
Comment l'arbre
de Noël conquit

l'Angleterre
C'est au début du 17e siècle qu 'il

est fait mention pour la première
fois d'un arbre de Noël. Une ma-
nière de « journal », écrit par un
marchand de Strasbourg, nous dit
que « à la Noël, on dresse dans les
chambres des sapins ornés de roses
en papier de toutes les couleurs, de
pommes, de biscuits et d'ornements
dorés ». Mais si l'on en croit la lé-
gende, l'arbre de Noël aurait une
origine beaucoup plus ancienne. Un
missionnaire anglais, Winfrid , venu
en Allemagne prêcher la bonne pa-
role , aurait abattu , en présence
d'une foule de barbares groupés
autour de lui , un chêne sacré sous
lequel on faisait autrefois des sacri-
fices humains. L'arbre , encore ta-
ché de sang, tomba comme une

Un gigantesque Arbre de Noël est
brillamment illuminé à Reykiavik

(Islande) .

masse sur un sapelot... qui ne s'en
porta pas plus mal ! Sur quoi Win-
frid aurait dit à la foule : « Ce petit
arbre , l'enfant de la forêt , sera
désormais votre arbre sacré pour
la veille de Noël ».

L'arbre de Noël , très populaire en
Allemagne dès le 17e siècle , ne con-
quit l'Angleterre qu 'au 19e siècle.
On admet en général que c'est le
prince Albert de Saxe-Cobourg,
époux de la reine Victoria , qui allu-
ma un sapin de Noël à Windsor pour
ses deux premiers enfants. En réa-
lité, le sapin de Noël fut introduit
« inofficiellement » vingt ans plus
tôt à la Cour par des membres du
personnel de la reine, qui garnirent
des sapins de Noël de bougies étin-
celantes et de cadeaux pour les en-
fants anglais des employés du Pa-

lais. Plusieurs familles de la noblesse
suivirent cet exemple. En 1831, une
gouvernante suisse dressa un sapin
de Noël pour la famille de la ba-
ronne Bloomfield. Et des immigrants
allemands contribuèrent également
à répandre cette coutume. Mais
l'arbre de Noël ne devint réellement
populaire que lorsque le prince Al-
bert lui donna sa... consécration.
Nonobstant le mépris que Dickens
affichait pour ce « nouveau jouet
allemand », toute l'Angleterre imita
bientôt la famille royale ; partout
on dressa des sapins de Noël ornés
de jouets en papier , de clochettes
de couleurs variées, et de 80 bougies
qu 'on rallumait tous les soirs jus-
qu 'au 6 janvier , c'est-à-dire jus-
qu 'au Jour des Rois.

Les Suisses d'Alger envisagent
l'avenir avec une nouvelle confiance

Les relations entre la population musulmane et celle de souche européenne
évoluant dans un climat de compréhension

Le plus grand hôtel du centre d'Alger domine le port et la gare . Si le coup
d'œil est intéressant , cela comporte aussi pas mal de bruit amplifié par le

trafic incessant de p lusieurs grandes rues.

« Vous êtes envoyé par « L'Impar-
tial » ? Eh bien ! ne manquez pas
de transmettre mon bon souvenir
au père Piquerez, à La Tchaux, et à
votre oncle qui était mon sergent-
major ... » C'est un Suisse d'Alger ,
M . Raoul Schaller , ancien Chaux-
de-Fonnier qui m'adresse ces mots

^
De notre envoyé spécial

Alfred LOERTSCHER
«v. /

à la « maison suisse » d'Alger et
qui m'apprend aussi que plusieurs
autres famille s originaires des Mon-
tagnes neuchâteloises sont instal-
lées à Alger , formant une commu-
nauté étroitement unie.

On compte en e f f e t  2200 Suisses
en Algérie , dont 700 sont a f f i l i é s  à
la Société suisse d'Alger ou, pour
être plus préci s, à cette « Société
helvétique de bienfaisance » dont la
fonda t ion remonte à plus de quatre-
vingts ans. L'ancienneté de cette so-
ciété au titre quelque peu désuet
nous rappelle que certains de nos
compatriotes sont installés en Al gé-
rie depuis p lusieurs générations et
que , tout en demeurant f idèlement

Nos portraits

M. William Saroyan , l'écrivain amé-
ricain d' origine arménienne qui est
en pourparler s avec le gouvernement
yougoslav e pot. obtenir l'autorisa-
tion de tourner en Yougoslavie un
f i l m  tiré d' une de ses œuvres et dont

il serait lui-même le réalisateur.

attachés à la mère-patrie , ils n'ont
pas moins dû a f f ron ter  les mêmes
dif f icul tés  et les mêmes inquiétudes
que les autres habitants de souche
européenne . Le fa i t  que nombre
d' entre eux sont des « doubles na-
tionaux » accuse encore tout natu-
rellement certaines sympathies et
une indéniable solidarité.

Pas de politique, mais...
Bien que se défendant de faire

de la politique, les Suisses d'Algé-
rie n'ont pas été insensibles aux
derniers événements et , comme
l'immense majorité des habitants de
toutes origines et de toutes condi-
tions, ils ont salué dans l'insurrec-
tion du 13 mai le prélude à des re-
lations confiantes et harmonieuses
entre la population musulmane et
celle de souche européenne . Car ne
pas faire  de politique active dans
un pays étranger ne signifie pas
pour autant que les Suisses qui y
ont trouvé l'hospitalité doivent s'en
désintéresser .

C'est ce que m'a fai t  remarquer
non sans un évident bon sens , notre
représentant consulaire , M . Voirier ,
dont le poste a été élevé en juillet
dernier par le Conseil fédéral  au
rang de consulat général. Relevons
qu 'à l'occasion de cette promotion
nombre de messages élogieux des
autorités françaises ont prouvé le
crédit dont jouissent nos compa-
triotes d 'Alger . Il faudrai t  pouvoir
citer toutes ces adresses de fél ic i -
tations , notamment celles des géné-
raux Salan et Massu , mais ces quel-
ques mots du général Allard les ré-
sument toutes for t  bien : «L 'élévation
de votre consulat au rang de con-
sulat, général aura réjoui toute la
colonie suisse habitant l'Algérois ,
colonie dont j 'apprécie particulière -
ment l'activité et „ Ze comporte-
ment... »

(Voir suite en page 3.)

Quand le nouveau président est fêté par les siens
j La Qu 'iw ^n 'wie ro\\\av\de

Une grande entreprise qui intéresse au premier chei
la Suisse romande

La Chaux-de-Fonds, le 23 dec.
Une quinzaine au cours de la-

quelle la Suisse romande aura été
à l'honneur à Berne. Après les élec-
tions de deux Romands — MM.
Clottu et Despland — à la vice-
présidence du Conseil national et
du Conseil des Etats, voici que M.
Paul Chaudet a été proclamé pré-
sident de la Confédération.

Cette élection a donné lieu à de
nombreuses réjouissances. A Berne,
d'abord , puis l'autre jour à Lau-
sanne où tout ce que le pays compte
de notabilités s'était donné rendez-
vous pour accompagner le nouveau
président jusqu 'à la cathédrale.

Ces réceptions au chef-lieu du
canton procèdent d'un cérémonial
quasi immuable : arrêt à Fribourg,
prise de contact à Oron, réception à
la gare de Lausanne, où le nouveau
président passe en revue un déta-
chement de gendarmes en grande
tenue, avant de gagner la cathé-
drale, en cortège et en musique.

Le peuple lausannois aime ce
genre de manifestation et , bon en-
fant , se laisse facilement attendrir
par le décorum qui y préside. Il
faut dire aussi qu 'il y est habitué
de bonne heure, puisque pour la
circonstance, les enfants des écoles
ont congé. Une manière comme une
autre d'éveiller en eux le sens civi-
que ! Les fonctionnaires de l'admi-
nistration cantonale, eux , doivent
se contenter de voir passer le cor-
tège des fenêtres de leurs bureaux !

A la manifestation de jeudi « en
veston noir et pantalons fantaisie »
a succédé une autre manifestation,
plus intime celle-là, organisée dans
le village même de M. Chaudet, à

Rivaz. Ce fut l'occasion pour tous
les vignerons de Lavaux de dire leur
amitié et leur admiration à l'un
des leurs qui , pendant une année,
va assumer la plus haute charge de
notre pays.

• « •
Quittons le beau vignoble de La-

vaux, qui va connaître un temps
de répit j usqu 'à la mi-mars, pour
celui du Valais.

Le Laboratoire cantonal de chi-
mie à Sion vient de nous faire con-
naître les résultats des vendanges
1958. D'une intéressante statistique,
il ressort notamment que la der-
nière récolte a donné 25 millions de
litres de vins en chiffre rond. Sur
ce total, on compte environ 20
millions de litres de rouge. En 1957,
ces chiffres étaient respectivement
de cinq millions pour les blancs et
de un million et demi pour les
rouges inférieurs à ceux de cette
année.

Du point de vue de la quantité, la
récolte de cette année est tout à
fait satisfaisante ; du point de vue
de la qualité, elle ne l'est pas moins.
Déjà , d'après les sondages qui ont
été faits, on peut dire que le « 58 »
sera une fine goutte.

Ses qualités ne seront définitive-
ment révélées que dans quelque
temps, lorsqu 'il aura pris un peu
d'âge. Les Fendants ont sondé en
moyenne 78,2 (79 ,5 en 1954) , le Pinot
et le Gamay, de 82 ,2 à 89 degrés.
Quant au Johannisberg, il a de-
vancé le sondage d'il y a quatre ans,
avec une moyenne de 81,3 contre
80,4.
(Suite page 3.) J.-P. CHUARD.

Vous avez lu comme moi que la der-
nière fusée américaine répond sur com-
mande.

On lui envoie un texte...
Et elle le répète...
Etonnons-nous après cela que les gos-

ses d'aujourd'hui ne veuillent plus jouer
qu'avec des jouets électroniques. Une
petite fille à qui on avait promis une
poupée qui dort , qui chante, qui ferme
les yeux, qui se lave les cheveux et fait
pipi , a demandé :

— Est-ce qu 'elle est au moins télé-
commandée ?

Si j'avais été là j'eusse répondu :
— Oui, je lui ai télécommandé de ne

pas venir.
Car si la jeunesse d'aujourd'hui a de

telles exigences c'est qu 'il faut à tout
prix lui réapprendre la simplicité. Les
parents, qui sont , du reste, grandement
responsables de cet état de choses, de-
vraient se souvenir de leur bonheur de
gosses, qui était fait de tout autre chose
que de pistolets à eau , d'autos télégui-
dées ou de tanks faisant feu sur un
ordre donné à distance. Georges Ravon
parle aussi dans le «Figaro» du saper-
jouet : la Coccinelle électronique ré-
pondant au coup de sifflet !

Et dire que nous nous fabriquions une
auto avec une caisse à bois ; que les
forêts de l'Amazone étaient représentées
par une vieille brosse ; et que pour nous
faire peur nous demandions au grand-
père de nous imiter le cri du loup.

Bien entendu il faut que le commerce
du jouet marche...

Dommage qu 'il marche trop sur les
traces de la réalité, alors qu 'autrefois
il vivait sur celles dc l'imagination...

Le Père Piquerez.

/PASSANT

Un prudent
Le lion d'un cirque ambulant s'é-

tait échappé. Toute la population
mâle du village fut mobilisée pour
lui donner la chasse. Les hommes,
une fois armés, se rendirent d'abord
au bistrot , pour boire encore un
verre ou deux. Seul , un petit tailleur
ne buvait rien

— Va , dit le maire , bois un co-
gnac, ça te donnera du courage !

— Justement, dit le tailleur , j'ai
peur que ça me donne trop de cou-
rage ! •

Ceci se passe , si vous le voulez bien ,
à Nijni-Novgorod...

L'inspecteur visite une classe.
Interrogation :
- Tiens I toi , là-bas...
Grincement significatif de galoches.
- Peux-tu me citer un ennemi du

peup le ?
- Le tsar !
- Bien ! Bien ! Et toi , là-bas ?
- Staline !
L'inspecteur jette un regard à l'insti-

tuteur  et hoche la tête.
- Bien I Bien ! Vos élèves sont re-

marquables.. .
Le doi gt pointé vers le 6e rang :
- Et le grand blond , là , il connaît un

ennemi du peup le ?
- Krouchtchev !
Bang ! L'inspecteur manque de tomber

de sa chaise. L'instituteur le rattrape
par la manche :
- Celui-là , camarade inspecteur , c'est

le p lus brillant.
De bouche à oreille :
- Il a au moins deux ans d'avance

sur les autres !
(« Le Figaro littéraire» )

Au suivant de ces messieurs I
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Pour les petits , le SPÉCIALISTE
vous propose :

Un très j oli tra in « Mârklin »
se composant d'une locomotive ,
3 wagons , un ovale de rails et
un transformateur ,

le tout pour : Fr. 57.50

Nous réservons pour les fêtes

Av. Léopold-Robert 84

LA CHAUX-DE-FONDS

Î Jk f ^̂~^ Uiy 
\
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POUR NOËL...
Un dessert exquis : de la crème

fraîche, des framboises

Journellement

CRÈME FRAICHE
à la

LAITER'I E K E R N E N
Suce. A. Sterchi

Serre 55 . Tél. 2 23 22

Pour vos rep as de f êtes
p as d'hésitation

une volaille

GYGAX
Téléphone 2 2117 Léopold-Robert 66

Lave et repasse votre linge
Linge plat Fr. 1.50 du kg.
Les salopettes Fr. 1.00

Fermé les 1, 2 et 3 janvier

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 2 10 38

Menu du jour de Noël
Fr. 3.50

Potage à la reinn
Petit Mixed-Grill

Haricots verts
Pommes nature

Salade
Meringues

Mécanicien qualifié
SUR AUTOS

est demandé par garage de la place.
Bon salaire. Faire offres avec curricu-
lum vitae , sous ch i f f r e  M. S. 25417, au
bureau de L'Impartial .

TAX I DE NUIT
dès 18 h. 30

Samedis et dimanches jour et nuit

Petit tarif Téléphone 2 8776

w CdpuxAr
Collent 11

Le spécialiste des liqueurs

Fine Champagne '
GRAND CHEVALIER
Le litre s . 1675

5 % escompte

Orchesire
3-4 musiciens est de-

mandé pour Sylvestre

et le 1er janvier.

Tél. (039> 2.27.34 .

Lisez <L'lnipartiaï>

Collège 13
Le spécialiste des liqueur;-

ASTI
Moscato natura/e

la bout. Fr. 3.75
Impôt luxe compris

5% escompte

Boucherie

GRUHDER
BALANCE 12

Tél. 217 75

Pendant les fêtes :

Poulets
extra frais, marque

ORANJE

seule médaille d'or

Hospes
Fr. 7.50 le kg.

Lapins
du pays

Langues
de Doeuf

Langues
de veau

Maman garderait

enfants
Pension complète ou du-
rant la Journée. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

Chauffeur
privé

Jeune homme, de toute
moralité, cherche place.
Discrétion absolue. Faire
offres sous chiffre
A B 25223, au bureau de
L'Impartial .

MONTEURS
ÉLECTRI C IENS
On cherche un bon MONTEUR ELECTRICIEN
pour notre service de dépannages, réparations
et petites installations. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable (contact avec
la clientèle particulière) .
TJn MONTEUR ELECTRICIEN pour installa-
tions intérieures. Place stable et possibilités
d'avancement pour personne capable.
Offres sous chi f f re  P 11286 N , à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Cultes du 24 décembre 1958

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
17 h., Fête de Noël des Ecoles du dimanche dans

les trois temples.
23 h. 30, culte de longue veille au Temple de

l'Abeille, M. L. Clerc.
La Sagne : 23 h. 30, culte de la nuit de Noël ,

cloches et trompettes sur la tour, Ste-Cène, Cho-
rale et Chœur mixte.

Cultes du 25 décembre 1958
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan,

garderie d'enfants ; Temple Indépendant, M. W.
Frey, Chœur mixte, garderie d'enfants ; Temple
de l'Abeille, M. W. Béguin , Ste-Cène ; Oratoire,
M. E. Porret , Ste-Cène.

17 h., fête de Noël des catéchismes et de la pa-
roisse dans les trois temples.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux, cantate, Ste-Cène. 15 h., arbre de Noël de la
paroisse, cantate, chants et récitations des enfants,
message de M. René Bill , missionnaire.

Les Planchettes : 10 h., culte, Ste-Cène, Chœur
mixte, M. J. de Rougemont. 20 h., fête de Noël de
la paroisse avec l'Ecole du dimanche et le Chœur
mixte.

La Sagne : 9 h 45, culte, Ste-Cène, Ire commu-
nion des catéchumènes, cantate de Noël M. Hutten-
locher. 19 h. 45, arbre de Noël paroissial.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Feier des Hlg. Abend-

mahles.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

Mercredi 24 décembre : 23 h. 15, chante de Noël
et jeux d'orgues.

Jeudi 25 décembre : Minuit, messe solennelle,
prédication par le Père Pourthler ; le Chœur in-
terprète la Messe de Schubert en si bémol maj.,
accompagnement par l'orchestre Odéon ; 1 h.,
messe de l'Aurore ; 6 h. et 6 h. 30, messes ; 7 h. 30,
messe et sermon ; 8 h. 30, messe des enfants ;
9 h. 45, grand'messe solennelle, prédication par
l'Abbé Broussaleux ; 11 h., messe et sermon ; 17 h.
30, vêpres et bénédiction ; 20 h. 30, messe commu-
nautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Minuit : grand'messe solennelle de la Nativité,

sermon. Après la messe de Minuit , messe de l'Au-
rore.

6 h. 30, messe matinale ; 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe du
Jour de Noël , sermon ; 11 h., dernière messe, ser-
mon ; 17 h. 30, vêpres de Noël et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
24 décembre : 17 h. 30, illumination de l'arbre de

Noël, enant de Noël, vêpres, allocution de M. le
curé , bénédiction des bréchelles et distribution à
chacun.

25 décembre : Minuit, grand'messe chantée par
le Chœur mixte , sermon par M. le curé , prières de
l' absolution générale, communion, Te Deum, béné-
diction ; 8 h., messe de l'Aurore ; 9 h. 45, grand '-
messe chantée par le Chœur mixte, vieux Noëls,
sermon par M. l'abbé Frappa , communion, Te
Deum , bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Wcihnachstag, 9.45 Uhr , Predigt und Feier des

Hciligen Abendmahls.
AKMIili 1>U SALUT

9 h., culte de sainteté avec fanfare et chorale ;
20 h., soirée publique avec très beau programme.

NOUVEL-AN 1959.
Mercredi Notre voyage à Besançon ,
31 décembre aVeC théàtre °Pérette "Com-JI aecemuie tesse Durazzo» . Grand souper

de Réveillon , tout compris 40 fr.
Départ l'apres-midi et un dé-
part dans la soirée.

. -, I FINSTERHENNENJeudi
ler Janvier Diner très soigné et danse

I l'après-midi. 22 fr. tout compris

., , .. LA NEUVEVILLEVendredi
2 Janvier Diner très soigné et danse

l' après-midi. 22 fr. tout compris

Programme détaillé à disposition.

Garage Giger ^r»»,'

FIANCÉS
Ne laissez pas passer une aussi bonne occa-

sion de vous bien meubler et à bon compte, en
faisant, sans tarder , l'acquisition de notre mo-
bilier réclame spécialement composé à l'inten-
tion des bourses modestes. Pour 3950.— francs
seulement. Cet ameublement comprend : 1
magnifique chambre à coucher en noyer ou en
bouleau avec armoire 4 portes, lits avec en-
cadrement et élégante coiffeuse ; literie « Ori-
ginal-Schlarraffia », garantie 10 ans ; la salle
à manger est composée de : 1 buffet de ser-
vice, une table à rallonges et 4 chaises assor-
ties. Ce mobilier est complété par un très beau
salon moderne ainsi que par une table de
cuisine, 4 tabourets, 1 couvre-lit à choix, 1
tour de lit et un tapis de milieu.

De très larges facilités de paiement sont
accordées sur demande. Téléphonez-nous dès
aujourd'hui ou écrivez-nous et nous vous fe-
rons parvenir toute documentation concernant
ce mobilier. C'est avec plaisir que nous vien-
drons vous chercher en voiture, au jour et à
l'heure que vous désirez et sans engagement
de votre part. Emmagasinage gratuit pendant
2 ans.

Jean THEURILLAT, Cressier - ameublement,
Cressier (Neuchâtel) . Téléphone (038) 7 72 73.

Maison suisse d'exportation de véhicules
ayant siège social en Allemagne (chiffre d'af-
faires mensuel 6-700.000 DM env.) cherche
relations avec fabrique de montres renommée
pour

1. Exportation outre-mer
2. vente en Allemagne de l'ouest

Faire offres détaillées à M. EMILE BLOCH.
Westenhellweg 83, Dortmund/Westphalie.

Patins
vissés, No 33, pour fillet-
te sont cherchés d'occa-
sion. Tél. 5 14 42.

Brillant
à vendre, bague , belle oc-
casion. — Tél. 2 05 52.

Piano
A vendre superbe piano
brun en noyer , magnifi-
que instrument cadre fer ,
à l'état de neuf , très bas
prix. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Tapis
A vendre magnifique ta-
pis de milieu , superbe oc-
casion. — S'adresser rue
du Progrès 13 a, C. Gentil.

SOMMELIÈRE cherchée
tout de suite. — Télépho-
ne 2 34 72.

JEUNE DAME cherche
heures de nettoyage ou
remplacement. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

25296

A LOUER tout de suite
sous-sol de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser chez
M. Humbert, 12-Septem-
bre 10, au ler étage (Bel-
Air).

CHAMBRE Indépendante
à louer tout de suite à 1
ou 2 personnes. — S'adr
me de l'Envers 16, au 2e
étage.

CHAMBRE indépendante
à louer. — S'adresser rue
du Grenier 2, au 2e éta-
ge

^ 
A LOUER à jeune homme
sérieux, pour le ler jan-
vier ou date à convenir ,
grande chambre indépen-
dante, meublée et chauf-
fée. — Tél . 2 03 81. 
CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieu-
se. Tél. 2.55.69.

A VENDRE un pousse-
pousse camping, berceau
blanc skis hickory, fixa-
tions Kandahar et bâtons
— S'adresser Parc 145, au
4e étage à droite. — Tel
2 82 09.

PENDULE (régulateur)
65 fr., à vendre, ainsi
qu 'un manteau d'hiver
homme taille 54, valeur
350 francs, cédé 100 fr.
état de neuf. — Télépho-
ne 210 10.

A VENDRE un beau vélo
comme neuf , patins de
hockey No 43, patins ar-
tistiques dame No 38 et
une marmite à vapeur
Securo. Bas prix. — Tél
(039) 2 50 47.

