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Noël n'est-il pas le plus beau et le plus scintillant des
rendez-vous ? Celui auquel petits et grands n'oublient jamais
de répondre ?

Rendez-vous mag ique autour du sapin illuminé, s'il y en
a... Avec des cadeaux , si l'on peut... Et toujours les lointaines
réminiscences du passé...

Rencontre parfois nimbée de tristesse, puisqu 'il faut
compter bêlas, avec les vides creusés par la maladie ou par
le temps ; avec tout ce qui sépare la joie triomphante des
petits et le bonheur plus grave et réfléchi des grands. A
mesure qu 'on vieillit , les absences se multiplient au rendez-
vous du plus réconfortant des anniversaires. Et c'est là que
surg it , de façon mélancolique sinon poignante , le souvenir
tles êlres chers.

Mais par delà les rendez-vous occasionnels ou réguliers.
tristes ou festoyants, heureux ou manques, historiques ou
di gnes à peine de fi gurer au calendrier qu 'on effeuille , quel
événement sensationnel et quelle signification précieuse
que Noël !

Au p ied de la crèche de Bethléem , les bergers et les mages,
gu idés par l'étoile, se sont réunis. Les uns couverts de brocart ,
porteurs de la sagesse millénaire et de cadeaux princiers. Les
autres , humbles et pauvres, appuy és sur le long bâton des
pâtres. Ceux-ci ayant franchi les océans, les cités et les déserts ;
ceux-là alertés sur leur sol même par l'étoile qui brille et dont
la splendeur les frappe à la fois comme un signe et comme
un prodige. Rencontre émouvante et symbolique autour de
l'Enfant divin. Les mages se sont agenouillés et c'est l'adoration
des bergers.

Ainsi , à la même heure , où résonnait le clnrur des anges,
deux mondes se donnaient rendez-vous : une humanité enlisée
dans l'oppression , la cruauté, la matière, et un nouveau
royaume dont les portes s'ouvraient à la compassion, la pitié
et l'amour du prochain. Dans un unrvërf « dominé par
Fégoïsme et déchiré par la haine » se levait l'aube d'une vie

meilleure, plus douce et plus humaine, éclairée par l'espérance
du pardon et le suprême secours de la paix.

L'étable obscure de Galilée allait être le point de départ
d'une multitude de persécutions et de miracles, de combats
ardus entre l'incrédulité et la foi , de défaites et de victoires
qui sont l'image sans cesse renouvelée de nos propres destinées.

Et cependant, si Noël reste aujourd'hui le rendez-vous
clu étien par excellence, force est aux plus sceptiques de
reconnaître que « l'humanité qui n'attendait rien que de la
force, allait tout espérer de la pitié ». On l'a dit, et il faut le
répéter : « Le monde n'est sans doute pas devenu aussi doux
que la prudence et l'amour s'accordent à le lui conseiller ;
mais du moins il n'ose plus railler la faiblesse et mépriser les
larmes. Les amis de la paix ne sont pas toujours entendus —¦
il s'en faut d'une grande quantité d'hécatombes inutiles —
mais la guerre a mauvaise conscience et elle a cessé de
dispenser la gloire... Le conquérant tout environné qu'il est
de crainte et de ruines, sous son casque à panache, a surtout
l'air d'un imbécile. L'équité ne règne toujours pas en ce
monde ; mais il est écrit sur la même page : « Bienheureux
ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. »
Et les faux juges les plus déterminés des régimes de force se
croient tenus de masquer leur cynisme sous toutes sortes
d'apprêts trompeusement juridi ques... »

Quant au visage de la Charité, il resplendit non seulement
au fronton des Béatitudes, mais dans l'effort de solidarité
humaine vers laquelle tend le monde moderne et qui a passé
du porche des cathédrales et des Hôtel-Dieu dans un appareil
social et d'entraide toujours plus efficace et plus développé.

Ainsi , le rendez-vous de Noël peut-il être et devenir
toujours plus, à condition qu'on le veuille, celui des hommes
de bonne volonté, aimant la justice et la paix, et de tous ceux
qu 'anime un souffle de foi , d'espérance et de charité.

Paul BOURQUIN.
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¦jfe VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JS Avis aux conducteurs de véhicule!
Durant la période d'hiver, le stationnement est

autorisé sans restriction à l'Avenue Léopold-Robert
(poste principale exceptée) et à la nie Neuve.

Par contre, pour faciliter le déblaiement de la
neige, le stationnement est strictement interdit de
01.00 à 07.00 heures.

