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Ce soir et demain, les cloches de Noël
sonneront, et leur chant ailé se répandra sur
le pays.

C'est une consolation de penser qu'au siècle
de la technique et _de_ la science pures, elles
n'en rappellent pas moins la naissance du
Christ. Et que, face au confort raffiné de
nos civilisations, elles évoquent le dénuement
de la crèche autant que les conditions de vie
sommaires qui demeurent celles de l'Orient.

Message divin qui ressurgit du passé, soit
pour remuer les consciences et réconforter les
cœurs, soit pour mettre dans nos vies maté-
rialistes et rationalisées, la lumière d'un
miracle ou d'une étoile...

*

A vrai dire, si les mages revenaient ce soir
sur terre pour accomplir le pèlerinage millé-
naire de Bethléem, on se demande ce qu'ils
penseraient des spoutniks et fusées qui
gravitent dans l'espace ? « Quels sont ces
astres étranges, diraient-ils, et que signifient
ces intrus ? A quoi rime cette ferraille incan-
descente et quel est ce conflit de science,
d'idéologies ou de races ? Enfin , qu'est-ce que
cette prétention de l'homme de conquérir le
ciel? Notre voyage à nous n 'était placé ni sous
le signe de l'atome, ni sous celui de l'auto-
mation.

Il a certes abouti à l'écurie plutôt qu 'au
palais, et à l'adoration de l'enfant Jésus
plutôt qu 'à l'exaltation du laboratoire ou de
l'Etat tout-puissant. Royauté de l'âme ou
splendeur des découvertes humaines? Entre
les deux nous préférons la première. Elle reste
et demeure. Et toutes les autres passent... »

*-\

Noël rappelle aussi que les vivants et les
morts vont vite...

En effet.
Chaque fois que la fuite du temps nous

ramène au « carrefour des anges », des boules
brillantes , des bougies allumées et des cadeaux
répandus au pied de l'arbre , la même émotion
nous saisit: celle d'avoir si vite reçu et oublié
le message de Noël. On s'était pourtant
promis de laisser de côté tout ce qui divise et
désunit; tout ce qui suscite la méfiance, la
colère ou l'envie; tout ce qui chasse la bonté
de l'horizon humain. Mais tout va si vite
aujourd'hui ! Le monde est si blasé et si pressé!
Et l' on a tant de choses à faire , qu 'on n 'a
même plus le temps de laisser les bougies

s'éteindre, en respirant la chère et caracté-
ristique odeur de la « darre ». Vite un nouveau
Noël, meublé d'autres personnages et de plus
riches décors ! Vite les jours qui passent et le
temps qui enfonce le mur du son! Vite les
•affections légères et les tendresses enfuies !
Vite cet inconnu qui vient ou ce mystère que
l'on pressent ! Vite, encore plus vite, toujours
plus vite, ce qu'on croit saisir et qu'on ne peut
garder... Alors que le seul bien durable est le
contentement qu'on porte en soi-même et qui
s'amasse lentement au cours d'une vie souvent
de labeur et de sacrifice...

Noël, Noël, pourquoi ne nous laisses-tu pas
notre âme d'enfant ?

Pourquoi viens-tu et pars-tu si vite ?

A
Le vrai Noël , c'est la paix...
Paix sur la terre aux hommes de bonne

volonté !
On le dit et on le pense, et on le veut... sur

le moment. Rien n'empêcherait à vrai dire,
que le mot du Christ fût plus qu'un vœu : une
réalisation suprême. L'espérance attendue
depuis des siècles. Dans le monde hostile et
dangereux où nous vivons, est-il si difficile que
le ciel descende sur la terre et que la paix
remplace la peur ? Hélas ! Tant que l'homme ne
fera rien pour se transformer soi-même, pour
retrouver sa paix intérieure, les convoitises et
les haines se partageront les cœurs. Et le divin
message restera lettre morte...

*

Noël 1957, semblable à tous les Noëls, et
qui pourtant renouvelle une fois de plus la
promesse immense d'une raison de vivre et
d' une rédemption.

Que dans nos cites actives, où le néon
ajoute son illumination à la simple clarté des
bougies , que dans nos villages assoupis sous
la neige, Noël soit célébré avec la ferveur des
bergers et des mages! Qu 'il apporte à ceux qui
sont dans l'épreuve, comme aux solitaires et
aux malades, cette chaleur de vie qui vient du
fond des âges et de ''humble berceau d'un
enfant. Qu 'en dehors de tous les miracles de
la science demeure présent le miracle de la foi !
Et que pour vous tous, chers lecteurs et lec-
rices de l'Impar, Noël soit un beau Noël !

A la lueur du sapin traditionnel!
Entre le gui et le houx!
Et dans l' espérance d' une joie durable et

profonde.
Paul BOURQUIN.



Cuire à l'électricité
($ % ( ¥ (̂  c'est l'idéal...
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En vente au magasin spécialisé

NAEGELI & Co.
ÉLECTRICITÉ - OUEST - LUMIÈRE

Avenue Léopold-Robert 114 Tél. 2 31 31L 
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Bijoutier I
Situation d'avenir pour ouvrier capable. Offres avec
curriculum vitae à DEGOUMOIS, 20, Terraillet,

Nous cherchons pour notre Maison à Genève

VENDE UR
Nous demandons s

Bonne présentation.
Connaissance des langues française, anglaise et alle-
mande.
Habileté à traiter avec la bonne clientèle.
Adaptation rapide.

La préférence sera donnée au candidat ayant fait un
apprentissage d'horloger ou de bijoutier et possédant
de bons certificats.
Travail intéressant et varié.
Entrée : à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sont à adresser à

GUBELIN FILS, Schweizerhofquai 1
LUCERNE
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On cherche pour début
janvier

chambre meublée
confortable, si possible
dans quartier hôpital —
Paire offres à M. Pri-
mault, laborantlne, Gi-
rardet 4 a, Le Locle. Té-
léphone 3.18.34.

Noix
Fr 2.20 par kilo

Châtaignes
Pr 1.40 par kilo
Envois de 5 et 10 kg.
contre remboursement,
plus port.

Fratelli Pranscella
Minusio - Locarno
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Restaurant des Combettes
SYLVESTRE et 1er JANVIER

Dîners et soupers
Hors-d' œuores

Potage
Langue sauce câpres

Poulet garni
Salade

Dessert : glace, fruits

ou

Croûtes aux morilles
Potage

Bouchées à la Heine
Poulet garni

Salade
Coupe Melba

Pr. 14.—, danse comprise et cotillons

Sylvestre :
GRANDE SOIKÉE FAMILIÈRE
Cotillons — Jeux — Ambiance

conduite par le sympathique orchestre
Franc-Comtois, 4 musiciens
ler janvier : Danse dès 15 h.

Samedi 4 janvier :
BAL DU PETIT NOUVEL-AN

Se recommande : Famille Imhof
Tél. 216 32

Ejl II j TT

Chambre à coucher salle à manger
Salons tous styles Buffets de service 20
Tables de salon modèles différents
Grands combinés Tables à allonge
Petits combinés Bano d,angIe noyer
Buffets de salon ,, . . .¦"**"• Entourage de couche
„,, , " . Couche avec matelas
Vitrines dep. 145.- „„ ,.
c . . .  , Meubles de coucheSecrétaires modernes
Commodes modernes DlTans foralallt ut

Meubles en frêne Bureau noyer 198.-
Meubles de bureaux Fauteuils tous modèles
Meubles de cuisine Armoires 1, 2 et 3 p.

De tous ces articles grand chois et bas prix.
Sellettes, tables radio, tapis milieu

tour de Ut

L E I T E N B E R G
Grenier Î4 Tél. 2.30.47
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De la joie A 1
pour les enfants ! ĵ ~ ^7
Du plaisir K *\
pour les grands ! |

Heureux comme
des poissons dans l 'eau III

Pour E F. 5.7 5 vous le serez II

en partant de chez moi avec ¦' j

1 AQUARIUM
! 2 poissons rouges jj| !

1 boîtes de nourriture i
et des algues jj j

OISELLERIE ET AQUARIUMS DE LA TOUR
ED. GOUILLON j j I

RUE DANIEL-JEANRICHARD 13 La Chaux-de-Fonds j j j

Offrez
nos délicieux

i
v

surfins

V )

Caisse
Neuchâteloise

de
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue dea Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

radios, pendules électri-
ques, montres, bijoux,

services de tables argent
et métal, tableaux, vais-
selle, aspirateurs, vête-
ments pour hommes, etc.

Tél. (039) 2 24 74
après-midi)

(ouvert le samedi

progras 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher ,
salles à manger, mena
ses complets.
Tél. 2 38 51, Const. Genti l

l jimn o d'occasion , tous
Lllll uu genres anciens ,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72. 

Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu très bon mar-
ché , belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13 a C
Gentil

VAISSELLE On deman-
de dame pour laver la
vaisselle dans famille le
24 au soir. — S'adresser
Jardinière 41, 3e étage,
ou tél. 2 38 71.

A LOUER à personne
seule et tranquille, pe-
tit deux pièces et cuisi-
ne. Libre tout de suite.
— Téléphoner au (039)
2 96 42, dès 19 heures.

CHAMBRE meublée,
centrée et chauffée, avec
part à la salle de bains,
à louer tout de suite à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 27319
A LOUER belle chambre
ensoleillée, chauffée, pr
le ler janvier, à Mon-
sieur. — S'adresser rue
du Doubs 129, au rez-de-
chaussée, à gauche, après
18 heures.

CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle
sérieuse, pour le ler jan-
vier. Quartier place du
Marché de préférence. —
Tél. (021) 719 19. 
URGENT Monsieur sé-
rieux cherche pour le
ler janvier chambre
meublée, si possible indé-
pendante, avec part à la
salle de bains. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 27413
CHAMBRE indépendan-
te, non meublée, est de-
mandée à louer par da-
me. — Faire offres sous
chiffre H L 27408, au bu-
reau de LTmpartial.
CHAMBRE meublée, au
centre de la ville, est
cherchée par commer-
çant, éventuellement
avec pension. Pour tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

27410

A VENDRE table â ral-
longes, 4 chaises, radio-
gramo, chaise d'enfant
dossier de luge, pousse-
pousse camping, layette
bébé , table sapin brû-
lé, le tout en parfait
état. — Tél. 2 06 14, le
matin ou le soir.
A VENDRE petit vélo
et accordéon chromati-
que. — S'adresser à M
Charles Fleury, rue du
Progrès 6.

QUI
donnerait ou vendrait
d'occasion un petit banc
de charpentier , pour une
personne d'âge qui aime
encore bricoler. Merci. —
Ecrire sous chiffre
L P 27376, au bureau de
LTmpartial.

f*~ "N¦ HOTEL DE LA PAIS
CERNIER

Jour de Noël
Fermeture 17 h.
Tél. (038) 711 43

V. J

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

liHie
est demandé par fabri-
que de décolletage de la
ville. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. — Ecri-
re sous chiffre
M. P. 27269, au bureau de
LTmpartial.

A vendre à Colombier

villa
de 4 pièces, genre bun-
galow, ainsi qu'un

terrain
de 1700 m2. Magnifique
situation. — Offres sous
chiffre P 7710 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel, ou
téléphoner au (038)
5 87 44.

Demande d'emploi
Je cherche travaux à

domicile (parties d'horlo-
gerie ou travaux de bu-
reau). Bureau à disposi-
tion. — Faire offres sous
chiffre P 18577 D, à Publi-
citas, Delémont.

SEUL
LEITENBERG

peut vous livrer 198 fr
ce beau bureau noyer ,
dont 1 corps intérieur
compartiment pour
classeur et tirette-
plumier , le tiroir cen-
tral fermant à ciel et
dans l'autre corps 3
tiroirs anglais, ce bu-
reau pour Fr. 198.—

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.
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ACHETEZ
LE BAIN DE MOUSSE
A L'HUILE D'AMANDE

ne desséchant pas la peau j
Tonifie les muscles - Léger amaigrissant j

DROGUERIE A. PACCAUD j j
Marché 2 Maîtrise fédérale |

VOYEZ NOS VITRINES

Importante fabrique d'horlogerie de
Neuchâtel cherche pour son départe-
ment comptabilité une jeune

aide - comptable
habile et consciencieuse, pour le ler
mars prochain ou date à convenir.
Offres avec photographie, curriculum
vitae, prétentions de salaire et copies
de certificats sous chiffre P 8081 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

I .
CD.
' APIS moaueffe
 ̂

IPIS bouclés
3fa A P B s de milieux
Qj'gjQ) 170-230 depuis Fr. 83.—

0
* 190-290 depuis Fr. 95.—

220-315 depuis Fr. 212.—

 ̂Descentes de lit moquette
" 

H 60-120 Fr. 22.50.—
"
*HI* Notre sPécialité : FOURNITURE ET POSE DE
y^ TAPIS DE FOND «CUPRANA ET RAYNOR. EN
„ * BOUCLÉ ET MOQUETTE



LE BEL ENFANT ET LES SANTONS
Il élnit une fois un en/ cint qui réoait de-
aant sa croche illuminée... Soudain , son
réoe deoinl si meroeilleux que les santons
[petites statues prou ençales) se mirent à
uiore. U en tend i t  ba t t re  leur cœur d' ar-
gile... Alors , il p énétra à son tour dans la
crèche , pour écouter ses nouueaux amis lui
reconter leur histoire chargée de siècles
et d'étoiles...

LA  
nuit de Noël avait empli le ciel d'étoiles.

Quelque part , en Provence , un enfant
émerveillé rêvait devant une crèche étin-

celante comme un aquarium , tant  elle était noy ée
de lumière. C'était une crèche naïve comme tou-
tes les autres , avec son petit peup le de santons,
sa cascade argentée , ses draperies de mousse et
sa ravissante féerie où un mas est fait  d'un
liège, une montagnet te  d'une mauvaise boule de
pap ier et la nei ge de quel ques flocons de coton.

L'enfant rêvait et , pour lui , la crèche envahis-
sait , ce soir , tout l'univers. Lentement ses yeux
se fermèrent et à travers les murmures du vent ,
il lui sembla entendre la voix si douce de sa
grand'mère. Elle lui lisait cette page de Frédéric
Mistral qu 'il connaissait pas cœur :

Ces braves santons , ce sont nos pâtres du
Luberon , des bouviers de la Barthelasse
que nous connaissons à leur parler et que
nous voyons tous les jours gardant leurs
troupeaux ou tenant le manche de la
charrue...

C'est le couple sympathique de petits
vieux à la face ratatinée comme une pomme
reinette qui , en brassette , sourit gentiment
à la vie. C'est ce gavot en abi quet aux
basques courtes et carrées , qui « caligne »
cette gente paysanne cachant sa coiffure
de mousseline sous un grand chapeau de
feutre noir , plat , aux larges bords. C'est le
joyeux trio , amoureux de belles filles et de
bon vin : l'amoulaïre et ses ineffables com-
pères Pistachié et Jigé. C'est la coquette
poissonnière de Saint-Jean qui porte jupon
piqué , fichu croisé sur la casaque , et coiffe
tuyautée. C'est le boumian, superb e et
sévère dans son habit couleur de feu , sous
l'ample manteau sombre. C'est M. le maire
qui brandissant lanterne et rouge parasol ,
n 'effarouche en rien l'âne placide de Mar-
garido , l'épouse acariâtre de Jourdan et la
voisine de ce coquinet de Roustido. C'est
encore la vieille femme qui s'éclaire avec
le calen fameux de nos aïeux ou la pau-
vresse venant de glaner quelques branches
de bois mort pour se réchauffer.

Ces braves santons , ce sont le pescadou ,
la fileuse, le chasseur , le bûcheron, l'aveu-
gle que conduit son jeun e fils , le bugadiero ,
c'est le ravi qui , bras levés au ciel , admire
béatement l'ange boufareu s'époumonnant
dans la trompette d'allégresse...

La voix de l'aïeule s'était tue , et le vent con-
tinuant sa course dispersait les paroles du poète.
Pour l'enfant, le miracle de la nuit de Noël ne
faisait que commencer. Au cœur de son rêve, il
suivait la procession des figurines d'argile. La
crèche était brusquement devenue un monde à sa

Au. (PûtiacUé deé paup éed
Ginger Christensen , 18 ans , de Glendale (Cali fornie) a gagné le concours de la meilleure con-
fectionneuse de poupées des U. S A., organisé par le K Sen enteen Magazine » , auquel  prirent
part 45.000 concurrentes.  Toutes ces poupées seront distribuées aus en f an t s  nécessiteux d'Eu-
rope et d'Asie , à l' occasion rie la fête de Noël. Voici Ginger Christensen photograp hiée auec
sa poupée , «Thésère Ja Mariée », au milieu d' en/ants nécessiteux de la région parisienne.

Notre conte de Noël

dimension , les santons s'étaient mis à vivre , à
parler. Alors , sur la pointe des p ieds , le cœur
battant , l' enfant  pénétra à son tour dans ce monde
merveilleux , ajoutant son propre personnage à la
pastorale.

Venus de la nuit  des temps...

L
'ENFANT partageait  un conte merveilleux...

Comme il les reconnaissait bien tous les
santons , ses vieux amis de toujours !

En franchissant la porte de l'étable il n'eut
besoin de poser aucune question. Tous les per-
sonnages lui étaient familiers : l'enfant Jésus ,
Saint-Josep h, la Sainte-Vierge, le Berger et la
Bergère , le Bœuf et l'Ane, et l'Ange radieux.

La gorge de l'enfant était serrée par l'émotion.
Ne vivait-il pas là une aventure merveilleuse,
vieille comme le monde, immense comme les
siècles ?

Ces santons venaient de la nuit des temps avec
leurs histoires et leurs traditions.

Le Berger n 'eut pas de peine à deviner ses
pensées.

— Sortons , lui dit-il.
Ils allèrent s'asseoir sur le banc de pierre qui

longeait un des murs de la ferme voisine.
— Je suis certain que tu as beaucoup de choses

à me demander , dit le Berger à l'enfant. Que
désires-tu savoir ?

— Votre histoire. Elle doit être plus belle en-
core qu 'un conte de fées.

— Mon histoire ; mon enfant , est celle de tous
les santons. Nous sommes nés , un jour , de la
main de l'homme. Les premiers d' entre nous
furent taillés dans le bois par Saint-François
d'Assise qui reconstitua le tableau de la naissance
de Jésus dans une veille étable abandonnée de
la forêt des Abruzzes. C'était, dit-on, en 1223...

Des santons en mie de pain

A
INSI apparurent peu à peu , et dans quel-

ques églises seulement, les premières
crèches qui n'avaient rien de commun

avec celles d'aujourd'hui : il ne s'agissait alors
que de contribuer à l'enseignement de la vie du
Christ.

Les santons en bois eurent bien vite des des»,
cendants , fabriqués, eux, en mie de pain , en verre
pilé , en albâtre...

— Et que sont-ils devenus ? interrogea l'enfant.
— Certains ont à jamais disparu , d' autres sont

figés pour l'éternité dans les vitrines des musées.
Maintenant l'enfant n'était plus seul à écouter

le Berger. Autour d' eux les autres santons s'é-
taient rassemblés, faisaient foule.

Nouvelle inédite de Serge VERY

Le Berger sourit et poursuivit son histoire :
— Les siècles ont succédé aux siècles et le

peuple des santons n'a cessé de grandir , mais
aussi de plus en plus la scène de la Nativité
dépassant l'enseignement de la vie du Christ
devient une source de recherches artistiques. Le
santon « s'habille », s'enrichit de belles étoffes ,
c'est alors une statuette, un mannequin qui se
répand dans l'Europe entière.

La foire de la place Lenche

L
E Berger s'arrêta un moment de parler , ca-

ressa d'un geste machinal sa longue houp-
pelande, puis reprit :

— Pour nous, santons de Provence, à l'âme et
au corps faits d'argile crue, notre histoire est
née vers 1800, entre les doigts agiles du premier
santonnier connu, le père Lagnel. Je sais que
certains ont prétendu qu 'il se serait inspiré des
santibelli italiens en plâtre. Peu importe ! Il nous
a donné un cœur, un cœur à l'image même de
la Provence. Le premier disciple de Lagnel, ce fut
Antoine Simon, qui naquit à Marseille le
31 décembre 1802...

— Je l'ai bien connu, affirma le rémouleur. Il
était contremaître chez les frères Bateliers, fabri-
cants de terre cuite, à la rue Neuve. C'est pour
améliorer ses ressources et faire vivre sa nom-
breuse famille qu'il se fit santonnier. Il avait
installé son atelier dans la soupente de sa cui-
sine et y travaillait , le soir , à la lueur du Calen.
Les œuvres du père Simon étaient fort appré-
ciées à la Foire du Cours Belsunce...