A VENDRE skis état de
neuf (2 m.) et une auto
d'enfant. Belle occasion
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25341

A VENDRE souliers de
ski noirs, Henke pt. 36,
patins avec bottines blan-
ches pt. 35. Tél. 2.89 26
aux heures des repas.

A VENDRE skis 190 cm.,
fix. Kandahar, peaux de
phoques, état de neuf ,
souliers de ski No 40. —
S'adresser à M. Léchot ,
Progrès 97, tél. 2 60 96.

A VENDRE une cuisiniè-
re électrique marque Le
Rêve, blanche, un divan
couche , 1 balance marque
Lissex. — Tél. 2 32 02.
PERRUCHES A vendre 1
couple bleu ciel avec cage ,
20 fr. — Tél. 2 84 35.
TABLE à vendre , moder -
ne , combinée, avec repas-
sage. Valeur 300 francs ,
cédée 150 fr. — Tél. 2 46 17

ON DEMANDE à achetei
d'occasion une paire de
souliers de hockey avec
patins No 36. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2 54 40.

25243

PERDU parti e de boucle
d'oreille 6 brillants . — La
rapporter au poste de po-
lice contre récompense.

I î l fPP Q d'°ccasion , tous
LIVI Du genres anciens,
modernes Achat , vente
et échange — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.



Les Suisses d'Alger envisagent
l'avenir avec une nouvelle confiance

Les relations entre la population musulmane et celle de souche européenne
évoluant dans un climat dé compréhension

Chez nous , c'est l'hiver. Mais à la maison suisse d'Alger nos compatriotes
disputent en veston le challenge de Noël sur un jeu de quilles derrière le stand.

(Suite et fin)

Visiter une colonie suisse à l'é-
tranger , c'est inévitablement parler
du pays et comme nous l'avons dé-
jà vu, y trouver des Jurassiens. J' en
ai fai t  l'expérience maintes fois  et
aux quatre coins du monde . D'ail-
leurs notre consul général à Alger
a bien voulu aussi me rappeler les
liens d'amitié qui l'unissent à La
Chaux-de-Fonds et au Jura , du
temps pas si lointain où il était en-
core notre consul à Besançon.

Un centre de ralliement
pour nos compatriotes.

La société suisse d'Alger a fa i t
l'acquisition, sur les hauteurs de la
ville , d'un beau morceau de terrain
sur lequel on a édifié une maison
qui est devenue le centre de rallie-
ment dominical de la colonie. Nos
compatriotes d'Alger ont été suffi-
samment sages pour voir les choses
avec une certaine simplicité. Ils
n'ont pas voulu aménager une de
ces luxueuses - « Maison s suisses »,
comme on en trouve parfois  à l'é-
tranger , préférant  créer un lieu de
rencontre où chacun pût se sentir
à l'aise.

C'est ainsi que cette maison com-
prend essentiellement une vaste sal-
le où, chaque dimanche, on se re-
trouve pour prendre un repas en
commun. Donnant sur l'est , douze
fenêtres s'ouvrent sur un terrain
vague fermé par une paroi de ro-
chers : c'est le stand où nos com-
patriotes s 'entraînent sur des ci-
bles à 50 mètres. H serait plus exact
de parler ici au passé , car la colonie
suisse d'Alger s'abstient depuis en-
viron deux ans de ces exercices, ne
voulant pas créer d'incident dans
un pays où les coups de f e u  ont
pris une autre résonance que chez
nous. Toutefois , avec le retour au
calme, nos compatriotes ne désespè-
rent pa s de pouvoir bientôt repren-
dre leur entraînement au tir.

En attendant , c'est à des plaisirs
plu s discrets que se livrent les f i -
dèles de la maison suisse : bridge ,
yass , ping-pong, football de table ,
handball , cependant que les fer -
vents du tennis occupent deux
courts aménagés en contre-bas de
la propriété. Derrière la maison , la
piste d'un jeu de quilles voit ac-
tuellement se disputer les dernières
manches pour le challenge de Noël .

Atmosphère plaisante , détendue ,
où fraternisen t jeunes et aînés sous
le même drapeau suisse Le prési-
dent de la société, M . Zorn, est ori-
ginaire de Zurich et il se dévoue
sans compter, avec l'aide de notre
consul général , pour maintenir un
bon esprit de cordialité et d'entr '-
aide au sein de la colonie suisse.

Du légionnaire au commerçant.
Quant à l'activité de nos compa-

triotes d 'Algérie, elle s 'exerce un
peu dans toutes les professions , les
« doubles nationaux » jouissant de
certains avantages pour les carriè-
res libérales. M. Zorn dirige avec
son gendre un grand magasin de
matériel photographi que. M.  Spoer-
ri, cet autre compatriote qui f u t
pour nous un aimable et disert com-
mensal , possède une entreprise de
transports. L'hôtellerie et la restau-
ration ont aussi leurs Suisses.

Cest ainsi , par exemple , que l 'hô-
tel de Genève est dirigé par un
Suisse originaire de l 'Oberland ber-
nois, ancien légionnaire rescapé de
l'enfer  d'Indochine avec de patien-
tes économies fa i tes  pendant une
dizaine d'années. En général , des
situations bourgeoises acquises au
prix d'années de labeur et de volon-
té. J' ai aussi rencontré un de nos
compatriotes arrivé à Alger depuis
une dizaine de jours. Il compte y
ouvrir plus tard une boucherie , mais
pour l'instant il doit travailler pé-
niblement de 5 heures du matin à
10 heures du soir ! Il m'a confié qu 'il
ne s'attendait pas à un régime aussi

pénible , mais il ne désespère pour-
tant point d'acquérir ainsi l'expé-
rience et les moyens qui lui permet-
tront de s'installer un jour à son
compte.

Bel exemple de volonté , comme
tant d' autres que j 'ai eu le privilège
de découvrir à A lger, et qui montre
la vitalité de cette colonie suisse et
la confiance qu 'elle place dans
l'avenir.

Alfred LOERTSCHER.

Notre feuilleton Illustré -.
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Une fois dans le peti t vestibule qui
se trouve en haut de l'escalier , Alci-
biade s'incline: «Attendez-moi là , Made-
moiselle, dit-il, je vais annoncer votre
arrivée.» U pousse la porte et disparait.
L'instant d'après, il reparaît : «On vous
attend, Mademoiselle» , prononce Alci-
biade en s'efforçant de ne pas laisser
voir sur son visage qu'il a menti dans
tout ce qu'il a déclaré à Jenny, confian-
te et sans expérience. Il s'efface pour la
laisser passer. Elle est si troublée que
tout d'abord elle ne voit rien dans cet-
te vaste pièce qu 'illuminent deux grands
candélabres placés sur la table.

une fois Jenny entrée , Alcibiade se
glisse derrière elle et referme la porte
sans bruit . Il y a un instant de silence
brusquement interrompu par le bruit
que fait Janires en écartant une chaise
pour se présenter devant la jeune fille.
Jenny lève les yeux sur lui , étonnée de
ne pas se trouver en présence de la
châtelaine. Mais Sylvain ne lui laisse
pas le temps de manifester sa surprise.
«Allez prévenir Madame de l'arrivée de
Mademoiselle !» ordonne-t-il au groom.
Ces mots rassurent aussitôt Jenny qui
n 'a pas encore reconnu l'homme qui
s'était présenté chez son père.

Mais au son de cette voix , elle ne peut
se défendre d'un frissonnement. Ses
yeux s'attachent pendant une seconde
sur le visage de l'homme qu'elle a de-
vant elle. Sylvain comprend tout de suite
à quel genre de réflexion se livre la j eu-
ne fille. U se met immédiatement dans
le rôle qu 'il s'est proposé de Jouer vts-
à vis de celle qu 'il lui faut séduire ou
violenter selon la résistance qui lui sera
opposée. «Mademoiselle Meunier ne se
souvient-elle pas de m'avoir déjà vu ?»
fait-il avec un sourire. «Je croyais me
tromper , Monsieur, répond Jenny, mais
à présent Je me rappelle bien que vous
vous êtes présenté chez nous.»

Jenny
l'ouvrière
il' apr . lt célébra roman de

lu/»» CARDOZE

Mardi 23 décembre
SOTTENS : 17.25 La musique à l'é-

tranger. 18.30 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Venez chanter 20.00
Divertissement musical. 20.30 Pièce
(Monsieur de Pourceaugnac) . 21.50 Mu-
sique symphonique. 22.30 Informations.
22 .35 Musiques et balades pour la nuit.
23.12 Terre jurassienne.

Second programme : 20.00 Routes ou-
vertes. 20.30 Concert par la Société de
chant sacré. 21 .40 Violon. 22 .00 Genève
vous informe !

BEROMUNSTER : 17.30 Sous toutes
les latitudes. 18.00 Le chant joyeux des
Nègres. 18.30 Actualités. 18.45 Marches
militaires autrichiennes. 19.05 Chroni-
que économique 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert Mozart. 21.30 Entretien.
22.15 Informations. 22 .20 Emission com-
mémorative à l'occasion de la nais-
sance de Puccini.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 24 décembre
SOTTENS : 7.00 Petit concert Schu-

bert. 7.15 Informations. 7.20 En atten-
dant demain . 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.30 Mélodies et rythmes espa-
gnols . 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Noël qui nous lie au monde. 13.10 D'une
gravure à l'autre . 13.30 Pages de Mau-
rice Ravel . 16.00 Musique pour les pe-
tits et pour- les grands. 17.00 Lumière
sur l'arbre.

BEROMUNSTER : 6.15 Informatons.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7 00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Émis-
sion d'ensemble. 12.00 Mélodies de Noël.
12.20 Wir gratulieren . 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert Verdi .13.25 Imprévu . 13.35 Musique de Noël.
14.00 Pour Madame. 16.00 Sonates de
Haydn . 16.30 Récit. 17.00 Musique russe.

IRadlô©

[?POINTS DE VUE «|

CHRISTIAN GERBER est l'incar-
nation du paysan de chez nous.
Infatigable à l'ouvrage, la tête

près du bonnet , qui sait voir, penser,
surtout dire, et qui estime qu'après
tout , le langage ayant été accordé à
tout le monde , c'est pour qu'on s'en
serve ...

Aussi a-t-il écrit deux ouvrages , des
romans, pas moinsse... Mais des ro-
mans où il raconte des histoires qu 'il
a vécues ; au fond , tout uniment , ce
qui s'est passé en lui et autour de lui,
durant un petit demi-siècle...

Et il s'en passe dos choses ! Il en
nait des enfants ! Il en meurt, des
gens ! On n'a pas sitôt célébré un ma-
riage que déjà la mère, ou le père , s'en
va, laissant quelques petits enfants nés
entre temps s'élever plus ou moins tout
seul , parvenir à l'âge adulte , se marier,
fair e souche, mourir, eux aussi ! «Tou-
jours souf fr ir , toujours mourir... ». Il y
a là une espèce de résumé de vie réel-
lement impressionnant : c'est comme si
l'on n'y pensait pas toujours , et que la
brutalité des événements vous saute aux
yeux , tout d' un coup !

Christian Gerber raconte, lui-même
que, victime d'un grave accident de
travail qui lui imposa une longue con-
valescence , il en profi ta pour essayer
de se servir d'une plume. S'étant fami-
liarisé avec cet outil , il écrivit deux li-
vres : il s'excuse certes de leur im-
perfection , mais ne prétend nullement
dissimuler le plaisir qu'il a eu à les
écrire, souhaitant à ses lecteurs le même
agrément

Or , FONTAINE DE VIE , il ne l'a pas
seulement écrit avec une plume, il l'a
polygraphié et mis en volume lui-mê-
me. Il en 'est l'auteur, l'éditeur et l'im-
primeur. Ce qui fa i t  assez original , tout
de même t

Sans doute, notre Christian Gerber
n'est pas un écrivain professionnel , tant
s'en faut . Il écrit comme il parle, et
il évoque l' existence , ma foi  bien rem-
plie , de Mme Nobile puis Jordan exac-
tement comme s'il la racontait à la ta-
ble familiale , devant un verre de vin
et le fromage des grands jours . Il y
a le travail , puis , rapide comme l'éclair,
l'amour, le devoir , la fidélité , la mort ;
ceux qui demeurent , ceux qui dispa-
raissent ; les heureux qui réussissent,
les moins heureux, qui vivotent , les au-
tres, qui échouent . Il y a la haine, l'in-
différence , tout ce qu'on voudra. Et sur-
tout le malheur , lui aussi infatigable ,
celui dont nul n 'est responsable , qui
survient, inplacable , inévitable , imprévi-
sible. Mais surtout tout passe si vita ;
tout recommence, tout disparait , tout
renaît , que c'en est une véritable sara-
bande !

Le témoignage de la vie, continuelle-
ment pressée par la nécessité de la
ferme : voilà FONTAINE DE VIE , de
Christian Gerber, qui doit être loué
pour sa longue patience.

VERNES.

Vn paysan raconte
une vie (ou des vies)

de campagne...
Quand le nouveau président est fêté par les siens

J—CL _y \uu\T,M\\a rcmawda

Une grande entreprise qui Intéresse au premier chef
la Suisse romande

(Suite et f i n )

Périodiquement, on entend des
plaintes sur la pauvreté du théâtre
en Suisse romande, sur la carence
de spectacles de qualité, etc... En
fait , ces plaintes ne se justifient pas.
Un sérieux effort s'est manifesté
chez nous depuis quelques années,
et, grâce au « Centre Dramatique
Romand », des occasions nouvelles
de s'exprimer ont été offertes à
nombre d'artistes de chez nous.

Fondé en 1953, sur l'initiative de
Paul Pasquier , le « Centre Drama-
tique Romand » a déjà à son actif
de beaux spectacles ainsi que des
succès enviables, tels que ceux rem-
portés au Festival international
d'art dramatique à Paris, avec l'Oe-
dipe-Roi d'André Bonnard.

Cependant, ce n'est guère que
cette année que se réalisent pleine-
ment les buts des fondateurs : don-
ner aux animateurs de troupes de
théâtre un organisme mettant en
commun leurs ressources artistiques
et leurs efforts. Aujourd'hui , cet or-
ganisme existe. Tous les animateurs
placeront , désormais, leurs tournées
sous l'égide du « Centre Dramatique
Romand ».
De leur côté, les autorités, grandes

dispensatrices de subventions, ne
soutiendront plus des entreprises
isolées, mats verseront une aide uni-
que au C. D. R., qui en début de
saison, leur présentera un projet
de budget.

Cette « concentration », si l'on
peut dire, ne tardera pas, à prouver
son utilité. Chargé de coordonner
des initatives éparses , de sélectionner
aussi œuvres et interprètes , le C.
D. R. assurera des programmes de
qualité certainement supérieure à
ceux que jus qu'à maintenant nous
avons eu l'occasion de voir.

Ajoutons encore que pour la sai-
son 58-59, le calendrier du CD. R.

comporte plus de soixante représen-
tations dans la plupart des localités
de Suisse romande et même d'outre-
Sarine.

L'amour du théâtre n'est pas
mort !

» * *
Une grande entreprise qui inté-

resse la Suisse romande au premier
chef... le tunnel routier du Mont-
Blanc, dont on dit que le percement
avance de huit mètres par vingt-
quatre heures.

Sans entrer dans les détails de
cette vaste entreprise, dont on a
déjà parlé dans ces colonnes, disons
cependant, en citant notre confrère
André Rodari , que « le consortium
qui s'est vu adjuger l'entreprise s'est
vu en même temps fixer un délai
impératif : 890 jours. Et il aura
150.000 lires de dédite à payer par
journée de retard... » Et plus loin
notre confrère ajoute : «Les don-
nées économiques et techniques du
projet sont connues. On sait que
pour renter l'ouvrage, on exigera
des usagers un péage dont le tarif
n'est pas encore fixé. On sait que
le devis évalué à 100 millions de fr.
suisses est assuré par des fonds pu-
blics italiens, français et genevois,
ainsi que par des capitaux privés.

La société de gestion commune
franco-italienne sera au bénéfice
d'une concession valable septante
ans ; ensuite, le tunnel reviendra à
l'Etat italien et à la France. »

Dès 1961, le tunnel routier du
Mont-Blanc sera l'axe le plus direct
entre le Nord-Ouest et le Sud de
l'Europe. Bien que n'étant en aucun
point situé sur le territoire de la
Confédération, le nouveau tunnel
jouera un rôle important dans notre
économie, qui bénéficiera, on ose
l'espérer , dans une large mesure du
trafic qu 'il fera naître.

J.-P. CHUARD.

Un livre de PERNETTE CHAPONNIÊRE

Par une nuit de décembre
En 1602 (cette année qui est marquée

d'une pierre blanche dans le coeur de
tout bon Genevois) Genève est une pe-
tite république libre, ceinturée de rem-
parts, et fière de son autonomie. Mais
le duc de Savoie qui, depuis longtemps,
cherche à s'emparer d'elle, a chargé son
lieutenant-général Albigny, de préparer
l'armée nécessaire à cette entreprise. Le
complot aboutira à la fameuse nuit de
l'Escalade, au cours de laquelle , par une
suite de petits miracles, Genève réussit
à garder son indépendance.

Cette Escalade, que le duc de Sa-
voie traita lui-même de «belle cacade»,
nous la voyons ici non du dehors, mais
du dedans, puisque nous en suivons les
reflets dans le coeur de deux Jeunes
gens : Miche] de Vallières, jeune noble
savoyard , s'est épris de Péronnette , une
petite Genevoise d'humble extraction .
C'est à travers leur amour — un amour
contrarié, mais d'une grande pureté —
que «Par une nuit de décembre* conte
les multiples péripéties d'un complot qui
faillit bien voir la fin de la République
de Genève. (Baconnière.)

Bibliographie

Commerçants, Industriels
Pour sortir d'une situation financière
momentanément difficil e , adressez-vous
aussi à la

Caisse Neuchâteloise de Prêts
sur Gages S. A.

4, rue des Granges - Tél. 2 24 74
LA CHAUX-DE-FONDS

— Je me demande où notre voyage
de noces aura lieu !

A méditer
Si l 'homme fait le mal ce n 'est pas

la faute de sa nature.
MONG TSEU.
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L'hiver, Jean-Louis vend des marrons,
mais toute l'année il fume sa Virginie !

8 o et. - avec ou sans f iltre ¦ ^^^\Ji m
Un produit Burrus """̂ ^

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est Ja preuve de sa qualité.

» 

Pour le confort de vos malades
nous vous proposons

e>>> Tables - Dossiers

ï-Zyïy ŷ Chaises percées - Potences

<<5g|g$î5 Torches - Vases, etc.

cg§_5?:̂  n t et tous articles sanitaires
Vn t e

"y C -J O^ pour accidentés et bébés

^P MAISON RUCHON
i<̂ ^? Zurcher-Kormann , suce , Numa-Droz 92, Tél. 2 43 10

. "' 
~

 ̂EPICERIE

ĴaccC,
f / T Ç eJ c A Û m J H m .1 s m
Serre 1
D.-JRichard 29

le litre
Malaga 2.95
Moscafel 2.95
Vermouth 2.95
Porto 4.95
Appenzeller
Suze Martini
Campari
Cinzano Carpano

5% d'escompte

PRÊTS
SERVlCt 01 PRtTS S. ».

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél (0?1 )7? 5? 77

Cartes de visite '
Impr. Courvuioier S. A. '
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Mercredi veille de Noël \̂A
fermeture à 17 h. \

Vendredi 26 décembre ouverture à 9 h.

p)̂ ^̂ ^̂ # _̂ #̂ î̂ î i$l^̂

<| Pour un bon repas &
| de Noël |
m _9

I JL. 1i * I
j |  Un choix incomparable «|
S *fe charcuterie fine %kf i t  w>
IJ ai;ec no^ spé cialités de f ête 4
!r &
1*» Jambon à l'os S
j* Rosbéef f
|| Langue cuite f.
S| Rôti froid f
|è Poulets rôti S
f _&
A Nous vous recommandons §j|

3 Pâté en croûte S
% Côtelettes en gelée |§
|f| Petits pâtés f
if Canapés f
! f| Aspics P
È Beau choix de volaille «s,
W wm Dindes, Poulets, Poules &
# Lapin du pays e&
f$ Grand assortiment de fumé J»
% mw Palette, Jambon à l'os *km wIfs Jambon roulé »
% w>w Langues fraîches, salées, fumées %P* !_w Tout pour le vol-au-vent 2g

I I
I ^

chelVfREGGl
f iS» Grenier 3 - Tél. 2 44 56 Léopold-Robert 58 - Tél. 2 35 20 ES*Sfifc r .«J

Le doute
est le poison des foyers.
[1 ruine plus que de
SAVOIR se renseigner &
source sûre est sage.

le 2.08.29
est à votre disposition .
Assistante à disposition.

Voilure vw
à vendre , modèle 1953-54,
toit ouvrant, en parfait
état , 4 pneus neufs, mo-
teur revisé, plusieurs ac-
cessoires. Peinture en ex-
cellent état. Prix intéres-
sant. — S'adresser Ga-
rage E. GIGER , av. Leo-
pold-Robert 147, La Clix-
de-Fds, tél. 2 58 94, ou
2 45 51.

jjj T̂ POUR COURONNER V OS REPAS OE FETES 
 ̂ jj |

^̂  
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L
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L fraîche, pasteurisée le dl. '".0/'

§|||| (bouteille de 190 g Fr. 1.10 + dépôt)

r : (bouteille de 435 g Fr. 2.50 f dépôt)

1 VACHERIN MONT D'OR §
: au détail par boîte
[¦ | les 100 g les 100 g '¦ .

¦ --.70 -.55 ¦
On a toujours ENVIE d'une bonne FONDUE

J EMMENTAL et GRUYÈRE ¦
Action KO Action fH!

==p les 100 g. "". JJ -iPl
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Fabrique des branches annexes
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir pour son département de
mise en chantier -

E M P L O Y É
consciencieux , actifs , connaissant si
possible l'habillement de la montre,
capable d'initiative et de discerne-
ment , connaissant la dactylographie ,
pouvant travailler seul. Personne ca-
pable pourrait être formée. — Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats , préten-
tions et date d'entrée , sous chiffre
L'.O. 25404, au bureau de L'Impar-
tial.

On engagerait une

personne connaissant
la fabrication complète

des cadrans
et apte à être formée pour diriger une fabri-
cation de moyenne importance en qualité très
soignée.

Adresser offres manuscrites avec photogra-
phie, curriculum vitae , prétentions de salaire
et certificat , sous chiffre P W 61791 L, à Pu-
blicitas , Lausanne.

Inventeur cherche acheteur pour brevet fabrica-
tion nouveaux

générateurs électriques
Articles très intéressants laissant de gros bénéfices
S'approprie parfaitement pour fabriques d'horloge-
rie — Offres sous chiffre E 58863 Q, â Publicitas,
Bâle.