La signalisation nécessaire a été apposée en di-
vers endroits. Elle sera complétée selon les chutes
de neige.

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre-1958.
Direction de Police.

; 8.000. - à 10.000. Fr.
sont cherchés pour développer petit
commerce sain. Relations mondiales.
Collaboration éventuelle. — Offres
sous chiffre R. B. 25473, au bureau
de L'Impartial.

Buffet de la Gare, sonvilier
Vendredi 26 décembre, à 20 h. 15

Jass au cochon
BEAUX PRIX

Se recommande : Famille Rumo
Tél. (039) 4 41 25

LE m&wk MAftOlR
Hôtel • Res taurant  ¦ Bar

MEYR1EZ - M U R A T
Téléphone (037) 7.12.83 - Hans Buol
Cuisine, cadre et situation uniques

Aux jours de fêtes nos menus spécia IX,
A St-Sylveslre Dîner de gala avec BAL.

Ambiance - Cotillons
Hôtel avec le dernier confort. Idéal
pour vacances de Noël et de Nouvel-An.

Repos - Tranqui l l i té
v. J

On cherche pour les !
décembre , 1er et 2 jar
vier , un

accordéoniste
Tél. (021) 5 23 29, Cal
Aviron. VEVEY.

îl Je cherche

" appartement
meublé de 2 chambres et
cuisine pour le début jan-
vier 1959. — J. P. Bolo-

fé mey, Praz-Berthoud 2, à
Lausanne.

| mj m  PNEUS NEIGE j
_Ji/J. §S4*i*~ Bmi m̂K Regommés , toutes dimen-

^- 'I ^. \B igL sions en stock - neufs de

Î _  
_ . toutes marques courantes,Regommage Record S. A.

~_ -  Expéditions franco
, Renens Tel . (021 ) 25 86 86 domicile

V ILLA
A VENDRE cause de départ , maison familiale
moderne de 5 pièces et dépendances, jardin
arborisé, terrasse, situation tranquille, à 10(
mètres trolleybus, quartier ouest.
Offres sous chiffre M S 25307, au bureau dt
L'Impartial.

18 B t'our vos installations de calés restaurants
¦BMBH» adressez-vous au spécialiste

I Actuellement des prix sans précédents

¦ Rue Zaehnngen 102
Livraison rapide Grand-Rue 12, 13. 14. FRIBOURU
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voi/oge gra tu i t  à Frib onrg
nnur In nis itH In notre exp osition Tel IfHni 2 SB fis

Progrès 13a
Achète argent comptam
11 ta, tables, armoires
buffets de service tente*
de camping, chaises, ber-
ceaux , tous genres dt
•neubles anciens ei mo-
dernes salons studios
:tmmbres a coucher
salles à manger , mena-
ces complets Tel 2 38 Si
Const Gentil

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

FEMME DE CHAMBRE
est demandée pour tout
de suite à la Brasserie
Ariste Robert La Chaux-
de-Fonds.

APPARTEMENT rez-de-
chaussée surélevé de trois
chambres, cuisine, vesti-
bule, est à louer tout de
suite, quarti er Bel-Air. —
S'adresser Gérance René
Bolliger , rue Fritz-Cour-
voisier 9 La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER chambre meu-
blée dès le 1er janvier a
Monsieur sérieux. Part à
la salle de bains. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25241

CHAMBRE meublée, près
de la gare ( indépendante i
à louer. - Tel. 2 37 28, en-
tre 17 et 19 heures.

BELLE CHAMBRE Indé-
pendante , meublée , est a
louer. — S'adresser Fritz -
Courvoisier 10, au 1er
étage.

A LOUER chambre non-
meublée, tout confort ,
part à la cuisine. — S'a-
dresser Paix 17, ou tel
2 66 29.

A VENDRE bon violon
d'étude, belle sonorité , pe-
tit secrétaire empire , beau
matelas crin animal et
sommier métal , 1 place. —
Tél. 2 79 37.

A VENDRE skis 190 cm.
fix. Kandahar , peaux de
phoques, état de neuf ,
souliers de ski No 40. —
S'adresser à M Lêchot ,
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.

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

Garages
Encore quelques places

pour voitures disponibles

pour l'hiver dans garage

chauffé.

S'adresser au Garage du

lura , tél. 2.14.08.

SERV. POL PRIVEE
2 08 29

dpt Surveillances
dpt Enquêtes

dpt Gestion dettes
dpt Recouvrement

Constats — Litiges — ele

3 agents
1 assistante d'enquête

L'AGENCE DE LA

CROIX-BLEUE

sera fermée
du 24 décembre au lundi

12 janvier 1959.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au con-
cierge de la Croix-Bleue
(Progrès 43) ou au tél.
(038) 8.11.97.