— A cette époque , il y avait déjà la Foire aux
Santons ! s'exclama l'enfant.

— Mais oui, répondit le berger. La première
foire se tint , en 1803, à la place Lenche, pour
s'installer un peu plus tard au cours Saint-Louis.
Les marchands n 'avaient souvent pour éventaire
qu 'une simple table. C'est en 1808 que la Foire
prit davantage corps , régnant durant tout le mois
de décembre au cours Belsunce. Les santonniers
avaient peint leurs baraques en sang et or, aux
couleurs de la Provence. En 1882, les édiles mar-
seillais prirent la décision de transférer la Foire
aux Allées des Capucines, puis l'année suivante
aux Allées de Meilhan où elle se fixa définiti-
vement.

— Ah ! où est-il, notre beau temps ? bougonna
le boumian. On nous industrialise, mécanise,
habille de froide céramique. De mon temps...

— Ce n'était pas du tout pareil, coupa l'enfant.
Je peux vous réciter par cœur ce qu'a écrit, à ce
propos, Horace Berlin : « C'est le soir , à la veillée,
que l'on travaille aux santons. Toute la famille
prend part à la besogne et rien n'est plus curieux
que de voir le grand-père ainsi que les enfants
les plus jeunes pétrir chacun fiévreusement sa
boule d'argile. Devant eux est placé le moule
séparé par moitiés. Et avec le pouce et l'index,
ils emplissent de terre le creux de chaque partie
qu'ils rapprochent ensuite à l'aide de la barbo-
tine. Quelques instants après , ils ouvrent leur
moule et la figurine apparaît. Cette opération
terminée, ils rangent tous les santons sur des
étagères disposées autour de la chambre, où ils
les laissent tranquillement sécher. Une fois secs,
les divers sujets sont coloriés à la gamme... »

Les intrus dans Ja crèche

D

'UN seul élan , tous les santons applaudirent
l'enfant.
— Bravo , appuya le boumian , tu connais

ton histoire aussi bien que moi-même.
— Mieux que toi , renchérit en riant Barthou-

mieou.
— Le boumian regrette toujours le passé, sou-

ligna le pêcheur. Il faut bien vivre avec son
temps.

Et , s'adressant à l'enfant :
— De nos jours , les artisans essaient de nous

rendre plus beaux encore. Pour donner plus de
finesse au grain de l'argile , certains d'entre eux
emploient des argiles raffinées, travaillées,
de Saint-Henri , coup ées avec celles de Roque-
vaire. Bien sûr , pour enlever la fragilité à la
terre , on nous traite comme de la volaille : nous
voici soumis à l'enfer d'une température de
950 degrés dans un four électrique de céramiste.

— Un vrai santon doit être en argile crue, clama
le vieux grand-p ère ; j' estime qu'on nous torture
un peu trop. N' en est-il pas qui ont l'audace de
nous ôter nos beaux costumes du XVIIIe siècle ?
Un santon , c'est un santon. Et que d'intrus voit-
on figurer maintenant dans nos crèches ! Pour
moi, mes seuls amis , ce sont le Pêcheur , la Pois-
sonnière , le Rémouleur , la Fileuse, ma compagne
la Vieille , l 'Aveugle, le Bûcheron , le Boumian , le
Berger et ses moutons , le Tambourinaire,
Pistachié , Grasset , Grassette , le Ravi et le Maire.
J' accepte le Berger qui doit symboliser la Crau.
A ses côtés , je vois bien fi gurer l'Arlésienne, mais
de grâce qu 'on ne la f lanque pas près du brave
pêcheur qui , lui , est de la Provence-Maritime... Et
surtout , par p itié , qu 'on ne transforme plus nos
crèches en caricature en y incorporant d'autorité
Marius et Olive , Tartarin , le Père Noël ou même
un curé. La crèche n 'est pas un champ de foire ,
mais la reconstitution dans un village provençal
de la naissance de l'Enfant Dieu.

dC'aMCaée du &m Saùit-OUcaiaé...
... ou du Père Noël dans les uieilles ailles de Hollande,
où l'on ne saurait passer sans lui ia veille de la Fête
de la Natiaité.

La farandole de Noël

NOUS, les santons, nous sommes désormais
les ambassadeurs de la Provence dans la
monde entier. Chaque année, par exemple,

nous émigrons par milliers au Canada. Nous
sommes les héritiers de la foi qu'avaient en noua
et qu'ont encore les meilleurs santonniers du
siècle : la famille Neveu d'Aubagne (notre petite
patrie], Cristifel, de Saint-Tropez ; papa Martel
de Colignac, Lamy et Jourdan d'Aix-en-Provence ;
Joseph Négrel , Guichard, de Marseille ; Lombar-
de, Chabert, Carbonel, président du syndicat des
santonniers, Lappoli , Pesante , Madeleine et
Henri Bosco , Rey, Pontet... Les santonniers, ce
sont nos grands amis.

— Je suis bien de ton avis , souligna la fileuse,
les santonniers ce sont nos plus grands amis.
Grâce à eux, nous sommes entres dans toutes les
familles, que dis-je, nous sommes de la famille.
Comme me paraît loin, perdue dans la poussière
des années, cette crèche de huit sujets en bois
sculpté et doré qui fut construite par les domi-
nicains de Saint-Maximin sous la direction du
Frère Vincent Funel, avec l'aide notamment du
sculpteur Joseph Gras, de Marseille. De nos jours ,
la crèche n'a plus le seul toit d'une église. Elle
jaillit comme une cathédrale miniature jusque
dans les foyers les plus, humbles. Et dans la fa-
randole de Noël , les hommes mêmes se penchent
sur nous, petits santons. Parfois , ils empruntent
notre visage, nos habits , et entrent à leur tour
dans la Pastorale. C'est là le grand miracle de
Noël. Noël des crèches, Noël des santons ! Le
passé mêlé au présent, le sacré au profane...

Un rêue d' enfant

L
'ENFANT s'était laissé gagner par l'émotion.

Dans ses yeux clairs, les larmes dansaient
comme une flaque de pluie.

La fileuse lui prit la main.
— Tu nous aimes tellement que ça ? lui dit-elle.
— Ah ! oui , vous êtes si bons.
— Alors , il faudra revenir nous voir. Il te suf-

fira de fermer les yeux...
Et l'enfan t, sur la pointe des pieds comme il

était venu , sortit de la crèche et retrouva les
murs de sa chambre.

Sur une table, dans un coin de la pièce , sa crè-
che à lui , toute petite , avec ses santons immo-
biles , était là, silencieuse.

Il regarda , sans rien dire , les petites figurines
d'argile, d'un œil presque complice. Il savait main-
tenant qu 'au fond de l'argile vivait l'âme des
santons, un peu comme l'or est enfoui dans la
gangue.

C'était son secret. Jamais il ne dirait à per-
sonne que les santons lui avaient raconté leur
histoire. Les grandes personnes ne croient pas
aux rêves des enfants.
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Qui Diablerets a dégusté
fera honneur à son dîner

Cultes de La Chaux-de-Fonds
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

24 décembre 1957, Veille de Noël
17 h., fête de Noël des écoles du dimanche dans

les trois temples.
23 h. 40 à 24 h. : culte liturgique de la nuit de

Noël , M. J. L. Pilloud.
Les Bulles : 20 h. 15, culte de Noël, Chœur mixte,

M. H. Rosat.
25 décembre, Noël

9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Urech ;
Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl, garderie
d'enfants ; Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier , Ste
Cène, Chœur mixte ; Oratoire, M. W. Béguin, Ste
Cène.

Arbres de Noël des catéchismes et des foyers
17 h., au Grand Temple et au Temple Indépen-

dant.
Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-

gaux, Chœur mixte, Ste Cène ; 15 h., fête de Noël
de la paroisse.

Les Planchettes : 10 h., culte avec Ste Cène,
Chœur mixte, M. H. Rosat ; 20 h., fête de Noël de
la paroisse.

La Sagne : 9 h. 45, culte, Ste-Cène.
DEUTSCHE REFORM1ERTE KIRCHE

Noël, 25 décembre
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst, Lukas 2, 1-14.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Solennité de Noël

Mardi 24 décembre : 23 h. 30, cantiques de Noël
et jeux d'orgues.

Mercredi 25 décembre : 00 h., messe solennelle,
sermon de circonstance, communion et messe de
l'Aurore. Le Chœur mixte interprétera la Messe de
Busser en l'honneur de Ste Jeanne d'Arc.

6 h. et 6 h. 30, messes ; 7 h. 30, messe et ser-
mon ; 8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, Office
solennel, sermon ; 11 h., messe et sermon ; 17 h. 30,
Vêpres de Noël et bénédiction ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Solennité de Noël

Mardi 24 : Minuit : grand'messe solennelle, ser-
mon.

Mercredi 25 : 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, ser-
mon ; 8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'-
messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h. 30,
Vêpres et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Mardi 24 décembre

17 h. 30, illumination de l'arbre paroissial, chants
des enfants, récit-dialogue de la Nativité, allocu-
tion de M. le Curé, prière et distribution de bré-
chelles bénites ; 23 h. 30, vieux Noëls chantés par
le Chœur mixte.

25 décembre
Minuit : lre messe de la Nativité chantée par le

Chœur mixte avec la participation de M. Henry
Huguenin, baryton, sermon par M. le Curé J. B.
Couzi, communion générale, Te Deum, bénédiction ;
8 h., 2me messe de la Nativité ; 9 h. 45, grand'-
messe chantée par le Chœur mixte, sermon, com-
munion, Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Weihnachtstag, 25. Dez.

9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst.

RESTAURANT CITY
Pour passer agréablement les fêtes de
Noël et Nouvel-An vous trouverez au

RESTAURANT CITY
toutes les fines spécialités culinaires et
ses vins de ler choix. Consultez nos
menus de fête.

TRIO RUDY BONZO
Veuillez réserver vos tables d'avance.
Tél. (039) 2 17 85 R. Lenz

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

Melle N. T ISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,ép\la"on défini t,-
* Toutes c

imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

OIES GRASSES
extra fines , gavées 4 Vs à 6 kg.), prêtes
pour la casserole , le kg. Fr. 7.—

DINDES DU PAYS
(3 Va à 6 kg.) le kg. Fr. 9.-
(Lej volailles peuvent être livrées
farcies.)

MIEL DU PAYS 1957
le bidon de 2 kg. Fr. 18.50
Foie gras d'oie truffés
Demandez prix courant.
Livraison sans frais par

Bruno Rôthlisberger
THIELLE-WAVRE Tél. (038) 7 54 69

Tous ies samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

1957 Nouvel-An 195F
Réservez votre soirée de la St-Sylvestre
pour une magnifique représentation
1"Vipât"i*nlp *

« LÉS SALTIMBANQUES »
Opérette à, grand spectacle

à Besançon
Départ mardi 31 décembre , à 13 h. Re-
tour à La Chaux-de-Ponds à 3 h. du
matin . Prix : voyage, repas de fête, spec-
tacle, service et taxe compris Pr. 40.—

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

Repas gastronomique
suivi de la représentation théâtrale

« LES SALTIMBANQUES»
Opérette à grand spectacle

à BESANÇON
Prix : voyage, repas gastronomique, spec-
tacle, service et taxe compris Fr. 43.—

Mercredi ler janvier. Dép. 9 h. 30

Tour du Lac de Neuchâtel
Comme chaque année : Repas gastro-
nomique à l'Hôtel de la Croix Blanche,

aux Clées
MENU : Oxtail clair , jambon de cam-
pagne. Terrine du chef , truite au bleu
beurre noisette, V2 poulet rôti , champi-
gnons à la crème, pommes frites, sala-
de, coupe des Clées.

Prix tout compris Fr. 28.—

Besançon
Dimanche avgc repas de midi soigné > suivl
5 janvier d'une magnifique représenta-
dép. 8 h. 30 tion théâtrale : « LE COMTE
retour 21 h. DE LUXEMBOURG». Fr. 33.—

Prix tout compris, voyage, repas
de midi, théâtre.

| Pour Noël...
; j BEAU CHOIX DE

I vélos d'enfants 1
I Vélos pour dames 1
1 Vélos pour messieurs Ë

|DEVAUX KÏHFUSS|
! LA CHAUX-DE-FONDS
| Tél. (039) 2 23 21 |

Le cachet de votre ûiDlfotheque :
c Le Livre Club du Libraire »

DOSTOÏEVSKI : L'Idiot (Trad. et notes
par A. Mousset). édition reliée et nu-
m f-1 ro t" (-* p

LA FONTAINE : Fables, 2 vol reliés et
numérotes (fac-similés et gravures
d'après l'édi tion originale)
ainsi que de nombreux autres titres.

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE W ILLE
33 Avenue Léopold-Robert

f |"^'"tfyY"fl"g| Une oeuvre bouleversante qui aura sa place parmi les meilleurs 
et les plus beaux films de ces dernières années ! ! |

| DèS MERCREDI J% il 11 11 H j  O 1SJ | Iil ii 01 Georges POUJOULY - MARIE-FRANCE I

• Matinées : Tous les jours à o
| 15 h. et 17 h. 3o Un quartier... une ville... le monde voulurent donner à la petite Angèle l'illusion de son dernier Noël dit « PETIT LOUIS » %
f 000000000000«*0000000e«««»»e«0e«0000000000009«00000000*e0000000000000000000000 »000000000000«00000000000 000000000*0000000'*00000«**** *

r™ 
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Publ. Robal ^^

Frais et dispos :
après un bain de mousse l

à base d'huile d' amandes douces , ne j
desséchant pas la peau. - Flacons à f.
Fr. 2.80 pour 8 bains et Fr. 6.50 pour lï
25 à 30 bains. :

DROGUERIE A. PACCAUD ;
Marché 2 Téléphone 2 14 85 |

VOYEZ NOS VITRINES S
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Tout ce travailvous est épargné par les
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LA VIE JURASSIENNE
DELEMONT

On découvre un cadavi e
dans un ruisseau

On a découvert lundi matin dans le
lit d'un ruisseau , entre Envelier et
Vermes , le corps d'un manoeuvre de
57 ans , M. Josep h Fleurey, célibataire ,
domicilié à Vermes . Le malheureux qui
rentrait de nuit  à son domicile , avai t
été pris d' un malaise et était tombé
dans le ruisseau.

MOUTIER
Le budget est adopté

Réunie lundi soir, -l'assemblée com-
munale de Moutier a accep té le budget
de 1958 qui , avec 2.914.000 fr. aux dé-
penses et 2.812.000 fr. aux recettes pré-
sente un excédent de dépenses de
102.000 fr. 

LES BOIS
40 ans de service à la poste

La semaine dernière , M. A. Schwei-
zer , directeur du 4e arrondissement pos-
tal , est venu aux Bois pour présenter
les félicitations de la Direction des pos-
tes, à M. Aurèle Frésard, en lui of-
frant un cadeau tangible bien mérité.

Après avoir débuté à Saignelégier , M.
Frésard fut ' nommé facteur aux Bois.
Il nous quitta pour desservir le bureau
des postes d'Orvin pendant 11 ans. Le
1er avril 1938, il revint chez nous com-
me buraliste en remplacement de M. H.
Prêtre. En 1949, M. Frésard inaugure
un nouveau bâtiment des postes, qui
offre au public un beau local .

Nous présentons à M. Aurèle Frésard
nos vives félicita tions pour ce jubilé, et
nous le remercions de sa serviabilité.

Dérapages
Une légère couche de neige a rendu

la route particulièrement dangereuse.
Le froid assez intense de ces derniers
jours a transformé la neige en un tapis
très glissant, et de nombreux dérapages
se sont produits sur notre route. Heu-
reusement ceux-ci n 'ont encore causé
aucune victime, et les conducteurs mal-
chanceux en furent quittes pour la peur
et des froissements de tôles.

CORGEMONT
Nouvelle volée

(Corr.) Au printemps prochain , une
nouvelle volée de 14 enfants prendra la
route de l'école primaire.

Noël
Les enfants cle nos écoles enfantine,

primaire et secondaire ont eu leur tra-
ditionnel arbre de Noël au temple. La
fête s'est déroulée sous la présidence
du pasteur Reusser. On entendit
les choeurs des enfants, des morceaux
d'orgues, le récit de la Nativité et une
histoire de Noël. La fête prit fin par
la distribution habituelle d'oranges ct
de petits pains.

* * *
Les personnes âgées de la paroisse ont

aussi eu leur arbre de Noël dimanche
après-midi, à la salle du doyen. Com-
me toujours, les dames de la couture
avalent bien fait les choses. On enten-
dit des choeurs chantés et parlés, et
sur l'écran passa un Noël provençal.

Nos aînés prirent un grand plaisir aux
productions de ces dames, des cadettes
et de Mme Coste.

* * *
C'est à la halle de gymnastique que

la paroisse catholique du Bas-Vallon
fêta la Nativité. Jeunes et moins jeu-
nes se divertirent agréablement ; chants
de la Célilienne, récitations et repré-
sentation cie la Nativité se succédèrent
pour le plus grand plaisir de tous.

* * *
Dimanche matin , au temple eut lieu

un culte de jeunesse auquel participè-
rent tous les enfants de l'école du di-
manche et quelques adultes; ce culte
remplaçait le traditionnel arbre; cepen-
dant les enfants reçurent un cornet
contenant les habituelles friandises.

EN PAYS NEUCHATELOIS
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Séance du Conseil général
(Corr.) — Le Conseil général du Cer-

neux-Péquignot a siégé le 20 décembre,
sous le présidence de M. Joseph Vermot,
président. Quinze membres sont pré-
sents et le Conseil communal in cor-
pore. Le projet de budget 1958 est exa-
miné et se présente comme suit : dé-
penses Commune municipale : Fr. 49
mille 729 ,70 ; recettes : Fr. 48.146,20 ;
rendement du fonds des ressortissants
Fr. 4021,85. Total Fr. 52.168,05. Aux dé-
penses, les amortissements locaux s'élè-
vent à Fr. 905,25 ; le boni présumé est de
Fr. 1533,10.

M. Georges Gabus, au nom de la
Commission financière, présente le rap-
port. Il remercie le Conseil communal.
En terminant, il forme des bons voeux
pour l'avenir de la commune. Le bud-
get n'est pas discuté plus longuement ;
il est adopté à l'unanimité, à mains le-
vées.

Le rèvlement concernant les heures
d'ouverture et de fermeture des éta-
blissements publics est voté par 12 voix
et 3 abstentions.

La séance se termine par les voeux
de bonne année pour chacun. Le prési-
dent remercie également l'exécutif pour
le travail accompli pendant l'année.

Recensement de la population
Le total de la population est de 416,

en augmentation de 2. On compte 139
mariés, 18 veufs eu divorcés, 259 céli-
bataires ; 25 horlogers neuchâtelois et
20 non neuchâtelois. 47 agriculteurs neu-
châtelois et 28 non neuchâtelois, 32
«divers» neuchâtelois et 34 non neuchâ-
telois ; 87 protestants et 329 catholiques ;
Neuchâtelois masculins : 122 ; féminins :
114 ; Suisses non Neuchâtelois : 72 mas-
culins et 75 féminins ; étrangers : 19
masculins et 14 féminins.

Un accident mortel
(Corr.] - M. Fernand Racine, agri-

culteur au Prévoux, s'est tué en abat-
tant un arbre. Il était seul dans la fo-
rêt au moment de l'accident et ce n'est
que le lendemain matin que l'on a
retrouvé son corps. Nous présentons
à sa famille l'expression de notre sin-
cère sympathie.

LE LOCLE
Prof anation d'un lieu

de culte
Dans la nuit de vendredi à samedi

des vandales se sont introduits dans
l'enceinte du Vieux-Moutier où l'ar-
bre de l'Eglise réformée était prêt
à être allumé. Ils ne trouvèrent rien
de mieux que de mettre le f e u  au
fulmicoton allumant les bougies de
l'arbre de Noël . Ces mauvais plai-
sants ont également répandu leurs
restes de cigarettes sur les galeries
où ils ont en outre souillé le plan-
cher par des vomissements. C'est le
concierge du temple qui f i t  la dé-
couverte de ces méfaits d'impies en
allant vérifier le chau f fage  diman-
che à 4 h. 45. A part les risques d'in-
cendie courus, il fau t  f lé tr ir  ces jeu-
nes athées pour cet acte de vanda-
lisme. Les polices enquêtent, et il
faut  souhaiter qu'elles découvent au
plus vite ces bien mauvais plai-
sants.

Un beau sapin...
(Corr.) — La neige a transformé

le pays et ce tapis blanc met da-
vantage en valeur le superbe sapin
dressé sur la Place du Marché.