L'ACTUALITÉ SUISSE
La superf icie du vignoble

suisse a diminué
BERNE, 23. — Il résulte d'une

statistique établie par la division
fédérale de l'agriculture que les vi-
gnobles du pays couvraient en 1957
une superficie totale de 12,352 hec-
tares contre 12,572 ha il y a un an
et 12,845 ha il y a deux ans. La sur-
face cultivée en blanc est de 8062 ha
et celle en rouge de 4270 ha.

Voici les chiffres détaillés pour la
Suisse romande :

Lac de Bienne : (blanc) 237 ha ,
(rouge) 13 ha, (total) 250 ha ; Fri-
bourg : 92 ha , 8 ha , 100 ha ; Vaud :
3052 ha , 410 ha , 3462 ha; Valais :
2988 ha , 565 ha . 3553 ha; Neuchâ-
tel : 667 ha , 70 ha , 737 ha ; Genève :
724 ha , 259 ha , 983 ha. Totaux :
7760 ha, 1325 ha , 9085 ha .

De 1957 à 1958 , la superficie des
vignobles a diminué d'environ 3 ha
dans la région du lac de Bienne, de
80 ha dans la canton de Vaud , de
4 ha au Valais, de 15 ha à Neuchâ-
tel , et de 17 ha à Genève , tandis
qu 'elle a augmenté d'environ 4 ha
dans le canton de Fribourg. La di-
minution totale pour la Suisse fran-
çaise est d'environ 110 hectares,
contre 240 il y a un an.

EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Un acte de probité
(Corr. ) — Un mécanicien de Cou-

vet qui sortait du château de Neu-
châtel a trouvé ces jour s derniers ,
dans la cour, un billet de 500 francs
perdu peu auparavant par un visi-
teur. Fort honnêtement, il le porta
au Département des finances où le
propriétaire put le reprendre quel-
ques heures plus tard avec la satis-
faction que l'on devine.

LA CHAUX - DE - FONDS
La mort d'un ancien professeur

chaux-de-fonnier
On apprend le décès survenu , à Lau-

sanne , à l'âge de 82 ans , de M. Fer-
dinand Schwartz , professeur d'anglais.

Originaire de Bâle , le défunt  était
docteur de l 'Université de Berne. Il
enseigna notamment  avant la première
guerre mondiale au gymnase et à l'é-
cole supérieure de jeunes filles de La
Chaux-de-Fonds. Il fut nommé ensuite ,
en 1919, professeur d'anglais au Collè ge
classique cantonal  cl au Gymnase can-
lonal .  de Lausanne. Il prit sa retrai te
en 1937.

Nous prions sa famille de croire à
notre vive sympathie.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le ma mail.)

St-lmier. — La fin de l'année à la salle
de spectacles.
Une belle tradition veut que , depuis

quelques années, des spectacles de pre-
mier choix et de qualité, soient orga-
nisés à la salle de spectacles de Saint-
Imier , à l'occasion des fêtes de Nouvel-
An. il n 'en sera pas autrement ces pro-
chains jours et chacun s'en réjouira,
d'autant plus que la commission a pu
s'assurer le concours d'artistes de classe
internationale. C'est un spectacle de tout
premier ordre qui sera donné à la salle
de spectacles le soir de Sylvestre, le ler
janvier en matinée et en soirée, les
spectacle du soir étant suivis de soirée
dansante. C'est plus qu'il n 'en faut pour
engager chacun à passer Nouvel-An à la
salle de spectacles. Félicitons et remer-
cions la commission pour son travail et
surtout pour l'heureux aboutissement
des longs pourparlers qui ont permis
d'assurer l'engagement d'un brelan d'ar-
tistes réputés.
La Revue de fin d'année au théâtre de

La Chaux-de-Fonds.
Voici l'annonce de la Revue qui arri-

ve, avec elle, avec son cortège de jolies
personnes, avec ses ors, avec ses musi-
ques légères et qui s'envolent. Voici les
costumes brillants, avec ses décors tou-
jours parfaits. Voici les sketches où le
rire fuse, où les plaisanteries sont tou -
jours plus amusantes et plus gaies. La
Revue ? Ah ! Oui Allons-y... Réserve
des surprises.
Culte de la Nuit de Noël au temple de

La Sagne.
Le voici, cet heureux temps, annon-

cé par tous les prophètes ; une fois de
plus, Dieu nous fait la grâce de pou-
voir méditer la signification de l'Incar-
nation de Son Fils.

En plus du culte du matin de Noël,
et pour bien souligner ce temps de
Noël, la paroisse de La Sagne organise
un service divin de la Nuit de Noël. Les
cloches sonneront quelques courtes mi-
nutes, dès 23 h. 30 ; puis des trompettes
retentiront du haut du clocher et les
cloches résonneront jusqu 'à 23 h. 45 ;
c'est alors que, très précisément, com-
mencera un bref et ultime culte de
l'Avent qui se terminera à 23 h. 59. Dès
minuit, toutes les cloches sonneront à
nouveau pour annoncer la lecture de
l'Evangile au culte de Noël. La Sainte
Cène sera célébrée — deux pasteurs et
six anciens officieront — et la Chorale
se fera entendre deux fois, ainsi que le
Choeur mixte une fois. L'offrande faite
à ce culte sera destinée aux fonds de
restauration et d'aménagement du tem-
ple. A l'issue de ce culte , un train spé-
cial descendra dans la direction des
Ponts.

r s

Un nouvel aérodrome
pour Hermann Geiger !
Samedi dernier, un aérodrome

original a été achevé au Valais à
l'intention d'Hermann Geiger et de
son service de sauvetage. En effet ,
une cinquantaine de routiers de
l'association des scouts valaisans
ont centrait un terrain d'environ
10 mètres sur 10 mètres pour ac-
cueillir un hélicoptère au village de
Chandolin. Ainsi , pour la première
fois cet hiver, ce village valaisan
ne sera plus isolé du reste du mon-
de, et les malades et les blessés
pourront être assurés d'une liai-
son rapide avec la vallée. C'est di-
manche que la population émue et
reconnaissante a assisté au premier
atterrissage d'Hermann Geiger sur
ce nouvel aérodrome.

Signalons que les routiers valai-
sans, secondés par leurs amis scouts
de l'AREC et bientôt par ceux de
la FES, entreprendront une vaste
action de contruction de pistes
d'atterrissage pour hélicoptères
dans de nombreuses vallées recu-
lées du Valais.

v. 

Hier soir, à 19 h . 30, les premiers-
secours ont été alarmés pour un
début d'incendie dans un garage à
la rue de l'Est 25. U s'agissait d'une
paire de salopettes qui avaient pris
feu pour une cause indéterminée.
Le feu a endommagé un pneu.

ETAT CIVIL DU 22 DECEMBRE 1958
Naissances

Rutscho Marlène - Suzanne, fille de
Aloïs - Robert - Jean, emboîteur, et de
Lydie - Monique née Porret , Fribour-
geoise. — Nicod Marie - Chantai , fille
de René, représentant , et de Marie -
Antoinette - Léonie née Dorthe, Vau-
doise.

l'romesses ae mariage
Bugnon Pierre - André, technicien -

horloger, Vaudois, et Duboi s Eliane -
Marcelle, Neuchâteloise. — Meylan
Marcel - Edouard , ouvrier CFF, Vaudois ,
et Leuba Rose - Lina, Neuchâteloise.

Mariages
Brossin René - Marcel , plâtrier-pein-

tre, et Vaucher-de-la-Croix Marie - Ro-
se, tous deux Neuchâtelois. — Brossin
André - Roger , peintre en bâtiments, et
Tissot Bluette - Simone, tous deux Neu-
châtelois.

Décès
Incin. Wursten Louis - Emile, époux

de Mina née Haudenschild , né le 7
septembre 1889, Bernois.

Début d'incendie

Jubilés à Zénith S. A.
(COïT.) La Fabrique des Montres Zé-

nith S. A. vient de fêter plusieurs ju-
bilaires qui ont reçu les cadeaux tradi-
tionnels. Ce sont : M. Auguste Robert
et Mlle Laure Senn, pour 50 ans d'ac-
tivité ; MM. Joseph Bolis, Rinaldo Cam-
ponovo, Cesare Cattaneo, Louis Gerber,
Willy Grospierre, Hermann Hofer , Geor-
ges Jacot, Tell Sauser, Armand Rey,
pour 40 ans ; Mme Georgette Friedli et
M. Armand Châtelain, pour 25 ans.

Nos meilleurs compliments et vœux &
tous ces fidèles serviteurs.

A la Compagnie du feu
Le commandement des sapeurs-pom-

piers sera confié dès le ler janvier à
M. Charles Jeanneret, qui prendra ainsi
le grade de capitaine. Nos félicitations.

Sur la terrasse du temple
Les autorités ont fait installer sur la

terrasse du Temple un joli sapin de
Noël dont l'illumination très réussie fait
plaisir à voir. Ce geste symbolisant la
plus belle des fê tes est très apprécié de
notre population.
ETAT CIVIL DU 22 DECEMBRE 1958

Naissances
Barbezat Vincent - Paul - François,

fils de Paul - André, commis, et de Ber-
nadette - Emma née Barthoulot, Neu-
châtelois. — Huguenin-Elie Georges -
Edouard , fils de Georges - Albert, agri-
culteur, et de Erna née Krul , Neuchâte-
lois, domicilié aux Brenets.

Décès
Widman Fritz , manoeuvre terrassier,

Neuchâtelois, né le 15 septembre 1891.
— Maire Marcel - Eugène, mécanicien ,
Neuchâtelois , né le 27 février 1904.

LE LOCLE
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Etal général de nus routes
à 8 heures du malin :

Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticsble sans chaînes
La Tourne : verglas , prudence

BERNE , 23. — Pour transporter
dans leur pays les ouvriers italiens
travaillant en Suisse, les CF. F. ont
mis 34 trains directs spéciaux sup-
plémentaires en marche durant la
période du 19 au 21 décembre. 24
trains ont emprunté la ligne du St-
Gothard et 10 celle du Simplon. Dans
l'ensemble, près de 30.000 personnes
se sont rendues en Italie par ces
trains spéciaux. Sauf un empêche-
ment temporaire provoqué par une
tempête de neige sur la pente sud
de la ligne du St-Gothard dans la
nuit du 20 au 21 décembre, le trafic
s'est déroulé normalement.

. Dans la nuit du 23 au 24 décem-
bre, 15 nouveaux trains spéciaux as-

sureront le transport d'ouvriers ita-
liens dans leur pays.

DES TRAINS SPÉCIAUX POUR
LE TRANSPORT DES OUVRIERS

ITALIENS

BERN, 23. — Le parti socialiste
suisse à Zurich a déposé lundi à la
chancellerie fédérale deux initiati-
ves populaires, l'une pour l'amélio-
ration des rentes de l'A. V. S., l'au-
tre en faveur de l'initiative légis-
lative fédérale. Selon les indications
du parti socialiste , les listes de la
première initiative contiendraient
120,948 signatures et celles de la
seconde initiative 102,051 signature/ .

Deux initiatives
socialistes

LAUSANNE, 23. — A Forel (La-
vaux) , dimanche, est décédée, à
l'âge de 103 ans, Mme Elise Rega-
mey-Delessert, née à Forel le 2 sep-
tembre 1855, qui a été domestique,
puis a vécu la majeure partie de sa
vie dans la ferme familiale. Elle a
eu quatre enfants et était veuve
depuis 1931.

Décédée à l'âge de 103 ans

Un beau sapin
(Corr .) — A nouveau , nos autorités

ont fait dresser, sur la place du Cente-
naire, un magnifique sapin de Noël qui
fait la joie des petits et des grands.

Le Noël de la Société philanthropique
« L'Union »

Dimanche après-midi , une quantité
d'enfants venus de tous les villages du
Val-de-Ruz , accompagnés de leurs pa-
rents, ont assisté dans la grande salle
de l'Hôtel de la Paix , à la fête de
Noël préparée à leur intention.

Devant l'arbre illuminé , les yeux bril-
lants de joie , les enfants récitèrent , jou-
èrent et chantèrent les louanges de
Jésus.

M. le pasteur Dumont apporta le mes-
sage de Noël .

Puis , après la distribution tradition-
nelle des cornets surprises une petite
collation fut offerte à tous les parti-
cipants.

Le recensement
Le dernier recensement de la popu-

lation a donné les résultats suivants :
Population totale 1485. en diminution
de 37 unités sur l'année précédente.
Sont Neuchâtelois 696. soit : 323 mas-
culins, 373 féminins ; sont Suisses d'au-
tres cantons 708, soit : 363 masculins,
345 féminins ; sont étrangers 81, soit :
46 masculins et 35 féminins Les mariés
sont au nombre de 694 lés veufs ou
divorcés 129, les célibataires 662. On
compte 194 horlogers , 60 agriculteurs,
et 463 personnes exerçant des profes-
sions diverses 437 sont chefs de mé-
nage ; 370 sont assurés contre le chô-
mage ; 1097 personnes sont protestan-
tes , 371 catholiques romains, 3 catho-
liques chrétiens . 1 Israélite et U de
confessions diverses . U y a 13 apprentiset 17 personnes sont nées en 1939

CERNIER

Le recensement
Notre population a à nouveau connu

un recul qui se chiffre par 32 unités
portant son tota l à 901. Nombreuses mu-
tations et surtout hélas nombreux décès.

De ces 901 personnes 428 sont mariées,
85 veuves ou divorcées alors que 388 sont
dénombrées parmi les célibataires. Il y a
296 chefs de ménage.

463 sont Neuchâtelois , 227 masculins
et 236 féminins ; les Suisses d'autres
cantons sont 417 , 208 masculins et 209
féminins ; les étrangers sont au nombre
de 21, 15 masculins et 6 féminins.

Pour les professions nous trouvons 87
horlogers et horlogères , 53 personnes
sont ocupées dans l'agriculture alors que
295 ont des occupations diverses.

Les apprentis sont au nombre de 14
alors que 208 personnes sont assurées
contre le chômage.

Les confessions sont réparties de la
manière suivante : 824 protestants, 76
catholiques romains et 1 catholique chré-
tien.

La doyenne, Mme Julia Diacon-Morel .
atteindra sa 90e année au cours de 1959.
Nos félicitations et nos bons vœux.

Noël à Derrière-Pertuis
C'est samedi soir que s'est déroulé le

Noël de notre classe de montagne a
Derrière-Pertu is.

Cette festivité est attendue avec im-
patience par tous les habitants de notre
arrière-pays et de celui de la commune
de Cernier. Elle est prépaitée avec un
soin tout particulier par les élèves sous
la direction de M. et Mme Raymond
Debély-Vauthier , instituteur , et aussi
par la chorale des montagnards, chorale
qui connaît une activité plus que ré-
jouissante. Le tout était placé sous la
direction de M. le pasteur Perrin , de
Dombresson.

La soirée a débuté par une lithurgie
de Noël à laquelle participèrent les en-
fants de l'école et la chorale de la mon-
tagne. On entendit ensuite une allocu-
tion de M. Perrin et un conte de la
Nativité par l'excellent conteur qu 'est le
pasteur. La soirée se termina par de
nombreuses récitations, saynètes et dia-
logue des petits et des grands. Un chant
de l'assemblée et la prière mirent un
point final à cette cérémonie qui avait
attiré toute la population de ces hauts-
lieux. Disons encore que quelques mem-
bres de la commission scolaire inter-
communale étaient montés tout spécia-
lement à Derrière-Pertu is invités qu 'ils
étaient par la classe, ils y ont vécu des
instants exaltants de commmunion avec
notre population montagnarde et gar-
deront de ces instants passés dans la
haute atmosphère de cette cérémonie un
souvenir ému .

CHEZARD-SAINT-MARTIN

DOMBRESSON

(Corr. ) — Le Conseil général a siè-ge vendredi soir , sous la présidence deM. Willy Junod ; M . Charles Diaeon
fonctionnait comme secrétaire

Budget . — Le budget de l'Asile des
vieillards présente les totaux suivants :
aux dépenses 25.144.90 fr ; aux re-

cettes 25.146.35 fr ., d'où un boni préi-
sumé de 1,45 fr.

Quant au budget de la commune, il
se présente comme suit : aux dépen-
ses fr . 546.357,40 ; aux recettes
fr. 535.877.—. Le déficit présumé, en y
ajoutant fr. 300.— à attribuer au
Fonds de la Halle, se monte a
fr. 10.780,40. Ajoutons pourtant que le
chiffre des amortissements légaux fi-
gure aux dépenses pour fr . 38.294.—.
Cette situation déficitaire est due prin-
cipalement à la prévision d'une nota-
ble diminution dans le rendement des
impôts et des forêts. Etablis avec sa-
gesse et prudence, ces deux budgets
sont adoptés sans grande discussion.

Salle des travaux manuels . — M. Léo
Gimmel, porte-parole de la Commis-
sion scolaire, exprime le désir de celle-
ci pour que la nouvelle salle de tra-
vaux manuels au sous-sol de la Halle
de gymnastique soit de dimensions
plus grandes que le comporte le pro-
jet, ceci en prévision d'une probable
augmentation du nombre des élèves
pour l'avenir. M. Vaucher , président du
Conseil communal, répond que l'exécu-
tif prend note de cette proposition et
que l'on attendra le moment de chan-
ger le plancher de la Halle afin de voir
comment réaliser cet agrandissement,
qui nécessiterait des creusages, murs
de soutènement, etc.

Divers. — Une lettre annonce la dé-
mission de M. le pasteur R. Dubois ,
membre de la Commission scolaire.
Comme le règlement communal men-
tionne que les deux pasteurs, le mé-
decin et le directeur de l'orphelinat
font d'office partie de cette commis-
sion, il ne pourra être tenu compte de
cette démission, à moins que ledit rè-
glement ne soit au préalable modifié,
éventualité qui pourra être étudiée.
M. Charles Vauthier fait remarquer que
malgré la pose de signaux «60 kmh.»
beaucoup d'automobilistes franchissent
en trombe le village . Cela concerne la
police cantonale , qui sera avisée. M.
Ducommun, Joux-du-Plâne, remercie
pour la belle rénovation du collège du
dit lieu. Enfin, M. Howald, Vieux-Prés,
désirerait que la commune contribuât
aux dépenses d'élèves des environs (9e
année, école ménagère) qui sont obligés
de diner au village proposition qui ne
trouve pas beaucoup d'écho.

Le Conseil général adopte
le bud get

Changement au poste de gendarmerie
(Corr.) — M. W. Kung, chef du poste

de la gendarmerie cantonale de notre
village , va le quitter le 29 décembre de
cette année. Il y a 5 ans _ que M. W.
Kung s'était vu confier ce poste.

Il a su s'y faire apprécier. Il le quitte
pour se rendre à Môtiers. Nos meilleurs
vœux.

Son remplaçant sera M. R. Girardin ,
qui vient de St-Blaise et auquel nous
souhaitons la bienvenue.

Une usine fête ses fidèles employés
Vendredi soir, les dirigeants de la fa-

brique de cadrans Le Prêlet S. A. de
notre village ont réuni à l'Hôtel de
Commune le personnel de l'usine ainsi
que celui de l'Esco, fabrique de machi-
nes de précision.

A l'occasion d'un souper , on entendit
quelques allocutions et des cadeaux fu-
rent remis, en particulier aux anciens,
soit : Mme P. Bourgeois, entrée à l'u-
sine en 1915, M. J. Kramer , en 1922, M.
C. Béguelin, en 1925, M. R. Bourgeois,
en 1927, Mme L. Kramer, en 1927, Mme
S. Kramer, en 1932, M. W. Kramer , en
1931, M. W. Reginatto, en 1932. Un grand
bal mit fin à cette veillée.

Samedi après-midi, les enfants du
personnel de l'usine passèrent une très
belle fête de Noël.

Les sapins de Noël brillent
Nos autorités comumnales ont plan-

té le sapin de Noël sur la place de l'Hô-
tel de Commune. A l'ouest du village ,
des particuliers ont également planté
un sapin. 

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

LA SAGNE

(Corr .) — Notre législatif a siégé
vendredi soir , pour l'examen du budget
1959. sous la présidence de M. Ulysse
Malcotti , président.

Auparavant, il adopta sans opposi-
tion, un arrêté relatif â l'achat d'une
parcelle de terrain de 24 m2 aux abords
de la route cantonale, près du grand
bâtiment communal.

A l'unanimité, également, un legs de
3000 fr. en faveur de l'Asile des Vieil-
lards de la Sagne est accepté . La léga-
taire, Mme Hélène Cardis-Roulet , décé-
dée à Lausanne le 8 juillet 1958, a fait
ce beau geste en mémoire de son père ,
M. Justin Roulet.

Conformément à la nouvelle loi fé-
dérale sur la circulation routière, ac-
tuellement en préparation , une limita-
tion de vitesse des véhicules à mo-
teur , à 60 kmh . dans les aggloméra-
tions, peut être décidée par le Conseil
général . Cette mesure est prise sans
opposition pour le secteur de Sagne-
Crêt , sur proposition de l'exécutif . A la
demande de plusieurs conseillers géné-
raux , une étude pour le secteur de
Sagne-Eglise sera également faite.

Au Conseil général

L'examen du budget 1959 qui pré-
voit 367.438 fr. de charges dont 52.903
fr. 80 d'amortissements légaux , pour un
montant de rentrées évalué à 337.118 fr.,
laisse présumer un déficit de 30.320 fr .
malgré la grande compression des dé-
penses, spécialement pour les travaux
publics. Cette situation financière plu-
tôt précaire, provient avant tout du ra-
lentissement de nos quelques industries
et de la mévente des bois, principales
sources de revenus, alors qu 'aucun sou-
lagement de nos charges d'assistance
évaluées à 117.010 fr., soit 107 fr. par
habitant , ne peut être escompté dans
un proche avenir.

Plusieurs conseillers généraux tentent
d'obtenir une augmentation du crédit
consacré à l'entretien des chemins et
des routes. Assurance leur est donnée ,
que des recettes éventuelles non bud-
getées pourraient être affectées à ces
postes et qu 'une demande de crédit
extra-budgétaire serait alors immédia-
tement adressée au Conseil général .

La discussion générale est émaillée
de quelques réactions vives de con-
seillers un peu surpris de l'ampleur des
travaux de démolition des installations
sanitaires de l'ancien collège. Le rap-
porteur de la commission des comptes
souligne le caractre inquiétant de l'ac-
croissement des charges et de la di-
minution des revenus, situation ne per-

mettant même plus de pourvoir aux
travaux de première urgence, et de-
mande qu'on se préoccupe d'attirer de
l'industrie et de lutter contre la déser-
tion du village. Le budget pour 1959
est finalement adopté par 15 voix, sans
opposition.