N O T R E  R É C I T  DE N O Ë L

Nouvel le  inédite de
Georges P I R O U E

DA R  

les temps de nei ge, on n 'a jamais su
pourquoi,  la porte de la maison s'ouvrai t
diff ici lement .  Du haut du palier qui domi-
nait l'escalier de huit marches , Mlle Angèle
cria plusieurs fois « Pousse ! » en fa i sant
le geste de pousser , puis « Tire ! » en

faisant  le geste de tirer , mais sans succès. Dans
la petite lucarne grillagée de la porte d' en bas,
elle voyait le visage de Joseph tantôt éclairé d'un
sourire d'excuse niais, tantôt apeuré et traqué,
comme si Joseph avait perdu le contrôle de ses
nerfs ; ce que la situation ne justifiait pas. Il
poussait et il tirait alternativement , en vain.
Mlle Angèle était en train de se coiffer quand
on avait sonné. Elle finit par descendre les huit
marches , après s'être épingle à la diable ses deux
torsades de cheveux à gauche et à droite de la
tète.
- Je vous dérange ? dit Joseph de la voix blan-

che qu 'il avait lorsqu 'il s'adressait à la fille du
patron.

— Non. Monte. Il fait  froid dans l' escalier.
Puis , quand elle eut fermé la porte de l'appar-

tement :
— Rien de nouveau ?
Josep h eut l'air contrit d'un élève pris en

faute. Il n 'était pourtant pour rien dans tous ces
retards.

— Rien du tout. On m'a dit que ce serait peut-
être pour cette nuit...

Mlle Angèle se demanda pourquoi Josep h éta i t
venu puisqu 'il n 'avait  point de nouvelle à annon-
cer. D'autant  p lus qu 'il restait là sans dire mot ,
face aux patères qu 'on avait débarrassées de tous
les vêtements de la famille pour faire place
d'avance à ceux des invités du soir. Il régnait
dans le vestibule une atmosphère de gris avant
la lumière , de pauvrelé  avant la richesse. Angèle
esquissa un geste du côté de ses cheveux dont
les coquilles tenaient  mal. Joseph se décida à
ajouter  :

— Oh , que ce soit ce soir , ou demain , ou après-
demain... après tout , je m 'en balance.

En effet , il se balançait d'un pied sur l' autre ,
mais comme un animal malade. Et ses yeux
ref lé ta ien t  une fausse gaîté qu 'il souhaitait qu 'on
lui confirmât ou qu 'on lui permît d'exprimer.
Quelle a t t i t u d e  faut-il  avoir quand une joie qu 'on
at tend se dérobe heure après heure, jour après
jour ? La déception , la désinvolture , la confiance ?
Au fond , c'est un mot d' ordre que Josep h était venu
chercher. Il avai t  un visage comme modelé par une
pal te  né gli gente : bouffissures et traits tirés.

— En tout cas , tu nous avertiras tout de suite ,
dit Mlle Angèle en ouvrant  la porte.

Elle écouta les pas de Josep h dans l'escalier ,
la porte de la maison qui se refermait. Puis elle
alla se poster à la fenêtre du salon , vit Joseph
qui marchait  dans la neige , s'arrêtait à la grille ,
en saisissait le montant  et se balançait avant de
poursuivre son chemin entre les entrepôts , jus-
qu 'à sa peti te maison , au delà des tas de charbon
- il étai t  gardien des chantiers. Pas solide sur
ses gonds , la grille oscillait et grinçait. Josep h
avait l' air d'un orang-outan triste. Qu 'allait-il
faire dès qu 'il aurai t  lâché prise ? Les entrep ôts
étaient  fermés, propres. Pas trace d'activité. Le
vide d'une veille de Noël à cinq heures de l' après-
midi. Josep h hésitait à plonger dans ce néant.

Ang èle ouvrit  le guichet de la fenêtre :
- Joseph ! Maman te fait dire qu 'il te faut  venir

ce soir. Tu ne vas pas rester tout seul chez toi.
II leva les yeux , le regard pâle , un peu brouillé.

Il eut un geste de surprise exagérée , comme s'il
eût voulu masquer qu 'il at tendait  quelque chose,
comme s'il avait eu honte d'avoir été surpris à
se balancer ainsi , sans savoir où aller , sans avoir
conscience même de ne pas savoir où aller. « Elle
s'est fait  des idées », pensa-t-il. Il remercia avec
un entrain qu 'elle interpréta comme une preuve
d' avoir bien ag i ; en réalité , il avait simplement
voulu se montrer  moins désemparé qu 'il ne
semblait l'être. Par pudeur.