Le traditionnel «Noël des Vieux »,
leur a déjà apporté joie et bonheur,
la semaine dernière. Comme de cou-
tume ils furent réunis dans la salle
de spectacle où tune manifestation
s'est déroulée en leur honneur.

Passages à niveau modernisés
Les barrières des passages à ni-

veau de la rue de l'Envers et de la
rue du Pont, à St-lmier, sont main-
tenant actionnées électriquement
depuis la gare CFF.

Un nouveau tracteur
Le second véhicule lourd des Ser-

vices techniques, le nouveau tracteur
« Latil », est actuellement en pos-
session de ces services. Ainsi, le parc
des véhicules à moteur de notre
commune se complète de façon ra-
tionnelle et utile.

Un début d'incendie
(Corr.) — Lundi après-midi, vers 15

heures 30, un commencement d'incendie
s'est déclaré dans l'immeuble rue de la
Cure 19, bâtiment qui abrite plusieurs
logements occupés.

Alors qu'elle rentrait dans l'immeu-
ble, une personne de la maison entendit
dans un appartement le crépitement
causé par le feu. Elle donna l'alarme.
Les pompiers se rendirent rapidement
sur place. Ils parvinrent à maîtriser le
feu. C'est dans la cuisine du logement
qu'il doit avoir pris naissance. U avait
déjà atteint une chambre attenante. Les
dégâts atteignent quelques milliers de
francs et sans l'intervention décidée de
nos sapeurs et de leurs aides, on aurait
un sinistre important à déplorer. Les
locataires du logement où avait pris
le feu étaient absents.

La famille sinistrée, à laquelle nous
présentons notre vive sympathie, a pu
être logée dans un appartement de se-
cours, mis à sa disposition par la muni-
cipalité de St-lmier.

SAINT-IMIER

(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas le journal. )

« On y r'vient », la grande revue de fin
d'année au Théâtre de La Chaux-
dë-Fonds.

L'attrait du spectacle annoncé est dé-
jà très grand et la Bévue traditionnelle
verra la présence cette année, des cé-
lèbres Bluebell Girls du Lido de Paris
qui feront sensation. On ne peut réser-
ver les places avant l'ouverture de la
location qui se fera vendredi 27 décem-
bre pour les Amis du Théâtre et dès
samedi 28 décembre pour le public, à
la Salle de Musique. Représentations
prévues les 31 décembre 1957, ler, 2, 3,
4 5, 6, 7, 8 et 9 janvier à 20 h. 30. Ma-
tinées à 14 h. 45 les ler, 2, 3 et 5 jan-
vier 1958.
Robert Lamoureux à la Scala : «Le

Roi des Camelots de Paris», en spec-
tacle de famille (enfants admis) .
A l'occasion des fêtes de Noël, voici

le film français le plus comique, le plus
étourdissant et le plus sympathique :
«Le Roi des Camelots de Paris» ! Vous
y verrez Robert Lamoureux dans ses
sltetches fameux, Yves Deniaud, le vrai
camelot parisien, Colette Ripert adora-
ble et drôle. La verve, l'humour, la gai-
té des camelots de Paris. Un spectacle
de famille sensationnel : deux heures
de rire et de détente assurées !

Séance stous les jours : mardi et jeu-
di à 15 heures, mercredi à 13 h. 30.
Cinéma Rex.

Dès ce jour et jusqu'au 30 décembre
y compris, le plus grand succès de Gina
Lollobrigida «Pain-Amour et Jalousie»,
de Vittorio De Sica. Un film que vous
voudrez voir et revoir et qui vous en-
chantera. Mardi 24 à 15 h., et mercredi
25, matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30.
Palace...
...une oeuvre bouleversante, qui aura sa
place parmi les meilleurs et les plus
beaux films de ces dernières années :
«Son dernier Noël». Dès mercredi, jour
de Noël : une histoire très belle, propre
à émouvoir les âmes sensibles et quel-
ques autres. A l'hôpital de Nice, une
adorable petite fille, Angèle Vilardi, va
mourir, certainement avant la Noël,
Pour tenter la dernière chance (un mi-
racle peut-être ?) , les gens de son quar-
tier, tous les pauvres, préparent en-
semble pour la petite malade un faux
Noël, un Noël si merveilleux. Avec Tino
Rossi , plus vigoureux qu'à l'ordinaire,
Georges Poujouly, le remarquable gar-
çon de «Jeux interdits», Louis Sel-
gner, la petite Marie - France et Loulou
Sanly dit Petit-Louis. Matinées tous les
jours à 15 heures. En soirée à 20 h. 30.

Joyeux Noël avec «Un Américain à
Paris», au cinéma Scala.
Ne manquez pas ce film charmant, le

plus grand , le plus imposant de tous les
films musicaux qui passe encore sur
notre écran jusqu'à jeudi inclus, cha-
que soir à 20 h. 30, et mercredi à 15
heures 30. «Un Américain à Paris»,
c'est le triomphe de la fantaisie, de la
danse et de l'esprit français. Avec d'ad-
mirables interprètes : Gène Kelly, Les-
lie Caron et Georges Guetary. Musi-
que de George_ Gershwin. En couleurs.
Parlé français. Un film sensationnel et
inoubliable.
Dès vendredi et pour les fêtes de l'An,

le Ritz vous propose :
le grand ami de la gaieté Fernandel qui
retrouve dans le rôle de Sénéchal le
Magnifique le rôle à transformations
d'un personnage fait à sa mesure, qui
est large et multiple. Il peut de nou-
veau y déployer toutes les ressources
de son talent et, sous la drôlerie des
silhouettes et des situations, faire sen-
tir cette humanité qui lui est propre.
Ce pittoresque des « milieux » s'accorde
à merveille à celui du héros qu'est Fer-
nandel, plus en verve que jamais dans
ce film de Jean Boyer. Nadia Gray,
Jeanne Aubert , Georges Chamarat,
Robert Pizani , Armontel complètent
cette heureuse distribution de Sénéchal
le Magnifique, que vous allez tous voir
au cinéma Ritz, où il sera présenté dès
vendredi 27 décembre au jeudi 2 jan-
vier inclus, le soir à 20 h. 30, avec une
nocturne à Sylvestre à minuit quinze
minutes. Les matinées auront lieu sa-
medi, dimanche, mercredi ler et jeudi
2 janvier, à 15 h. précises. La location
s'ouvre jeudi à 10 h., à la caisse du
Ritz. Téléphone 2.93.93. Retirez vos bil-
lets pendant la journée, cela vous évite
de faire la queue... et nous rend service.
Au Capitole dès vendredi et jusqu'à

jeudi 2 janvier inclus.
On rigole... on rigole... on rigole... au

Capitole pour voir Champignol. Avant
de passer le cap difficile... du Nouvel
An, nous vous conseillons de venir faire
la cure la plus tonique du rire et de
la bonne humeur. Il suffit de prendre
ses places. Jean Richard, entouré de
Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, An-
nick Tanguy, Noël Roquevert, Milly
Mathis, vous montrera comment on
est : nous autres à Champignol. Mais
soyez tranquilles, on n'est surtout pas
neurasthénique, au contraire, on rit
comme peut-être jamais on a ri à
Champignol. Ce film de Jean Bastia
passera en soirée à 20 h. 30. Les ma-
tinées sont prévues à 15 h. 30 les di-
manche, mercredi ler et jeudi 2 janvier.
Téléphone 2.21.23.

Communiqués

L'affaire
Jaquet-Schélling

éclaircie. - Il est établi que le
maire de La Chaux-de-Fonds
ignorait tout de la transaction.

Les informations publiées par cer-
tains journaux de Genève et de
Lausanne, à l'instigation de MM.
C. Bodinier et Jaquet, associés pour
la circonstance, ont soulevé une cer-
taine émotion dans la population
des Montagnes neuchâteloises. Le
retrait de plainte monnayé, puis di-
vulgué, comportait un mystère sa-
vamment forgé. Qui était la person-
nalité qui , de sa propre initiative,
était intervenue pour «désintéres-
ser» l'ex-conseiller communal et ex-
directeur de «La Sentinelle»? Et
dans quel but l'avait-il fait ? Enfin
M. Schelling lui-même était-il au
courant ou non des tractations qui
eurent lieu et qui ont abouti au ré-
sultat que l'on sait ?

La lettre qui vient de nous être
remise, explique et met exactement
les choses au point.

Voici en effet ce que nous écrit
M. Hans Biéri.

«J'étais un ami de MM. G. Schel-
ling et H. Jaquet.

De passage à Genève, j'ai rendu
visite à H. Jaquet. Il me reçut avec
émotion. « J'étais le premier Chaux-
de-Fonnier qui venait le voir. »

Il m'exposa sa situation.
Il s'était remis au travail. Mme

Jaquet, pour aider au ménage, s'é-
tait engagée dans une coopérative.

Les deux enfants aux études
étaient une lourde charge. Il avait
de gros soucis pour leur avenir.

Cette déclaration me fit peine
et j'étais décidé de venir en aide
à cet ami de vingt ans.

La discussion roula aussi sur le
procès qu'il avait intenté à M. G.
Schelling. Je proposai à H. Jaquet
de retirer sa plainte.

De mon côté et pour l'avenir de
ses enfants, je m'obligeai à lui re-
mettre pour chacun d'eux un livret
d'épargne de Fr. 6000.— grâce au-
quel ils pourraient achever leurs étu-
des. Nous avons discuté même les
modalités de prélèvement sur les
livrets.

J'ai toujours précisé à H. Jaquet
que M. G. Schelling ignorait tout
de ma démarche. J'agissais seul, au
nom de l'amitié que je portais à
tous les deux. Il fut décidé que la
plainte serait retirée purement et
simplement, termes dans lesquels H.
Jaquet notifia son désistement au
Juge d'instruction.

J'ai appris avec stupéfaction que
M. H. Jaquet, ayant convoqué un
journaliste, avait passé sous silence
que j'agissais seul à l'insu de son
adversaire, laissant croire que M. G.
Schelling avait, par mon intermé-
diaire, monnayé un retrait de
plainte.

Devant l'attitude de M. Jaquet, je
me dois de renseigner la presse.

J'ai aujourd'hui 77 ans. Ceux qui
me connaissent savent que j'ai agi
sans conseil et de mon propre chef.
J'en donne ma parole d'honneur.

Je ne regrette nullement d'avoir
été généreux. Je regrette seulement
d'avoir été trompé et trahi. »

Point final
La bonne foi de M. Gaston Schel-

ling est ainsi nettement démontrée.
Ne redoutant pas le procès que de-
vait lui intenter son ancien collègue
il n'a eu connaissance à aucun mo-
ment des tractations qui ont eu
lieu derrière son dos et qui, étant
donné les circonstances et surtout
les personnes, se sont révélées à la
fois singulièrement maladroites et
imprudentes.

Nous mettons ici le point final à
cet épisode.

La liste des vieillards
Une omission s'étant glissée dans

la liste des vieillards ayant 90 ans
et plus, que nous avons publiée il y
a quelques jours, il convient d'ajou-
ter à la dite liste :

Mme Agnès Clara Robert , 12 mai
1868, Léopold-Robert 58.

Nomination flatteuse
Nous apprenons que M. Henri Dites-

heim , de La Chaux-de-Fonds, ancien
élève du Technicum de notre ville et
de l'Ecole polytechnique fédérale, jus-
qu 'ici ingénieur de lre classe à la fa-
brique fédérale d'armes de Berne, vient
d'être nommé ingénieur en chef de
cette maison par le Conseil fédéral. Nos
félicitations sincères.

Pharmacies d'office
La pharmacie Wildhaber, av. Léo-

pold-Robert 7, sera ouverte mer-
credi , jour de Noël , toute la journée,
et assurera le service de nuit à par-
tir de ce soir et jusqu'à samedi.

L'officine I des pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, sera ouverte
demain matin.
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Dàllenbach Mary - Claude, fille de
Claude Willy, technicien mécanicien et
de Paulette Anne Aline née Bouverat,
Bernoise et Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Bernasconi Gilberto Qulnto, asphal-

teur, Neuchâtelois et Tessinois, et Fon-
tana Hélène Henriette Judith, Lucer-
noise.

Mariages
Kaufmann Jean Marcel, manœuvre,

Lucernois et Briilhardt Alice, Fribour-
geoise. — Fusi Fernando Sergio, dessi-
nateur, Tessinois et Bortolini Anna Ma-
ria, Italienne.

Décès
Saucy née Jeanneret-Grosj ean Mary-

vonne Renée, épouse de Jean Gaston,
née le 5 août 1921, Neuchâtelois et Ber-
noise.

LA CHAUX-DE-FONDS

| MARIE ? CLAUSE \
Noël 1957

•k SACHA GUITRY : le roman des 7 merveilles du monde
* GRAHAM GREENE : une grande nouvelle humoristique
* JEAN NOHAIN : un spectacle que j oueront vos enfants
* MARCELLE AUCLAIR : la plus belle histoire d'amour de l'année

Tous les conseils pour un très bon Noël
Comment choisir vos cadeaux - Pour vos amis - Pour vos enlants - les Jouets à la mode ,les panoplies - la famiUe poupée - Comment orner votre sapin - La crèche MARIE-CLAIRE

VComment vous habiller pour le réveillon - Les recettes de cuisine de la Nuit de Noël, etc., etc. i
En supplément : un album d'images d'Alain et Denise TREZ, « PAT et VIRGINIE » f

^.̂  1719 Se
^^^

#

B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E

riMPâtTiâi
Mardi 24 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : verglas, prudence

^~ A proximité immédiate »
de Nyon et de Genève

Tous les Jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux
« La banque à tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 21 h. 30.

Mardi 24 décembre à 22 h.

RÉVEILLON DE NOËL
— la fantaisiste : MONETTE BOGE
— L'Animateur JEAN CLAUDE et

son sensationnel orchestre
Attractions internationales
Distribution monstre de boules et
serpentins Cotillons — Farandoles
ON DANSERA JUSQU'AU MATIN
Téléphone 88 ou 107 à Divonne

Mercredi 25 décembre :
Matinée et soirée dansantes
avec attractions

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Davy Crockett et les

Pirates du Fleuve , î.
CORSO : L'Aventure fanta stique, î.
EDEN : L ' A f f a i r e  Mirella, f.
PALACE : Les 5 Secrets du Désert, f .
REX : Oberstadtgass . st. f.
RITZ : Mon Curé ches les Pauvres,

f.
SCALA : Un Américain à Paris, f.

Dàllenbach Mary - Claude, fille de
Claude Willy, technicien mécanicien et
de Paulette Anne Aline née Bouverat,
Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
Eggmann née Wenger Martha, ména-

gère, Thurgovienne, née le 4 mai 1913.
— Evard née Mora Adèle Léa, ménagè-
re, Neuchâteloise et Bernoise, née le 25
mai 1882.

ETAT CIVIL DU 23 DECEMBRE 1957
Naissance



g^L-ÈSïf-l AUTOCARS
JSpfitw BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

ctiaaue samedi MORTEAU
départ 13 h. 30 - Fr. B.-

Vendredi 27 (JQ gfl @§ 781118 8̂Dimanche 29 départ u h 3Q Fr> g _
Lundi 30 dee Enfants Fr. 2.50

3i déc BesanconDep. 14 h. _ , ., .-T ,
retour dans Pnx avec théâtre, banquet
la nuit gastronomique de Réveillon

et voyage. Fr. 38.50

rïïfiz. Besancon
retour- prjx voyage, un repas soigné,
21 "¦¦ théâtre en matinée Fr. 31.—

Jeudl Théâtre de Lausanne
2 janvier « LES MISERABLES »
dép. 12 h. 30 en matinée

Course et théâtre Fr. 20.—

Théâtre de Lausanne
f^fSL. « LES MISERABLES »
dén 14 h en soiréeaep. i* n. course et théâtre Fr. 20.—

Course seule Fr. 12.—

Dlmanche BESANCON
5 lanvier Prix avec un dîner soigné et

, l'après-midi matinée théâtrale
Dép. 9 h. a Le comte de Luxembourg »

Fr. 29.—

Inscrivez-vous tout de suite, encore quel-
ques places à tous ces voyages.

Timbres de voyage acceptés.

A tous les contemporains

1903
et à leurs familles

Bonne et keuheiiàe
année

L'apéritif de fin d'année aura lieu
le
samedi 28 décembre dès 16 h.

chez Tutu Guyot

Le Comité

3aOEiasi.Ba»raaBCHaMEaaBan ssDaBaiâBuiai ĤH^H ĤwiiKav

fgfiBl PARIS
¦WilliH VERSAILLES
Autocars C. ,f« tramelan
Tél. (032) 9 37 83 ou 9 36 90

4 Vi jours , du 31.12.57 au 4.1.58. Départ prévu au dé-
but de l'après-midi. Prix 165 fr. tout compris, Syl-
vestre à Paris. — Programme détaillé à disposition.

Un départ de La Chaux-de-Fonds est prévu.
Renseignements et inscriptions: Agence Goth & Cie,
65, rue de la Serre, tél. 2.22.77.

aPaOST™""
[flBi-kWeéM/vo
1 MgLBOPOLD ROBERT 75

f Monsieur,
offrir...

un parfum est encore et toujours
une bonne idée.
Nous avons ce qu'il y a de plus
fin , à la portée de toutes les
bourses , en parfums , eaux de
Cologne , savons de luxe , etc., en
coffrets assortis de nouvelle pré-
sentation.

Service à domicile
Tél. 2 32 93 institut d'Oberried

sur OCfi.fi près Berne

Enseignement secondaire, de gymnase et
commercial. (Sous surveillance de l'Etat.)
Les nouvelles admissions ne seront possi-
bles qu'au printemps 1958 et ceci dans
l'ordre des inscriptions.

Direction : Dr M. Huber-Leder et fils.

M A G A S I N I E R
de garage est cherché par grande
entreprise de la ville . Personne de
confiance et capable serait engag ée
tout de suite. Place stable. Faire
offres avec cert i f icats , sous chiff re
S. S. 27279, au bureau de L'Impar-
tial. Discrétion assurée.

HfsMmQ W CINEMA REX
mm * 

Ŷ ^ ,^aJ f̂%-- * i \  Dès ce jour et jusqu'au 30 déc. y compris

Ŝ ^ î ltfà le plus grand succès de
¦ î  GINA LOLLOBRIGIDA

m tpf- x PAIN-AMOUR
Wk uuALaŒEpa g a* n ^%t m m ,#«̂  n H.IMII

^ M / JL m F I Su i Ol 1̂ 1 K
(̂fer ¦  ̂ °*e V'tt°r'° 

De Sica

4 «fes!* '*ï Un film que vous voudrez voir et revoir
Jr<i m f̂Êff m e* qu'' vous enchantera

#sj Mardi 24 et mercredi 25 , matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

*& Location ouverte Tél. 2 2140

Cadeau utile
une

chemise
pour homme

et garçon

de la maison

spécialisée

MAGASINS

Mil

Bie ou demoiselle
ayant si possible déjà travaillé dans atelier de
polissage, serait engagée pour différents tra-
vaux. — S'adresser à M. A.-R. Frossard, Doubs
161.

Guitare
à vendre avec housse.
Prix 80 fr. comptant. -
M. P. Wiget, rue Jardi
nière 63. tél, 2 80 50.

plHi
Belles armoires à 1,

2 et 3 portes, de cons-
truction soignée et fer-
meture hermétique, à
135.-, 160.-, 185.-, 230.-,
280.-, 350.-.
Grandes armoires noyer
de chambre à coucher à
2 et 3 portes, combinées,
pour linges et habits, à

380.-, 450.-, 490.-

¦1132511
liHHĤ ïia
llppEM
Jolies commodes noyer ,

articles très soignés, à
160.-, 180.-, 210.-, 270.-
290.-.