Un interpellateur insiste pour que les
bouches de raccordement des hydrants
à la moto-pompe, à la nouvelle sta-
tion de pompage de La Corbatière ,
soient changées au plus vite. M. William
Botteron, président de Commune, est
appelé à donner quelques renseigne-
ments au sujet de l'expérience de trans-
port de voyageurs par autobus, qui se-
ra tentée pendant une semaine, cet hi-
ver, sur la ligne La Chaux-de-Fonds -
Les Ponts-de-Martel. Il précise encore
le coût d'une réfection de la voie fer-
rée et la possibilité d'octroi de subven-
tion fédérale déchargeant les communes
intéressées des deux tiers, en cas de
maintien du chemin de fer.

La séance est levée à 22 h . 45 .

Le budget pour 19*'9

Dimanche dernier , M. Fernand Si-
mon-Vermot, habitant le Grand Ca-
chot , fut victime d'un retour de ma-
nivelle en mettant en marche la jeep
paternelle. Il souffre d'une fissure au
poignet droit.

Jeudi soir , en rentrant de la soirée
de Noël des femmes paysannes, au
collège du centre, Mme Rose Hugue-
nin glissa sur la glace d'une ornière
à deux pas de son domicile. Un dé-
chirement de ligaments du genou
gauche l'immobilisera de nombreux
jours.

Dimanche matin, enfin , M. Frédy
Benoit , actuellement au Tacon où il
remplace M. M. Giroud lui-même
hospitalisé à Fleurier , faisait une
courte sortie à cheval, lorsque non
Ion des Gillotes , en tournant un peu
brusquement, sa monture glissa et
tomba. M. Benoit eut la jambe droite
prise sous la bète. Comme il ne pou-
vait se relever , son frère téléphona
à ses parents habitant La Forge.
A l'aide de la voiture familiale, on
le conduisit à l'hôptal du Locle où
la radiographie décela une lracture
de la jambe droite.

Aux blessés vont nos bons vœux
de rétablissement.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Une série d'accidents

Joyeux Noël !
(Corr.) — Au-dessus du village, sur

la colline déjà un peu endormie le
Ski-Club a allumé samedi son tradition-
nel sapin. Le temps étai t beau. Un lé-
ger vent bleuissait , par instant, les
flammes des bougies. Tout autour, le
pays se parait d'un peu de mystère et
semblait écouter !

M. le pasteur André raconta une
émouvante histoire. Les enfants récitè-
rent et chantèrent, avec toute leur
âme. Le Pre Noël , revenu de Finlande,
distribua des oranges africaines et des
biscômes de La Brévine.

Dimanche soir , la classe des Taillères
célébra , à son tour , Noël. Les hameaux ,
à défaut d'église, auront aussi leur
arbre.

LA BREVINE

Mardi 23 décembre
BOULE D'OR Des 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Fric-Frac en

Dentelles .
CINE CORSO : 20.30, La Roue.
CINE EDEN : 20.30 Le Prince et la

Danseuse.
CINE PALACE : 20 .30, Repris de Jus-

tice.
CINE REX : 20.30, Jeanne d'Arc.
CINE RITZ : 20.30, La Vie à Deux.
CINE SCALA : 20.30 . Pour qui sonne le

Glas ?

PHARMACIE D'OFFICE : Robert , L -
Robert 66.
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En hiver elle passe partout — Commerçants, artisans, médecins, I N D I S P E N S A B L E  pour vous

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
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Un rôti de fête doit réunir bien des qualités :
être juteux , tendre, d'un arôme fin et avoir
une belle coupe. Le rôti de fête est une
question de confiance - le boucher de Bell
saura la mériter.
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Rôti de fête
bœuf, veau ou porc, viande bien reposée,
préparé avec soin.
A tous les prix.
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et d'harmonie les trésors qu'elle nous
\ offre. Il en est de même du café

. BËÉssÉ». Instantané Inca ! Voici enfin le goût
|ÉH§ absolument pur du café, riche,
Hk. ' 

merveilleusement persistant -
r ĵ f PWK̂ et sans le moindre arrière-goût -

% Tous les connaisseurs le disent :
% lnca,c'est le goût véritable du café !
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Vous qui ne pouvez
PAYER vos

DETTES
le 2 08 29 vous donnera la
solution pour résoudre vos
problèmes.
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Balance 12 Place des Six Pompes

vous présente

une de ses exclusivités :
LA NOUVELLE GAINE BREVETÉE

„JOLIE TAILLE"
le serre - taille élastique
réglable à système invi-
sible

Demandez tous renseignements sans engagement

Garages
Encore quelques places

pour voitures disponibles

pour l'hiver dans garage

chauffé.

S'adresser au Gara ge du

Jura, tél. 2.14.08.

On achèterait un petit

fourneau
de chambre. — S'adresser
M. E. Bapste, Laiterie
Combe-Dernier , Martel -
Dernier. Tél. (039) 6 73 88

Lisez « L'Impartial >

Attention
Excellent duo d'accordéo-
nistes encore libre pour
la nuit de Sylvestre. Tél.
(039) 4 25 61.

SKIS
d'occasion

Beaux skis hickory
bois compensé
avec fixations

à vendre d'occasion à
prix intéressant
Taille moyenne

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25319

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

n >vos (EL

Modèles dôs Pr. 428.—
En vento-looatlon déjà
à partir de Fr.20.—
par mole.

Coleman

Wilhelm KELLER , poêller

Parc 1, tél . 2 29 31

La Chaux-de-Fonds

Collège 13 /
Le spécialiste des liqueurs

le litre s. v.

TILLAC *** 11.25
cognac Jaiûert

*** 14.75
5% escompte

Ck&àM de OiaM

AVEC UN APPAREIL DE

PHOTO — A M E Y
A v e n u e  L é o p o l d - R o b e r t  66
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OUVRIR LES FENÊT RES
lorsqu 'on a l lume le feu est un non sens ;or , c'est ce que l' on fait qnnncl  un app a-
reil dc chauffage ne t ire pas el que la
fumée envahit  la pièce. Supprimez ce <lé-si'j j iément avec Diablo t in  qui ramone vos
tuyaux el décompose la suio ; vous mirez
alors un bon tirage. Un pr odui t  Rollet.

Un cinéaste chaux-de-fonnier tourne, pour la Fondation scientifique
internationale et l'ex-roi Léopold...

que l'on considère déjà comme une des plus grandes œuvres du cinéma
ethnographique.

C

'EST dans pas moins de cinq
salles de Paris qu 'est projeté
actuellement la dernière œu-

vre du jeune cinéaste, photographe
et écrivain chaux-de-fonnier Hen-
ry Brandt , « Les Seigneurs de la fo-
rêt. ». Notre concitoyen , qui publia
ici même une série de remarqua-
bles articles sur son voyage d'étu-
des chez les Peuhl Bororo, s'était si-
gnalé à l'attention des milieux
scientifiques et cinématographiques
par son premier document filmé ti-
ré de ce même voyage : Les Nomades
du Soleil , il avait réalisé ce film
avec des moyens extrêmement pré-
caires, mais l'authenticité du docu-
ment et la beauté des photographies
avaient immédiatement fait re-
marquer son auteur au monde sa-
vant.

C'est pourquoi , parmi plusieurs di-
zaines de candidats européens, M.
Henry Brandt a été choisi par la
Fondation scientifique internatio-
nale pour diriger une expédition
cinématographique en terre congo-
laise, dont l'ex-roi Léopold , prési-
dent d'honneur de la P. S. I.,
avait pris l'initiative , d'importants
moyens étaient mis à sa disposi-
tion ; il s'agissait en effet d'un tra-
vail d'équipe d'une grande enver-
gure. Il y eut d'abord les sept mois
passés au Congo, quatre à Bruxelles,

six à Paris, pour monter définitive-
ment le film , commenté par un re-
marquable connaisseur de l'Afrique ,
le poète et explorateur lui-même,
Max-Pol Fouchet.

Les Seigneurs de la f o rê t  ont
réussi à déplacer toute la popula-
tion bruxelloise et sont considérés
comme une des meilleures bandes
clu genre qui ait jamais été réali-
sée. Le film a été présenté à la pres-
se mondiale, par qui il est jugé
comme équivalent au célèbre M on-
de du silence de Cousteau. Son au-
teur va le présenter sous peu à Lau-
sanne et certainement ensuite dans
sa ville natale, où chacun sans dou-
te le voudra voir. Nous reviendrons
alors sur nombre d'épisodes de ce
périlleux et passionnant voyage. On
nous dit que c'est la première fois
dans l'histoire clu cinéma que des
moyens aussi considérables ont été
déployés pour réaliser simplement
un document honnête et vrai. Ce
film montre en particulier des scè-
nes et des animaux qui n 'avaient
jamais pu être photographiés. C'est
un grand « poème » sur la symbiose
de l'homme, des animaux et de la
nature, dans une civilisation en
train de disparaître .

Nous présentons au cinéaste
chaux-de-fonnier nos vives félicita-
tions et nos meilleurs vœux.

...«Les Seigneurs de la forêt »

En zig-zag à travers le monde
Le Soviet suprême
épluche le budget

MOSCOU. 23. — AFP — Dix-huit
députés, y compris les présidents des
commissions budgétaires des deux
Chambres, ont pris la parole à la
séance de hier après-midi du Soviet
suprême.

La plupart des orateurs ont souli-
gné que le projet de budget pour
1959. tel qu 'il a été exposé le matin
par M. Zverev. correspondait aux
besoins et nécessités du pays et de la
population.

M. Senine, président de la commis-
sion budgétaire du Conseil de l'u-
nion, a demandé la diminution de
l'appareil étatique.

Au cours de son discours , qui dura
à peine une heure, M. Zverev avait
indiqué que les dépenses prévues
pour 1959 pour les différents postes
étaient notamment les suivantes :

Investissements dans l'économie
nationale 308.500 millions de roubles,
dont 252.600 millions dans l'indus-
trie , 30.300 millions dans l'agricul-
ture et 25.000 millions dans les trans-
ports et les communications.

Pour la science il est prévu un bud-
get de 27.300 millions de roubles (ce-
lui de 1958 n 'était que de 23.900
millions) .

En ce qui concerne les dépenses
afférentes au secteur culturel et so-
cial , le total prévu est de 232 mil-
liards.

Quant à l'administration d'Etat
(fonctionnaires) , les dépenses s'é-
lèveront à 11.500 millions de roubles ,
soit une diminution de 400 millions
de roubles.

SAIGNELÉGIER
Approche do Noël

(Corr.) — Comme chaque année, le
grand sapin de Noël illumine la place
de la Préfecture. Avec ses lampes rou-
ges, vertes, jaunes et blanches, il met
un perpétuel air de fête dans la nuit
franc-montagnarde, préparant ainsi le
grand événement.

La vie jurassienne

BOSTON, 23. — Reuter — Un juge
fédéral de Boston (Massachusetts)
a condamné lundi à trois mois de
prison l'industriel millionnaire Ber-
nard Goldfine pour mépris à l'é-
gard du Tribunal , pour avoir omis de
lui soumettre les pièces justificatives
lors d'une enquête fiscale. La secré-
taire de Goldfine, Mildfred Paper-
man , a été condamnée à dix jours
de prison. Les deux inculpés ont
été libérés après le versement d'un
dépôt personnel dé mille dollars.

Goldfine, un ami de Sherman
Adams, l'ancien principal conseiller
du président Eisenhower, et Miss
Paperman avaient été reconnus cou-
pables par le Tribunal fédéral de
Washington vendredi dernier déjà.

Le millionnaire Goldfine
condamné

CANBERRA, 23. — Ag. — Dans une
déclaration qu 'il a faite à la presse
australienne, concernant les me-
sures envisagées pour favoriser l'im-
migration, M. A.-R. Downer , minis-
tre, a annoncé que dès le ler janvier
prochain , la participation finan-
cière de l'Australie aux frais de
transport des immigrants venant de
Suisse, des Etats-Unis et des pays
Scandinaves sera augmentée de 60
pour cent. L'Australie est désireuse
d'encourager l'entrée chez elle d'un
nombre plus élevé d'émigrants des
pays sus-mentionnés, parce qu 'ils
représentent des éléments particu-
lièrement aptes à s'intégrer dans la
communauté australienne, grâce à
leurs caractéristiques nationales et
à leurs capacités professionnelles.

Le gouvernement de Canberra es-
père qu 'en portant à 160 dollars, soit
environ 700 francs suisses, sa contri-
bution aux frais de transport i celle-
ci était jusqu 'ici de 100 dollars) , plu-
sieurs milliers de nouveaux émi-
grants viendront s'installer en Aus-
tralie. Cette contribution n 'est ver-
sée qu'aux émigrants adultes. Le
voyage normal par mer de Gênes en
Australie coûte approximativement
1700 francs.

L'Australie entend
f avoriser l'immigration ,
notamment en provenance

de la Suisse

NICE, 23. — Ag. — M. Albert Pey-
ronnet, qui fut  sénateur de l'Allier
de 1912 à 1940, est mort à Nice à
l'âge de 96 ans. U s'était spécialisé
dans les questions sociales, et fut
le prometteur d'une loi sur le crédit
artisanal. Il avait été ministre du
travail, notamment dans le 12e ca-
binet que constitua Reymond Poin-
binet que constitua Raymond Poin-
caré et qui fu t  au pouvoir de 1922

Décès d'un ancien ministre français

LONDRES, 23. — Reuter — Ra-
dio-Moscou annonce que le célèbre
écrivain Fjodor Gladkow vient de
mourir à l'âge de 75 ans. Le roman
de Gladkow, « Ciment », traduit en
plusieurs langues, est considéré
comme le premier roman inspiré de
la révolution russe.

Mort d'un écrivain russe

ANCHORAGE (Alaska) , 23. — AFP
— Un avion militaire C-54, trans-
portant 15 militaires, a disparu en-
tre la base aérenne d'Elmendorf , en
Alaska, et les Iles aléoutiennes,
lundi.

L'appareil s'était envolé de la
base d'Elmendorf lundi matin à
7 h. 12 locales. 47 minutes plus tard ,
il avait perdu contact avec les ra-
dars qui suivaient son vol. Plusieurs
avions envoyés à sa recherche n 'ont
pu trouver aucune trace du C-54.

Un avion a disparu
15 militaires à bord

BRUXELLES, 23. — AFP — L'ac-
cord de coopération entre l'Euratom
et la Grande-Bretagne sera signé
dans le courant du mois de janvier.

Le Conseil des ministres de l'Eu-
ratom en a adopté définitivement
les termes lundi matin.

L'accord entre l'Euratom
et la Grande-Bretagne

va être signé

Distinction .
(Corr.) — M. Martin Desboeufs, gen-

darme aux Bois, vient de recevoir le
grade d'appointé de la Direction can-
tonale de Police. Nos félicitations.

Arbre de Noël.
La cérémonie de l'arbre de Noël com-

munal a eu lieu dimanche dernier aux
Bois. Sous la conduite de leurs institu-
trices et instituteurs les enfants inter-
prétèrent des jeux scéniques de circons-
tance et les plus grands jouèrent deux
scènes de l'Avare de Molière. Les pro-
ductions récoltèrent de justes applau-
dissements. Nous adressons nos remer-
ciements au corps enseignant pour avoir
si bien préparé les élèves.

Sons-diaconat.
Samedi dernier , un enfant de notre

paroisse , M . Marius Brahier , a reçu des
mains de Mrg von Streng l'ordre de
sous-diacre. Nos voeux au nouvel abbe.

LES BOIS

Du nouveau !
(CoiT.) — Depuis quelques soirs brille

sur la place du Collège un sapin de
Noël. C'est la première fois qu 'on en
érige un au village et cela donne un
petit air de fête. Bien sûr qu 'il y man-
que la neige... mais elle viendra sans
doute .

Assemblée de la Commune municipale
Avec un ordre du Jour chargé, l'as-

semblée générale de la commune mu-
nicipale s'est déroulée sous la prési-
dence de Me Emile Jacot, maire.

Les quelque 80 citoyens présents ont
adopté le règlement pour la fourniture
de l'eau qui avait été revu par les au-
torités supérieures compétentes. Une
pétition émanant de citoyens des mon-
tagnes demandait une modification des
taxes concernant l'exemption du service
de défense contre le feu. C'est à une
grande majorité que l'assemblée accepta
une contre-proposition du Conseil mu-
nicipal et de la commission des sapeurs-
pompiers qui tenait compte, dans une
certaine mesure, des desiderata de ces
citoyens pétitionnaires. Il s'agira aussi,
selon un vœu émis, de mettre les ci-
toyens du village au bénéfice d'une cer-
taine réduction.

La Société ds Forces électriques de
la Goule proposait une nouvelle conven-
tion pour la fournitùure du courant
électrique . Elle fut  acceptée comme
étant plus favorable que l'ancienne. Il
est question de mettre à l'étude un pro-
jet pour l'extension du réseau d'eau
des Franches-Montagnes sur le Mont-
Soleil . Un subside de 3000 fr . a été ac-
cordé afin que la commission ad hoc
puisse fournir tous les renseignements
désirés et les plans relatifs à cet im-
portant travail .

Enfin c'est à l'unanimité que les
électeurs ont accepté le budget pour
1959. Il porte une somme de 319.145 fr .
aux recettes et 319.055 fr . aux dépen-
ses, laissant un reliquat actif présu-
mé de 90 fr . Les impositions sont sup-
putées à 205 .000 fr . et le poste des
écoles s'inscrit par 107.865 fr . aux dé-
penses. Aux dépenses également figu-
re une somme de 642 .000 fr . pour les
oeuvres sociales. Diverses améliorations
demandées par des citoyens seront ap-
portées à l'éclairage public ainsi qu 'au
chemin de la Solvil.

SONVILIER
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(Corr.) — Un cours pour gardes d'm-
meubles a eu lieu dernièrement à Dé-
lémont ; y ont participé, M . F. Pécaut,
qui est nommé chef du service des G. I.,
MM . R. Pécaut et R. Berger qui sont
nommés chefs d'ilôts .

Les travaux de réfection du Passage-
sous-voie ont été reconnus par les re-
présentants des CFF et par les auto-
rités municipales ; il est décidé d'ins-
taller de nouvelles lampes de rues sur
ce tronçon.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Un beau Noël
Les élèves des classes primaires et se-

condaires se sont associés, cette année ,
pour présenter à leurs parents une
Nativité du poète jurassien Henri De-
vain.

Ce Mytère , préparé en commun , a été
donné à l'Eglise, samedi pour les pa-
rents de Bévilard . et dimanche pour ceux
de Malleray.

Touchante cérémonie qui réunit , cha-
que année, les amis de nos écoliers.

MALLERAY-BEVILA RD

Jubilaires
La Fabrique Léon Charpilloz S. A.

vient de fêter trois de ses fidèles colla-
boratrices et la direction s'est plu à
leur remettre un cadeau-souvenir fort
apprécié.

Les trois jubilaires sont Mmes Anna
Zehr, Martha Dubuis et Madeleine Sie-
genthaler.

Nos compliments.

A l'Assemblée municipale
(Corr.) — Nonante citoyens environ

ont assisté, cette année, à l'assemblée
ordinaire d'automne présidée par M. Re-
né Schiiublin, industriel.

Les électeurs présents acceptèrent le
principe de la creation d'un poste d'aide-
cantonnier et la nouvelle échelle de trai-

tements du personnel de l'administra-
tion communale.

Us refusèrent en revanche l'augmen-
tation de traitements demandée pour les
employés communaux.

Le budget 1959, présenté par M. Fr.
Desvoignes. maire de la localité , fut  en-
suit accepte et le président de l'assem-
blée remercia les autorités communales
de leur activité et de leur dévouement.

MALLERAY

et dix-huit atteindront leur quatre-vingt dixième année
Comme de coutume i

en cette époque de
l'année nous publions
ci-dessous la liste des
personnes qui attein-
dront leur quatre-vingt
dixième année l'an pro-
chain , ou la dépasse-
ront. Parmi elles, quin-
ze femmes et trois
hommes auron t 90 ans;
trente-cinq femmes et
onze hommes seront
âgés de 91 à 100 ans.
Rappelons que , le 18
juin dernier , Mme veu-
ve Jacot-Nicoud entra
dans sa centième an-
née. Elle habite la rue
du Pont et une céré-
monie fut organisée en
son honneur au Grand
Temple, cérémonie au
cours de laquelle elle
reçut le traditionnel
fauteuil de la Républi-
que et canton de Neu-
châtel .

C o m m e  toujours ,
dans la liste que nous
publions , les dames qui
atteignent un âge
avancé sont beaucoup
plus nombreuses que
les hommes, et même
en très nette majorité.

Mme Vve Elisa Jacot-Nicoud est
entrée dans sa centième année le
18 juin 1958. Elle aura cent ans

révolus l'an prochain.
(Photo Jec.)

On célébrera , en 1959,
les cent ans révolus de Mme Elisa
Jacot; aucun autre habitant de La
Chaux-de-Fonds, par contre, ne
fêtera son entrée dans la centième
année, celle qui vient après notre
doyenne ayant 98 ans l'an prochain.

A tous ces vénérables vieillards,
nous adressons nos félicitations
pour leur longévité et, au nom de

toute la population chaux-de-fon-
nière , nous leur présentons nos vœux
les meilleurs pour les fêtes de fin
d'année ainsi que pour 1959. A tous,
nous souhaitons bonne santé, bon-
heur et joie , et de vivre encore par-
mi leurs proches des jours heureux
et doux.