Tout se passa comme chaque année. Les invités
turent introduits dans une pièce où l' on ne pou-
vait s'asseoir : les chaises de l'appartement étaient

déjà au grand comp let autour  de la table. M.
Dhôle, chauve comme un œuf et le menlon carré,
avait la charge de faire pat ienter  la compagnie.
Mais il ne disait  presque rien. Il s'approcha de
Joseph pour demander des nouvelles qu 'il con-
naissait  déjà , avec un mélange de fami l i a r i t é  el
de componction qui traduisait  sa gêne à recevoir
un de ses emp loy és dans une réunion de f ami l l e
Il lui tapa sur l'épaule et Josep h ar rondi t  le dos
comme s'il avait  été sous la pluie : une averse
qui ne durera pas ; on fait  contre mauvaise for-
tune bon cœur , on est presque content .

Pour remédier au silence du père - un mutisme
qui était aussi une forme conventionnelle de
digni té , une façon de marquer  le moment d'un
peu de solennité - les trois fils de la maison
Jean-Paul , Pierre-André,  Jacques-Henri , se mi ren t
à parler beaucoup. On aurait dit des chiens danois
expansifs et patauds.  Incapables d' avoir une
« conversation de Noël », ils firent allusion à
l'école , au dernier match de hockey sur glace ,
à la vente du charbon (l' aîné, Pierre-André , était
le sous-ordre de son père aux entrep ôts). On les
écoutait avec un rien de condescendance , comme
des acteurs qui ont peu de moyens, et ils en
souffra ient .

Enfin Ang èle entra.  Elle distribua des morceaux
de carton portant  écrits des dictons grâce aux-
quels chacun trouverait sa place à table. On passa
à la salle à manger. Exclamations , rires , remer-
ciements. « Chaque année une nouvelle surprise ! »
L'oncle Adol phe caressa le bras d'Ang èle. C'était
une prérogative dont il n 'usait  jamais  qu 'à Noël,
et personne n 'a jamais su s'il fal lai t  y voir un
aveu de sa na tu re  secrète — on le disait  coureur
de jupons — ou au contraire un devoir poli qu 'il
s'imposait , une manière un peu forcée qu 'il avai t
de fêter Noël, pour ainsi dire à contre-sens. Et
à se moment-là,  chaque année, tante Henriette
s'esclaffait , tandis qu 'Angèle rougissait.

Sur son morceau de carton , Josep h n 'avait pas
reçu un dicton , mais les premières paroles du
chant : « Voici Noël - ô douce nuit... » Il vit que
ces mots correspondaient à une image reli gieuse,
de style ang lais , qui représentait  une étable toute
en clartés dorées et fuligineuses. « Je n 'ai pas
eu le temps de te faire une carte , lui dit  Ang èle
qui passait derrière les convives pour recuei l l i r
les comp liments. C'est une reproduction de ta-
bleau... Joli , n 'est-ce pas ? »

Joseph se sent i t  abandonné parce qu 'il étai t
seul à avoir pour carte un sujet reli g ieux et parce
que cette reproduction évoquait  quel que chose
de lointain , de comp lètement étranger à l' am-
biance de la salle à manger.  Entre p lusieurs rangs
de solives semblables à des étais de galerie de
mine, on apercevait seulement , dans une auréole
de lumière , deux personnages tout  petits : une
mère penchée sur son enfant  et un homme couché
sur le coude, comme un touriste dans un pâturage ,
Josep h se sentit aussi coupable : qu 'est-ce qu 'il
faisait ici pendant  que sa femme ?...

Il eut envie de s'en aller. Mais clans la mesure
même où personne ne s'occupait de lui , ce qui
s ignif ia i t  qu 'on l'avait  adopté , que l'a f fa i re  était
réglée , il n 'eut pas le courage de tout remettre
en question. Mme Dhôlc appor ta i t  la soupe. Une
soupe onctueuse dans laquelle on avait poché un
jambon à l'os.

Tout en mangeant , il res ta i t  par tagé ent re  deux
angoisses : celle de t roubler  cette fête  de fami l le
par sa présence ; celle de la troubler encore p lus
s'il prenait sur lui de la quit ter .  Tantô t  il s'ef for-
çait de participer à la joie générale. « Allons ,
mangez , disait  son voisin de droite . Vous n 'allez
pas vous laisser mourir  de faim. » Il ré pondait
« merci beaucoup », en chantant  légèrement sur
le mot « beaucoup » pour marquer sa gratitude.
Et il envoyait des sourires au hasard , par-dessus
la table , à des gens qu 'il ne connaissai t  que
comme des cousins, des neveux des Dhôle , si
bien que ces sourires se convertissaient presque
aussitôt en grimaces d'excuse, quémandeuses et
craintives.