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

MONTRES. REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES. CARILLONS
VENTES. Réparations

AIIDDV Numa-Droz 33
AUDHT ?é|. 2,33.71

Prix spéciaux pr magasins

&4t%&nnàé 1
Nous vous rappelons ie oulletin A!
de versement encarte dans l'une p j

; de nos précédentes éditions [AI
: Usez ae ce moyen ae paiement LAJ

qui présente tous tes avantages i A
D'ici au 10 janvier prochain ,
vous pouvez a l'aide de cette A 1
pièce acquitter votre souscrip- ! j
tion sans trais \ y j

L'IMPARTIAL, û j
1 mois tr. 3— 6 mois fr. 16.25 f . , -]
3 mois fr. 8.25 12 mols fr 32.— ''
Chèques postaux tVb 325 f" . :j

ou â nos naisses i î

Wyy Bas a
WJmf  ̂ varice s\̂ S PEDICURE iwvw
AVENUE LÉOPOLD ROBERT M

TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

jjjjjfri E N S E I G N E M E N T  /̂/k

LA R O T O N D E  N E U C H A T E L  LA R O T O N D E

S r
S POUR R E S T E R  DANS LA T R A D I T I O N  *w

o
Ifi  H

Î A l'occasion des fêtes de l'an i

g LA ROTONDE l
t

W vous offre M

3 SES TROIS ORCHESTRES î
OO ~,
m avec 17 musiciens et son programme ^m >"

T de variétés internationales »
o

„, présenté par le fantaisiste parisien i_j

2 CLAUDE MARTY S
H O
Q M
5- DANCING BAR GRANDE SALLE
€* M
" Quartet Orchestre Orchestre *

O Warel Polyvo Ded Gerval -J
U» 4 musiciens 8 musiciens '

M

2 * s
l A SYL VES TRE E

»
o

ta AN PREMIER ÉTAGE, DÉS 20 HEURES H
en Q

* MENUS g
Q Fr. 7.— Fr. 6.50 M
Z
Q Demi-poulet rôti Tournedos aux morilles J^
H Haricots au beurre Haricots au beurre w
/•a "̂o Pommes frites Pommes frites ,
w Salade Salade i-,
«t! Coupe Rotonde Coupe Rotonde Jjj

» BUFFET FROID ROTONDE Z
^

r̂
, Sylvestre — Prix d'entrée avec cotillons et serpentins : W

t- Pr. 6.— ; couple Fr. 10.— ©
m H

 ̂
Thé dansant avec attractions : ler et 

2 janvier , dès 15 h. O
Entrée Fr. 1.10 2

H O
Q 1er janvier , en soirée, grande salle et dancing, H
 ̂ avec attractions. Entrée Fr. 2.50 ,_,

O te
H "»
O **~~ On peut faire réserver sa table au dancing et au b... ,

Tél. (038) 5 30 08 M

< œ
W OO

L A  R O T O N D E  19 5 7 - 1 9 5 8  L A  R O T O N D E  1 9 5 7 - 1 9 58

r ^
Bffiĝ f̂fi |y l̂§^Jj Cristaux de rois

=z '-.

¦̂aFl jyifcj ŵ. = La pureté du cristal

-«sftil iâ l§ï§̂ àî ;== 'élé gance des modèles

MIIM^^^ÊM TAILLERAND - LODI
mwj ^l^^^M 

CASSIN0 
- AZA |

^̂ ^ f̂e^̂ ffl 
ou MICHEL-ANGE

tf^̂ !âll»'î^B̂ iS\̂ ' Mùi/dvÊÈ 

ont une 

réPtltation mondiale

^̂ C^S *§!£ -.- . r i dans nos magasins

A. &W. KAUFMANN Tr̂ Ie
-cc(\Angc3 vos voeux...

Tél. 2 27 09 Rue des Armes Réunies

Prei§
de 200 a 2000 fr sont
accordés TOUT UE

SUITE à fonctionnai-
res et employés â sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie
Consultez-nous tim-
bre-réponse
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE , tél (021)

23 28 iH



LES VERRIERES
Au Conseil général

(Corr.) — Le Conseil général des
Verrières a tenu sa dernière séance
de l'année sous la présidence de M.
Maurice Jornod, (rad.) , président.
Il a souhaité la bienvenue à trois
nouveaux membres : MM. Auxence
Garin (paysans) , Paul Evard et Re-
né Perrin (socialistes) .

Nominations. — En remplacement
de M. Fernand Frick, M. Fritz Hu-
guenin, (soc) , a été élu questeur
du bureau. C'est le pasteur Rollier
qui, à la commission scolaire, suc-
cédera au pasteur E. DuBois qui a
quitté le village il y a un an.

Ont en outre été nommés : MM.
Georges Jacot (soc) , à la commis-
sion de salubrité publique, Herbert
Zurbuchen, (soc) , à la commission
des agrégations, Paul Evard , (soc) ,
à la commission du budget et René
Perrin (soc.) à la commission du
réseau électrique.

Budget. — Puis, le budget élaboré
par le Conseil communal pour 1958
présentant un déficit de 11.780. fr. 80
alors que les amortissements sont
de 12.000 fr . a été adopté à l'una-
nimité après que l'exécutif ait don-
né dans son rapport tous les rensei-
gnements nécessaires quant à la
situation financière de la commu-
ne.

Divers . — M. Arnold Veuthey,
(soc) , a demandé à l'exécutif de re-
voir la question de la fermeture des
établissements publics et de la sub-
vention communale à la paroisse
catholique puis M. Roger Nussbaum,
( lib.) a préconisé que le problème
de l'éclairage public soit revu.

C'est par les traditionnels sou-
haits de fin d'année qu'a été levée
cette ultime séance de 1957.

Le comité du Ski-club. — Dans
sa dernière assemblée générale, le
Ski-club a formé son comité de la
manière suivante : MM. Georges
Bovet, président; Hermann Schnei-
der , vice-président ; Pierre Am-
man, secrétaire ; Charles Frank-
hauser , caissier ; Gilbert Jornod ,
chef technique ; Max Jornod, chef

O. J. ; Jacques Arnoux, chef ju-
niors.

MOTIERS
Dernière séance

du Conseil général
(Corr.) — Sous la présidence de

M. Eugène Clerc, (soc), le Conseil
général de Môtiers a tenu vendredi
soir sa dernière séance de l'année
pour liquider un ordre du jour dont
le point essentiel consistait en
l'examen du budget élaboré par le
Conseil communal.

Budget 1958 . — Nous avons donné
des détails assez importants dans
nos colonnes sur le budget 1958 pour
que nous nous dispensions d'y re-
venir aujourd'hui. Rappelons sim-
plement que les prévisions du Con-
seil communal bouclent par un ex-
cédent de charges de 12.198 fr. 20
et que les emprunts s'élèvent à
312.000 fr. Après explications don-
nées par MM. Marendaz, président
de commune, et Louis Mauler , chef
du dicastère des finances, lequel a
souligné qu'il faut désormais se
montrer d'une extrême prudence
quant à l'octroi de nouveaux cré-
dits.

Sur ces sages paroles, le projet de
budget a été voté à l'unanimité...
puis un crédit a immédiatement été
accordé, environ un millier de fr.
pour la réfection des conduites
d'eau et des canalisations, réfection
nécessitée par la remise en état des
routes.

Sur la proposiiton de M. Mauler ,
une avance en compte-courant à la
BCN a été consentie pour l'entre-
preneur qui effectue la construc-
tion du chemin forestier à Riaux.
La dépense sera ultérieurement cou-
verte par un prélèvement au fonds
des excédents forestiers.

Pour le prix de 700 fr. une par-
celle de forêt a été achetée qui est
sise aux Chenées.

En fin de séance M. Lucien Ma-
rendaz, président de commune, a
parlé du projet d'intercommunali-
sation de l'école secondaire et du
gymnase pédagogique de Fleurier
et des dépenses nouvelles qui pour-
ront en résulter pour la communie.
M. Jean-Claude Landry, (rad.) , a
émis le vœu que le problème qui
va être soumis aux autorités soit
examiné avec attention.

SAINT-SULPICE
Le Conseil général

n'augmente pas les impôts
(Corr.) Le Conseil général de St-Sul-

pice a tenu sa dernière séance de l'an-
née sous la présidence de M. Marcel
Rieser, vice-président. Dix membres
seulement étaient présents.

Budget. — Le principal objet de l'or-
dre du jour consistait en l'examen du
projet de budget qui se présente en ré-
sumé de la manière suivante : recet-
tes totales 186,648 fr. 25 ; dépenses to-
tales 192,608 fr. ; déficit 5959 fr. 75. Dans
les dépenses les amortissements figurent
pour une somme de 4816 fr. 40, de sorte
que si le résultat de l'exercice est con-
forme aux prévisions, il en résultera un
endettement de 1183 fr. 35.

Le budget a été adopté à l'unanimité
avec un arrêté additionnel prévoyant
que les impôts communaux seront main-
tenus aux taux appliqués depuis 1950,
et qu'une déduction de 20 fr. sur cha-
que bordereau continuera à être accor-
dée.

Nominations. — Candidat du groupe
socialiste, M. Henri Caiame a été nom-
mé membre de la Commission des
comptes et de la Commission de salu-
brité publique, en remplacement de M.
Edgar Hofstettler qui a quitté la loca-
lité.

Etablissements publics. — Le législatif
a pris les dispositions suivantes relati-
ves aux établissements publics :

Heures d'ouverture 7 heures ; heures
de fermeture 23 heures, sauf les samedis
et veilles de fête, 24 heures ; des per-
missions tardives occasionnelles peuvent
être accordées.

Pour les pompiers. — Sur la proposi-
tion de M. John Graf (paysans et syn-
dicaliste) , commandant des sapeurs -
pompiers, ceux-ci toucheront 3 fr. l'heu-
re lors des sinistres, et 2 fr. l'heure lors
des exercices. La taxe d'exemption est
égale à 10 pour cent de l'impôt com-
munal, mais les personnes âgées de 20
à 40 ans paieront désormais un mi-
nimum de 20 fr. par an et un maxi-
mum de 60 fr.

Importants travaux en perspective. —
Président de commune et chef du di-
castère des Travaux publics, M. Robert
Sutter a donné des précisions concer-
nant la réfection de la route du Parc.
De Combe Germain au restaurant il
faut envisager une dépense de 100,000
francs, et du Parc à la limite de la
commune des Bayards de 40,000 fr. Le
Département cantonal des Travaux pu-
blics a informé la commune qu'il ne
pouvait octroyer une aide avant 1959,
le fonds des routes communales étant
entièrement engagé pour l'an prochain.

M. Sutter précise aussi qu'une étude
est en cours, relative à la purification
des eaux de consommation du village, et
que pour cela il faut prévoir une dé-
pense de 170,000 francs.

Si la commune veut réaliser ces deux
projets, elle devra avoir recours à l'em-
prunt.

BUTTES
Recensement de la population

Le recensement de la population au
21 décembre 1957, fournit les chiffres
suivants :

Recensement 1956 : 850 habitants ; re-
;ensement 1957 : 838 habitants ; dimi-
îution : 12 habitants.

Personnes mariées 406 ; personnes
veuves ou divorcées 71 ; célibataires :
331 ; horlogers neuchâtelois 62, non
neuchâtelois 37 ; agriculteurs neuchâ-
telois 25, non neuchâtelois 23 ; autres
professions : Neuchâtelois 98, non -
Neuchâtelois 82 ; apprentis (es) 9 ; per-
sonnes née en 1938, 6 ; propriétaires
d'immeubles 71 ; assurés (es) contre le
chômage 200 ; protestants (es) 707 ; ca-
tholiques-romains 129 ; catholiques -
chrétiens 2.
Origines :

Neuchâtelois : masculins 244, féminins
252 ; autres cantons : masculins 142, fé-
minins 153 ; étrangers : masculins 27,
féminins 20.

Val-de-Travers

« Les mœurs et les habitudes des
habitants sont simples et laborieu-
ses. Peu de luxe dans les apparte-
ments, mais de l'ordre et de lu
¦propreté. C'est la vie de famille
dans son antique simplicité. Doue
d'un caractère franc  et j ovial , maii
d'une ténacité sans égale , l'habi-
tant de cette localité a conserve
le tempérament des anciens âges
N'ayant jamais quitté ses froides

L'Eglise du Cerneux.
(Photos Jec.)

et sauvages vallées , il se méfie  de
l'étranger , bien qu'il ait parfois
l'air de l'accueillir avec cordialité.
Foncièrement attachée à la reli-
gion de ses pères , cette peuplade
rejettera toujours les doctrines des
novateurs... »

C'est en ces termes que l'institu-
teur Perriard présentait , il y a
quelque 80 ans, les habitants du
Cemeux-Péquignot , qui aujour-
d'hui encore se consacrent , dans
leur grande majorité , à l'agricul-
ture. A l'encontre de ce que l'on
voit ailleurs, les petits domaines
ne disparaissent pas au profit des
grands, et il n'y a guère que deux
exploitations qui aient disparu au
cours des trente dernières années.
Par ailleurs, on sait que la popula-
tion du Cemeux-Péquignot est la
p lus stable du district et qu'elle
se maintient constamment autour
de 416 âmes — chi f f re  du dernier
recensement.

Un ConseU communal de cinq
'nembres , présidé par M.  Cuenot ,
'.idministre les af faires  de la com-
mune qui s'étend sur 15.709.421
mètres carrés, très exactement
dont près de la moitié est en pâtu-
rages et en forêts. L'autorité légis -
lative est représentée par un Con-
seil généra l de 15 membres, tandh
que le curé Louis Veillard , qui f u t
pendant les dernières mobilisa-
tions l'aumônier catholique du Ré-
giment 8, préside la Commission

scolaire, veillant sur l'instruction
d'une cinquantaine d'enfants .

Le Cemeux-Péquignot a, comme
toutes les communes, ses problè-
mes à résoudre. Propriétaire de
quelques biens — forêts et « com-
munaux » dans les marais assainis
— Le Cemeux-Péquignot a con-
sacré l'an dernier cinquante mille
francs à la réfection des chemins
vicinaux. Il a en outre voté un cré-
dit pour construire une maison à
l'intention de l'instituteur, mai-
son qui comprendra en outre l'é-
cole ménagère et un atelier de tra-
vaux manuels.

Mais , la grande question qui de-
vra trouver une solution dans un
proche avenir est la mise sous
pression de l'eau. A l'heure actuel-
le encore, la plupart des maisons
ne disposent que de citernes.

La destinée du Cemeux-Péqui-
gnot est assez curieuse pour qu'on
s'y arrête, et pour que l'on racon-
te à la suite de quelles circonstan-
ces il est devenu suisse.

Le traité de paix du 30 mai 1814,
conclu entre les vainqueurs de Na-
poléon et les Bourbons, stipulait
à l'article 3, alinéa 6, que « dans
le département du Doubs, la fron-
tière sera rectifiée de manière à ce

qu'elle commence au-dessus de la
Rançonnière près du Locle, et sui-
ve la crête du Jura entre le Cer-
neux-Péquignot et le village des
Fontenelles (lire Fontenottes)
jusqu 'à une cime du Jura située
à environ sept ou huit mille pieds
au nord-ouest du village de La
Brévine, où elle retombera dans
l'ancienne limite de la France... »

C'est en vertu de cette disposi-
tion que, village français faisant

partie du Val de Morteau , Le Cer-
neux-Péquignot f u t  rattaché à la
Suisse. La délimitation de la nou-
velle frontière n'alla pas sans pei-
ne et ce n'est qu'en 1818 que les
commissaires de France et de
Suisse parvinrent à se mettre d'ac-
cord. Précisons que l'ancienne
frontière passait entre le Cerneux
et la Chaux-du-Milieu.

Nous ne pouvons pas entrer ici

dans le détail de ces opérations
qui ont été fort  bien racontées par
Robert Comtesse, avant qu'û ne
devienne conseiller fédéral , qui
avait pour le Cemeux-Péquignot
et pour la ferme du Maix-Rochat,
en particulier, une prédilection
toute spéciale.

Le 6 octobre 1819, un bref du
pape détachait la paroisse du Cer-
neux-Péquignot — paroisse qui on
le sait est aujourd'hui encore ca-
tholique romaine — de l'évêché de
Besançon pour la réunir au diocèse
de Lausanne. De leur côté, les au-
torités neuchâteloises déléguèrent
le maire Huguenin, de la Brévine,
pour prendre possession du nou-
veau territoire. La cérémonie eut
lieu le dimanche 13 février 1820, à
l'église, à l'issue du service reli-
gieux.

Ce changement de nationalité
n'alla pas sans perturber quelque
peu la vie du Cemeux-Péquignot ,
qu'on appelait en 1820, la « Nou-
velle Suisse ». Mais, comme l'a
écrit Robert Comtesse, depuis lors
« le temps a fait  son oeuvre ; il a
solidarisé étroitement les intérêts
de cette population aux nôtres ».

J.-P. CHUARD.

Sm{cua... lt Cnein Muni
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CERNIER
Un beau sapin

(Corr.) La coutume veut, depuis plu-
sieurs années, à l'approche de Noël,
qu'un sapin soit dressé au centre du
village, carrefour du Centenaire. Illu-
miné depuis vendredi soir, il a fière
allure et fait la joie des petits et des
grands.

En faveur de Landeyeux
En faveur de Landeyeux. — La col-

lecte organisée dans le village en faveur
de l'Hôpital de Landeyeux a produit
la jolie somme de 1348 fr. 60. Des dons
en nature, produits agricoles, ont été
faits.

L'Ecole cantonale d'agriculture
a fêté Noël

Vendredi soir, la grande famille de
l'Ecole cantonale d'agriculture fêtait
Noël, dans ses locaux autour d'un sa-
pin magnifiquement décoré et illumi-
né.

Tous les élèves, la direction, le corps
enseignant, le personnel et quelques
amis furent dans la joie durant quel-
ques heures.

Le directeur , M. Fernand Sandoz, ou-
vrit la manifestation en souhaitant la
bienvenue à chacun. Malgré les boule-
versements qui agitent le monde, dit-il,
c'est toujours avec plaisir qu'on voit
venir la fête de Noël. Et de remercier
tous ceux qui se sont dévoués pour la
réussite de cette soirée.

Le pasteur, M. S. Bonjour, de Boude-
villiers, apporta alors le message de
Noël. Puis les productions des petits,
des plus grands et des élèves (poésies,
chants, chansons, musique, saynètes) se
succédèrent avec entrain et dynamis-
me.

La partie officielle se termina par un
chant de l'assemblée. Après quoi une
collation aux chandelles fut offerte à
tous les participants dans la salle, illu-
minée par des dizaines et des dizaines
de bougies.

Dernière séance de l'année
au Conseil général

Pour la dernière fois, cette année, le
Conseil général, sous la présidence de
M. J.-P. Gruber, s'est réuni jeudi der-
nier.

Après la lecure du dernier procès-
verbal, le Conseil communal, par la voix
de son président, M. Chs Wuthier , ré-
pond aux questions soulevées lors de
la précédente assemblée :

Le Conseil communal estime ne
pouvoir abonder dans l'idée d'organiser
une course pour personnes âgées. Il
propose un versement à titre d'alloca-
tion de Noël du montant de fr. 20.— aux
personnes âgées dans le besoin. Cette
proposition ne satisfait ni M. C. Guyot ,
ni M. A. Rochat qui maintiennent l'i-
dée d'une course en car éventuelle-
ment. Ce dernier propose qu'un crédit
de fr. 500.— soit porté au budget à cet
effet. C'est cette dernière proposition
qui l'emporte par 20 voix contre celle
du Conseil communal .

Dès que l'apparition de la neige empê-
chera l'enlèvement des ordures ména-
gères le matin, il aura lieu tout de mê-
me deux fois par semaine, l'après-midi.
Le public en sera avisé.

L'achat d'un véhicule spécial pour
l'enlèvement des dites ordures ne peut
être envisagé pour le moment.

Une somme de fr . 700.— a été portée
au budget pour l'achat de drapeaux
devant être utilisés à la décoration du
village les jours de fête.

L'aménagement d'une patinoire n'est
pas judicieux pour le moment. Les
frais qui en résulteraient sont trop éle-
vés.

Le budget
La Commission du budget, par son

rapporteur M. R. Doerîliger, propose
l'adoption du budget tel qu'il est pré-
senté par le Conseil communal.

Les impositions communales ont été
basées pour les personnes physiques sur
une fortune de fr. 7.500.000.— et sur les
ressources de fr . 4.750.000.—. Pour les
personnes morales (sociétés) elles ont
été calculées sur fr. 3.000.000.— de fortu-
ne et sur fr. 100.000.— de ressources.
L'ensemble des impositions est augmen-
té de fr. 7500.— sur le budget précé-
dent.

Au service de l'électricité le rende-
ment des abonnements des particuliers
est fixé à fr. 182.000.— sans change-
ment. L'éclairage public coûtera fr.
2000 de plus.

Les charges des immeubles adminis-
tratifs sont en diminution d'environ
fr . 10.000.—. Le chapitre des travaux
publics accuse une augmentation de
dépenses de fr. 5000.—

Le service du feu prévoit également
une augmentation de dépenses de
fr. 2400.—, alors que les recettes aug-
mentent de fr. 1000.—. Les dépenses
des oeuvres sociales sont diminuées de
fr. 6000.— environ, alors que les recettes
subissent une augmentation de fr. 2500.-.

Par 26 voix, la somme de fr. 500.—
majorée à fr. 800.— à la demande de
M. W. Godio est portée au budget,
participation de la commune à la ma-
nifestation qui pourra être organisée
pour les personnes âgées par des grou-
pements privés.