Jacot Vve Elisa
Bourquin Vve Marie
Robert Vve Elise
Sandoz Vve Lina
Favre Mme Juliette
Magnin Amélie
Perret Bertha
Lang Vve Marie.
Bickart Vve Hélène
Ams tu t z  Vve Mathi lde
Perret Vve Caroline
Dreyfuss Vve Aline
Emery Vve Marie
Luder Marie
Wirz Sophie
Stauffer Vve Anna
Salzmann Vve Louise
Girardin Alfred
Jauch Marie-Louise
Jâger Vve Anna-Maria
Neukomm Elisa-Rosalie
Robert-Charrue Léa
Dubois Jul ima-Alphons.
Zurbuchen Vve Joséphine
Huggler Marie-Susanne
Rubin Albert
Maquat Vve Marie-Jeanne
Jeanneret James-Edouard
Wirz Léon-Arnold
Didisheim Bernard
Wuillemin Vve Rosine
Buhler Vve Carol. -Marie
Hertig Numa
Robert Agnès-Clara
Gendre Vve Lina
Vernier Auguste
Eberhard Vve Rosina
Kohli Vve Anna
Houriet Vve Cécile
Steininger Jules
Brandt Charles
Dubois Vve Maria
Rovarino Jean
Reichen Edouard
Meyrat Vve Louise
Curtit Vve Olga
Jeanneret-Grosjean Anna
Bersot Vve Mathilde
Stram Vve Ida
Vuilleumier Vve Marie
Corlet Vve Marie
Gnecchi Vve Anna
Aeschlimann Vve Aline
Hoffmann Rose
Visoni Malvina-Maria
Didisheim Lucien
Grebler Vve Reisel
Stockburger Vve Louise
Fridelance Vve Cécile
Receveur Marie
Bourquin Ariste
Fleury Vve Laure
Summ Konrad
Robert Ida-Laure

18 juin 1859
12 octobre 1361
18 avril 1862
23 j uin 1862
6 j uillet 1862

22 février 1863
15 août 1863

4 juillet 1864
12 novembre 1864
20 décembre 1804
31 mars 1865
29 juin 1865
17 juillet 1865
17 août 1865
19 août 1865
6 septembre 1865

21 septembre 1865
11 novembre 1865
23 avril 1866
8 juin 1866

16 juin 1866
19 juillet 1866
7 août 1866
9 septembre 1866
24 septembre 1866
16 octobre 1866
9 novembre 1866

16 février 1867
12 mars 1867
18 juillet 1867
11 septembre 1867
15 décembre 1867
11 mars 1863
12 mai 1868
19 mai 1868
31 mai 1868
1 juillet 1868
1 août 1868
4 septembre 1868
14 septembre 1868
15 octobre 1868
25 octobre 1868
8 novembre 1868

14 novembre 1868
28 novembre 1868
18 décembre 1868
23 janvier 1869
28 janvier 1869
14 mars 1869
20 avril 1869
28 avril 1869
2 ami 1869
4 mai 1869

30 mai 1869
13 juin 1869
16 juin 1869
1 août 1869

17 août 1869
21 septembre 1869
15 octobre 1869
21 octobre 1869
26 novembre 1869
13 décembre 1869
15 décembre 1869

Pont 8
Temple-Allemand 61
Temple-Allemand 83
Beau-Site 3
Place Neuve 6
République 7
Locle 22
Est 18
Numa-Droz 66bLs
A.-M.-Piaget 79
Signal 10
Serre 66
Industrie 9
Postiers 10
Promenade 1
Tète-de-Ran 3
Av. Léopold-Robert 134
Doubs 51
Charrière 66
Jardinière 51
J.-Droz 45
Promenade 15
Fritz-Courvoisier 7
Parc 17
Sombaille 4 a
Emancipation 14
Terreaux 6
Granges 8
Paix 21
Nord 114
Progrès 103
Gentianes 42
Numa-Droz 171
Léopold-Robert 58
Paix 39
Jardinière 69
Frênes 6
Est 10
Succès 19
Parc 15
Ch. Tunnels 24
D.-J.-Richard 43
Charrière 68
Recorne 3
Nord 169
Numa-Droz 155
Jardinière 95
Puits 13
Bois-Noir 56
Jaquet-Droz 11
Commerce 105
Avocat-Bille 12
Gcnéral-Dufour 6
Sombaille 4a
Numa-Droz 51
Léopold-Robert 31
Léopok' ~> obert 114
Eplati J. 1
Nord t_
Fiitz-Courvoisier 20
Numa-Droz 21
Sombaille 4a
Progrès 119
Numa-Droz 61

En 1959, quarante-six Chaux-de-Fonniers auront
entre quatre-vingt dix et cent ans
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«^—- - . - "-vs *\ '̂ y .- y y ' :yy fi ' ï, "
A

... f.: i^̂ ^̂ ^mKK ^̂ ^̂ KK Ê̂f - ¦ çœ!lmmmmmBÊÊ$ $
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|pr Cette porte massive , très person-
nelle , est une réalisation de nos ^Is*""-"'"' *"*'
spécialistes en menuiserie et
ébénisterie. A la beauté de cet
ouvrage s'ajoute encore l'avantage
d'un prix vraiment intéressant.
Offres et devis sans engagement.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE  DE
MENUISERIE ET D'ÉBÉNISTERIE
Rue F.-Courvoisier 51-53, La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.36.96

PSET^R̂  DROGUERIE

mêmw
S mfLEOPOLD ROBERT 75

* Monsieur,
offrir., .

...un parfum est encore et tou-
jours la meilleure 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 nouveautés de 1958.

Service à domicile Tél. 2 32 93

Bock-Bîer

\ /
Comète

U
BLONDE et BRUNE

1 * .  . i • ¦ •

Plaisir d'offrir 3̂m
ei de recevoir g |

vous sonl assurés par notre grand choix  flHEj

APÉRIT IFS  M

Vermouth Serano rouge 3.20
Vermouth Serano blanc 3.50 K
Les grandes marques de Vermouth : 3£
Carpano - Cinzano - isotta - M a r t i n i  £9n

Malaga supérieur 4 ans 3.10 BB
Port o «Barcas» rouge et blanc 5.30
Porto Sandemann rouge et blanc

Tous les apéritifs de marque : Wt
Amer Picon - Appenzell - Campari a&
Dlablerets - Fernet Branca - Rossi f£_|

Suze - Alpestre , etc. jHf

Livraisons rapides à domicile £_)___

|i 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 ^____\_fV

METANOVA S. A., Cressier (NE)
Tél. (038) 7 72 77 engage

MÉCANICIENS
en automobiles

Bons salaires.

La Compagnie des Montres Longines, Francillon S. A., à
Saint-Imier, cherche pour son service à cartes perforées

un employé
ayant une bonne formation commerciale et de l'expérience
dans les travaux de bureau.

Place stable et bien rétribuée. Entrée à convenir.
Faire offres à la Direction.

. * *¦ * « * *• * *¦ •* -* * * n_

- HfiHII ^% i
* mWB
H Société des patrons boulangers-pâtissiers <k

de La Chaux-de-Fonds

L\to nomme

est souvent

embarrasse...
quand il s'ag it d' offrir un cadeau , et cependant il doit
savoir qu 'une femme est toujours heureuse de
recevoir du parfum.

Mais pas n 'importe quel parfum ! Monsieur , n 'hésitez
pas, et demandez-nous conseil. J

PARFUMS DE GRANDES MARQUES

Christian Dior — Carven — Rochas - Jacques Fath
Patou — Révillon — Piguet - Lanvin - Nina Ricci

Caron — Balmain

Avenue Léopold-Robert 40 — Téléphone 2 21 60

A VENDRE
skis Kernen Chasserai-
Compétition , 2 m. 10
montes pour longues la-
nières, parfait état. M.
Claude Amey, Les Ponts-
de-Martel , tel. 6.72.08. Place de la Gare



A Kandersteg. une brebis a mis bas quatre agneaux, fait assez ra re et qui a
permis une bien jolie pboto I

Des quadruplés...

LE TRAVAIL D'EQUIPE
Une nécessité pour les agriculteurs :

L'agriculture subit actuellement une évolution que personne n 'ignore. Elle
est dictée par des conditions nouvelles qui sont d'ordres techniques et f inan-
ciers. Le développement du machinisme parallèlement à la diminution de la
main-d'œuvre dictent des techniques nouvelles de production et de récolte.
L'augmentation du stantard général de vie et l' accroissement des besoins obli-
gent les agriculteurs à commercialiser toujours p lus leurs produits. Or, il existe
une tendance qui est typ iquement humaine , à savoir celle qui pousse les
hommes à se grouper devant un obstacle quelconque af in  de le franchir. Ce
phénomène s'est manifesté un peu par-
tout en Europe dans les régions agri-
coles , et ceci peu de temps après la
fin de la guerre mondiale . Il démon-
trait la volonté des paysans de remonter
le courant , en un mot de survivre. Les
paysans des pays frappés par la guerre
furent les premiers à se grouper avec
d' autant plus de spontanéité que leur
moyen d'existence était en jeu.

On a ainsi assisté à la naissance de
groupements d'agriculteurs décidés à
progresser , en Allemagne et en France.
En Suisse, ce signe d'évolution a été
moins rapide après la fin de la guerre,
pour la raison bien simple que la néces-
sité de survivre se montrai t  moins
pressante.

Le développement impressionnant  de
l ' industr ie  s'est charg é depuis lors de
conférer à l' agriculture suisse le rang
de parent  pauvre dans la production
nationale. On a vu appara î t re  le phéno-
mène cité p lus hau t  en Suisse romande
plus part ic ul ièrement .  Des techniciens
agricoles soucieux des intérêts de
l'agriculture se sont vus sollicités et
ont répondu aux premiers « groupe-
ments d'études » d' agr icu l teurs . La de-
mande devint  de p lus en p lus impor-
tante , le service technique qui assurait
le conseil d' exp loi tat ion s'est avéré
rapidement insu f f i san t . Une association
suisse a alors été créée , qui dispose
de deux centrales de vulgarisation , l'une
à Lausanne pour la Suisse romande et
le Tessin et l' autre  à Kùssnacht (ZH)
pour la Suisse alémani que.

Le rôle de la Centrale romande de
vulgarisation à Lausanne

La Centrale de Lausanne est chargée
de récolter une documentation qui doit
servir à rensei gner les vulgarisateurs
de base , c'est-à-dire les techniciens
agricoles chargés dans chaque canton
d' assurer la vul garisation de méthodes
appropriées. La centrale effectue méca-
ni quement des calculs qu 'il serait fas-
tidieux et coûteux de faire à la main.
Les vulgarisateurs sont ainsi déchar-
gés de la calculation de plans d'affou-
ragement , de carnets d' exp loitation par
exemple . En p lus de ce travail  que l'on
pourrait qualifier de permanent , la cen-
trale est chargée d'effectuer certains
travaux de recherches, particulièrement
en matière de gestion. Les sujets de ces
recherches seront proposés par des
groupements d' agriculteurs soucieux de
trouver des solutions à des problèmes
spéciaux. Chaque canton organise sur
son propre territoire l'exécution de la
vulgarisation de base, c'est-à-dire le
contact direct avec les agriculteurs.

Perspectives d'avenir

On pourrai t  craindre qu 'une telle
Centrale ne soit , en fait , qu 'un orga-
nisme de p lus , créé pour les besoins de
l' administr at ion de l' agr icul ture . Il n 'en
est rien pui sque c'est pour répondre à
la demande accrue de la part des pay-
sans qu 'elle s'est révélée nécessaire.
Il faut dire avant tout que nous ne fai-
sons pas figure de pionner en matière
de vulgari sation. Nous pouvons en effet
nous appuyer sur les expériences déjà
nombreuses à l 'étranger , en part iculier
de notre voisine directe : la France.

Ce qu 'il ressort de ces exp ériences
peut se résumer ainsi  : C'EST PAR LE
TRAVAI L D'EQUIPE QUE LES AGRI-

CULTEURS ARRIVENT LE PLUS RA-
PIDEMENT A AUGMENTER LA PRO-
DUCTIVITE DÉ LEURS EXPLOITA-
TIONS.

Les C. E. T. A. français (Centre
d'études techni ques agricoles)

Ces groupements d' agriculteurs ont
pris depuis 1953, date de création du
premier CETA (sauf erreur ,) une ex-
tension considérable. Ils ont pour ob-
jectif d'unir les connaissances et les
volontés de quel ques agriculteurs d'une
région dans le but de développer tech-
ni quement , puis commericialement , la
ré gion en question. Ces groupements
font appel aux techniciens avec les-
quels ils ent re t iennent  une collabora-
tion parfaite , sans pour au tan t  perdre
une quelconque in i t i a t ive .  C'est le
CETA , c'est-à-dire les agriculteurs qui
portent la responsabilité de l' entreprise
Les techniciens ne sont que des con-
seillers.

Une telle méthode peut exci ter  l'iro-
nie des sceptiques. Comme seul le ré-
su l ta t  compte , nous ne résistons pas à
l' envie de citer en substance le rapport
du président d'un CETA de la Loire
a t lan t i que , rapport paru dans le Bul-
letin des engrais de juin 1958. Rappe-
lons que le président est un agricul-
teur exploitant.

« Notre CETA compte déjà plusieurs
années d'expérience , puisqu 'il a été
créé pendant l'hiver 1953-54 par 13
agriculteurs désireux de former équipe
dans un but précis : améliorer les cultu-
res donc les conditions de vie tout en
conservant aux exp loitat ions le carac-
tère autonome et familier.

» En décembre 1953, nous étions 13
agriculteurs et exp loitions au total 278
hectares répartis en 246 parcelles.

» Actuellement, nous nous trouvons
12 exploitants vivant sur nos 278 ha ,
environ , mais répartis en un nombre
de parcelles bien inférieur à 246. Le
CETA a eu comme premier objectif  de
regrouper les terres afin de les rendre
p lus facilement exp loitables.

» En 1953, les membres du CETA pos-
sédaient 96 vaches , 96 génisses et 41
élèves. Actuellement , dans chaque ex-
ploitation on peut noter une augmen-
tation moyenne de 2 vaches et 2 gé-
nisses. Le contrôle la i t ier  a été intro-
dui 1 et il porte une part  de responsa-
bilité dans cette augmenta t ion  du chep-
tel . La production lait ière a augmenté
par la sélection et l'élimination des
mauvaises vaches , mais peut-être plus

Maïs en (qu in taux  ha.)
Blé (en quin taux  ha.)
Production laitière par vache
(en kg. -année)
Production fourragère
(en 100 unités-fourrag ères-ha.)

Où en est-on chez nous ?

Pour ne parler que de la Suisse ro-
mande , nous dirons que le besoin de se
grouper  commence à se manifes ter  un
peu partout . De très nombreux groupes
d'études ont pris naissance dans les
cantons romands. Bien que des résul-
tats  aient déjà été a t te ints , il serait
trop tôt de les étaler lorsqu 'ils sont

encore par l'amélioration de l'alimen-
tation.

» La création de prairies temporaires,
la construction de silos pur exemple,
ont fourni des fourrages plus riches et
mieux conservés tout en réduisant la
main-d'œuvre à l'unité-fourragère. Mais
l' amélioration la plus parlante pour
beaucoup et la p lus profonde aussi , ost
la différence qu 'il y a entre les achats
d'engrais effectués en 1953 et ceux
effectués en 1957. L'équilibre des fumu-
res a évolué en moyenne comme suit :

N P K
kg /ha kg/ha kg /ha

1953 20-30 54 30
1957 env. 70 100 90

» L'améliorat ion du travail  de l' exp loi-
tant et de sa famille est très nette.
Autrefois , toute la journée était occupée
par des travaux manuels. Nos réunions
de CETA d'ailleurs , de l'avis de tout le
monde , ne pouvaient s'effectuer que le
soir ou le dimanche car nous n 'avions
pas le temps de nous détourner un
seul instant de notre travail .

» Qui , en 1958, pourrait dire qu 'il ne
prend pas de temps en temps très
volontiers une demi-journée pour assis-
ter à une réunion de CETA ? Notre tra-
vail n 'en souffre pourtant pas , ceci
sans doute parce que nous avons com-
pris que le travail intellectuel pouvait
nous aider et nous libérer partielle-
ment du travail  manuel.

» Depuis un an , quatre d' entre nous
tiennent des carnets de comptabilité. Ce
carnet nous a permis de nous rendre
compte de la marche de notre exploi-
tation ; il nous permettra également
d'associer notre épouse à la marche de
l'exp loitation . Au début , la comptabi-
lité nous paraissait rébarbative mais
par la suite , elle est devenue pour nous
un travail passionnant. »

• • *
Nous voudrions citer également les

résultats  obtenus en Gironde après qua-
tre ans de vulgarisation.

(Bulletin Technique d ' information,
mars 1958.)

Le programme de travail a été fixé
comme suit par ordre d'urgence :

a) amendement et fertilisation ration-
nelle par l'équilibre de la fumure ;

b) emploi de semences sélectionnées
et de variétés les mieux adaptées à la
région ;

c) production fourrag ère , création et
entretien des prairies temporaires ;

d) amélioration de l'état sanitaire du
cheplel bovin et de son alimentation.

Les résultats  obtenus , qui montrent
à quel point  le travail d'équipe est
prof i t ab le  à chacun et de là à une
région entière , sont tellement signifi-
cat i fs  qu 'ils se passent de commen-
taires.

Rendement  nu ti nt 1953 Rendement en 1957
13 38
11 18

2000 3250

15 60

l'about i ssement  d' une ou deux années
seulement.

Dans notre canton et plus particuliè-
rement dans nos montagnes , le plus
bel exemp le à citer est la création des
Groupements de contrôle laitier inté-
gral dn La Chaux-de-Fonds et du Locle.
En effe t , le fa i t  que des agriculteurs
se groupent  et paient eux-mêmes un
contrôleur qui fonctionne en même
temps comme conseiller technique en
matière d' a f fouragement , indique une
volonté de progresser par le moyen du
travail d'équi pe.

On entend dire parfois qu 'une telle
conception du progrès techni que agri-
cole ent ra îne  une perte de liberté de
l' agr icul teur ,  qui ne peut plus faire ce
qu 'il veut. Non seulement cette aff i r -
mat ion  est g ra tu i t e  mais elle est diamé-
tralement opposée à la réalité . Le tra-
vail d'é qui pe, comme le relevait le
président du CFTA de Loire Inférieure ,
autorise l' agriculteur à prendre cons-
cience de ses responsabilités et de ses
possibilités. L'un i t é  représentée par
l' exploi ta t ion  familiale est consolidée
L'exp lo i tan t  devient véritablement le
chef d'une entreprise qu 'il diri ge grâce
à ses propres connaissances auxquelles
s'a jou ten t  celles de ses camarades
d'équipe.

F. MATTHEY.

L' INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

i
¦

¦

Il est impossible de réduire
au même dénominateur

M . Henri Noilhan, membre de l'A.
cadémie d'agriculture de France, a
fa i t  une conférence à Lausanne sur
la coexistence de l'agriculture et de
l'industrie, devant l'Association des
ingénieurs agronomes de la Suisse
romande. Nous avons mentionné
brièvement ce fa i t , mais il vaut la
peine de revenir sur les propos te-
nus par le conférencier car ils tra-
duisent des vues assez nouvelles sur
ce problème.

De l'avis de M . Noilhan, l'événe-
ment de l'ère industrielle a entraî-
né une crise agricole pouur ainsi
dire universelle. L'industrie est ap-
parue comme une prodigieuse créa-
trice de richesse. Aussi a-t-on vou-
lu en faire le standard et l'étalon
de toute activité moderne.

On parle d'industrialiser l'agricul-
ture. Cette expression n'a rigoureu-
sement aucun sens, l'industrie et
l'agriculture ont des structures si
d i f f é ren tes  qu'il est impossible de
les réduire au même dénominateur.
L'activité industrielle se caractérise
par l'emploi d'énormes puissances,
de hautes pressionst de hautes tem-
pératures et de vitesses de fabrica-
tion sans cesse accrues.

Les fabrications de l'agriculture
s'échelonnent sur des mois ou des
années. Il f a u t  mille jours pour f a i -
re un boeuf ,  50 ans pour obtenir une
planche de chêne. Le machinisme
n'entre que pour 35 % au maximum
dans l'oeuvre de fabrication agri-
cole. La production de l'agricultu-
re est imprévisible, elle varie. Les
produits sont mis d'un seul coup
sur le marché, alors que la produc-
tion industrielle est d'un rythme
constant et égal. Que dirait-on d'un
fabricant d' automobiles qui, ayant
prévu 300.000 voitures, en produ irait
100.000 ou 500.000 d'une façon im-
prévisible f et serait contraint de les
mettre sur le marché en quelques
semaines ? On croirait à la fo l ie .
C'est pourtant le lot normal des
producteurs agricoles.

Tous les grands industriels qui se
sont occupés d'agriculture (Ford ,
Renault) ont été incapables d' obte-
nir des résultats sensationnels. Les
financiers ont systématiquement re-
fusé  d'investir leurs capitaux dans
l'agriculture.

L'industrie ayant pris le comman-
dement de l'économie moderne et
grisé les peuples par le spectacle
de son activité, a asservi l'agricul-
ture à ses besoins. L'industrie mo-
derne n'est qu'en par tie le f ru i t  du
progrès technique. Sa croissance est

surtout politique. L'industrie n'a pu
se développer qu'à l'abri de barriè-
res douanières bien plus élevées
que celles qui protègent l'agricultu-
re. L'industrie a bénéficié de la
compression artificielle des prix
des produits agricoles et des béné-
f ices  de l'inflation, à l'exception
peut-être de la Suisse, seul pays à
monnaie stable depuis 1914.

Le résultat : ce sont les distor-
sions gigantesques entre les prix in-
dustriels et les prix agricoles. Cette
coexistence est rendue très d i f f i c i l e
par la d i f f é r e n c e  des rythmes tech-
niques, elle deviendra prodigieuse -
ment d i f f i c i l e  si l'on continue à
laisser le commandement des a f f a i -
res du monde à une civilisation in-
dustrielle, qui , prétend M . Noilhan,
est « incapable de se discipliner . ne
sait où elle va et prend un dévelop-
pement pathologique ».

En concluant , M . Noilhan a dé-
claré qu'il faudra  trouver un jour
ou l'autre un remède à cette si-
tuation. Aucune de ces deux rivales
ne peut supprimer l'autre et toutes
deux sont nécessaires à la vie des
peuples. Pour trouver ces formules
de coexistence, il f a u t  d'abord diag.
nostiquer le mal .

L'année dernière , la récolte de blé en
France a a t t e in t  environ 8 millions de
tonnes . 5,2 millions de tonnes sont tra-
vaillées dans le pays même, le reste est
disponible pour l' exportat ion.  Le gou-
vernement français a ga ran t i  aux pro-
ducteurs, jusqu 'en 1961, un prix de Ff.
3.200 par quinta l , pour la campagne
écoulée , ce prix était  app licable aux
premiers 6,8 millions de tonnes , tandis
que ces prochaines années , ce chi f f re
sera porté à 7,2 mil l ions de tonnes. La
surface des emblavues a été l' année der-
nière de 4.376,400 ha pour le froment.
Pour cette année , elle est évaluée offi -
ciellement à 4.450.000 ha . Disons , à titre
de comparaison , que l' année dernière,
la Confédération a pris en charge 21,030
wagons de céréales panif iables , ce qui
représente la moitié environ des be-
soins du pays. Il faut y ajouter  les
8.300 wagons environ que les produc-
teurs conservent pour leurs propres be-
soins ; la Confédération leur accorde ,
depuis le 21 juin de cette année, des
subsides plus élevés sous forme de pri-
mes de mouture ; celles-ci oscil lent ac-
tuellement , selon l' altitude , entre 19
3t 31 fr . les 100 kgs.

La récolte de blé 1957
en France

LE QUART D'HEURE AGRICOLE -

...oient de naî t re  aux Gn-
neueys-sur-Cof/rana, dans
fétabfe da M ,  Siegenthnloi.
On uoit lo ciquième patte
sur le dos. C'est la pre
mière fois que pareille
chose arrine au Vnl-de
Ruz.