Il entendit qu 'on murmurai t  : « Il pense à sa
femme. » Tantôt , c'était bien vrai , il pensait à sa
femme. Ou plutôt , par défaut  d'imagination -
comment deviner le déroulement d' un accouche-
ment ? Comment surtout  associer ce déroulement
technique à ce qu 'il ressentait en lui ? — il se
voyait dans sa petite maison à veiller , à attendre,
l'esprit vide , les bras ballants , mais que faire
d'autre ? Ce sentiment de solitude , de disponi-
bilité , de dénuement eût été sa fidélité. Une
minute , deux minutes , il demeurait  tête basse
dans le brouhaha général. Puis il relevait les

ESPOIR ENFANTIN POUR NOËL...

En plaçant ses souliers douant In cheminée , le petit Serge, 4 ans el demi , rêue n tous les
endeux qu 'il demande au pèie Noël.

yeux et croyait  découvrir  chez tous, soit qu 'ils
fissent , soit qu 'ils ne fissent pas attention à lui ,
quelque chose de contraint  ou d' exagéré dans la
gaîté qui lui faisait voir ce spectacle de repas
sous un jour artificiel , irréel.

Une première fois , il ne résista pas. C'élf.il
entre le jambon et la volaille. Il se précipita à la
cuisine. L'atmosp hère qui y régnait  lui f i t  du bien.
Chaleur , odeurs de graisse ; des piles d' assiettes
sales ; va-et-vient. Un grand tablier blanc par-
dessus sa robe, Mme Dhôle découpait la volaille.
Elle lui jeta un coup d'œil et ne lui dit  pas un
mot. Il lui fut  reconnaissant de cette discrétion.
Des cheveux follets qu 'elle n 'arr ivai t  jamais à
nouer avec son chignon tombaient  le long de ses
joues brunes comme du bois scul pté. Elle les
écartait  de temps en temps du dos de la main.
- Je devrais peut-être aller voir chez moi , d i t

Joseph. On m'a dit qu 'on viendrait m 'avert i r .
- Tu as laissé un billet ? demanda Mme Dhô":e.

II y avai t  des années qu 'elle le tutoyait .
- Oui , j' ai ép ing le un billet  sur la porte.
- Alors, on viendra t' avertir  ici.
Il retourna dans la salle à manger derrière les

pla ts  de volaille découp ée.
Puis cela devint une habitude.  Entre  chaque

service , il se levait , comme pris d' une déman-
geaison. Mme Dhôle lui donnait  quelque chose à
faire : des couteaux à laver , des fruits  à disposer
dans une corbeille. Tout occupé par son travail ,
le dos rond et les mains maladroites , il chuchota i t
comme mal gré lui :
- Est-ce que ça va bien se passer ?
Mme Dhôle répondait  sans le regarder , de son

coin où elle versait les peti ts  pois dans le légu-
mier ou chauffait l'eau pour le café.
- Bien sûr. Mais il faut  être patient.
Josep h se sentait  bien dans cette an t ichambre

de la fête. On y était  actif ,  utile. Il eut plusieurs
fois l'impression de se trouver dans une salle
d' opération - telle du moins qu 'il se la représen-
tait .  Mieux que cela : dans une officine de la vie ,
là où elle se pré pare , se triture , souffre et s'étale
avant  d' arriver sur la table de la salle à manger
où tout  est déjà fini , officiel , où les exclamations
sont courtoises et déjà commémoratives. La con-
versation roulait  sur le menu des années précé-
dentes. On appréciait en comparant.