Cette opération modifie quelque peu
le déficit présumé du budget et c'est
à 3373 fr. 40 qu'il ascende contre
fr. 7911,70 pour 1957.

Par 27 voix, le budget ainsi modifié
est adopté.

Motion
La motion A. Rochat et consorts con-

cernant l'introduction d'un tarif dégres-
sif pour l'éclairage est développée en
quelques mots.

Elle consiste à décharger les petits
industriels et artisans, le tarif actuel
étant trop élevé.

Au vote, la motion Rochat et consorts
est acceptée par 16 voix contre 9. Elle
est renvoyée au Conseil communal pour
étude et rapport.

Dans les divers, M. J.-P. Monnier es-
timant qu'une seule cabine téléphoni-
que est insuffisante au village, prie le
Conseil communal d'étudier avec la di-
rection des P.T. T. la possibilité d'en
obtenir une seconde.

Avant de lever la séance, M. J.-P.
Gruber, président, adresse à l'assemblée
ses souhaits les meilleurs pour l'an nou-
veau.

Val-de-Ruz

— Devine encore une fois...

Faire durer le plaisir...



UN NOËL A LA BRÉVINE
.£/is, Josette , est-ce vrai ? Il paraît que tu

te maries , et avec un Britchon, encore !
Mais alors , tu vas nous quitter ?

Toute émue, Françoise secoue les mains de
son amie et celle-ci répond à ses questions :

— Je vais aller fêter Noël à La Brévine et
je te raconterai comment c'est. J'ai dû cher-
cher sur la carte où elle se trouve exactement
et par quels chemins on peut y aller. Si les
gens sont comme les anciens et les j usticiers
d'Oscar Huguenin, je m'entendrai sûrement
bien avec eux...

Aussi ce vingt-quatre décembre , un peu ex-
citées , Josette et sa mère s'embarquèrent
pour le haut village où demeurait le f iancé de
la jeune fille.

Sans histoire jusqu 'à Buttes , le voyage à
travers la montagne blanche est assez impres-
sionnant. Les parois de Noirvaux (le bien nom-
mé) sont fortement inclinées et la route en
lacets traverse une roche percée, tandis que
le Buttes est endormi sous la glace et les
cailloux.

L'on ne peut que deviner les pâturages des
noirs Sulvalniers et de la Petite Robellaz, le
rocher du Singe puis le curieux Chapeau de
Napoléon qui surplombe Fleurier. Ces étroits
et pittoresques défilés s'élargissent au Val de
Travers, dans la petite ville aux fabriques
nombreuses.

La nuit tombe déjà, et, un peu inquiètes, les
deux femmes prennent place dans le confor-
table autocar qui va franchir une dernière
rampe jurassienne. La montagne indistincte
leur semble interminable.

Il n'y a qu'un arrêt dans une gare un peu
fantomatique, mal éclairée, puis un nouveau
passage dans une roche trouée, près d'un très
singulier moulin. Il ne faudrait pas le pousser
beaucoup pour qu'il dégringole et c'est le lieu
rêvé pour un ermite industrieux.

fJsoseMe tient la main de sa mère, qui se
dit que sa fille aurait pu choisir un

Roland ou un Georges, proches de leur mai-
son, au lieu de venir vivre dans ce pays de
loups !

Subitement, le froid s'est intensifié. Après
les Sagnettes, le car traverse un vaste plateau,
rempli d'ombre, éclairé seulement par les
lumières de deux ou trois fermes basses ,

A trauers la Roche percée de Noiroaux, oue sur les paysages enneigés.

collées au sol. Josette les trouve gracieuses.
Elle admire surtout leurs larges cheminées.
Que ces maisons ressemblent peu aux grandes
« carrées », orgueil des paysans d'en bas ! Et
comme elles sont solitaires, semées par un
choix évident, auprès d'un bouquet de sapins
ou dans un repli du terrain.

Des paraneige jalonnent la route.

— C'est au bout du monde ! dit la maman.

Elle ne se souvient pas d'avoir fait un trajet
aussi long, dans un pays aussi dépouillé de
vie apparente...

Aussi , à La Brévine, l'accueil chaleureux cle
Charles réconforte sérieusement les voyageu-

ses. Une veillée agréable à la Cure, où le
pasteur met tout le monde à l'aise , leur donne
des rêves paisibles.

fiCe jour de Noël, ce sont les petits ânes,
se rendant à la laiterie, qui les réveil?

lent. Josette admire alors ' le haut fourneau <#
catelles qui chauffe leur chambre de bois,
calfeutrée par les fenêtres doubles. A la fenê-
tre, elle découvre une petite place, encadrée

: é

Belles histoires du

Haut-Pays

Récit inédit

d'Antoinette STEUDLER

de maisons grises qui semblent former une
ronde amicale.

Voici la route par où elles sont venues.
L'église est toute proche, trapue, avec des
murs épais, flanqués de puissants contreforts.
Un capuchon de neige fraîche coiffe la fon-

taine et les peupliers du Canada places en
gardes d'honneur près du portail.

Au bras de Charles, Josette fait le tour du
temple, lisant avec respect la devise qui sur-
monte la porte : « Au nom de Dieu soit tout »
et la date de 1604. « Elle est plus jeune que
la nôtre, dit-elle ; mais elle n'est pas moins
belle. »

cC/e ciel est bleu à n'y pas croire. De cha-
que côté de la large vallée, des forêts

s'alignent merveilleuses, féeriques, toutes gi-
vrées sous le soleil qui les fait miroiter.
Le fiancé étend la main et s'exclame :

— Tu vois, la crête des sapins, c'est la
frontière. On peut y aller en une demi-heure
et je vous conduirais en France cette après-
midi, s'il y avait moins de neige.

De hautes colonnes de fumée blanche s'élè-
vent à présent des maisons semblables à celles
des navires en partance pour les pays exoti-
ques: Mais il n'y a pas de mugissement de
sirènes, seulement la première cloche s'é-
branle doucement.

Charles la nomme :

—: C'est une des plus vieilles du canton, la
Valangine de 1514. Elle est un peu pelle à feu
mais gaie tout de même. Avec les deux gran-
des, aux sons plus graves, elle forme un trio
que les sonneurs secouent avec vigueur.

Dans ce monde rendu neuf par la blanche
parure et le froid vif : — 25°, les traîneaux à
clochettes et à fourrures glissent sans bruit
entre les tranchées ouvertes par les triangles.
Des autos amènent tous les environniers, tous
les parents des Bréviniers pour le culte.

Il faut aller s'asseoir un peu vite. Bientôt,
il n'y a plus une place de libre et quelques
jeunes prennent place sur les escaliers.

La place centrale de La Bréoine

Otutrè canton , autres modes. Voici les
catéchumènes , voiles blancs et habits

noirs, précédés du pasteur majestueux dans
sa petite taille, avec un chaud regard lumi-
neux. Les anciens gagnent leur banc, à l'est
de la chaire.

Josette , intimidée par ce cérémonial , con-
temple le plafond admirable, tout en bois,
harmonieusement incurvé. Les piliers massifs ,
un peu fendillés, soutiennent une galerie qui
court de trois côtés. L'orgue joue le cantique
aimé des Bréviniers : « A minuit, dans la nuit,
le hameau dort sans bruit... »

L'imposante assemblée chante avec une
puissance singulière et beaucoup de basses
donnent de la profondeur aux paroles sacrées.
Une ou deux larmes s'essuient furtives. Le
régent met tout son cœur dans sa voix solide
et les mères sourient à leurs enfants assis
près de l'institutrice qui arbore le plus coquet
des chapeaux mauves.

Avec des exclamations de plaisir , des into-
nations fraîches , les petits racontent la tou-
chante histoire de la naissance du Sauveur , ils
l'assurent de leur amour .

Le pasteur émeut chacun avec sa parole
poétique et persuasive. L'émotion devient
générale quand le Choeur mixte, accompagné
d'éclatantes trompettes, délivre à son tour, un
message d'adoration. Que suivre Jésus paraît
facile dans ces moments bénis où toute une
vallée communie !

Beaucoup de gens âgés ou en deuil ferment
les yeux pour mieux entendre, mieux se sou-
venir, et mieux remercier — quand même...
Josette et sa mère ont oublié, comme tout le
monde, leurs soucis et leurs projets. Elles
partagent la joie unique de Noël dans cette
communauté sympathique.

A bout de bras, à la sortie , si les anciens
fatiguent de tenir le sachet de velours qui
s'alourdit, le pasteur rayonne : il aura, ce
soir encore, sa grande famille, autour du sapin
traditionnel. Voyez ! il attend derrière l'église,
d'être introduit à la place d'honneur.

Noël campagnard
par VIO MARTIN

Depuis deux mille ans , ô ma sœur ,
L'Amour n'en finit  pas de naître.
La Nuit approche où il pénètre
Plus insistant dans notre cœur.

Terre et ciel , lentes accordailles :
Longue et pure uiendra ia paix.
Que l' on s'entende à la fêter
Et que chacun ici traoaiJie.

La blancheur craque sous les pas ,
Fugace et rare est la lumière.
Vers J' ombre de la sapinière ,
Allons , ma sœur , la hache au bras.

Et puis il faut pétrir la pâte :
O fine neige des sillons ,
Soleil des miels , du beurre blond.
Chauds luisent Jes fers : qu'on se hâle 1

Va, ma sœur, dire au métayer
Qu 'il rebianchisse un peu l'étable.
Que J'heure oient , - ô temps des fabj es ,
Où oache et cheoaJ Dont parier

Avec Ja cofombe et la chienne
Et la souris des uieux greniers.
Le oalet , lui , ira placer
Sous Ja hotte Je tronc du chêne...

Au creux de nos gorges noués
Retrou oons l 'hymne ct la Jouange.
Nous chanterons aoec ies Anges
Et le bronze noir des clochers

Nous chanterons le Don parfai t .

U N  P E U  D ' H I S T O I R E

Ce fut le moine erudit Denys le Petit
(Dionysius Exiguus) qui , en faisant le
calcul au sixième siècle, plaça la nais-
sance du Christ en l'an 753 de la fonda-
tion de Rome. Or, par des preuves cer-
taines tirées de saint Luc et des histo-
riens Eusèbe et Josèphe, il a été ulté-
rieurement établi que l'événement a eu
lieu dans la quarante-deuxième année
du règne d'Auguste, c'est-à-dire en 750,
un peu avant la mort d'Hérodote le
Grand, qui fut précédée d'une éclipse
de lune survenue dans la nuit du 13
mars de Tannée précitée.

Quant au jour de la Nativité, l'en-
quête faite sous le pape Jules 1er, au
quatrième siècle, l'avait fixée au 25 dé-
cembre, époque, où les anciens célé--
braient le solstice d'hiver et la renais-
sance de la lumière qui se met, à ce

moment, à refouler graduellement les
ténèbres. Noël n'en fut pas moins d'a-
bord une fête mobile, solennisée tantôt
en janvier, tantôt au mois de mars ou
d'avril. Sous Charlemagne, on emprunta
à l'Italie l'usage de commencer Tannée
à Noël, bien que quelques actes du mê-
me âge prennent aussi pour début le
ler janvier ; mais, dès le dixième siècle,
Pâques détrôna de nouveau, comme
point initial, la Nativité ; seulement,
comme en ces temps de confusion, il n'y
avait aucune loi générale, on suivait si-
multanément les deux systèmes chrono-
logiques. Il en fut ainsi durant le qua-
torzième et le quinzième siècles, et ce
fut l'ordonnance de Roussillon, rendue
en 1563 par le chancelier de L'Hospital,
qui décida qu'à l'avenir l'année civile
partirait du ler janvier.

La naissance du Sauveur
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Pour vos desserts

BUCHES ET TOURTES
une seule adresse,

chez votre BOULANGER -PÂTISSIER

*

Société des Patrons Boulangers
de La Chaux-de-Fonds

Pour vos étrennes
de fin d'année...

Mule élégante et avantageuse avec
bord noir-argenté.

Un ravissante mule pour dames,
en velours, coloris divers

CHAUSSURES

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

En décembre nos magasins sont ouverts:
à partir du 9 décembre jusqu'à 18 h. 45;
le samedi 28 décembre jusqu'à 18 h. ;
le lundi 30 décembre sans interruption
dès 8 heures.

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

^g£  ̂
Voyage surprise dn

^Éfll Petit Héroï-Su
¦*»SSS»2llfc2St ie 3 janvier 1958
entièrement en wagons-restaurants avec haut-parleurs à
destination d'une station de sports d'hiver connue, inclus le
dîner et le souper.

Prix : au départ de La Chaux-de-Fonds Fr. 44.—
au départ de Neuchâtel Fr. 41.—

Aller HORAIRE Retour
10 h. 10 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 22 h. 19
10 h. 41 arr. Neuchâtel dép. 21 h. 37
11 h. 00 dép. Neuchâtel arr. 21 h. 18
13 h. 18 arr. ? ? ? ? ? ?  dép. 18 h. 55

(changement de train à Neuchâtel)
Excellents menus - Jeux - Attractions - Danse - etc.

Autres voyages de fin d'année :
SYLVESTRE, Voyage surprise dép. 18 h. 24 Fr. 39.-
PARIS, du 31. 12 au 5. 1. 58 dép. 21 h. 28 Fr. 52.-/73.-
DAVOS, du 1. 1 au 5. 1. 58 dép. 05 h. 23 Fr. 131.-

Programmes détaillés et inscriptions chez

(% W0YAGES ET
VL> TRANSPORTS S.A.

Av. Ld.-Robert 62. tél. 2 27 03
La Chaux-de-Fonds

v y

HOTEL DE LA CROIX -D'OR
Pour Sylvestre 1er et 2 janvier

MENUS DE FÊTE ET DANSE
avec

l'orchestre Alain Barco
de Radio Genève

Marc Fahrny
Rue du Balancier 15 Tél. 24353

Notre Maison , membre de VInterphoto , peut seule vous

"PU—"\ HH8— TT^\ ^0^N offrir p our tous les appareils  photographiques. 1. la ga-
) m i aii \-S J 1 —i rantie intern ationale , 2. le service gratuit dans tous les

-*™—^ •*¦— JÊÊiL Ĵ îy pays, 3. la garantie que tout appareil vendu par notre

Leitz Bauer
LA CHAUX-DE FONDS Zeiss-Ikon Gevaert

Paillard Bell and Howel
Ampo Rolleiflex

f
~~
A& Mise au

\£J concours TT
,f«̂  Nous cherchons pour Neu-
D châtel et La Chaux-de-Fonds
plusieurs apprenties télégraphistes

entrée en service le ler avril 1958 ;
plusieurs apprenties téléphonistes

entrée en service le ler mai 1958.
Les candidates doivent être de nationalité suisse,

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

plusieurs techniciens électriciens
(haute fréquence)

Conditions requises : école de recrues accomplie
et un à deux ans de pratique professionnelle.

Les Intéressés sont priés de nous adresser leurs
offres de service manuscrites accompagnées des
certificats, d'une pièce d'état civil, d'un certificat
de bonnes vie et mœurs et d'une photographie-
passeport.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

N

100 DUVETS
neufs dlm.: 120 K 160
cm. croisé sarcenet av
1 kg 600 % duvet. Lé-
ger et très chaud, a
enlever pour 38 fr piè-
ce Oreiller , 60x60 cm.
8 fr. 50. Traversin 60x
90 cm., 12 fr 50. Port
et emballages gratuits

Au Bûcheron
Meuble Graber

La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2.65.33

PRETS
discrets

à personnes solvables
de Fr 400.- à Fr. 3.000.

Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banque
COURVOISIER & Cie

Neuchâtel

J&̂  Depuis 30 ans ^^^

/POINT-BLEU X
M LA MARQUE DE RÉPUTATION MONDIALE 

^
L

ff VOUS APPORTE LE PLAISIR ET LA JOIE A DOMICILE li
^

M 
 ̂

TÉLÉVISEUR ïype TOSKANA %

m. AUTO - RADIOS Q) -ri  ̂
-̂ujmA.mr g

^k SÉRIE DU JUBILÉ 1957 58 
M

^gk 30 modèles différents avec des nouveautés techniques sensationnelles Êw

^^  ̂
Les 

produits POINT BLEU sont vendus 
par les 

j / S B r
r̂ak détaillants concessionnaires JÊw
^Sra|̂  Représentant général pour la Suisse : 

^^9̂
^^^̂  JOHN LAY, Radio -f Télévision en gros .̂j t éM r



Message de Noël de l'Eglise Réformée
Evangélique neuchâteloise

Nous voici presque arrivés. Com-
mencée le premier dimanche de
l'Avent , notre marche vers Noël
touche à sa fin. Nous atteignons
le but , nous entrons dans Bethléem.

Or à Bethléem, il y a l'hôtellerie
et il y a la crèche. Toute la ques-
tion est de savoir si notre marche
nous conduit à l'hôtellerie ou si
elle nous conduit à la crèche.

— Vous n 'y êtes pas, rétorquent
les gens malins. Il ne faut pas poser
la question dans ces termes. C'est
trop brutal. La chrétienté d'aujour-
d'hui a su admirablement bien s'en
tirer. Venez voir , c'est une trou-
vaille. Vous avouerez , cette crèche ,
ce petit enfant , cette fête de Dieu ,
ça n'est vraiment pas très drôle.
On fait mieux aujourd'hui. La trou-
vaille ? Mais c'est précisément de
transporter la crèche à l'hôtellerie.
On met des guirlandes, on com-
mande un orchestre , on prépare un
bon repas et puis, éventuellement,
car enfin on n 'est tout de même pas
des païens , on invite Jésus. On lui
ménage une petite place au pro-
gramme. Ça fait un numéro de plus
et ça met des consciences à l'aise.
Quelques bonnes paroles , une petite
exhortation , une histoire du pasteur
pour les enfants, un rappel des évé-
nements passés et bien passés, ça
ne peut pas gêner. C'est même par-
fois émouvant. Une trouvaille : la
crèche dans un coin de l'hôtellerie !

Mais malheureux, avez-vous donc
oublié qu 'il n 'y a pas de place pour
Jésus dans l'hôtellerie. Ou bien , c'est
sa fête à lui qu 'on célèbre , et il
est alors au centre de notre joie
et de notre adoration ; ou bien c'est
une fête où l'homme est au centre ,
autour de ses plaisirs , et alors Christ
est absent, même si on le fait fi-
gurer au programme. Nos petits ar-
rangements n'arrangent finalement
rien du tout.

Il faut aller jusqu 'à la crèche.
Le chemin le plus difficile , le

plus éprouvant , n 'est pas celui qui
va jusqu 'à l'hôtellerie. C'est celui qui
va de l'hôtellerie à la crèche.

Tout a coup vous trouvez presque
seuls sur ce chemin. Beaucoup de
vos compagnons de route, compa-
gnons de l'Avent, se seront engouf-
frés dans l'hôtellerie.

Aurez-vous le .courage et la foi de
continuer jusqu 'à la crèche ? Sau-
rez-vous vous arracher à la richesse
des hommes avec tous ses faux bril-
lants et ses jouets de pacotille pour
aller jusqu'à la pauvreté de Dieu ?
Saurez-vous passer devant les plai-
sirs du monde pour aller jusqu 'à la
joie de Dieu ? Saurez-vous préférer
au bruit et à l'agitation des hom-
mes, le silence et la paix de Dieu ?
Dur chemin que celui qui va de l'hô-
tellerie à la crèche. C'est un peu un
chemin de croix . La crèche et la
croix ne sont-elles pas toutes deux
les signes de l'abaissement et cle l'a-
mour de Dieu ?

Mais c'est un chemin cle bénédic-
tion. Car ceux qui assisteront à la
pauvre fête de Dieu , ceux-là en re-
partiront comblés. On sort vidé de
l'hôtellerie. Quand on revient de la
crèche , on a les mains pleines et le
coeur tout rempli de joie.

J.-Ph. R.

L 'Hôtellerie ou la Crèche
La France , quatrième

producteur d'uranium grâce
à un bricoleur

Ce n 'était  hier qu 'une lande aban-
donnée aux vi pères , entre l 'étang de la
Gravoux et la Chapelle-Verlaine, en
Périgord . Aujourd 'hui , un réseau de
barbelés l' entoure et les gendarmes y
mon ten t  la garde. C'est qu 'il y a main-
tenant , au milieu , un trou creusé à la
p ioche. Parfois , le soir , ce trou s'éclaire
de lueurs mauves. Un homme vient d' y
descendre. Une lampe à rayons ultra-
violets  à la main , il regarde les milliers
d'étoiles qui scintil lent dans la terre.
Chacune de ces étoiles est une particule
d' u ran ium , ce trou , une mine ; ce visi-
teur du soir , l 'homme qui l' a décou-
verte.