(Press Photo Actualités)

Un veau
à cinq pattes...
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\ GRAND BAL DE SYLVESTRE /
m conduit par l'orchestre réputé le „ Revolutionary-Jazz-Club" %
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/ Un bar accueillant vous attend. Entrée : Fr. 3.- pour dames et messieurs Le Cercle du Sapin est ouvert les 2 et 3 janvier , dès 19 heures \
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f / fr rr J^Ê  7*5< Stylos à bille Paper-Mate+ 
^^^fe^^S lP de Fr. 6.50 à 8.75

* PAPERBMATB
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* - Paper-Mate Division de la Gillette (Switzerland) Ltd., Neuchâtel PM 10j f
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Echec et mat aux prix

Palettes fumées 5.-
Noix de jambon > a n», 6.--
Jambon roulé )a ¦«« 6.--
Petites palettes dePUis 7.50

Pour vos pâtisseries

Farine fleur ie MI. -.85
toujours la ristourne

Mercredi, nos magasins seront ouverts jusqu 'à 18 h. Vendredi Ils s'ouvri-
ront dès 9 h. - Jeudi (Jour de Noël) les laiteries seront ouvertes de 8 h.à 10 h.

RESTAURANT DU TERMINUS
O. Eeeer MOfT T ^"° réunion familiale autour ds l' aibvo

I * L'ij L (jne ambiance sympathique
LA CHAUX-DE-FONDS Un repas choisi

M E N U S

Mercredi soir 24 décembre Jeudi 25 décembre, midi et soir

Le menu complet Fr. 10.— Le menu comp let Fr. 12.—
Sans le 1er plat 8.— Sans le 1er plat 8.50
Le plat du jour 6.50 Le plat du jour 6.50

Potage Crème Mont Blanc Hors d'Oeuvres riches de la Voilure
ou ou

Consommé au Sherry Truite aux herbes aromati ques

Terrine de Faisan truffée Velouté d'Ecrevisses Princesse
ou . ou

Filets de Soles Montreuil Consommé Suzette
Dinde de Noël aux Marrons Dindonneau farci aux MarronsPommes Dauphine ou
Haricots verts à l'Ang laise Filet Beefsteack grillé Rachel
Salade Cœurs de Chicorées Pommes Lorette

Coupe glacée au lait d'Amandes Haricots Frisco au beurre
Friandises Salade Mimosa

Exceptionnellement , fermeture du Mousse glacée aux Framboises
Restaurant à 23 h. 30 Bûche de Noël

Prière de retenir votre table

r : ^
F. O. M. H. CAISSE DE CHOMAGE

La Chaux-de-Fonds

AVIS à nos membres et aux employeurs
En vue d'une recrudescence du chômage durant les fêtes de fin d'année ,

les mesures suivantes sont arrêtées :
Tous les jours chômés complètement jusqu 'au 29 décembre devront

être dûment contrôlés tant pour les chômeurs partiels que totaux. Les
chômeurs partiels qui ne seraient pas en possession d' une carte voudront
bien la réclamer au bureau.

Pour les chômeurs qui quittent la ville pour plusieurs jours pendant
les fêtes , les renseignements seront donnés par le bureau.

Les chômeurs totaux seront indemnisés en 1958 jusqu 'au 31 décembre.
Dès 1959, il leur faudra une nouvelle carte.

Les chômeurs partiels seront également indemnisés sur 1958 pour
au tan t  que la plus longue période de la quinzaine , soit 6 jours ou p lus , se
donne avant Nouvel-An.

Les attestations d' employeur ainsi que les cartes devront être remises
jusqu 'aux lundis soir au bureau. Les payes auront lieu la semaine de Noël
le vendredi de 17 h. à 18 h. 30 et la semaine de fin d'année le mercredi
matin 31 décembre de 9 h. 30 à 12 h.

ADMINISTRATION F. O. M. H.

—N. B. — Les bureaux seront fermés : à Noël depuis la veille à midi.
Réouverture le 26 décembre. Pendant le Nouvel-An , de Sylvestre à midi
jusqu 'au 4 janvier. Réouverture le 5 janvier ; réception comme d'habitude
de 11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h. 30.

On s 'abonne en tout temps à «L 'I mp artial »



Central gagne un point
bienvenu

Un seul match s'est déroulé dans le
groupe romand. La lanterne rouge, Cen-
tral, a réussi l'exploit d'aller faire
match nul à Derendingen, 1 à 1.

A la mi-temps les Fribourgeois me-
naient par 1 à 0.

Le fait d'avoir arraché un point pré-
cieux sur un terrain difficile permet à
Central de céder la dernière place à
Sierre, qui , après un début prometteur,
n'a plus rien fait de bon.

J . G. N. P. Pts
Payerne 12 6 4 2 16
Langenthal 12 5 5 2 15
Versoix 12 5 4 3 14
Derendingen 12 5 3 4 13
Monthey 12 6 1 5 13
Malley 11 4 4 3 12
Berthoud 10 5 1 4 U
Martigny 12 2 7 3 11
Forward 12 2 5 5 9
U S.B.B. 12 2 5 5 9
Central 12 3 3 6 9
Sierre 11 3 2 6 8

Bassecourt gagne au bon
moment

Dans le groupe du Jura , signalons la
victoire de Bassecourt sur Aile. Après
une partie bien médiocre au point de
vue jeu , Bassecourt , qui avait un urgent
besoin de points , a réussi à forcer la
victoire, en prenant deux buts d'avance .

Le but de Aile fut marqué sur pe-
nalty ; cette victoire permet à Basse-
court de respirer un peu, tout en re-
prenant s'a place dans le peloton.

En un match comptant pour le se-
cond tour, Porrentruy et Old-Boys se
sont quittés sur le score de 0 à 0, com-
me ils l'avaient d'ailleurs fait à Por-
rentruy, dernièrement.

Mentionnons que ce match s'est dé-
roulé en ouverture de la rencontre Bà-
le-Servette et que les Jurassiens ont
remporté , pour la première fois , un
point à l'extérieur.

Nordstern , en déplacement à Emmen-
brucke , a remporté une victoire inat-
tendue par 3 buts à 1, ce qui lui per-
met de s'éloigner de la zone dangereu-
se.

J. G N. P Pts
Moutier 11 8 1 2 17
Délémont 12 7 2 3 16
Dietikon 11 7 1 3 15
Porrentruy 12 5 2 5 12
Nordstern 11 5 2 4 12
Emmenbrucke 12 4 3 5 11
Aile 12 4 3 5 11
Old Bovs 12 3 5 4 11
Olten 11 4 2 5 10
Bassecourt 12 4 2 6 10
Baden 10 3 3 4 9
Petitî-HuhingUé' 42 • • 1 2 9 4

Red Star à nouveau
battu

Red Star , qui comptait de nombreux
matches de retard , avec encore la pos-
sibilité de rejoindre le leader Briihl ;
dimanche après dimanche, ses chances
s'amenuisent, et cette fois-ci , c'est son
rival zurichois Blue Star qui coupe son
élan , en arrachant la victoire par 1 à 0

J G. N P Pt?
Briihl 11 8 2 1 18
Red Sta r 10 6 1 3 13
Blue Star 10 6 1 3 13
Lorcarno 11 4 4 3 12
Uster 11 4 4 3 12
Wil 10 4 3 3 11
Saint-Gall 10 3 4 3 10
Rapid Lugano 11 2 5 4 9
Mendrisio 10 4 0 6 8
Solduno 10 3 1 6 7
Bodio 11 2 3 6 7
Pro Daro 11 3 0 8 6

Chez les juniors
Le championnat est aussi arrivé au

terme du premier tour , chez les juniors.
Dans tous les groupes , la lutte est serrée

et les positions acquises à ce jour sont
bien éphémères.

Nous donnons ci-dessous les classe-
ments officiels :

Juniors A (Groupe I)
J. G. N. P. Pta

Colombier 8 6 1 1 13
Cantonal la 8 6 0 2 12
Couvet 8 6 0 2 12
Hauterive 8 5 0 3 10
Buttes 8 5 0 3 10
Xamax 8 3 1 4  7
Comète 8 2 0 6 4
Le Landeron 8 1 0  7 2
Serrières 8 1 0  7 2

Juniors A (Groupe II)
J. G. N. P. Pts

Le Locle 6 6 0 0 12
Etoile 7 6 0 1 12
Floria 7 4 1 2  9
Chaux-de-Fonds 6 4 1 1 9
Boudry 7 2 1 4  5
Fontainemelon 7 1 2  4 4
Dombresson 7 1 0  6 2
Cantonal I b  7 0 1 6  1

Juniors B (Groupe I)
J. G. N. P. Pts

Fleurier 8 7 1 0 15
Cantonal 8 7 0 1 14
Travers 8 4 3 1 11
Béroche 8 4 1 3  9
Comète 8 4 1 3  9
Blue Stars 8 3 0 5 6
Cortaillod 8 3 0 5 6
Auvernier 8 1 0  7 2
St-Blaise 8 0 0 8 0

Juniors B (Groupe II)
J. G. N. P. Pts

Chx-de-Fonds la 6 6 0 0 12
Le Locle 6 5 0 1 10
Etoile 6 3 1 2  7
St-lmier 6 3 0 3 6
Sonvilier 6 1 1 4  3
Chx-de-Fonds I b  6 1 0  5 2
Xamax 6 0 2 4 2

Juniors C (Groupe I)
J. G. N. P. Pts

Cantonal l a  7 5 1 1 11
Xamax la 7 5 1 1 11
Colombier 7 4 2 1 10
Noiraigue 7 4 1 2  9
Hauterive 7 3 1 3  7
Boudrv 7 1 2  4 4
Couvet 7 0 2 5 2
Xamax I b 7 0 2 5 2

Juniors C (Groupe II)
J. G. N. P. Pts

Le Locle 7 5 1 1 11
Chx-de-Fonds l a  7 5 0 2 10
Etoile 7 5 0 2 10
St-lmier _ 7 4 0 3 8
Fontainemelon 7 3 0 4 6
Floria 7 2 1 4  5
Cantonal I b 7 1 2  4 4
Chx-de-Fonds I b 7 1 0  6 2

L'AILIER DROIT.

f  B O X E  J

Sosa bat Chiocca
Combat de poids légers , à Paris :

Manue l  Sosa , France, bat Félix Chioc-
ca , champion de France de la catégo-
rie , aux poin t s  dans un match en dix
rounds  ne comptant  pas pour le t i t re
na t i ona l .

@ Avec les p etits clubs

Concours du Sport-Toto

C FOOTBALL J

No 16 du 21 décembre 1958

Liste des gagnants :
Concours à 12 matches : 25 gagnants

avec 11 points à 3590 fr. - 521 ga-
gnants avec 10 points à 172 fr. 25. - 5703
gagnants avec 9 points à 15 fr. 70.

Concours aux points à 10 matches :
121 gagnants avec 16 points à 741 fr . 70.
- 742 gagnants avec 15 points à 120 fr.
95. — 2306 gagnants avec 14 points ;i
38 fr. 90.

Après le match Atlet ico Madrid -
C. D. N. A. Sofia

Les Bulgares n'obtiendront
vraisemblablement pas

satisfaction
M. Pierre Delaunay, secrétaire géné-

ral de l'Union européenne de football ,
a reçu le télégramme de protestation
du C. D. N. A. Sofia , concernant le dé-
roulement de son match de la Coupe
des champions européens contre l'Atje-
tico de Madrid , jeudi dernier , à Genève

Il est fort improbable que les Bulga-
re obtiennent satisfaction, car comme
l'a déclaré M. Pierre Delaunay (qui s'est
entretenu de cette affaire avec M. José
Crahay. président de la Commission
d'organisation t , il n 'est pas possible de
prendre en considération les réclama-

tions du CDNA Sofia. D'une part , parce
que les rapports d'arbitre et dit délègue
de l'UEFA , M. Kaeser , se bornent à si-
gnaler l'expulsion d'un joueur espagnol ,
Rafa . mais rien qui puisse avoir été de
nature  à fausser le match , et , d'autre
part , parce qu 'en ce qui concerne les
décisions du directeur de jeu , il s'agit
d'une question d'appréciation et non de
fautes techniques , qui seules peuvent re-
mettre en cause le résultai de la ren-
contre.

Actuellement il n 'est pas prévu de réu-
nion de la Commission d'urgence pour
étudier cette affaire . Mais on peut pen-
ser , comme l'a laisser entendre M . De-
launay, que le clubs parteipant à l'é-
preuve seront invités à repecter les rè-
gles du fair-play lors de leurs confron-
tations.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Comme je me réjouis d'arriver â

l'école, Petzi , j ' ai un crayon tout neuf !
Et toi ?

— Moi , j'ai une grosse crêpe pour la
récréation 1

— Juin dillerille ecolediksl-
boum !

— Puis , c'est une bonne
idée, la Tortue , nous y allons
aussi pour faire plaisir à
l'instituteur !

— Qu 'est-ce qui vous prend, aujour-
d'hui ? Il est vrai que le premier jour
d'école, on n 'arrive jamais assez tôt !
Pourvu que le déjeuner ne tombe pas
hors du sac !

(Corr. ) — L'exploration totale
du Creux d'Entier , non loin de
Bellelay, est terminée. C'est ce
qu 'annonce dans son dernier bulle-
tin , « Le Jura souterrain », la sec-
lion jurassienne de spéléologie. En
effet , une huitième expédition de
ce gouffre naturel , le plus profond
connu dans le Jura , a permis de
pousser assez loin et d'aboutir à ce
qui semble être le fond de la cavité.
C'est grâce aux améliorations ap-
portées au cours des expéditions
souterraines précédentes, et en par-
ticulier à la construction d'une
plateforme supprimant une longue
perle de lemps au début des des-
centes, que cette dernière explora-
tion a connu le succès. Partis de la
surface vers neuf heures du matin ,
les spéléologues Huguenin, Gigon,
Klop fenstein et Jakob, puis Gilgen
et Ostorero, at teignaient le fond
du Creux d'Entier vers sept heures
du soir.

De nouvelles salles, des galeries
ont été découvertes et une ample
moisson de clichés faite à quelques
centaines de mètres sous terre.
L'expédition s'est terminée sans
incident et la remontée permit aux
spéléologues jurassiens dc revoir
le jour après un séjour d'environ
16 heures sous terre !

Notons que l'exploration du
Creux d'Entier marque une date
importante dans les annales de la
section jurassienne de spéléologie,
qui vient dc couronner ainsi , après
plusieurs essais, un programme de
travail déjà riche en édcouvertes.

f ~\

Le Creux d'Entier
complètement exploré

Vingt-quatre équipes en lice peur le tournui
de hockey des < JEUNES ESP0IRS >!

L'initiative des oragnisateurs de ce
premier grand tournoi réservé aux
jeunes garçons de moins de quinze
ans, a rencontré un écho des plus
favorables puisque ce sont près de
trente « capitaines » qui sont venus
présenter la candidature de leur
équipe. Finalement, les organisateurs
en ont retenu vingt-quatre alors que
douze seulement avaient été prévues
au départ.

Voici donc les noms de ces équipes
fnoms choisis par les joueur s eux-
mêmes) et leur répartition dans les
groupes :

Groupe 1 : 1. Les Panthères ; 2.
Ice-Devils ; 3. H.-C. 2 D ; 4. Honolulu
Lions.

Groupe 2 : 1. Le Sphinx ; 2. Ecole
secondaire du Gymnase; 3. Les Lions:
4. Pentington Vis.

Groupe 3 : 1. Les Casseurs ; 2. Les
Aigles ; 3. Nortland Sport ; 4. H.-C.
Rapid.

Groupe 4 : 1. Vampire ; 2. Cita-
delle ; 3. Royal Boys ; 4. Union Ca-
dette Le Sentier.

Groupe 5 : 1. Elite ; 2. Turnips ;
3. Well Street Pirates ; 4. Le Tigre.

Groupe H : 1. Les Jaguars : 2. H.-C.
Les Forges ; 3. Les Goffis ; 4. H.-C.
Stella.

Durée des matches
Comme nous l'avons annoncé, la

durée des matches éliminatoires a dit
être ramenée à deux fois 14 minutes,
étant donné le nombre des équipes
engagées. Les six champions de grou-
pe disputeront chacun un match qui
désignera les trois finalistes, lesquels
prendront part à une poule à trois.
La durée de ces matches-là a été
fixée à trois fois 12 minutes .

Nous conseillons aux joueurs de se
munir de vêtements de rechange.

Des douches chaudes seront à dis-
position après les matches.

Le nouveau règlement
1. Les équipes peuvent être formées

dans les classes, les quartiers, les grou-
pements sportifs, etc. à l'exception de
la section juniors d'un hockey-club. Les
juniors appartenant à un hockey-club
sont cependant autorisés à prendre
part au tournoi à raison de 2 au maxi-
mum , par équipe.

2. Un joueur prend la responsabi-
lité de son équine et en est le capi-
taine. C'est lui qui indique le nom des
equipiers sur la lorniuie d'inscription.

3. L'Organisation délivre une licen-
ce spéciale à chaque joueur. Sans cette
pièce qui doit être signée et contrôlée
par l'arbitre avant chaque partie , un
joueur ne pourra pas se présenter sur
la glace.

4. Chaque équipe pourra aligner un
maximum de 12 joueurs et un minimum
de 9. Us devront tous être âgés de 10
à 15 ans (années 1943. 44 , 45, 4b ei 47 1 .

5. Les 24 équipes sont réparties en
6 groupes de 4. Durée des matches 2
l'ois 14 minutes sans déduction d'arrêts
de jeu. Match gagné = 2 points ; match
nul = 1 point ; match perdu = 0 point.
En cas d'égalité de points , le goal-ave-
rage départagera , et si celui-ci est le
mème, tirage au sort.

6. Les six champions de groupe dis-
puteront chacun un match en vue de
désigner les 3 finalistes. Durée des mat-
ches . 3 lois 12 minutes sans déduc-
tion d'arrêts de jeu. En cas de match
nul il est prévu des prolongations de
12 minutes au maximum. Le match se
termine au moment où l'une des deux
équipes réussit un but qui lui assure la
victoire. Si aucune des deux équipes ne
parvient à marquer , chaque formation
aura droit à un penalty et l'équipe
n 'ayant pas marqué , sera éliminée. Si
aucune des deux équipes ne parvient à
marquer, le tirage au sort les départa-
gera.

7. Poule finale : chaque équipe joue-
ra l'une contre l'autre. Match gagné =
2 points ; match nul = 1 point : match
perdu = 0 point. Durée du match 3 fois 12
minutes. En cas d'égalité de points le
goal-average départagera.

8. Les convocations pour les mat-
ches paraîtront en page sportive de
« L'Impartial ». En outre les capitaines
seront avisés personnellement.

9. Le capitaine d'équipe doit être à
disposition de l'arbitre , 10 minutes
avant le début du match. Si une for-
mation fait défaut à. l'heure du début
de la partie , l'arbitre accordera la vic-

tou-e par forfait à la formation pré-
sente sur la glace. Si les deux équipes
manquent à l'appel , elles seront toutes
deux perdantes.

10. Les ordres de l'arbitre et du chef
de l'organisation doivent être respectés,
Ils sont seuls responsables des décisions
à prendre. La licence pourra être re-
tirée en cas d'inobservation des règle-
ments ou de mauvaise conduite.

11. Les maillots pour tous les joueurs,
de même que l'équipement de gardien
sont mis à disposition par le H.-C.
Chaux-de-Fonds.

12. Les organisateurs et la direction
de la patinoire déclinent toute respon-
sabilité en cas d'accident. Tous les
participants devront apporter la preuve
qu 'ils sont au bénéfice de la grande as-
surance scolaire ou d'une assurance
équivalente.

13. Afin d'éviter des accidents, les
joueurs devront se munir de gants
épais, de ouatine. de bouts de carton
(utilisés comme jambières ) et de toute
autre protection qu 'ils jugeront utiles.

14. Renvoi des matches : en cas de
temps incertain, renseignements à la
Patinoire , tél. 2 49 31 ou 2 20 94.

15. Interdiction formelle de fumer
dans les vestiaires.

16. Les participants à ce champion-
nat devront en toute circonstance faire
montre d'un réel esprit sportif et de
franche camaraderie .

Premières rencontres
Durant les fêtes de Noël et de Nou-

vel-An , les équipes joueront les jours
suivants : les 26, 27 , 29, 30 et 31 dé-
cembre : puis les 3, 4, 5 et 6 janvier.

Voici le programme des matches :
26 décembre à 8 heures : Les Pan-

thères - Ice-Devils. A 8 h 30 : Le
Sphinx - Ecole secondaire du Gym-
nase.

27 décembre à 8 heures : Les Cas-
seurs - Les Aigles. A 8 h. 30 : Vam-
pire - Citadelle.

29 décembre à 8 heures : Elite -
Turnips. A 8 h. 30 : Les Jaguars - Les
Forges. ,

30 décembre à 8 heures : H.-C.
2 D - Honolulu Lions. A 8 h. 30 : Les
Lions - Pentington Vis.

31 décembre à 8 heures : Nortland
Sport - H.-C. Rapid. A 8 h. 30 :
Royal Boys - Union Cadette , Le Sen-
tier. - " ! - C,J '.

3 janvier à 8 heures : Well Street
Pirates - Le Tigre. A 8 h. 30 : Les
Goffis - H.-C. Stella.

4 janvier à 18 h. 45 : Les Panthè-
res-H.-C. 2 D. A 19 h. 15: Le Sphinx-
Les Lions.

5 janv ier à 8 heures: Les Casseurs -
Nortland Sport. A 8 h. 30 : Vampi-
re - Royal Boys.

6 janvier à 8 heures : Elite - Well
Street Pirates. A 8 h. 30 : Les Ja-
guars - Les Goffis .

Une victoire soviétique

Match amical  : Sélection de la ville
de Moscou - Wembley Lions 6-1 (2-0 ,
2-1, 2-0).

FONJALLAZ OETIKER & Cie
Av . Léopold-Robert 5 Tél. 2 51 59

Succès chaux-de-f onniers
à Lausanne

C PATINAGE ARTISTI QUE )

Au cours des champ ionna t s  lausan-
nois de pat inage artisti que , t rois  pati-
neuses chaux-de-fonnières se sont dis-
t inguées . Dans la catégorie Juniors , ce
sont Mlles Ariane Pfândler  el Chr is t iane
Boillod et dans la catégorie Seniors B ,
Mlle Jacquel ine Zehnder. Voici au reste
les résultats:

Juniors : 1. Pf i indler Ariane , 314,8
points ; 2. Boillod Christiane , 311 ; 3.
Wyler Marl yse , 297,9 ; 4. Borter Eliane ,
285,8 ;  5. Bastardoz Yolande , 285,7 . 6.
Cordone Aude , 264 ,7 . 7. Fornachon
Marl yse , 257 ; 8. Guignard Micheline ,
245,1.