Chaque fois qu 'il regagnait sa place, Mme
Dhôle le chargeait de porter un plateau , de la
vaisselle , des bouteilles. C'était une femme pra-
li que , mais peut-être le faisait-elle aussi pour
faciliter chacun de ses retours à table.
- Il a trouvé sa place , fit remarquer M. Dhôle

avec une bonhomie qui cachait un secret soulage-
ment.
- Ça me distrait , répondit Joseph croyant faire

de l' esprit , sans se rendre compte que sa phrase
n 'était guère aimable pour les autres. Mais per -
sonne ne releva la chose. On eût dit que les invi-
tés avaient aussi besoin d'être distraits de sa
présence. A le voir aller et venir , on l ' imaginait
moins tourmenté , et s'il ne s'en faisai t  pas trop,
pourquoi s'en serait-on fait pour lui ? Plus il se

dis t ingua i t  de la compagnie , plus elle retrouvait
sa cohésion , sa raison d'être ; plus la réunion
retrouvait  son caractère t radi t ionnel  et familial,
11 était comme une bulle d' air tout d' abord enfer-
mée dans un organisme, qui y jetait le trouble et
qui venai t  de s'échapper dans la liberté : laver les
plats comme tous les jours de la vie, ouvrir les
boîtes de conserve (des pêches Lcnzbourg) , a t ten-
dre la naissance d'un enfant qui , Dieu merci,
n 'a l la i t  pas être le Sauveur : simplement le fils
ou la fille de Joseph Cruchot.

Vers minui t , on en étai t  aux liqueurs , il y eut
un coup de sonnette.  Les conversations cessèrent.
On entendit Angèle crier : « Tirez , poussez , non ,
contre vous ! » Puis elle descendit l' escalier pour
aller ouvrir elle-même.

Comme tous les regards s'étaient tournés du
côté de Josep h assis au bas bout de la table , il
se recroquevilla sur lui-même. On ne voyait plus
que son début de calvi t ie  et des bouff issures  par
dessous. Il avai t  honte que ce qui allait se passer
le concernât lui seul. Il eut la conviction qu 'à
cause de lui , parce qu 'il perdait  tous ses moyens
dès qu 'on l'observait , tout était raté , perdu. Un
agent de police parut sur le seuil , salua à la ron-
de et chercha des yeux quel qu 'un à qui s'adres-
ser. Tout le monde eut l'impression qu 'il y met-
tai t  trop de temps. Un début d ' inquiétude pesa.
Mme Dhôle se tenai t  derrière l' agent , ses mèches
folles le long des joues.

— Elle est morte ? di t  Josep h dans un souffle.
Le ton de la phrase était interrogat if  et déjà
résigné.

L'agent eut l'air mécontent.  Avant  de répondre ,
il prit le temps de se dire : « Quoi qu 'on fasse,
dans ce sale métier , on jet te  un froid ».

— Mais non , c'est un garçon !
Joseph baissa encore davantage la tête. Son

menton était tout plissé comme celui d'un en-
fant qui refuse de manger sa soupe. Sa lèvre
inférieure trembla. Il se mit à l'avaler convulsi-
vement. Il eut un ou deux sanglots qui le secouè-
sent tout entier , d'au tan t  plus violents qu 'ils
étaient retenus , d' autant  plus visibles que Joseph ,
par crainte d'attirer l'at tention et comme pour
s'éviter d'avoir à prendre conscience qu 'il pleu-
rait devant tous ces gens bien, ne faisait rien
pour les cacher. Il restait là , les deux poings sur
la table , le menton dans sa cravate , la lèvre in-
férieure avalée derrière les dents de devant , les
épaules soulevées de spasmes. Mais humble ,
gênée, refusée, cette émotion était plus boule-
versante qu 'acceptée : elle avait quelque chose
d'irrésistible, de terriblement subi. L'irruption
d'une temp ête. L'immobili té de Joseph n 'était pas
seulement modeste mais impuissante. A force de
vouloir passer inaperçu , il avait l' air de témoi-
gner pour autre chose que lui-même.

Personne ne bougea ni ne parla. L'agent atten-
dait qu'on lui offrît un verre de vin. La nappe
blanche était couverte de taches , de débris de
pain , de pelures d' oranges et de bananes. Elle
avait une allure d'aube , comme si l'on s'était
trouvé soudain au lendemain de la fête. Par la
fenêtre qu'on avait  ouverte à cause de l'odeur
des cigares , on entendit au delà de la grille et
des entrep ôts , plus loin que les lignes de chemin
de fer , des cris et des rires de jeun es gens dont
personne ne pouvait  dire qu 'il s'agissait de voix
avinées ou d'une sorte d'écho cristall in et creux
de la nuit se chantant  à elle-même sa louange.

J O S E P H
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* Couleurs - VISTA VISION - Parlé français iH3&) il, H
Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à f r .  3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre
Nom
Adresse

Entreprise de Tramela n engagerait pour
le 1er janvier  JU date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

intell igente , pour occuper poste inté -
ressant et stable .
Ecrire sous chiffre  P 10159 J, à Publi-
citas, St-Imier.