Il y avai t  hu i t  mois , écrit « Match »
que les paysans des environs voyaient
circuler dans les sentiers de la ré gion
un étrange véhicule , tenant à la fois de
4 CV et du trank. Au volant , un hom-
me de quarante-huit  ans , chauve , bron-
zé, trapu : Maurice Faugère. Pour trom-
per les curiosités , il se disait sourcier.

En fai t , dans sa 4 CV transformée, il
emportai t  toutes sortes d'appareils bi-
zarres parmi lesquels un « scintilla-
teur » (valeur  1 million de francs fran-
çais) 1200 fois plus précis que le banal
compteur Geiger (30.000 fr. français).
Soudeur à l' arc de son métier , brico-
leur de temp érament , Maurice Faug ère
étai t  entré dans la cohorte des six
cents prospecteurs français d' uranium
(dont c inquante sont déjà devenus mil-
lionnaires).

En jui l le t  dernier , il ramena d' une
de ses expéditions quotidiennes une
bouteille d' eau radioactive qu 'il fit
boire à cinq rhumatisants de Bergerac.
Quel ques jours plus tard ceux-ci se
déclaraient quasiment guéris. Bel en-
couragement.  Le 14 août , Faug ère loca-
lisait un filon de minerai et , mobilisant
son frère et son neveu , commençait
a creuser.

Bientôt  15 terrassiers , qui croyaient
ouvrir une carrière , furent embauchés.
Enfin , noir verdâtre au milieu cle ter-
res , le filon apparut , large de 60 cm.,
haut  de 7 mètres , s'étendant à f leur  de
terre sur 600 mètres avant de s'en-
foncer dans le sol.

Le p lus riche filon d'Europe : sa
teneur en uranium est de 53 pour 1000
(contre 2 pour 1000 pour le minerai
vendéen découvert .en 1954). Vingt ton-
nes, de phosph_g.t^s cl'uranium (à 250.000
francs la tonne) en, ont déjà , été extrai-
tes. Déjà millionnaire , Faug ère , le bri-
coleur inspiré, sera peut-être bientôt
milliardaire. Il est en train de faire de
la France le quatr ième producteur  d' ura-
nium (après le Canada , les Etats-Unis ,
l 'Afrique et avant le Congo bel ge) et
de lui-même le plus gros fournisseur du
commissariat  de l 'Energie atomi que.

La prière de Marianne

(Photo Frohlich)

Petit Jésus
On m'a dit que tu aimais bien les enfants.
Aussi je te prie de faire mettre quelque chose dans

mes petits souliers.
Mais on me dit aussi qu'il y a beaucoup d'enfants

par le monde qui ont tellement, tellement faim !
Alors , Petit J ésus, si tu n'en a pas assez
Des cadeaux, pour tout le monde,
Donne leur plutôt à manger, et à moi rien, puisq ue

maman et papa sont si bons pour moi.
Et dis leur que je les aime bien, tous, les petits

enfants du monde.

• R^ldlD© •
Mardi 24 décembre

SOTTENS : 17.50 Les voeux de Noël
de l'Eglise. 18.00 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 20.00 Prisonniers de
la Liberté. 20.30 La Chaîne du Bonheur.
20.40 Histoires de Noël. 20.55 Bouquets
de Noël. 21.15 Rendez-vous de Noël avec
la Cinquième Suisse. 22.30 Informations.
22.35 Vieux Noël. 23.00 Culte de la nuit
de Noël. 23.57 Cloches de Noël et Mi-
nuit , Chrétiens. 24.00 Office pontifical.

Second programme : 20.00 Mardi les
gars ! 20. 10 Bonne veille de Noël ! 20.35
C'est fête au Studio. 21.30 «Le Christ
quotidien ». 22.00 La Noël en Provence.
22.25 Ce n 'est qu 'un au revoir...

BEROMUNSTER : 17.45 Histoire. 18.00
A la lumière des bougies. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40
Pour la Sainte Nuit. 20.30 Poésie et
musique appropriée. 21.15 Histoire de
la naissance du Christ. 22.00 Noël 1957.
22.15 Informations. 22 .20 Musique an-
cienne. 23.50 Messe de minuit.

Mercredi 25 décembre
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Du haut des tours...
8.00 Musique symphonlque. 8.30 Disques.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte du jour de Noël . 11.05

Un tableau de l'enfance du Christ. 11.30
Les beaux enregistrements. 12.10 Noëls
de France. 12.30 Voix enfantines... 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Con-
tes et féeries musicales. 14.00 Le théâtre
des familles 'Remontez la Benne) . 14.45
Noël dans le monde. 16.00 Cantate de
Noël. 16.30 Noël des enfants. 17.20 Pas-
torales de Provence. 17.50 Le courrier
protestant. 18.00 L'émission catholique .
18.10 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 20.15 Tant l'on chante Noël...
21.05 Nativité. 21.35 Oratorio de Noël.
22.30 Informations. 22.35 'Où sont les
Noëls d'antan ?

Second programme : 20.00 Bon Noël.
20.20 Le miracle de la 34e rue. 22.25 Ce
n'est qu 'un au revoir...

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 7.55 Musique de Noël.
8.15 Disques. 8.25 Improvisations sur le
vieux chant « In dulci jubilo ». 8.45 Cul-
te catholique-romain. 9.15 Ensemble
vocal. 9.30 Culte protestant. 10.40 Con-
cert symphonlque. 11.45 Souvenirs de
Noël. 12.00 Musique symphonlque. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif
bâlois. 13.30 Cantate de Noël . 14.00 Poul-
ies jeunes. 14.30 Musique de Schubert.
15.00 Solistes. 15.30 Mystère de Noël.
16.05 Concert symphonlque. 17.15 Evo-
cation. 18.00 Concert. 19.20 Communi-
qués . 19.30 Informations. 19.40 Musique
symphonlque. 20 00 La vie du Christ.
21.00 Variations sur un chant de Noël.
22 .00 Noël 1957. 22.15 Informations. 22.20
Mélodies inoubliables.

Jeudi 26 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 12.00 André
Claveau chante... 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Succès en
tête. 13.15 Grandes valses et polkas
viennoises. 13.30 Musique symphonlque.
16.00 Thé dansant. 16.30 Vos refrains
favoris. 17.00 Le point de vue de M.
Henry Mercier, historien.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 11.00 Concert
de fête. 12.00 Solistes. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert. 14.00 Pour la jeu-
nesse. 14.30 Concert récréatif . 15.15 Con-
cert populaire. 16.00 Reportage. 17.15
Noëls anglais.

BIENNE
Après une trag ique explosion

dans une canalisation
(Corr. ) — Le 16 mai 1956, une grave

explosion s'était produite dans une ca-
nalisation principale de la rue de Mo-
rat , faisant un mort et un blessé grave.

A la suite de ce tragique accident , la
municipalité porta plainte contre un
employé d'une maison de transport , B.,
qui le matin . du jour du drame avait
laissé déborder , une certaine quantité
de benzine en remplissant un tank de
4000 litres. Ce liquide ainsi gaspillé se
serait , pense-t-on, écoulé dans ladite
canalisation. Mais le tribunal correc-
tionnel de Bienne qui , sous la prési-
dence M. A. Auroi, s'est occupé de cet-
te affaire extrêmement complexe , a dé-
claré B. non coupable d'homicide par
négligence. Et il n'a pas été prouvé que
la benzine était vraiment la cause du
drame. Quant aux frais, ils sont sup-
portés par l'Etat.

La vie jurassienne

P.13L — - *-¦

— Pour permet t re  aux c l ients  dc
juger  si ce chapeau leu r  ira.. .

Un commerçant avisé

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman d(

/ulos CARDOZE

Copyri ght by (Josnioptus s , Genèv

Le pacte n 'est pas définitivement con-
clu entre Jacques Meunier et sa femme ,
mais il y a maintenant un accord tacite
entre eux au sujet de la petite fille.
Tandis que Jacques se décide à tout
préparer pour le voyage à Bordeaux ,
car on doit se mettre en route le len-
demain , Berthe partage son temps en-
tre son fils et l'enfant inconnue. Elle
essaye de se consoler de ce que la si-
tuation a d'irrégulier en se disant qu 'a-
près tout elle accomplit une bonne
action. « C'est tout de même curieux ,
déclare tout à coup Berthe . qu 'on n 'ait
pas pris la précaution de fixer un bout
de papier sm- la robe de l'enfant pour
faire connaître son nom. »

« Oui , c'est curieux , mais que crois-
tu ? » « Je pense qu 'il est fort possible
que cette petite n 'ait pas été abandon-
née... au moins par sa mère ou ses pa-
rents. » « Te voilà encore avec tes idées,
tes pressentiments ! Allons ne te mets
pas toutes ces idées dans la tète. Nous
allons partir demain à Bordeaux et c'est
de l'ouvrage assuré pour longtemps, ce
qui me fait plaisir après tant de mois
de chômage. Laissons la tristesse et lef
ennuis de côté... Tiens, j' ai une idée ! »
« Laquelle ? « « Notre fille s'appelait
Jenny. Eh bien , si nous appelions la
petite Jenny ? » Berthe essuie furtive-
ment une larme.

« Bon , c'est convenu , fai t  alors Jac-
ques avec une rondeur qui n 'a d'autre
but que de dissimuler son émotion , nous
l'appellerons Jenny ! » Berthe acquiesce
d'un signe. La partie paraît définitive-
ment gagnée pour le brave charpentier.
« Surtout , dit-il à sa femme, je te re-
commande bien , plus maintenant que
jamais , de ne dire à personne , et prin-
cipalement à notre portier , où nous al-
lons. C'est plus important que jamais ! »
Dès lors, il n 'est plus question entre
Jacques et sa femme que de tout pré-
parer pour le départ , et comme il y a
un voyageur de plus, il faut donc s'oc-
cuper aussi du bagage de Mlle Jenny.

Jenny
l'ouvrière

Les Ets Rollet , fabricants du fameux
«Diablotin» , le ramoneur chimique des
cheminées, ont mis au point un nou-
veau produit : c'est le Diablotin-Mazout ,
liquide à mélanger au mazout. Le pro-
duit agissant par catalyse ramone pro-
gressivement sans dérangement, sans
danger , et économise 10 à 12 % du com-
bustible. Droguistes.

Utilisateurs de mazout
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— Il m'a certifié qu'il avait essayé de se
désintoxiquer. C'est alors qu'il s'est rabattu
sur l'alcool au point de ne plus désenivrer.
Seulement, il parait que les autres continuent
à se droguer à tour de bras ! Pourriez-vous me
dire d'où ils tiennent la drogue ?

— Je comprends, maintenant. Vous vous
imaginez que c'est moi qui la leur fournis ?

— Je n'en disconviens pas.
— Vous m'avez mal jugé, mon cher Johnes.

Très, très mal.
— Enfin , que ce soit vous ou un autre... Ce

qui est certain, c'est que quelqu'un , à bord ,
détient de la morphine : ce quelqu'un je ferai
l'impossible pour le démasquer et je compte
sur vous pour m'aider dans cette tâche parti-
culièrement délicate.

— Je vous épaulerai de mon mieux.
— Alors, allons-y sans plus tarder. Quels

sont les passagers qui, à votre connaissance,
se droguaient , car la nuance a son importance.

De nouveau , un frisson me courut le long de
l'échiné. Les yeux du Dr Chambers s'étaient
posés sur moi, interrogateurs. Je voulus l'em-
pêcher de me dénoncer, mais il n'était plus
temps. Déjà, Billy Johnes avait surpris notre
manège. Un triste sourire erra sur ses lèvres.

— Ainsi, vous aussi, Ted , vous en êtes arrivé
là ? me dit-il avec une réelle commisération.

Je baissai la tête sans répondre.
Chambers allait parler.
— Taisez-vous, Chambers, ne me dites rien...

Je comprends votre discrétion de tantôt... Il
vaut mieux que je découvre tout par mes pro-
pres moyens.

Et il s'éloigna, visiblement affecté par ce
qu'il venait d'apprendre.

J'étais atterré. Lorsque je relevai la tête ,
Chambers, lui aussi,' avait disparu. Alors, com-
me un fou , je courus à ma cabine. En un clin
d'œil, j ' eus décroché de la cloison une des
aquarelles qui garnissaient ma chambre. Un
soupir de soulagement s'exhala de ma poitri-
ne. Ma seringue de Pravaz et ma provision de
morphine étaient toujours là !

J'étais à la fois heureux et mécontent. Mon
bonheur, vous le comprendrez : mon mécon-
tentement venait de la sottise que j' avais com-
mise quelques minutes plus tôt . Avec un rien
d'audace, tout demeurait secret. Trop tard !

Le mal était fait. Mais à qui donc le détective
avait-il fait allusion en parlant de la décou-
verte qu 'il avait faite ?

Mon désarroi avait atteint son comble. Je
contemplai le flacon , puis la seringue. Devant
mes yeux, sans cesse, je revoyais le triste sou-
rire du détective ; à mes oreilles ne cessaient
de bourdonner ses dernières paroles : « Ainsi,
vous aussi, Ted , vous en êtes arrivé là ? »

Moment terrible, pendant lequel j ' eus cons-
cience de l'abîme de dégradation vers lequel
je roulais. Cela devint bientôt une obsession.
Et toujours mes yeux se reportaient de la se-
ringue au flacon. Une lassitude infinie , une
honte insurmontable, s'emparèrent de moi.
Puis une autre vision , non moins obsédante ,
domina tout : celle de tous ces morts, de tout
ce sang répandu...

A mon insu , et sans que j' eusse pu dire com-
ment cela s'était fait , je me surpri s soudain,
la pointe de la seringue enfoncée dans le bras.

Une pression , une sensation de froid péné-
trant dans les chairs , puis presque aussitôt ,
une délicieuse sensation de bien-être. C'était
fini. Regrets, honte , lassitude, tout cela s'éva-
nouit, et je me laissai tomber sur mon lit.

XXII

Un heurt à la porte de ma cabine me tira
brusquement de la torpeur dans laquelle j' a-
vais sombré depuis plusieurs heures . Un nou-

veau choc plus violent que le précédent acheva
de me rappeler à la réalité.

— Entrez ! dis-je.
C'était Billy Johnes ! Sa vue fit monter

une bouffée de sang à mes joues décolorées.
Je détournai la tête et m'absorbai dans l'ajus-
tement de ma toilette.

— Je vous dérange ? demanda le détective,
qui s'était arrêté sitôt passé le seuil de la
cabine.

— Pas du tout !
Il referma la porte derrière lui et s'avança

dans la pièce, à pas lents.
— Bien sûr, je ne vous dérange pas ? insis-

ta-t-il encore.
— Nullement, nullement...
— Je voudrais vous parler , Ted.
Et comme je ne répondais rien , il ajouta :
— Si cela vous est désagréable , dites-le, je

me retirerai, fit-il , déj à disposé à faire demi-
tour.

— Restez ! répliquai-je d'un ton dont la
brusqueri e me surprit .

Il prit place dans le fauteuil que je lui dési-
gnais et me contempla longuement.

L expression de douloureuse compassion que
j' avais précédemment surprise dans 'son re-
gard s'y trouvait de nouveau. Ah ! qu 'il était
insupportable ce regard . Qu'il était chargé de
parternelle réprimande ! Non , dussé-je vivre
cent ans, jamais je n 'oublierais cette expres-
sion d'infinie pitié qui s'en dégageait.

(A suivre)

morts en croisière P
M C*L vt y . \

INSTITUT

JEA N-CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

L'Imprimerie Courvoisier , Journal L'Im-
partial S. A., cherche pour un de ses
ouvriers

chambre meublée
indépendante

au centre de la ville ; part à. la salle
de bain ; éventuellement possibilité
d'installer un piano. Pour tout de suite
ou à convenir.
Paire offre à la direction.

i Maison sérieuse et capable de fournir
un bon travail CHERCHE

Terminages
en grandes séries , dans les calibres
ancres de 5 iW" - 19'". Livraisons
garanties. - Faire offres sous chiffre
P. 27118 J., à Publicitas, Saint-Imier.

Un dessert exquis!

de la Vallée de Joux

j la boîte brut pour net les 100 gr. --OS5

les 100 gr. net ". T U !
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LA BOULE D'OR
90, av. Léopold-Robert (ouvert toute la journée )

Tous les jours :
Grands spectacles variés

Jour de Noël : Matinée à 15 h. 30 ; soirée à 20 h. 30
•Pendant les fêtes : Matinée et soirée 4|®k

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 0.50 VF



File dit exactement la même chose
" Ttoùs les autres spectateurs !

- Regarde ce qui reste de mon costume d'hiver! M

— Dis , c'est bien vrai que tu dois voir
« là-haut » le père Noël ?

... ou le lendemain de Noël.
w Paoa voit sa famille à

~ m'achétttepiMad«^«.ci ,̂,^̂ 5
'-A«Kte- 

Sen fanf s;

... ,,, „ez da mon mar.»«« <>a
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- Enlève les paquets , Emile , Madame Lapuce
doit voir comme le petit a grandi!  i

j
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Le gouvernement suédois risque de
passer de drôles de fêtes...

Non pas à cause des rampes de lan-
cement — puisqu 'à l'instar de la Suisse,
la Suède ne fait pas partie de l'OTAN
— mais plutôt à cause des rampes... d'é-
coulement !

En effet. Si j' en crois une information
transmise par les journaux , le prési-
dent de la Société végétarienne sué-
doise, le major Ernst Killander , vient
de demander aux ministres de renoncer
à l'alcool au cours des banquets, et de
le remplacer par du jus de raisin : «C'est
au gouvernement de donner l'exemple»,
a estimé le major. «Qu'il le donne !»

Le président du Conseil a répondu
que la question serait examinée très
prochainement...

Evidemment , le Cabinet suédois peut
toujours renvoyer la question au début
de janvier. Mais cela n'aurait pas bon-
ne façon aux yeux des auteurs de la
requête. Et comme on porte passable-
ment de «Skol !» (Santé !) à la fin de
l'année, c'est précisément pour éviter
certaines «maillées» nordiques et trop
sensationnelles que la Société végéta-
rienne est intervenue.

Bon gré mal gré il faudra que le
gouvernement prenne ses responsabi-
lités. Et sans doute les prendra-t-il dans
le sens de la sécheresse, ce qui n'est
peut-être pas un mal pour la santé des
populations en général, mais risque
d'assombrir tout au moins l'humeur des
cafetiers et des restaurateurs à la veille
des fêtes.

Quant aux citoyens eux-mêmes, j'ai
l'idée qu'ils rigoleront dans leur mous-
tache en disant : «Eh bien ! pour une
fois que c'est le gouvernement qui trin-
que (ou plutôt ne trinque plus) tant
mieux. Que les ministres payent de leur
personne et nous montrent le chemin.
On verra toujours si ça nous plaît ou
non de le suivre...»

Comme on s'en rend compte, la ques-
tion des rampes n'est pas à sens uni-
que, et l'on peut même se demander
si un jour pareil problème ne se po-
sera pas chez nous aussi.

Pauvre Conseil fédéral !
Et malheureux Conseils d'Etat...
Ils ne souffriraient cependant pas au-

tant que si l'on en vient un jour à assé-
cher la rampe de l'ami Krouchtchev,
qui est, paraît-il, une des dalles les
mieux arrosées et les plus en pente ,
de toute la création !

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Un coif f eur  f aisait de la
contrebande de montres

LONDRES 24. — Reuter — Un coif-
feur lucernois de 35 ans, a été con-
damné lundi, par un Tribunal lon-
donien , à une amende de 5000 livres
sterling ou 12 mois de prison. L'ac-
cusé a avoué avoir introduit en con-
trebande en Angleterre des montres,
dans un corset de femme qu'il por-
tait lui-même. Il a été condamné à
la peine accessoire de 3 mois de pri-
son, pour avoir été en possession de
396 montres, d'une valeur de 10.000
livres, pour lesquelles il n'avait pas
acquitté les droits de douane.

Petzi.Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Console-toi ! Nous avons une
paire de bons plongeurs à bord, ils
auront vite retrouvé ton chapeau !

Commence à pomper , Barbe , pendant
que j e déroule la corde Us ont l'air gentils
tout plein avec leur casque ! U faudra les
photographier à l'occasion...

Ayez l'obligeance de vous jeter
à l'eau, Messieurs. N'ayez pas peur ,
vous ne sentirez pas si l'eau est
froide et d'ailleurs, vous n'en au-
rez pas dans la figure, c'est le prin-
cipal !