Seniors «B»: Von Gunten , 443,7; Hun-
ziker , 431,5 ; Rosenthaler , 424 ; Scherer ,
415,5 ; Zehnder Jacquel ine , 409 ,5.

r N( PING - PONG J

Ligue nationale
Bàle - Bienne  3-6. M a r i o t t i  (Bi) bat

Vera Kaszdorf (Bà) 21-16, 21-17, bat
Spiegelberg (Bâ) 17-21 , 21-18, 21-13 et
bat Wil lmann (Bà J 21-17 , 21-16: Baer
(Bi) bat Wi l lmann .  21-13, 21-16, bat
Vera Kaszdorf , 24-22, 21-13 et perd
contre Sp iegelberg, 20-22 , 21-23 : Zur-
buchen (Bi) bat Wi l lmann . 18-21, 21-14,
21-17, perd contre Sp iegelberg, 21-13,
9-21, 16-21, et perd contre Vera Kasz-
dorf , 14-21 , 15-21.

Le championnat suisse

( S K ' )

de l'équipe nationale
à Davos

Avec la course de descente au Brà-
mabiil se sont terminées lundi à Da-
vos les épreuves de sélection de l'équi-
pe nationale suisse de ski.

Les concurrents avaient à effectuer
un parcours rapide et difficile, sur le-
quel Roger Staub. réalisant un temps
sensationnel étant donné les conditions,
produisit de loin la meilleure impres-
sion.

Voici les résultats et les positions des
différents concurrents à l'issue des
épreuves de sélection :

Dames (1 km . 800, dénivellation 450
m., 25 portes) : 1. Yvonne Riiegg, Coi-
re , l'51"6 ; 2 . Hedi Beeler , Arosa, 1'
59"7 ; 3. Annemarie Waser , Bannalp,
l'59"9 ; 4 Margrit Looser, Adelboden ,
2'03"5.

Classement final après trois épreuves
de sélection : 1. Annemarie Waser , Ban-
nalp, 21 p. : 2. Yvonne Riiegg, Coire,
20 p. ; 3. Heidi Beeler, Arosa, 11 p. ;
4 Margrit Gertsch, Wengen , 7 p.

Messieurs (2 km. 200, dénivellation
600 m., 15 portes ) , Ire course : 1. Nando
Pajarola , Davos , 1' 42"8 ; 2. Adolf Ma-
this , Bannalp. 1' 45"3 ; 3. Fredy Brup-
bacher , Zurich , 1" 46"5 ; 4. Gion Denoth ,
Davos. 1' 48"2 ; 5. Georges Grunenfel-
der, Wangs, 1' 49. Georges Schneider ,
malade, a dû s'abstenir.

2me course : 1. Roger Staub, Arosa ,
1' 37"6 ; 2. Willi Forrer , Wildhaus, 1'
41"4 ; 3. Fredy Brupbacher , Zurich, 1'
44"'5 ; 4. Albert Schlunegger, Wengen,
1' 45"5 ; 5. Robert Grunenfelder , Wangs,
V 46"9.

Classement final après les six épreu-
ves de sélection : 1. Adolf Mathis , Ban-
nalp, 35 p. : 2. Roger Staub , Arosa , 31
p. ; 3. Nando Pajarola , Davos, 22 p. ; 4.
Werner Schmid , Stoos, 15 p. ; 5. Fredy
Brupbacher , Zurich , 10 p. ; 7. Georges
Schneider , La Chaux-de-Fonds, et Da-
niel Gerber , La Chaux-de-Fonds, 7 p.

Les épreuves
de sélection
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Demandez nos K
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Hors-d' œuvre sur canapé — Ramequins fi?
Vol-au-vent — Fleurons et triang les">feuilletés es

^p différentes grandeurs %f
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Mr ws desserts S

& BELLES PRESENTATIONS de |§
§f VACHERINS glacés , nature ou aux marrons 5§*
i? P$» Bombes et Corbeilles garnies de frui ts  en e_(ak _ =*îp "lace — Cassata — Savarins au rhum 31
M ^?5p Diplomates — St-Honorés , etc. m
m m
C'A Pour les prix et grandeurs , basez-vous sur les j |p
r'|| indications suivantes : -̂
É* . w
%p Fr. 1.50 par personne jusqu 'à 5. &
*%. Fr. 1.20 par personne dès la sixième et plus. 0t
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Nos renommés » «g,

| GRILLAGES FEUILLETÉS W â
sf» .1Ça forme tourte , toutes grandeurs g»

TOP spécialité se conservant quel ques jours *ftjf$
Sj|? (recommandée pour les envois au dehors) %

Sp GRAND CHOIX DE DESSERTS FINS f?
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r L 'arbre
et la table
Les heures de fête , de Noël et de
Nouvel-An , seront rehaussées par
la f lamme de nos belles boug ies
classiques ou de fantaisie , en
pure cire ne coulant pas.
Pour bricoler et décorer : neige
artificielle , givre , diamantine en
toutes couleurs , plasticine , rugo-
sit pour maquettes, colles et
peintures séchant vite.
Pour amuser grands et petits ,  un
vaste choix de bombes de table.
Pour purifier l' air , pour rafraî-
chir , éliminer la fumée , de nou-
veaux désodorants part icul ière-
ment rapides , frais et agréables.

Service à domicile
Tél. 2 32 93

argenterie... ifey % ^L_ J

¦ tu HKME

... à la coutellerie

Ch. K A E L I N
Rue Neuve 8 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 2174

MUE
seraient engagés immédiatement par

FABRIQUE RUEGG
Rue du Nord 135
La Chaux-dc-Fonds

Places stables et assurées.

Sommelière - ille de salle
qualifiée dans les deux services trouverait em-
ploi stable et intéressant dans Restaurant im-
portant de la Ville. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Adresser offres écrites avec sérieuses réfé-
rences à Case postale 51547, La Chaux-de-
Fonds.

I —  ̂ I . . —^ __ _- _ ne vous donne plus satlsfac -
Î!5 I w \J I ^1 E liotl échangez-le contre un

piano à queue ou droit mo-
derne. Demandez nos condi

P n  

[E ¦ __tfjft> lions, escompte nn c o m p t a n t
fljH BB ¦ m n Facilités de paiements. Egale
BH JE» H ment bons pianos d' occasions

H J  ft_J_ PERREGAUX . Léopold-Robert ¦>¦ ¦ ¦ ™ ¦ m̂* fprès Place Hôtel-de-Ville ) .
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VENEZ ADMIRER NOTRE GRAND CHOIX EN

PLANTES VERTES ET FLEURIES
FLEURS COUPÉES
DÉCORATIONS SPÉCIALES
POUR LA TABLE
PETITS SAPINS GIVRÉS

JEANNERET - FLEURS
I NUMA-DROZ 90 TÉL. 2 18 03

Magasin ouvert également entre 12 et 13 heures
Service rapide à domicile

Collège M

Vfins routes
La Dout

Si-Georges Fr. 2.25
MâC0ll A. C. ..,. 2.95
Beaujolais A.C.1955 3.-

5% d'escompte
Bons cagnotte USEGO

yL VILLE DE

wÈmh LA CHAUX -DE "F01V D S

Service des ordures
ménagères

JEUDI 25 DÉCEMBRE (Noël)
pas de service. — Les quartiers du jeudi
seronl desservis le MERCREDI 24 décem-
bre 1958.

Direction des Travaux publics.
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Roman policier
par René V A L E N T I N

« Belmont Castle » n'avait rien d'un masto-
donte . En dépit de ses proportions grandioses,
ses lignes générales demeuraient élégantes La
construction ressemblait à un joyau posé au
milieu de son écrin , en l'occurrence , étant
constitué par le splendide parc aux essences
rares qui l'environnait de trois côtés. Une lon-
gue allée de hêtres centenaires menait à la
grille d' entrée largement ouverte . Au delà , le
chemin d'accès se rétrécissait , se faufilait en-
tre des livistona , des kentia et des Aréca Baue-

ri , et après un parcours de deux cents yards
environ , s'arrêtait devant un large perron à
double escalier tournant .

Après un coup d'œil d'ensemble accordé au
bâtiment , M. Brownes gravit les quelques mar-
ches qui le séparaient de la massive porte li-
vrant accès à l'intérieur de la demeure. Pen-
dant cinq ou six secondes , l'index du visiteur
s'écrasa sur le bouton de la sonnerie. Un do-
mestique parut bientôt .

— Monsieur désire ?
— J'aimerais avoir une entrevue avec Mrs.

Larrimer .
— Entrez , Monsieur , je vais voir si elle peut

vous recevoir . Qui annoncerai-je?
— M. Brownes.
— Très bien, Monsieur.
Us traversèrent un hall de dimensions res-

pectables, pénétrèrent dans une antichambre.
Après quoi, le valet ayant invité le visiteur à
prendre place , disparut.

L'attente fut courte et , quelques minutes
plus tard , le détective était en présence de
Mrs. Larrimer.

— Prenez place, M. Brownes.
Il s'installa dans le fauteuil qu 'on lui dési-

gnait et demanda :
— Je suppose que mon associé vous a pré-

venu de ma visite, Madame ?
— Il m'a, en effet , téléphoné vers huit heu-

res. Vous connaissez , j ' espère, les raisons qui
m'ont incitée à faire appel à l'intervention de
votr e agence ?

— M. Cartwright m'a rapporté votre conver-
sation d'hier après-midi , c'est exact. Madame.
Si j' ai bien compris,, vous auriez quelque motif
de croire que le décès de M. Larrimer aurait
été moins naturel qu 'il n 'a paru au premier
abord.

Elle confirma d'un signe de tête.
— Avez-vous des raisons particulières pour

mettre en doute le diagnostic médical ?
— Oui et non... En fait, voici comment se

présente la situation...
Elle fit  une pause, se concentra longuement ,

consciente de l'importance des paroles qu 'elle
allait prononcer , puis enchaîna :

— M. Peerless , le docteur qui a conclu à une
mort par embolie , était le médecin traitant de
mon mari exclusivement ; jamai s de ma fille
Pearl , ni de moi. De son côté, Douglass, mon
fils se faisait examiner annuellement par un
spécialiste de Londres.

— Il n 'était jamais malade ?
— Jamais. Douglass a une santé de fer .
— Et votre médecin traitant , Madame, qui

est-ce ?
— Cela a-t-il de l'importance ?
— Pour l'instant peut-être non , plus tard

peut-être oui. Cela dépendra.
Elle eut un haussement d'épaules.
— Au fond , j e ne vois pas pourquoi j ' en fe-

rais mystère : c'est le docteur Cromwell.
— Bien. Après ?
— Mon mari , ainsi que je l'ai dit à M. Cart-

wright, hier, était sujet à des crises hépati-

ques depuis des mois. Cela arrivait chaque fois
qu 'il avait négligé son régime pendant un cer-
tain temps. A ce point de vue , je ne vous ca-
cherai pas qu 'il se conduisait vraiment comme
un enfant. Pour sauver les apparences, il se
privait systématiquement à « Belmont Castle » ;
je sais, par contre, qu 'il lui arrivait plus sou-
vent qu 'il n'eût convenu d'aller déguster une
omelette aux fines herbes ou au bacon à l'au-
berge du village. Comme bien vous pensez, il
ne pouvait autrement faire , en ces circons-
tances, que de l'arroser d'une bonne bouteille.
N'en concluez pas qu 'il bût avec excès, ce n'é-
taient que de simples passades d'un homme las
d'être au régime. C'est une des raisons aussi,
j e crois, qui l'ont amené à se lier avec M.
Bustier...

— Qui est M. Buttler, Madame ?
— C'est un de nos voisins, le propriétaire de

« Wild Rose Cottage »...
Brownes fronça légèrement les sourcils et

remarqua :
— Ou je me trompe, Madame, ou ce M. But-

tler ne semble pas vous être sympathique ?
— C'est vrai.
— Pourquoi ?
— Je ne saurais le dire avec précision. Peut-

être parce que j e n 'aime pas les gens trop fa-
miliers, en général, ou parce qu 'il est Ecossais,
tout bonnement...

(A suivre)

Ne j ouez p as
avec le f eu
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VOS REPAS DE FÊTES
avec nos if Vol-O U-VCnt

-k Pâtés f roids
.* Timbales milanaises
•k Hors-d' œuvre sur canapé
* Ramequins

ainsi que

vos desserts de fêtes
bien servis par
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Offrez nos délicieux pralinés surfins
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?én êmentf
k 

1

ise? La Mayonnaise Thomy

m̂

A VII SM \w- y im\ m̂Jr

MADEMOISELLE ANNIE HITZ
masseuse

et MADAME KITTY WICHT
remercient de lout cœur toutes les personnes qui les
ont aidées et entourées lors de l'incendie de l'im-
meuble , Avenue Léopold-Robert 59.

Mademoiselle Hitz reprendra ses consultat ions dès le
5 janvier à

Bois Noir 41
7e étage , aux heures des rendez-vous habituels.

Tél. 2 04 66

 ̂ i

Important magasin de nouveautés
demande , pour début 1959 ou date à
convenir

décorateur - étalagiste
Place stable et bien rétribuée Les lundis
matin cong é.
Personnes capables , parlant français ,
sont priées de faire offres , avec certi-
ficats , photos , prétentions de salaire et
date d' entrée , sous chiffre P 11306 N, à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.
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-Azgtmletia ^k
S (j)&tce Laina %

m HIRSCHI  Ë
^B& Avenue Léopold-Robert 104 Jnv
^JSL Téléphone 2 

12 45 
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A LOUER OU A VENDRE
dans localité industrielle du Val-de-
Travers

Café-Restaurant
avec jeux de quilles modernes . Offres
sous chif f re  C. G. 25377, au bureau de
L'Impartial.
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\ JHB& de Christian Dior

Le cadeau rêvé de Madame !

Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2.21.60

f Pour tout achat de tr. 5.-, il se ra ott en un C A D E A U  j

Nouvel-An 1959
Jeudi GEMPENACH
ler Janvier notre traditionnelle course avec
i-.*.. in v. grand menu, danse, cotillonsDép. lO h. pr 24__

Vendredi FINSTERHENNEN
2 Janvier avec menu de fête
Dép. 10 h. Pr. 22.—

Vendredi SAINT-AUBIN
2 Janvier avec menu de fête
Dép. 10 h. Pr. 22.—

Dimanche GEMPENACH
4 Janvier ftvec &&&
Dép. 10 h. Pr. 20.—

Dimanche DOUANE
4 Janvier menu à votre convenance
Dép. 10 h. Pr. 8.—

Garage GLOHR &&g?iwi|
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Pour vos achats de Noël 
^

5 un cadeau utile se trouve _
? - ,  ^-̂  a la maison ?

TELE-SERVICE \
Installation TV ^
Choix de meubles ?

* o ^ 
PMMBB -4

?- Radios ?¦4 ¦<
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Gramos 

^
¦4 Disques -4
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_ L .GIRARDET _
_ _

_ (Successeur de E.-G. Matile - Télé-Music) Rue du Versoix £
? 

^< Téléphone (039) 2 67 78 
^
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qp Patinoire des Mélèzes
HORAIRE D'OUVERTURE PENDANT LES FÊTES

Mercredi 24 décembre : de 9 à 17 heures
Jeudi 25 décembre : de 11 à 17 heures
Mercredi 31 décembre : de 9 à 17 heures
Jeudi 1er janvier : de 12 à 17 heures
Vendredi 2 janvier : de 10 à 17 heures

et de 20 à 22 heures

Un cadeau toujours apprécié : un abonnement
à la Patinoire

V -J

MISE EN GARDE
La

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tél. 2.26.95 t/
TOUR DE LA G A R E

informe sa cli entèle et le public en général qu 'elle est

SEULE
à avoir des poulets de marque HOSPES

et que cette marque est déposée au bureau fédéral à Berne.

Toute personne qui usera de cette marque sera poursuivie
juridiquement.

( ^SOUVENIR
À VIE DE VOUS

\Jy BIJOUTIERS • JOAILLIERS

OANIW. .JEANR ICHARD 21 . LA CHAUX-DE FONDS

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

RESTAURANT CITY
toutes les fines spécialités culinaires et
des vins de 1er choix.
Demandez nos propectus pour les me-
nus de fêtes.

TRIO RUDY BONZO
Veuillez réserver vos tables.

Tél. (039) 217 85 R. Lenz

JOUETS
POUPÉES de fr. 5.— à fr. 25.—

JOUETS en tous genres
Spécialité de jouets mécaniques

JEUX — DINETTES, etc.
Tous les articles pour arbres de Noël

BOMBES de TABLES — FARCES
à des prix très avantageux

M. P. GANGUILLET
Parc 51, à l'étage

(Immeuble Cidrerie de Morat)

VENDEUSE
expérimentée, capable d'initiative et présen-
tant bien, est demandée pour gérance. Entrée
selon convenances. — Faire offres avec photo
références et prétentions sous chiffre P 7158 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Mislelle
3.80 le litre

Pruneau
9.50 le litre

EPICERIE

Grezet
6 % rabais

Versoix 7

Téléphone 2.12.20

A VENDRE

Uidsmobïie super 881957
limousine noire , 4 portières sans mon-
tant, moteur V 8, boite automatique , di-
rection assistée, radio à sélecteur, sièges
à réglage électrique , glaces automati-
ques, phares à brouillard , etc. Voiture
de direction ayant roulé seulement
24 000 km. Garantie sans accident , à
l'état de neuf. Prix très intéressant. —
Ecrire sous chiffre P 7172 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

NETTOYAGES
d'appartements, villas, vitres, lavages de
cuisine, etc.; possède machine à parquets.
Faites confiance à Gaston BELPER-
ROUD, Serre 65, tél. 2 81 79, aux heures
des repas.

\

DEMANDEZ
LES BIERES

. M DE FÊTES
/j j f â± %  DE LA BRASSERIE
| .|pn| î DU SAUMON
Vr^fV RHEINFELDEN

E. DURSTELER-LEDERMANN S.A.
Crêtets 89 Tél. (039) 2 15 82

V J
Baux à loyei - Imprimerie Courvoisier S. A
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vous souhaitent un
«joyeux noël»

les magasins et bureaux
seront fermés le 24 décem-
bre à midi



RESTAU RANT DE LA T OUR
Tour de la Gare

Tél. 2 46 06

V I VEILLE DE NOËL

 ̂ V v 'Couver aux clu\v\c\e\les

......... :;........':' f •' • MENU - Fr. 10.-
;: i -é~ Consomme Célestinemmm I —

Dinde aux marrons glacés au four

w Choux Bruxelles au beurre
I ¦$¦ Pommes gaufrettes

S.ilade panachée

f

Zabag lione « Molta »

Crème Chantill y

i&jSi; illl

Pâtisserie L JEANNERET
Daniel-JeanRichard 41

Desserts de fête , Fr. 3. — la livre
Mélange populaire, Fr. 2.30 la livre

Petits-fours fin, tuiles, Fr. 1.20 les 100 gr.
Pralinés, Fr. 1.40 les 100 gr.

Grand choix de bûches et tourtes
Notre bonne spécialité : la bûche au chocolat

Samedi , veille de Noël et Nouvel-An
sur la Place du Marché

AVIS
AUX ANNONCEURS

Les 24 et 31 décembre 1958,

L'IMPARTIAL

paraîtra le matin seulement.

Le dernier délai de remise

pour ces éditions est fixé

la veille à 11 heures du matin.

Adminis l ra t ion de L ' IMPARTIAL
Téléphone (039) 2 28 94

AU PÊCHEUR
Tél. 2 67 18

Ménag ères, profitez !

Pendant les f êtes
Grande quantité de palées et bondelles

sans augmentation de prix
Filets de palées pelés — Filets de bondelles

Filets de perches — Truites portions
Brochets , gros et petits — Filets de soles

Filets de carrelets — Filets de dorsch
ainsi que grand choix de VOLAILLES

Marchandise de ler choix
Se recommande : Jean Arm

Manufac tu re  d'horlogerie de Bienne
cherche

JEUNE EMPLOYÉ
ayant  de bonnes notions d'ang lais et
d'allemand , pour le poste de compta-
ble. Entrée 1er février 1959, si possible
avant.  - Faire offres sous chiffre
K. 25794 U., à Publicitas , Bienne. , >

I

Demande d'emploi i
Jeune chauffeur avec permis léger ,
cherche, occupation comme magasinier
ou livreur.  - Offres sous ch i f f re  P. R.
236R1. au bureau de L'Impartial .

J 'ai cornbnttu le bon tombal .
J' en acheué la course ,
J' ai gardé la f o i

U Tim. IV, D. 7

Madame Dina Wuilleumier-Huguenin , ses
enfants , petits-enfants et arrière -petits-
enfants ;

Monsieur ct Madame Ernest Huguenin;
Monsieur et Madame Marcel Huguenin ct

leurs enfants;
Monsieur Jean Huguenin;
Mademoiselle Edith Huguenin;
Monsieur ct Madame Jacques Huguenin et

leur fi l le;
Les enfants , petits-enlanis ei arrière-petits-

enfants de feu Emile Huguenin ;
Monsieur ct Madame Marc Robert , leurs

enfants et petite-fille ,
ainsi que les familles parentes ei alliées , ont
la grande douleur dc faire part à leurs amis
ct connaissances , du décès dc leur chère
soeur , belle-soeur , tante ct cousine,

Madame

Paul STEINER
née Lina HUGUENIN

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 78c année,
après une longue maladie supportée avec
patience.

Les Ponts-de-Martel , le 22 décembre 1958.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

aux Ponts-de-Martel , le 24 décembre à 15 h.
Culte à 14 h. 30 au domicile mortuaire : *

Promenade 5
Le présent avis tient lieu dc lettre dc

faire-part.

Repose en poix, citer époux , bon
pnpa et grand-papa.
Tu os fait  ton deooir ici-bas
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enleoé.

Madame Louis Wursten-Haudenschild ;
Madame et Monsieur Jean Voirol -
Wursten et leur petite Françoise,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux ,
papa , beau-papa , grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

Louis WURSTEN
que Dieu a repris à Lui , subitement, lun-
di, dans sa 70e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 déc. 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 24 courant, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Temple-Allemand 85.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

i ¦mini Mi—m——tiammBmmmm

Votre présence, toutes les marques de
sympathie que vous nous avez témoi-
gnées, vos envois de fleurs, nous ont
profondément touchées.

Croyez à toute notre reconnaissance
car vous avez su ainsi nous réconforter.

Les familles de
Madame M. BEINER-SAURER.

St-lmier, décembre 1958.
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L'Amicale des contemporains de 1889 a le

grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis WURSTEN
leur ami fidèle et dévoué.