Pour divers travaux de pein-
t'ude d' intérieur , la Fonderie
Boillat S. A. à Reconvil ier ,
engagerait

peintre qualifié
Poste indépen dant.  Caisse de
retraite , cantine.

Adresser offres avec préten-
tions de salaire à la direction.

•

DÈS CE JOUR
Nouvel arrivage de

15 bonnes
jeunes vaches

prêtes ou fraîches , de grande race schwytzoise ,
indemnes de Bang et de tuberculose.

M. Lucien MEYER , PORRENTRUY
Tél. (066) 6.12.78

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

Café-Restaurant
avec jeux de quilles modernes . Offres
sous chiffre C. G. 25377, au bureau de
L'Impartial.

MESDAMES ,
ne tolérez aucun poil superflu !

EPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude . Couperose. Imperfecti ons du
visage

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2.35.95

La Chaux-de-Fonds

MEUBLES DE BUREAU BOiS ACIER

FDNJALLAZ OETIKER & Cie
Av. Léopold-Robert 5 l'ai. 2 51 59

SommelJère - fille 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.
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de Nvon et de Genève
Tous les jeux Ce soir à 22 h. :
REVEILLON DE NOËL
avec le sensationnel Trio Sud-Américain:

LOS CHISPEROS
L'Animateur : JEAN-CLAUDE
et son dynamique Orchestre.
Distribution monstre de boules et ser-
pentins — cotillons, farandoles... — On
dansera jusqu 'au matin...

Tél. 88 ou 107 — Divonne

Jeudi 25 décembre
Matinée et soirée dansantes avec
attractions.

SM. B U U F Ï I N  T O U R I S T I Q U E

© L'IMPARTIAL
Mercredi 24 décembre

Etat  général  de oos routes
à 8 heurei  du m a t i n  :

Vu» des Al pes : verglas , prudence
La Cibc urg : verglas , prudence
La Tourne : verg las , p rudence

EN PAY S NEUC HATELOIS
Autorisation de prati quer

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Regiswindis Illmann, originaire d'Al-
lemagne, domiciliée à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante-pharmacienne.

LES PLANCHETTES
L'assemblée générale adopte

le budget
(Corr.) - Réunis  en assemblée géné-

rale , les citoyens de la commune  ont
après une discussion assez vive se rap-
portant  à un cas d'assistance sociale,
approuvé à l' unanimi té  le projet  de
bud get 1959 prévoyant  un boni de 172
francs.  L'assemblée a en outre  proposé
comme candidat  pour les fonc t ions  de
consei l ler  communa l  en remplacement
de M. Fr. Matthey,  démissionnaire  pour
cause de dé part , MM. A. Sandoz et W.
Schneider. Quant  à la commission sco-
lai re  sont en liste MM. A. Wasser et
W. Jcnnr i cha rd  en remplacement  de
MM . F. Mat they  et H. Rosat , ce dernier
ayan t  d ijà  qu i t t é  la local i té .

Communiqués
(Celte lubr i que n 'émana pas de noirs
réduction; elle n 'engnge pus In journal . )

Le film le plus follement drôle de
l'année... «Le Fou du Cirque», dès
Noël , au cinéma Corso,
On retrouve toujours avec le même

plaisir l'incomparable comique améri-
cain Danny Kaye. Pour sa rentrée à
l'écran, il interprète le rôle d'un clown
dans une très divertissante comédie qui
a pour cadre un grand cirque ambulant.
Comme à l'accoutumée, celui-ci chante,
danse, joue avec une fantaisie débri-
dée, et anime de façon prodigieuse un
spectacle dont l'intrigue elle-même est
des plus divertissantes. «Le Fou du Cir-
que» est un film follement, drôle, bourré
d'humour, d'esprit , de gags et de rires.
«Le Fou du Cirque» est le film de fête
qu 'il fallait. Jamais vous ne vous amu-
serez autant. Notons en passant que ce
film est admis pour les enfants. Pro-
fitez donc de venir le voir en famille.
Cinéma Scala : Un «Noël» follement gai

avec Darry Cowï dans «Chéri, fais-moi
Peur ! »
Voici une nouvelle réussite comique de

l'équipe du «Triporteur» !... un film dé-
sopilant, gai , léger , joyeux où les «gags»
s'enchaînent les uns les autres avec une
drôlerie irrésistible...

Entouré de Sophie Daumier, espiègle
et adorable, Thilda Thamar qui campe
avec esprit une amoureuse incandescen-
te, Pierre Mondy, un policier balourd ,
Darry Cowl, très en verve, se déchaîne
dans ce film sensationnel où le dialo-
gue fait  rire presque autant  que les ef-
fets scéniques pourtant mouvementés !
Si vous voulez finir l'année en joie...
alors venez voir Darry Cowl dans «Ché-
ri, fais-moi Peur»... un titre qui promet
déjà beaucoup !...