Deux dangereux cambrioleurs comparaissent
devant le Tribunal de Moutier

Prévenus de 76 délits commis l'été dernier dans la région

(De notre envoyé spécial )

La Chaux-de-Ponds,
le 24 décembre.

On se souvient qu'aux mois d'août
et septembre 1956, un nombre im-
pressionnant de chalets de la ré-
gion avaient été cambriolés — cer -
tains même pillés — par deux dan-
gereux individus que les forces ber-
noises de l'ordre étaient parvenues
à arrêter non loin de Moutier.
Transférés à Berne pour les be-
soins de l'enquête, ils ont été jugés
hier par le Tribunal II du District
de Moutier , présidé par M. Carnal ,
accompagné de quatre jurés.

Rudolf Flury et Théophil Waser
âgés de 22 et 28 ans, sont des « che-
vaux de retour ». Us ont déjà à leur
actif un certain nombre de délits et
ils purgeaient une peine au péniten-
cier du canton de Soleure , lors-
que le ler août 1956, ils ont trom-
pé la vigilance de leurs gardiens. Ils
ont pris comme champ d'action un
pays qu'ils connaissaient bien , le
Jura bernois, le Jura neuchâtelois et
le Jura vaudois, cambriolant ici une
baraque, mettant à sac là un chalet ,
laissant partout des traces de leur
triste passage.

• * *
L acté d accusation ne mentionne

pas moins de 76 délits, commis à
Evillard , dans les hauts de Saint-
Imier, à la Montagne de Cernier , à
la Montagne de Romont, à Tête-
de-Ran, à La Tourne, au Creux-du
Van, à La Sagne, au Pré Cerneux-
Dessus, etc., pour ne citer que quel-
ques endroits, parmi d'autres « vi-
sités » par nos deux « gaillards ».
Dans plusieurs chalets de ski-club
de la région , ils ont volé des denrées
coloniales, ailleurs ils ont endomma-
gé des meubles, ailleurs encore, ils
ont « soulevé » de l'argent.

Tête baissée, Flury et Waser écou-
tent l'énumération de leurs lamen-
tables exploits. Invariablement, ils
répondent , d'une voix terne :

— Ja... Ja...
Aucun des faits n'est contesté ,

sauf le vol, dans un arsenal de la
région, d'une lunette panoramique
d'un canon d'infanterie, vol que
Waser nie avoir commis. Il se dé-
fend d'avoir jamais rôdé dans les
parages de l'arsenal. Alors le pré-
sident :

— Un vol de plus ou de moins, ça
ne joue aucun rôle. D'ailleurs on a
relevé vos empreintes digitales, il
n'y a aucun doute...

* • *
Waser et Flury pratiquaient par-

tout de la même manière. A l'aide

d'un petit attirail portatif , ils ou-
vraient le volets et pénétraient dans
les chalets soit par une fenêtre ,
soit par une lucarne. Suivant les
cas, ils prenaient leurs quartiers
dans le chalet et pendant que l'un
se reposait, l'autre allait au ravi-
taillement. Et cela a duré deux mois.

Aujourd'hui , revenus à de meil-
leurs sentiments (? ) , ils s'engagent,
solidairement, à désintéresser les lé-
sés, dès qu'ils seront en mesure de
le faire, et à payer les dommages
qu 'ils ont causés.

La partie civile n 'étant pas repré-
sentée — un représentant de la
Confédération pour le vol de l'arse-
nal mis à part — et les deux pré-
venus étant sans défenseurs , le Tri
bunal rend son jugement après avoir
délibéré quelques moments.

Waser et Flury sont reconnus
coupables de vols, de tentatives de
vols , de dommages à la propriété. Us
sont condamnés à deux ans d'em-
prisonnement chacun , moins la pré-
ventive, et aux frais de justice. La
peine de Waser — qui est reconnu
avoir volé à l'arsenal — est com-
muée en un internement.

En quelques mots pleins de bon
sens et d'humanité, le président
Carnal les rend attentifs à la gra-
vité de leurs délits. Ne les a-t-il
l,as traités, dans son jugement, de
cambrioleurs particulièrement dan-
gereux ? Tireront-ils une leçon de
ce jugement ? L'un des deux sem-
ble avoir compris. Quant à l'autre...

Ch.

En pays neuchâtelois
LA BREVINE
Fête du doyen

(Corr.) — M. Henri Montandon,
de Cernelet, est entré le 19 décem-
bre dans sa 97e année. Nous lui
adressons ici nos vœux les plus
chaleureux de santé et de paix. Nous
espérons qu 'il se remettra complè-
tement de sa mauvaise grippe. Que
Dieu le protège particulièrement.

Arbre de Noël par moins 25 degrés
Samedi 21 décembre , une quaran-

taine de membres du Ski-Club ,
avec son président, M. Albert Hu-
guenin , et le pasteur André, ont as-
sisté en dessus de la Queue, sur une
petite colline enneigée, à un magni-
fique arbre de Noël. Malgré le froid
intense, les cœurs étaient chauds et
heureux. Sous le ciel clair , les lu-
mières s'élevaient droites et bril-
lantes, et les prières , les récits des
petits, les chants de Noël ont su
dire la reconnaissance de tous. Qu'il
est bon d'aimer et d'être aimés pour
ce temps et pour l'éternité !

PARIS, 24. — S. CE. P. I. — Le
Conseil de la Fédération protes-
tante de France s'est réuni à Paris,
sous la présidence du pasteur Marc
Boegner.

Le président a rendu compte de
l'entretien qu'il a eu, au cours
d'une audience, avec le Président
de la République. Le pasteur Marc
Boegner a exposé au chef de l'Etat
les graves préoccupations du Con-
seil devant la non publication du
rapport de la commission de la sau-
vegarde des dignités humaines. Le
Conseil en est d'autant plus ému
que des faits sont venus à la con-
nalsance de ses membres, indiquant
que certaines pratiques policières
n'ont pas encore pris fin en Afri-
que du Nord.

La Fédération protestante
française intervient

auprès du chef de l'Etat
à propos des tortures

en Algérie

C F O O T B A L L  J
Kovacs ne jouera pas

au Locle
Nous apprenons de source sûre

que le Hongrois Kovacs, qui avait
fait un match de toute beauté avec
la première équipe du F.-C. La
Chaux-de-Fonds, contre Béziers , et
qui par la suite avait donn é son
adhésion au Locle-Sports . ne pour-
ra en aucun cas être qualifié pour
le second tour.

Kovacs a , en effet , été qualifié ,
au début de la présente saison , pour
jouer avec les équipes de Cantonal ,
hormis la première équipe , qui joue
en ligue nationale. Sa seconde de-
mande de transfert , présentée en
faveur du Locle-Sports, a été ju-
gée irrecevable par la Commission
des transferts.

Jusqu 'à la fin de la saison 1957-
58, Kovacs appartient donc à Can-
tonal , qui est seul compétent pour
discuter un transfert éventuel.

Résultats du Sport-Toto
13 gagnants avec 12 p., Fr. 12.227,95
219 gagnants avec 11 p., Fr. 725,85,
2640 gagnants avec 10 p., Fr. 60,20.
Loto-Tip No 17 : 22 gagnants avec

4 points, à Fr. 740.—.
519 gagnants avec 3 points à

Fr 24.35.
Prix de consolation No 13 : 411 ga-

gnants avec 36 points, à Fr. 24,35.

Le championnat suisse
lre ligue

Suisse romande : 1. Vevey, 11 ma-
tches, 21 points ; 2. Berthoud , 12-16 ;
3. Martigny, 11-15 ; 4. Monthey,
12-15 ; 5. Central Fribourg, 12-14.

Suisse cantrale (tous les équipes
ont joué 12 matches) : 1. Porrentruy,
21 points ; 2. Aarau , 18 ; 3. Moutier ,
18 ; 4. Pt-Huningue, 14 ; 5. Basse-
court , 14.

Suisse orientale : 1. St-Gall, 12
matches, 16 points ; 2. Rapid Lugano,
11-14 ; 3. Blue-Stars, 12-14 ; 4. Men-
drisio, 11-13 ; 5. Bruhl St-Gall , 12-13.

Douze clubs ne comptent aucun
point de pénalisation pour le Prix de
fair-play de première ligue : Aarau,
Central , Olten , Martigny, Payerne,
Pt-Huningue, Porrentruy, Blue-Stars,
Bruhl, Red-Star, St-Gall et Wil.

C BOX E }̂
Roth défend victorieusement

sa ceinture jaune
A l'occasion du meeting cle Genè-

ve du vendredi 20 crt . Roth du
Boxing-Club La Chaux-de-Fonds
avait à défendre pour- la troisième
fois la Ceinture Jaune de la caté-
gorie des poids légers. A cette occa-
sion il rencontrait le Genevois Ri-
ghetti. Après deux magnifiques re-
prises, il submergea au troisième
round son adversaire et acquit la dé-
cision aux points. Magnifiquement
managé par Charles Neuenschwan-
der il s'attribue définitivement cet-
te ceinture qui le consacre meilleur
boxeur de la catégorie léger pour
cette année.

C s K ' )
Vers la création d'une école de ski

au Val-de-Travers
Nous apprenons , en effet , avec plaisir ,

que la création d'une Ecole de ski,
dans notre vallon , est actuellement à
l'étude. Les cours seraient donnés dans
les villages de Fleurier , Buttes et La
Côte-aux-Fées et pourraient être orga-
nisés, sur demande, dans d'autres lo-
calités. La direction serait confiée à
M. Paul-Ed. Addor , instituteur à Fleu-
rier, instructeur suisse de ski, secondé
par M. Roger Huguenin , instituteur
également à Fleurier , moniteur de ski.
Des contacts ont déjà été pris avec plu-

sieurs Ski-Clubs, lors d'un cours de mo-
niteurs , et il s'avère que cet effort se-
rait réalisable, attendu que le tarif
des leçons, est très raisonnable. La di-
rection de cette Ecole serait assumée
par M. A. Bobilier de Môtiers , dont on
connaît le dévouement et la compé-
tence pour ce sport. Il s'agit là d'un
projet extrêmement intéressant et di-gne d'être soutenu par les skieurs ds
notre contrée.

Ç LUTTE "\

Les Neuchâtelois
brillent à Vevey

Organisés impeccablement par le
Club des lutteurs de Vevey , sous la
direction de M. Hugi et 'du chef
technique romand , M. P Stuck, ces
championnats romands ont connu

Un franc succès
Les meilleurs lutteurs des cinq

cantons romands étaient présents.
Il faut retenir la belle prestation

des Neuchâtelois qui remportent
cinq titres sur les huit mis en jeu.
Bravo !

Les huit champions romands par-
ticiperont aux demi-finales du
championnat suisse.

Voici les résultats :
Coqs : Nicolet (NE) bat Sarbach

(VS) par tombé.
Mouches : Wûthrich (VD) , cham-

pion sans combat.
Plumes : D'Epagnier (VD) bat Sa-

laté (GE) aux points.
Légers : Kuenzi W. (NE ) bat

Staudenmann (GE) aux points.
Welters : Grossenbacher (NE) bat

Anderegg (VD) par tombé.
Moyens : Kuenzi (NE) bat Bovier

(GE) par tombé.
Mi-lourds : Parel (FR ) bat Buhler

(GE) par tombé.
Lourds : Hoffstettler (NE ) bat

Claude (VD) par tombé.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque jour un litrç

ie bile dans l'intestin. Si cette bile arrive malv
vos aliments ne se digèrent pas. Des ga2 vous,
gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours1 Indiqués^
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIB facilitent le libro
afflux dc bile qui est nécessaire a vos intestins)
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
les Petite» Pilule* Carter» pour le Foie. Eb a.jj .

Paris se vide pour les fêtes
de fin d'année

PARIS, 24 — Du corespondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Une fois encore, la S. N. C. F. a
produit un effort gigantesque pour
permettre à plus d'un demi-million
de Parisiens de partir passer les
fêtes de fin d'année à la montagne
ou avec leur famille en province.

La gare de Lyon qui est toujours
la plus chargée en pareille occurren-
ce, a enregistré, pour la seule jour-
née de samedi, le chiffre de 54.290
départs.

A l'étranger

Les exportations horlogères
en novembre

Les statistiques de l'exportation hor-
log ère , qui avaient: marqué un recul
de 12 millions de francs pour octobre
1957, comparé au même mois de 1956,
confirment pour novembre une appré-
ciable reprise. Comparativement à no-
vembre 1956, novembre 1957 enreg is-
tre , en effet , à nouveau une augmenta-
tion de 11 millions , comblant à peu près
le déchet signalé plus haut et qui ré-
sultait vraisemblablement du ralentis-
sement constaté sur certains marchés ,
particulièrement d'Extrême-Orient. Il
n 'en reste pas moins que si l'année
présente battra à nouveau les records ,
de sérieuses préoccupations subsis-
tent , tant dans le domaine de la con-
currence étrangère que des difficultés
douanières ou de vente.

La vie horlogère

«Tirez les premières...
Mesdames !»

Le 8 janvier s'ouvre la grande
saison internationale du ski en
Suisse par les concours féminins
de Grindelwald. Il s'ag ira , ni plus
ni moins, d'une répétition géné-
rale, véritablement grandiose,
avant les champ ionnats du monde
de Bad-Gastein. On en a la preuve
dans le nombre des inscri ptions .
Quinze nations y prendront part.
Parmi elles, on compte les skieu-
ses d'Autriche, de Norvège , d'Ita-
lie, de France , des deux Allema-
gnes, de Tchécoslovaquie , de Polo-
gne, de Grande-Bretagne , puis,
débarquées depuis plus d'un mois
et soumises à un entraînement
intensif depuis lors , celles des
Etats-Unis et du Canada. Nos Suis-
sesses auront beaucoup à faire
pour leur donner victorieusement
la réplique , car leur mise en train
n 'est pas encore aussi poussée
que celle de leurs camarades
étrangères.

D'ailleurs chaque station suisse
de sport d'hiver de renommée
mondiale tient désormais à orga-
niser un concours qui réunisse
les meilleurs. Ainsi Adelboden
ouvrira les feux , les 5 et 6 de l'An,
par un slalom géant en deux
manches.

Mais la meilleure trouvaille fut
incontestablement celle de Crans.
Les Américains et les Américaines
étaient à Zermatt où ils s'entraî-
naient. Les sportifs de Crans les
firent prendre là-bas, en hélicop-
tères , pilotés par Geiger et un de
ses élèves, et leur montrèrent les
beautés ineffables du Mont-La-
chaux et de Bellalui ; puis les
ramenèrent à leur point de dé-
part , par la voie des airs, durant
une journée de toute splendeur.
Les gens d'outre-Atlanti que se
déclarèrent plus que ravis, émer-
veillés ! On les comprend.

SQUIBBS.
V .. /

JL.e spo rt ...

£\u\oura nui !



Importante entreprise électrique
du Jura bernois travaillant dans
l'ensemble du Jura cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

un employé de bureau -
pouvant s'occuper de la corres-
pondance , facturation , établisse-
ment de devis , comptabilité ,
éventuellement s'occuper un peu
de la vente au magasin. Place
stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. Faire offres avec
photo , prétentions de salaire et
curriculum vitae , sous chiffre
P. 10.086 J., à Publicitas, Bienne.

DP DUBOIS
Av. Léopold-Robert 31

ABSENT
du 25 décembre

au 2 janvier

Samedi malin
La personne qui, à

l'Unip, a été vue pren-
dre un paquet avec un
pull rouge et un pull
bleu , est priée de le ren-
dre immédiatement à la
direction du magasin, si-
non plainte sera dépo-
sée.

Achetez l'horaire
de «L'Impartial »

A.-ED. WYSS
Architecte

FERME SON BUREAU
du 25 décembre 1957

au 6 j.anvier 1958

Il profite de l'occasion pour présenter
à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux.

Hôtel de la Couronne

\i tél. 7.71.53 Cressier

ML cuisine et cave soignées

J.L. Giroud, tenancier

.¦M —̂—1,̂ ——— Mal l •- - -

Hôte! XIH Cantons
'SAINT-IMIER

Tous les jours

PAELLA VALENCIANA
BOUILLABAISSE
1er prix de l'Hospes

Au bar, l'animateur J.P. Hager

Cadeaux utiles
et appréciés...

JUMELLES A PRISMES
BAROMÈTRES
THERMOMÈTRES
LOUPES
LUNETTES « BALGRIP »
ETUIS CUIR

Voptiriasn 7 \ Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.
L A

y
LES CADEAUX DE QUALITÉ
DE LA MAISON ANDRIÉ
restent les préférés...

Léopold Robert 30 1er étage

De la belle musique
sans parasite
avec

METZ-309

APPAREIL-RADIO 3 D
Fr. 465 - net

H. ANDREY
Radio - Electricité - Disques

Numa-Droz 114 Tél. 2 43 70
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Dieu nous l'a donnée.
Dieu nous l'a reprise.
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Monsieur Jean Saucy-Jeanneret ;
Monsieur et Madame René Jeanneret-Grossenbacher, à St-lmier;
Monsieur et Madame Gaston Saucy-Weber ;
Monsieur et Madame André Kirchhofer- Saucy et leurs filles

Josette et Patricia, à Lausanne,

Î 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, fille, belle-fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
marraine et amie,

Madame

Jean SAUCY
née Maryvonne JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à l'âge de 36 ans, après une
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1957.
L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu mardi 24 courant, à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

PRÉSIDENT WILSON 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Un bon dessert, Mesdames,
pensez à nos

Vacherins glacés
Vacherins aux marrons
Tourtes de Sa Forêî Noire

pour les fêtes de famil le

P A T I S S E R I E

JUiOltiJElES
>-̂ ^ ŴT Place des victoires

Téléphone 2 32 41

Employé
de fabrication

connaissant à fond la fabrica-
tion, achat, mise en chantier,
habitude du personnel, serait
engagé par fabrique d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds.
Place stable et d'avenir pour
personne capable.
Faire offres sous chiffre
R. N. 26191 au bureau de LTm-
partial.

IM——^̂ —Mm V- llll MUMI—IIMaMWI , al l I il i Hl

La Maison E. BONINCHI, fabrique de
couronnes de montres à Châtelaine
(Genève) a la douleur de faire part du
décès de

Madame

Jean SAUCY
épouse et belle-fille de ses estimés dé-
positaires et amis.

¦«a ¦̂—¦——— MB . .UIiaiMKMMBia»m. ¦¦ !¦,

©LA BOULID'OR®
Tous les jours :

la troupe « JENNY WALKER
et la chanteuse CARLA FORNETTI

Dès le ler janvier :

le grand comique

• 
Nicolas ^arsnoer jg^

Matinées et soirées B|H gwf
Prix d'entrée : Fr. 0.50 ^ffî^

Un poste de

COMMIS- COMPTABLE
aux Services Industriels du Locle

est mis au concours
Salaire pour employé marié: Fr. 9.380.— à
Fr. 12.000.—. Caisse de retraite.
Les candidats , porteurs du diplôme d'une
Ecole de Commerce ou d'un titre équivalent
sont priés d'envoyer leurs offres jusqu 'au
15 janvier 1858 à la Direction des Services
Industriels , qui fournira tous renseignements
complémentaires.

Couronnes et gerbes de deuil sont confec-
tionnées avec soin au magasin [' !

imCR FLEURS
Léopold-Robert 114 Tél. 2.19.59

Ëz=sg f f f f m  BaM iBffwBt ^̂ ^̂

Facilités de paiement

Roger PELLET , rue de la Balance 16

A vendre
tout de suite cuisinière à
gaz «Le Rêve» émaillée
blanc, 4 feux, 1 four, 2
feux, en parfait état.
Prix 100 fr. — S'adresser
Bois-Noir 23, au 4e étage
à gauche.

CHAMBRE à louer. Part
à la cuisine et à la salle
de bains. — Ecrire sous
chiffre R T 27429, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
2 chambres et cuisine
meublées. — Ecrire sous
chiffre L P 27370, au bu-
reau de LTmpartial.

