanté par les élèves
des classes moyenne et supérieure. Puis
ce furent les productions, d'evamt le sa-
pin ïllumilné, des élèves des trois clas-
ses de l'école. Le Chœur d'homimes prê-
tait également son concours à la fête
et exécuta deux chants. La distribution
habituelle de bis-côrnes, orainges et bro-
chures mit fin à cette belle fête.

Noël au Repuis
(sp) A la fête de Noël de J eudi soir, les
pensionnaires du Repuis ont rivalisé de
zèle et de distinction dans un riche pro-
gramme de chœurs, de récitations, de
chants, de morceaux de flûte exécutés
avec soin.

Sous la présidence de M. Bettex , direc-
teur — qui a donné un merveilleux essor
au Repuis — le message religieux a été
décerné à la nombreuse assemblée par le
curé Barbl , de Grandson, et par les pas-
teurs Georges Vivien , Peseux, et Jean-
Claude Dépraz, Grandson .

Madame Alice Besse ; Jlonsieur et
Madame Henri Girard ; la directrice,
le personnel et les pensionnaires de
l'Asile de Serrières ,

font part du décès de

Madame Hortense GIRARD
leur chère sœur, parente et compagne,
survenu à l'âge de 84 ans.

En toi Je me confie.
Ps. 31 : 15.

L'incinération aura lieu mercredi 26
décembre. Culte au crématoire à 13 heu-
res. ,

Le personnel de la Maison Hug & Cle,
Musique, Neuchâtel , a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Gustave EPPLÉ
son très dévoué collaborateur et ami.

IN MEMORIA M
Jean GUERINI

I' Peseux
1954 - 26 décembre - 1956