Pour la cérémonie , se référe r à l' avis de
la famille.

I t
Madame Roger Froldevaux-Manfovanl

et sa fille,
Mademoiselle Ariette Froidevaux ;

Monsieur et Madame Alfred Fomey-
Brunner, au Locle ;

Monsieur et Madame Carlo Mantovani-
Overney, au Locle ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Roger FROIDEVAUX
leur très cher époux, papa, frère , beau-
frère, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à leur tendre affection , di-
manche 21 décembre, à l'âge de 52 ans,
à l'Hôpital de Marseille , muni des
Saints-Sacrements dc l'Eglise.

La Chaux-dc-Fonds, le 21 déc. 1958.
L'inhumation, sans suite, aura lieu le

vendredi 26 décembre, à 15 h. au cime-
tière du Locle, Mon-Repos, Le Locle.

Culte au domicile pour la famille, à
14 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DE LA RONDE 5
Un Office de Requiem sera célébré

en l'église du Sacre-Coeur , le vendredi
matin , à 8 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

En cas de décès : E.GuntertslilS
NUMA-DROZ •
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Vraiment épatant !

= Saladiers en acier émaillé §||
Hf intér ieur  : rouge , jaune ou blanc ,
§= extér ieur  : noir

| Fr. 16.30 |
Services à salade, modernes §1

== noirs , forme longue ==

I Fr. 3.90 1
I NUSSLÉ S A  I

Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 =
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BOUCHERIE

GENTIL
Commerce 81

Tél. 2 22 24

Lapins
du pays, 8 fr. le kg.

Poulardes
extra , 7 fr. 50 le kg.

Veau
1er choix

Langues
de boeuf

Palettes
Jambons
Salami

de fête Négroni

Charcuterie
mélangée, Fr. 0,70 les
100 gr.

Se recommande.

Serviettes
d'affaires

Valises
Portemonnaie
Portefeuilles

Ch. WEBER—— *̂ !
Articles de voyagé

Maroquinerie
12, rue Fritz-Courvoisier

" Chaief *
Collé.. 13

Le spécialiste des liqueurt

Kirsch pur
DU FRICKTAL

6 V Pr 14.75
5% d'escompte

Plymouth
1953

18 CV, à vendre en par-
fait état de marche, pein-
tur e et intérieur comme
neufs. — Ecrire sous
chiffre Z O 25418, au bu-
reau de L'Impartial.

& f

i

" sera complet si au dessert vous /£*
" offrez un l.w

CO ASSORTIMENT DE FROMAGES sf
SS Que vous choisirez parmi les l|?
< (HO spécialités de la ';';'

1» LAITERIE KERNEN 1
Suce. A. Sterchi j ?.

C9 %
gwj Boursault - Boursin - Gourmandise  y .:
«»¦ Duchesue - Chabichou - Brie >w»
«u Camembert - Roquefort - Gorgonzola ip
1̂ . St-Marcellin - Tomes vaudoises *•&

Tomes au marc de raisin - Mont d'Or %*
Q3 Hollande - Bel-Paese - Petits |*?
^^™ suisses - Carrés Gervais «3
î«Sj  Bleu de Bresse *|j

??gaa Serre 55 Tél. 2 23 22 ilr- ® I

â
Madame et Monsieur
PAUL REICHENBACH

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

M A R C - P A U L
Maternité Hôpital La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 160

VW
Auto VW Luxe , mo-

dèle 1951, 54,000 km.,
en parfait état d'en-
tretien , à vendre par
particulier pour raison
de santé. — Pour vi-
siter , s'adresser Gara-
ge Bloch; rue de la
Serre 62.

Docteur

MATHEZ
ABSE NT

jusqu 'au 4 janvier

.. lu cadeau apprécié...
UNE TÊTE DE MOINE
que vous choisirez à la

L A I T E R'I E K E R N E N
Suce. A. Sterchi

Serre 55 Tél. 2 23 22

Un bon dessert, Mesdames,
pensez ù nos

Vacherins glacés
Vacherins aux marrons

L, Tourtes de la Forêt Noire
pour les fêtes  de famille

P A T I S S E R I E

X G0,!I- ME,EI1
ĴWry Place des victoires

V Téléphone 2 32 41



Ou et ta dxmé, U mxmcU...
L'assassin présume

de Galland
continue à nier tout ce qui

lui est reproché
ANNECY , 23. — AFP — Boris Bo-

rycki , assassin du jeune commer-
çant armemassien Jean Galland , et
son complice Marcel Guedj , ont
comparu de nouveau lundi devant
M. Germain, juge d'instruction à
Saint-Julien en Genevois, en pré-
sence de leurs avocats.

Borycki a été informé du résultat
de la contre-expertise demandée par
la défense à la suite de l'affaire
Maklouf Benhaiem. Il avait été en
effet inculpé le 17 mai dernier de
l'assassinat de ce mauvais garçon
du « milieu » lyonnais dont le corps
enveloppé d'une couverture , comme
celui de Galland , et percé de plu-
sieurs balles , fut retrouvé le 14 mars
1956 au bord du Rhône, à Champa-
gneux (Savoie) .

Les enquêteurs supposèrent que
Borycki avait chargé Benhaiem de
faire disparaître Galland , mais le
tueur s'étant contenté d'empocher
la somme convenue , Borycki l'aurait
exécuté.

Les experts des polices lyonnaise
et genevoise, déclarèrent que les
balles extraites des cadavres de Gal-
land et de Benhaiem, avaient été
tirées par le même revolver : celui
de Borycki. La contre-expertise exé-
cutée par le Laboratoire d'identité
judiciair e de Paris , vient à l'appui
de ces déclarations, mais Borycki
n'en continue pas moins d'affirmer
qu 'il n'a pas assassiné Benhaiem.

Son complice reste
sur ses positions

Le professeur Hegg, directeur du
Laboratoire de police scientifique
de Genève, a présenté de son côté
les conclusions d'une nouvelle ex-
pertise relative aux taches de sang
relevées sur les vêtements de Guedj,
qui de ce fait avait été inculpé de
complicité dans l'assassinat de Gal-
land. Guedj a prétendu que ces ta-
ches s'expliquaient soit par le sacri-
fice du poulet , suivant les rites de
la religion à laquelle il appartient ,
soit par une bagarre à laquelle il
avait été mêlé.

Le professeur Hegg qui avait d'a-
bord démontré qu 'il s'agissait bien
de sang humain , a prouvé cette fois,
en collaboration avec le professeur
Undritz de Bâle , que ces traces ne
remontent pas aussi loin que les
incidents invoqués par l'inculpé ,
mais que leur origine se situe à
l'époque où Galland a été assassiné,
c'est-à-dire en 1957.

Tout comme son beau-frère , Bo-
rycki , Guedj reste sur ses positions ,
et continue à nier toute participa-
tion au crime.

Les inculpés seront vraisemblable-
ment traduits devant les Assises de
la Haute-Savoie, en mars ou avril
prochain.

La «tour de Tokio» a été
inaugurée hier

Elle est plus haute que la Tour
Eiffel

TOKIO, 23. — AFP — La « Tour de
Tokio », qui est la tour la plus haute
du monde, avec ses 332 mètres, et
qui servira d'antenne pour les émis-
sions de la radio-télévision niponne ,
a été inaugurée en présence de plu-
sieurs membres de la famille impé-
riale , des ministres et des membres
du corps diplomatique.

La tour a été édifiée en l'espace
de 18 mois et a coûté un milliard
quatre-vingts millions de yens. Il a
fallu utiliser pour sa construction
une quantité d'acier inférieure de
moitié à celle employée pour la
Tour Eiffel. La première plateforme
est située à cent vingt mètres du
sol , et la seconde à 225 mètres : trois
ascenseurs permettent d'atteindre le
sommet de la tour en l'espace d'une
minute.

La « Tour de Tokio » a reçu , à
l'occasion de son inauguration , un
message de félicitations de sa con-
sœur parisienne, la Tour Eiffel.

Le Président Coty se félicite de la naissance
de la Ve République

Après le succès triomphal du général de Gaulle

Les corps constitués rendent un émouvant hommage
à l'ancien chef de l'Etat

Paris , le 23 décembre.
Après le beau succès à l'élection

présidentielle remporté par le général
de Gaulle , les messages de félicitations
affluent à l'Hôtel Mati gnon , venant de
toutes les parties du monde. La presse
française elle-même se fait l'écho des
sentiments du pays , en soulignant l'im-
portance de cette élection , non seu-

/ \
D* notre correspondant de Paris,

par téléphone

Iement pour l'homme qui en est l'ob-
jet , mais pour le régime. On peut dé-
sormais espérer que les pouvoirs pu-
blics jouiront de la continuité et de
la force qui leur faisaient jusqu 'à pré-
sent défaut.

L'hommage de la nation va égale-
ment au président Coty, qui a su, en
des heures difficiles , mettre tout le
poids de sa fonction au service du
pays, éviter une révolution sanglante
en faisant appel au général de Gaulle ,
et assurer sans heurt la transition en-
tre la IVe et la Ve Républiques.

Vn agricidteur colérique
voulait être reçu

d'urgence par le général
de Gaulle

PARIS, 23. - AFP - Hier soir n
Orly, de l' auion en provenance de
Genèue , débarquait un homme âgé ,
uêtu d' un costume de cultioateur ,
boulonné jusqu 'où co u . et coiffé d' une
casquette.

« Dépécliez-uous , déclara-t-il aux
inspecteurs de la police de l' air qui
u éri f iri ient son identité, l' ai un mes-
sage urgent pour le générai de Gaul-
le ». In trigués par ces propos ceux-ci
l'interrogèrent

Le uoyageiir , François G., né en
1891, demeure dans une commune
frontalière de la Haute-Sanoie et af-
firmait aoec oéhémence sa oolonté
d'être reçu sur l 'heure par le chef du
gouoernem ent , à q u i i l deoait f aire
une communication confidentie lle de
la plus haute « imporlance » .

Appelé en consultation le médecin
de l' aéroport , après l'aooir examiné ,
recommanda de ne pas contrarier le
sexagénaire — sujet paraît-il à de sou-
daines colères - et conseilla de le
renvoyer en S u isse .

Après une nui t  et une partie de la
fournée passées dans un fauteuil de
l'aérogare , M. G., discrètement sur-
ueillé par un inspecteur , a été conduit
à bord d' un appareil qui , à 16 heures ,
s'est envolé pour Genèoe.

 ̂ _>

«Le renouveau dans
le respect des lois»

Tel a été le thème des discours qui
ont été prononcés hier , au cours des
cérémonies qui se sont déroulées au
Palais de l'Elysée, à l'occasion de la
présentation des vœux traditionne ls de
Nouvel-An, cérémonies qui se poursui-
vront durant les prochains jours. Les
divers orateurs ont mis en relie f les
qualités de simplicité , d'aménité et de
courage dont n 'a cessé de faire preuve
pendant cinq ans, le président qui se
retire .

Ce fut d'abord le Président du Con-
seil municipal , Mv Jean Louis Vigier,
qui exprima à M. Coty la reconnais-
sance de Paris pour son action au
mois de mai dernier. Le chef de l'Etat
lui répondit qu 'il n'oublierait jamais
les témoignages de sympathie que les
Parisiens lui avaient donnés. Et il ajou-
ta : « La capitale a su assurer le re-
nouveau dans le respect des lois. »

« Une Républi que f o r t e
et modernisée»

Ce fut ensuite au tour du Président
du Conseil général de la Seine, M. Le
Gallo , de dire à M. Coty la gratitude
du pays, pour « son œuvre admirable
accomplie avec persévérance et sim-
plicité ». Le Président lui rappela qu 'il
souhaitait depuis longtemps que
naisse « une Ré publique forte et mo-
dernisée ». En effet , il n'avait pas
manqué une occasion , au cours de ces
dernières années, de réclamer une ré-
forme profonde des institutions.

Le corps diplomatique fut ensuite
reçu à l'Elysée. Son doyen , Mgr Marella ,
nonce apostolique , déclara à M. Coty
qu 'il était le «vivant symbole de la
continuité , qu 'il avait incarnée dans
les jours difficiles». Celui-ci lui dit
combien il était heureux de constater
l'élan national qui venait de rassem-
bler tous les Français, exprimant sa

M. René Coty était entré à l'Elysée
il y a cinq ans, et cette photo f u t

prise lors de son élection.

conviction qu 'un gouvernement stable
pourrait servir plus efficacement la
cause de la paix, au dedans comme
au dehors des frontières.

«Merci , M. Coty !»
Signalons encore que de nombreux

messages de sympathie parviennent à
l'Elysée. Us émanent le plus souvent de
gens très simples, notamment d'audi-
teurs d'un poste de radio périphérique,
qui avait conseillé d'adresser au chef
de l'Etat une carte portant ces sim-
ples mots : «Merci , M. Coty !»; 25.000
de ces messages étaient déjà parvenus
hier à leur destinataire. Et , vendredi
dernier, le « tout Paris » avait salué
de ses vifs applaudissements le prési-
dent de la République, qui assistait
pour la dernière fois à une soirée à
l'Opéra.

Aujourd'hui , M. Coty et le général
de Gaulle déjeunent ensemble à l'El y-
sée. Un Conseil des ministres aura
encore lieu avant la cérémonie de la
passation des pouvoirs , qui est pré-
vue pour le 8 janvier. Après quoi, M.
Coty se retirera dans sa bonne ville
du Havre, revenant d'ailleurs fréquem-
ment à Paris , pour assister aux séances
du Comité constitutionnel qu 'il doit
présider. J. D.

REVUE DU
Révolte au Thibet ?

Lorsque Mao Tsé Toung manifes-
ta son intention de quitter SO J I
poste de Président de la Républi-
que populaire chinoise, certains
commentateurs prétendirent qu'il
avait pris cette décision en raison
de graves oppositions auxquelles
il s'était heurté dans l'appli-
cation de son plan de rie commu-
nautaire. Hier , de Taipeh , un grand
journal nationaliste revenait sur
cette question et révélait qu 'en e f -
f e t , de violentes révoltes avaient
éclaté au Thibet. Il soulignait no-
tamment que dans certaines ré-
gions les rebelles avaient même
pris des positions stratégiques et
force  les communistes a se réfugier
dans les montagnes.

La situation est si grave que le
ministre communiste chinois de la
défense , M.  Peng The Huai , dût se
rendre en toute hâte à Tsing Hai
en octobre pour diriger la guerre
contre les rebelles.

Le journal remarque que la date
de ce voyage coïncidait avec le ces-
sez-le-feu partiel imposé par les
communistes eux-mêmes dans la
région de Quemoy le 6 octobre.

« China Neios » donne les préci-
sions suivantes pour préciser ses
dires : le 30 août les rebelles au-
raient tué 500 soldats communis-
tes au cours d' un accrochage qui se

produisit à Lhassa , capitale du
Thibet . Les rebelles appartenaient
à une ligue qui f u t  organisée par
des nomades mécontents du Ki-
kang, du Tinghai et du Thibet pour
protester contre une décision com-
muniste de les ramener dans leur
lieu d' origine. D' autres révoltes
auraient eu lieu en d 'autres pro-
vinces encore.

Certes , l'origine même de ces
informations peu t laisser planer
quelque doute sur leur authenti-
cité . Mais il n'en reste pas moins
que le déplacement brusqué de
chefs de la Chine communiste
pourrai t être un indice conf ir-
mant Qu 'il se passe bel et bien
quelque chose de grave au Thibet
et que tout ne va pas pour le
mieux en Chine.

Yeux doux à Nasser.

La lutte d'influence reprend de
plu s belle au Moyen-Orient entre
l'Est et l'Ouest. Les Américains ne
désespéreraient pas de ramener le
président Nasser dans leur orbite.
C'est pour l'aguicher semble-t-il ,

qu 'ils viennent de décider de met-
tre à sa disposition une dragueuse
de 22.000 tonnes, la plus grande
du monde, pour lui permettre de
maintenir en état le Canal de Su-
ez, toujours menacé d'ensable-
ment. Par ailleurs, le gouverne-
ment de la République arabe unie
a conclu récemment un contrat
de deux ans avec trois compagnies
américaines qui seront chargées
d' approfondir  le Canal. Notons en
outre qu'un accord commercial
franco-égyptien conclu lundi au
Caire prévoit l'octroi de crédits
à la province égyptienne de la R.
A. U. pour l'importation de pro-
duits français.

Les Russes , bien entendu , ne res.
tent pas les bras croisés et s'e f -
forcent eux aussi d' amadouer Nas-
ser. C'est ainsi que la radio du
Caire a annoncé qu 'un accord
avait été signé au Caire par la
RAU et l'URSS , accord qui prévoit
l'installation dans la République
arabe unie de cinq nouveaux aé-
rodromes et la création d'un cer-
tain nombre d'industries. On pré-
voit notamment de construire plu-
sieurs fabriques et une usine hy-
dro-électrique à Suez . Plaque tour-
nante du Moyen-Orient . l'Egypte
paraît continuer à jouer ainsi sur
les deux tableaux et compter en
tirer prof i t. J. Ec.
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Prévis ions du temps
Ciel en grande partie couvert par

brouillard ou brouillard élevé , l imite
supérieure voisine de 800 m. A part

En France

PARIS, 23. — AFP — Le gouver-
nement du général de Gaulle a dé-
cidé une augmentation sensible des
loyers de tous les immeubles cons-
truits avant 1948, qui constituent la
plus grande partie du patrimoine
immobilier français .

L'augmentation des loyers va de
5 à 25 °/o par semestre, selon les ca-
tégories d'immeubles, en commen-
çant par les plus modestes.

Augmentation des loyers

VIENNE , 23. — APA. — Le Con-
seil des ministres autrichien a ap-
prouvé lundi , à la demande du mi-
nistère des Affaires étrangères , un
accord complémentaire à l'accord
austro-suisse relatif à la suppres-
sion de l'obligation du passeport.
Cet arrangement prévoit que pour
le passage de la frontière , les pas-
seports échus depuis moins de 5 ans
sont reconnus comme pièces vala-
bles.

Les passeports suisses
échus sont valables

en Autriche

NEW-YORK , 23. — Reuter — Peu
après l'ouverture des guichets, qua-
tre hommes armés ont attaqué lundi
une caisse d'épargne de Brooklyn.
Ils s'écrièrent : « Ne touchez aucun
signal d'alarme », et contraignirent
huit employés et cinq clients à se
coucher au milieu de la halle , tan-
dis qu 'ils vidaient les caisses, en
emportant 60.000 dollars.

Quatre hommes attaquent
une banque new-yorkaise

WASHINGTON , 23. - Reuter .  - Le
président Eisenhower a annoncé qu 'il
soumettra au Congrès un bud get équi-
libré pour l' exercice financier 1959-60.
Les dé penses prévues s'élèveront à 77
mill ion s de dollars.

Le président Eisenhower
présentera un budget

équilibré

qui lui sont transmis
par radio

WASHINGTON , 23. — AFP. — Les
techniciens américains ont poursui-
vi lundi avec succès leurs expérien-
ces de transmisson de messages au
satellite « Atlas » et de réception en
retour par les stations au sol.

L'opération exécutée hier est dé-
rivée de celles qui ont été réalisées
avec succès au cours des deux der-
niers jours : un officier du service
des transmissions stationné dans le
New Jersey a procédé à l'émission
directe d'un message parlé vers le
satellite en utilisant le relais d'un
poste situé en Californie. Le mes-
sage, retransmis par l'« Atlas » quel-
ques minutes plus tard , a été capté
dans des conditions « presque par-
faites » par quatre des stations ré-
ceptrices situées en Californie , en
Arizona, au Texas et en Géorgie.

Jusqu'à présent, seules les stations
émettrices avaien t transmis direc-
tement des messages pariés ou en
signaux de téléscripteurs au satel-
lite. La tentative faite lundi tend à
démontrer qu 'il est possible de
transmettre de n 'importe quel point ,
en passant par le relais de l'une de
ces stations un texte ou un message
à l'« Atlas » pour qu 'il soit capté et
retransmis dans de bonnes condi-
tions par les appareils émetteurs
dont il est équipé.

La fusée «Atlas»
répète fidèlement

les messages

Déluge sur Cadix

CADIX. — 23. — AFP. — Un vé-
ritable déluge s'est abattu cette nuit
sur Cadix , provoquant des inonda-
tions et l'effondrement de plusieurs
maisons basses. La ville est sans
électricité depuis trois heures du
matin , la centrale électrique ayant
subi des dégâts importants. La
tour de l'église de San Anton a été
sérieusement endommagée, et la vil-
le n'est reliée au monde extérieur
que par une seule ligne téléphoni-
que avec Séville et Madrid.

Les centrales électriques
noyées

A Montréal

quatre morts, un disparu
MONTREAL, 23. — Reuter — Un

homme et trois enfants ont perdu
la vie par une violente explosion
survenue dans un immeuble locatif
à Montréal. Les pompiers ont cher-
ché dans les décombres le corps
d'une autre personne qui devait se
trouver dans le bâtiment. Deux fem-
mes, un homme et un garçonnet ,
blessés par l'explosion , ont été con-
duits à l'hôpital.

Un immeuble locatif
explose

Au Brésil

46 morts
RIO-DE-JANEIRO, 23. — AFP —

C'est à 46 morts que s'élevait , ce
matin , le bilan provisoire (non of-
ficiel) des victimes des pluies tor-
rentielles qui se sont abattues la
nuit dernière sur Rio-de-Janeiro,
durant huit heures consécutives.

On peut difficilement encore se
rendre compte de l'étendue du dé-
sastre : des quartiers entiers de la
capitale sont sous les eaux qui con-
tinuent à monter.

Des maisons s'écroulent
RIO-DE-JANEIRO, 23. — Reuter

— C'est un des faubourgs de Rio ,
perché de façon précaire sur les
flancs de la montagne, qui fut le
plus durement affecté par la catas-
trophe. Deux maisons de pierres s'y
écroulèrent, ensevelissant leurs ha-
bitants. A certains endroits , des
routes placées en contrebas, ont été
recouvertes j usqu 'à 2 mètres d'eau ,
ce qui gêna énormément les travaux
de sauvetage de la police , des pom-
piers et des ambulances.

A l'hôpital Souza-Aguiar , un des
plus grands de Rio, tout le rez-de-
chaussée fut inondé. Médecins et
infirmières pataugeaient dans un
demi-mètre d'eau.

Le maire de la ville a ouvert le grand
stade de Maracanan , pour assurer un
abri provisoire à des milliers de familles
qui ont perdu leur foyer. Dans le centre
de la ville , le trafic est paralysé par la
boue épaisse que les eaux ont amenée
des collines environnantes. Le trafic
aérien international a été détourné ces
dernières 48 heures.

CATASTROPHIQUE S
INONDATIONS