PORTEFEUILLE avec
valeurs et documents ou-
blié dans les WC de la
gare. Le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 27436

PRETS
de Pr. 200.— à 1000.— .
sont accordés très rapi-
dement , à fonctionnaires
et employés ayant situa-
tion stable. Condi tions
intéressantes.
S'adr à M. Jean Grai .
Agent de Droit , Marche
i, La Chaux-de-Ponds.

llffS© MONTRES
VU» PENDULES

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

L & L MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 2ti

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TKCHN1CIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Léopold- Knoert 21

Armoires
anciennes

fribourgeoises et vaudoi-
ses, noyer et cerisier, de-
puis 550 fr. Table demi-
lune, 4 chaises Ls Philip-
pe, bahut. — W. Gau-
dard, 15, Bd de Grancy,
Lausanne. Tél. (021)
26 22 01.
A VENDRE

Piano brun
Jacobi-Hugo, cordes croi-
sées métalliques ;

Chambre à coucher
literie en bon état. —
S'adresser Serre 97, 2e
étage, à droite.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

A LOUER

très beaux locaux
ensoleillés et chauffés, quartier Est de
la ville, pouvant être utilisés comme
bureaux , ateliers ou chambres habita-
bles. Surface 90 m2. Libres janvier 1958.
Ecrire sous chiffre B. M. 27255, au
bureau de L'Impartial.

|b VILLE DE

«lllfc LA CHAUX-DE-FONDS
*%ĝ  
Patinoire des Mélèzes

Horaire d'ouverture pendant les fêtes
Mardi 24 décembre :

fermeture à 17 heures
Mercredi 25 décembre :

ouverture de 13 à 17 heures
Mardi 31 décembre :

fermeture à 17 heures
Mercredi 1er janvier :

ouverture de 10 à 17 heures
Jeudi 2 janvier :

ouverture de 10 à 17 heures
et de 20 à 22 heures

Un cadeau bienvenu ?
UN ABONNEMENT A LA PATINOIRE

I

Momobistes!! |
ACHETEZ VOS ; j

PNEUS A NEIGE ï
chez le spécialiste qui tient h ;
à votre disposition un stock j , !

ÂNTSGEL 1

DEVAUX - KUHFUSS 1
LA CHAUX-DE-FONDS S

Tél. (039] 2 23 21 f i

LA QUALITE S'ACHETE k̂
m CHEZ LE SPÉCIALISTE ! il

f^f Fa'ies vos achats en 
œjk

argenterie de marque j
¦ >fÀ  ei en cou iellerie chez JH

% Ch. KÂELIM M



Diplomates et militaires de l'OTAN s'affairent
au lendemain de la conférence de Pa

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 24 décembre.
n,'n cette veille de Noël et du Nouvel-An, diplomates et militaires ne

connaissent point de trêve. Les premiers s'occupent du projet de conférence
avec les Russses. Les seconds s'intéressent à l'implantation de rampes de
lancement de fusées. Dès le 8 janvier , le Conseil permanent de 1' O. T. A. N.
procédera à un examen approfondi des discours prononcés au Soviet
suprême par MM. Krouchtchev et
Gromyko. Après quoi , les divers
chefs de gouvernement répondront
au récent message du maréchal
Boulganine. Des demandes de préci-
sions seront probablement formu-
lées, afin de connaître les inten-
tions véritables du Kremlin Mais
un effort sera certainement tenté
pour renouer avec 1' U. R. S. S.

Six à dix « escadrons »
de fusées

Sur le plan militaire, les Améri-
cains s'emploient à dissiper la fâ-
cheuse impression qu'avait laissée
la conférence atlantique. Le général
Norstad , commandant suprême des
forces alliées, a convoqué la presse
à son Q G de Roquencourt , afin de
confirmer et de préciser l'interview
qu 'il avait donnée à la radio améri-
caine et qui avait été diffusée di-
manche aux Etats-Unis.

IL A DECLARE QUE DE SIX A
DIX « ESCADRONS », DISPOSANT
CHACUN D'UNE QUINZAINE DE
FUSEES A PORTEE MOYENNE,
SERAIENT INSTALLES EN EURO-
PE D'ICI UN AN OU DIX-HUIT
MOIS. A cet effet, il soumettra très
prochainement — sans doute dès le
début de l'an prochain — des pro-
positions précises au comité mili-
taire de l'OTAN, ainsi qu'aux auto-
rités politiques des pays membres.

Le général Norstad :
« Pour le meilleur et pour

le pire »
Le commandant en chef a répon-

du indirectement aux critiques
formulées, à la conférence de Pa-
ris, sur l'implantation de ces ram-
pes. Il visait ainsi plus particuliè-
rement les Scandinaves et l'Allema-
gne occidentale. Mais, hier encore,
c'était la Belgique et le Japon qui
exprimaient leur désaccord.

Le général Norstad, après avoir
fait observer qu 'il n'était pas né-
cessaire que les rampes de lance-

ment soient implantées dans tous
les pays de l'OTAN, a toutefois
ajouté que ceux qui s'y opposaient
faisaient un mauvais calcul, car il
est évident que si une guerre ve-
nait à éclater, la Russie soviétique
s'attaquerait à tous les alliés,
sans prendre en considération s'ils
possèdent ou non des fusées. Par
contre, elle hésiterait certainement
si elle trouvait en face d'elle des
pays bien armés et décidés à se
défendre.

M. Spaak : « Nous ne faisons
que nous défendre »

C'est dans le même sens qu'est in-
tervenu M. Paul-Henri Spaak, dans
une interview qui a accordée à un
journa l parisien du soir. Le secré-
taire général de 1' O. T. A. N. insiste
sur le caractère défensif des mesu-
res que les Occidentaux envisagent
de prendre. Ce sont bien les Russes
qui ont mis au point, les premiers,
des fusées intercontinentales et qui
ont lancé dans les cieux des satelli-
tes qui n'ont pas seulement un ca-
ractère pacifique. Dès lors, ils sont
mal venus à critiquer les puissances
de 1' O. T. A. N. qui réagissent, et qui
n'ont d'ailleurs nullement l'intention
de les attaquer.

M. Spaak a aborde une autre ques-
tion : le projet de M. Rapacki, mi-
nistre polonais des affaires étrangè-
res, qui tend à créer en Europe une
zone « désatomisée », comprenant les
deux Allemagnes, la Pologne et la
Tchécoslovaquie. Ce projet a été ap-
puyé par M. Krouchtchev, aussi bien
que par M. Kennan, ancien ambas-
sadeur des Etats-Unis à Moscou, et
il a été évoqué à la conférence de
Paris. Or, le secrétaire général de
l' O. T. A. N. le juge IRRECEVABLE,
CAR, selon lui, IL CONSTITUE UN
NON SENS MILITAIRE DEPUIS
QU'IL EXISTE DES FUSEES A
MOYENNE PORTEE. Il y voit sur-
tout une manœuvre destinée à déta-
cher de l' O. T. A. N. l'Allemagne oc-
cidentale. On voit qu'il reste beau-
coup à faire pour se mettre d'accord.

J. D.

NEW-YORK, 24. — Reuter. — Les
Pays-Bas ont protesté lundi aux
Nations-Unies contre les mesures
prises par le gouvernement indo-
désien contre les ressortissants hol-
landais et leurs intérêts, au cours
des dernières semaines.

La Hollande proteste
à l'ONU

REVU E DU |
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Les Russes dans la lune ?

Un quotidien français s'est fa i t
hier soir, l'écho d'une étrange ru-
meur : selon des informations qu'il
a reçues d'Allemagne occidentale,
les Russes seraient parvenus à pla-
cer sur la lune, le 4 novembre dé-
jà , un engin pourvu d'un émetteur
qui, depuis lors, ne cesserait de
lancer des «bip-bip» triomphants.
Cette nouvelle a été publiée d'a-
bord pa un journal de l'armé al-
lemande, qui la tiendrait lui-mê-
me des USA. Des savants améri-
cains, en e f f e t , capteraient depuis
plus d'un mois des signaux radio
semblables à ceux des Spoutniks
(dont les piles sont à sec) et qui ,
disent-ils, suivent très exactement
l'orbite de la lune. De là à conclure
qu'une fusée a atteint cet astre et
y a déposé un émetteur radio au-
tomatique, il n'y a qu'un pas. Mais,
soulignons-le, il ne s'agit là, pour
le moment, que de rumeurs. Si le
fait  venait à être reconnu exact ,
il confirmerait les observations fa i -
tes par des techniciens américains
qui, au début de novembre, décla-
rèrent qu'une fusée , sans doute
russe, était en vol vers la lune et
qu'ils en avaient distinctement
capté les signaux. Une seule chose
étonnante : c'est que le Kremlin
n'ait rien dit de cette réussite —
c'en serait une, et très sensation-
nelle même — alors que cela lui
aurait fourni un bel argument sup-
plémentaire pour brouiller les tra-
vaux du Conseil de l'OTAN . N' at-
tachons donc, pour l'instant et
jusqu 'à plus ample information ,
que peu d'importance à cette nou-
velle qui pourrait être, à défaut
de fusée lunaire, un ballon d'essai ,
à moins que certains informateurs
se fassent une joie de lancer des
« bobards » pour énerver le monde.

Nasser , mûr à devenir

satellite.

Les satellites terre-à-terre inté-
ressent sans doute plus Moscou
que les boules de métal se baladant
dans l'espace. L'U . R. S. S. cherche
visiblement à entraîner de plus en
plus l'Egypte dans son orbite. On
en a, ces jours-ci , de nouvelles
preuves . On sait qu'une conférence
afro-asiatique commencera jeudi
au Caire. Or hier déjà , un avion
Tubolev est arrivé de Russie sur
les bords du Nil. Il transportait
70 délégués communistes, venant
d'U. R. S. S., de Chine (rouge na-
turellement) , de Mongolie , de Co-
rée du Nord et du Nord-Vietnam.

Hier l 'Egypte a fê té  le premier
anniversaire du retrait des trou-
pes anglaises et françaises après
l' arrêt de la campagne de Suez,
Au Caire, un grand dé f i lé  militaire
marqua cette journée , et dans la
tribune d'honneur, les hôtes d'au-
delà du rideau de f e r  entouraient
Nasser qui arborait son sourire
triomphant des grands jours.

Les observateurs ont noté qu'un
matériel militaire flambant neuf
se trouve maintenant entre les
mains des soldats égyptiens et que
ce matériel est, comme par ha-
sard , d'origine russe. On prétend
même que l'Egypte posséderait
.naintenant des bombardiers sovié-
tiques pouvant transporter des
bombes atomiques. A la f i n  du dé-
filé , Nasser a lancé un appel à la
paix ; il a réclamé la f i n  de la guer-
re froide et la f i n  de la course au?

armements, et son allocution f i t
étrangement écho aux déclarations
de Monsieur K , samedi au Soviet
suprême. Bien entendu, il décocha
lui aussi quelques f lèches aux Oc-
cidentaux. Bre f ,  l'influence du
Kremlin sur le bikbachi se mani-
feste  à nouveau nettement et l'on
se demande de plus en plus si Nas-
ser ne va pas se rapprocher plus
encore de l'Est. La nouvelle con-
cernant l'installation, par les Rus-
ses, de rampes de lancement de
fusées sur les bords du Canal de
Suez , ne tarderait pas , selon cer-
tains commentateurs, à être con-
firmée .

Israël en danger.

Tout cela — et bien d'aures cho-
ses encore — tendrait à montrer
qu'un nouveau danger plan e sur
Israël , qui vit ces jours-ci des
heures de crise, M. Ben Gourion
ayant même menacé de démission-
ner, par suite d'un di f f érend  surgi
entre lui et deux de ses ministres.
Tel Aviv craint que Moscou ré-
clame à l'ONU le retour d'Isaël à
ses frontières de 1947, autrement
dit , un démembrement du pays , ce
à quoi M . Ben Gourion a déjà dit
qu'il s'opposerait par les armes.
Egypte et Syrie font  mine de lan-
cer une nouvelle campagne con-
tre Israël et les spécialistes des pro-
blèmes du Moyen-Orient s'atten-
dent à une grave crise dans ce
secteur pour le début de l'an pro-
chain. Crise, qui, à nouveau, senti-
ra le pétrole , l'Arabie séoudite es-
quissant un raprochement avec
l'Egypte , d'une part , et ayant con-
clu un accord avec le Japon pour
l'exploitation de l'or noir, en s'as-
surant un pourcentage plus élevé
que celui accordé par les Anglais.

J. Ec.

La photo du jour .

En Italie, le village de Musion , sur
les bords du lac de Garde, se trouve
sur des terrains glissants et des-
cend lentement vers les eaux du
lac. Les grosses pluies de ces der-
niers jours ont accentué ce mou-
vement au point que l'évacuation
immédiate du village devint une
nécessité. Les malheureux habi-
tants perdent ainsi leurs foyers

-juste avant Noël. Notre photo
montre, au premier plan, les ruines
de quelques maisons ; au second
plan l'église qui présente de dan-
gereuses lézardes et va s'effondrer.
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«Tout faire pour qu'il n'y ait pas de guerre»
Telle est la volonté des chef s de gouvernements réunis

au Palais de Chaillot

WASHINGTON , 24. - AFP. - Dans
son compte rendu télévisé à la nation
américaine sur la récente conférence
de l'OTAN à Paris le président Eisen-
hower a déclaré que dans toutes le!
conversations qui ont eu lieu à Paris
le but commun a été de rechercher let
bases d'une paix juste.

Le président a souligné que les chefs
de gouvernement présents à la réu-
nion de l'OTAN ont indi qué leur dé-
termination de tout faire pour qu 'il
n 'y ait pas de guerre.

Le président Eisenhower a déclaré
qu'il souhaitait que le Kremlin com-
prenne qu 'il est dans son intérêt
également de réaliser une paix juste ,
et qu 'il comprenne aussi le désir des
Etats-Unis de parvenir à une meil-
leure compréhension.

Le désarmement aura
la priorité

sur les fusées balistiques
Le secrétaire d'Etat Dulles a pris

la parole après le président Eisen-
hower.

Il a rappelé que l'assemblée géné-
rale des Nations-Unies avait voté une
résolution pour mettre un terme à la
fabrication des bombes nucléaires.
L' U. R. S. S. s'y est opposé. Selon le
secrétaire d'Etat il serait fou de lais-

ser l'Europe avec des armements pé-
rimés quand l'U. R. S. S. possède des
engins ultra modernes. M. Dulles a
rappelé également la décision prise
à Paris d'installer des stocks d'ogives
atomiques en Europe et de mettre à
la disposition de 1' O. T. A. N. des fu-
sées intermédiaires. Selon le secré-
taire d'Etat tout d'accord sur le dé-
sarmement aurait cependant la prio-
rité sur l'installation des nouvelles
armes en Europe.

M. Dulles a affirmé que , sous la
direction du président Eisenhower ,
le gouvernement américain conti-
nuera à faire tous ses efforts pour
faciliter des progrès dans la voie
du désarmement.

« II faut sauvegarder l'esprit
d'unité »

Le secrétaire d'Etat a souligné
que l'OTAN ne cherchait nullement
à diriger le reste du monde libre.
U a ajouté que la décision de pro-
céder à des consultations politiques
au sein de l'OTAN était nécessaire
pour sauvegarder l'esprit d'unité de
l'alliance. M. Dulles a déclaré en-
suite que l'OTAN allait examiner la
possibilité d'établir des liens avec
d'autres alliances régionales, tels
que l'organisation des Etats améri-
cains, le pacte de Bagdad et l'O»
TASE.

Le rédacteur en chef de «Témoignage chrétien»
victime d'un enlèvement

PARIS, 24. — Le « Monde » relate
la mésaventure survenue à M. Geor-
ges Suffert , rédacteur en chef de
« Témoignage chrétien » qui a été
« enlevé » par un faux jésuite, à
Nancy, où il devait prendre la pa-
role.

M. Georges Suffert , devait par-
ler vendredi dernier dans la métro-
pole lorraine sur l'avenir de l'Union
françaide et de l'Algérie.

Jeudi, alors qu'il se trouvait à Pa-
ris au bureau de son journal, il
avait reçu un coup de téléphone
d'une personne se présentant com-
me le père Lefèvre, jésuite à Metz,
qui sollicitait un rendez-vous à
Nr icy à l'occasion de la conférence.

Une «promenade» en auto
Ainsi, vendredi , en descendant du

trahi de Paris, à 17 h. 10, en com-
pagnie de M. Louis Vallon , ancien
député de Paris, qui devait lui aussi
prendre la parole à la réunion M.

Suffert ne fut-il pas étonné d'être
reçu par un prêtre qui lui déclara
être le père Lefèvre. Celui-ci lui
demanda de le suivre. Il voulait, lui
dit-il, lui présenter un ami qui re-
venait d'Algérie. Le journaliste prit
congé de M. Vallon et monta avec
le soi-disant jésuite dans une «203»
grise.

A 4 km. de Nancy environ la «203»
s'arrêta à proximité de deux autres
voitures en sationnement, à côté
desquelles se tenaient une douzai-
ne de jeunes gens de 25 à 30 ans.
Ceux-ci menacèrent M. Suffert. Qua-
tre d'entre eux l'encadrèrent étroi-
tement et la «203» reprit la route,
suivie par les deux autres voitures.
C'est alors que commença une pro-
menade prolongée et apparemment
sans objet. Les ravisseurs entrepri-
rent une discussion politique avec
leur prisonnier tandis que le faux
jésuite enlevait sa soutane. «Tu as
l'air honnête, déclarèrent les hom-
mes au rédacteur en chef de l'heb-
domadaire catholique, mais tu es un
traître. Tu ne dois .pas parler ce
soir ».

Retour à pied
M. Suffert refusa de prendre le

repas que les jeunes gens lui offri-
rent. A 22 h. 40 il se retrouva sur
un plateau désert , qu'on suppose
être le plateau de Malzeville, pro-
che de Nancy. « Veux-tu descendre
à pied ou profiter de nos voitures ? »
demandèrent les ravisseurs.

« Je préfère vous quitter tout de
suite : j'en ai assez de voir vos tê-
tes », répondit M. Suffert . On le re-
mit donc en liberté. Non sans diffi-
culté, le journaliste parvint à gagner
Malzeville, à trouver un taxi et à re-
gagner Nancy, à la Brasserie Excel-
sior, où il devait prendre la parole.
U était 23 h. 45, personne ne l'atten-
dait plus à la réunion dont M. Vallon
avait dirigé seul les débats, qui
étaient clos depuis une demi-heure.

« Je reviendrai »
Par une délicate attention (? ) , les

ravisseurs l'avaient relâché à temps
pour qu 'il puisse reprendre son train
pour Paris.

M. Suffert a porté plainte au com-
missariat central. Beau joueur , il a
promis à ses ravisseurs qu 'il revien-
drait à Nancy avant la fin du mois
pour y prendre la parole.

PARIS , 24. - AFP. - Les organisa-
tions syndicales de techniciens de la
radio et de la télévision française ont
décidé que leurs adhérents feraient la
«grève du réveillon de Noël», c'est-
à-dire du mardi 24 décembre à 13 h. 30
jusqu 'au mercredi 25 au matin. Les
syndicats revendi quent un aménage-
ment des salaires ainsi qu 'une réforme
des conditions générales de travail
et de recrutement.

Grève de Noël
à la radio française

M. Krouchtchev énumère
les buts des

MOSCOU, 24. — AFP. — « Mettre
fin à la guerre froide , débarrasser
les peuples du fardeau imposé par
la course aux armements, créer les
conditions d'une vie normale, et
améliorer les relations entre les
gouvernements », tels devraient être
les principaux objectifs de nouvel-
les négociations entre l'Est et
l'Ouest, a déclaré M. Krouchtchev,
dans l'interview qu'il a accordée au
rédacteur en chef du journal an-
glais « Daily Express », n aj outa :
« Ces négociations n'auront de ré-
sultats que si les puissances occi-
dentales reconnaissent la nécessité
de la co-existence entre les pays et
admettent un « statu quo » dans la
situation mondiale ».

Liant la question allemande à ce
« statu quo », M. Krouchtchev a sou-
ligné qu'aucun accord ne pourra
être conclu « si la question alleman-
de reste posée, comme elle l'est ac-
tuellement par certains dirigeants
occidentaux, en ne tenant compte
que des intérêts de l'Allemagne oc-
cidentale ». M. Krouchtchev par-
lant des perspectives de paix, a dé-
claré : « Je ne suis pas pessimiste. »

prochaines négociations
Est-Ouest

MOSCOU , 24. - Reuter - L'agence
«Tass» a publié lundi un court extrait
du discours de Noël du Pape consa-
cré à la paix.

Tass a publié un court extrait
de l'allocution de Noël

du Pape

En Israël

JERUSALEM [Israël], 24. - AFP. -
Par 65 voix contre 6 (communistes) et
22 abstentions (trois partis de la droi-
te) le Parlement israélien a repoussé
une motion déposée par le groupe com-
muniste qui accusait le gouvernement
Ben Gourion de vouloir conclure un
pacte militaire avec l'Allemagne.

« Il est indigne de moi de m'abaisser
à une telle discussion », a répondu
simp lement M. Ben Gourion , de sa
place , à M. Mikounis , président du
groupe communiste , avant le vote sur
la motion.

Vote de conf iance

Prévisions du temps
Ciel très nuageux ou couvert.

Quelques chutes de neige.