Une heure et demie de fou-rire !
Matinées : mercredi , jeudi , vendredi ,

lundi , mardi à 17 h. 30. Samedi et di-
manche à 15 h. 30.
Les séances spéciales pour les jeunes du

cinéma Scala : James Stewart et June
Allyson clans un merveilleux film

. d'aviation : «Stratégie Air Commanda.
James Stewart et June Allyson , l'inou-

bliable couple., de «Glenn Miller Story»,
de nouveau réunis dans une oeuvre ab-
solument unique, un film sensationnel,
admirable, captivant, qui vous présente
une des plus prodigieuses attractions
mécaniques du siècle et l'une des plus
secrètes. Vous serez émerveillés par un
tel spectacle et les évolutions des B-36
dans le ciel prennent un caractère poé-
tique assez épique même. Précisons qu 'il
ne s'agit pas d'un film de guerre mais
d'une oeuvre où l'on montre l'angois-
se et la joie dans lesquelles vit une fa-
mille de pilotes Matinées : tous les jours
à 15 heures. Samedi et dimanche à 13 h.
30 seulement.
Une fantaisie à tout casser, dès ven-

dredi au Ritz...
...mais s'il vous plaît n 'en faites rien
ou plutôt, ne cassez rien, mais venez
vous laisser mourir de rire avec le film
rfVive les Vacances» avec Roger Pierre
et Jean-Marc Thibault , Michèle Girar-
cion et la danseuse étoile Claude Bes-
sy. Un critique a dit en parlant de ce
film : «...le public de l'autre jour était
secoué de rire. C'est la meilleure garan-
tie que nous puissions fournir  et sur la
foi de ce succès, nous vous engageons à
aller voir «Vive les Vacances» si cela
vous amuse...» Séances le soir à 20 h .
30. Dimanche une matinée à 15 heures.
Le Capitole annonce dès vendredi et

jusqu 'au 1er janvier inclus...
...en grande première vision un film dé-
sopilant , tiré d'un roman d'Alphonse Al-
lais : «Ni vu ni connu», avec l'équipe
championne du rire : Louis de Funès,
Noëlle Adam , Claude Rich , Duvallès,
Moustache, Armontel, Pierre Mondy,
Max Elloy... qui dit mieux... Alors ré-

servez-vous une soirée de cinéma diver-
tissant. Séances le soir à 20 h. 30. Bi-
manche et jeudi 1er j anvier matinées à
15 h. 30.
Au cinéma Eden , dès demain Noël en

matinée à 15 heures, soirée à 20 h. 30,
«La Fureur de vivre», le chef-d'oeuvre
de Nicholas Ray, avec...

...James Dean dans le rôle le plus émou-
vant de sa courte carrière. C'est un
drame bouleversant, celui de l'adoles-
cence dans toute sa violence et toute
sa pureté. Un chef-d'oeuvre d'une sen-
sibilité inégalée, qui demeure gravé dans
votre mémoire. Matinées à 15 heures
jeudi , Noël , samedi et dimanche.

Attention : demain Noël en séances
spéciales à 17 h. 30, vous pourrez voir
le film «Les Contes d'Hoffmann», l'oeu-
vre immortelle de Jacques Offenbach ,
avec les étoiles de la danse : Luclmilla
Tcherina , Moira Schaerer.

LA CHAUX -DE-FONDS
Demain, Noël...

L'Impartial ne paraîtra pas, de-
main, 25 décembre, jour de Noël.
Notre prochaine édi tion sera donc
celle du vendredi 26 décembre.

Admis au barreau

Dans sa séance du 23 décembre
1958, le Conseil d'Etat a admis au
rôle officiel du barreau M. Charles-
Léon Robert-Charrue, li cenc ié en
droit , originaire du Locle et Les
Ponts-de-Martel, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Un motocycliste blessé
Ce matin à 6 h . 40 , un accident

s'est produit sur l'avenue Léopold-
Robert , à la hauteur des Grands
Moulins. Un motocycliste a glissé
sur la chaussée légèrement vergla-
cée. Dans sa chute, il s'est blessé et
a dû être transporté à l'h ôpi tal par
les soins de l'ambulance de ia police.

Nous faisons des vœux pour son
prompt rétablissement.

LA VIE JURASSIENNE
BIENNE

Un don apprécié
(Corr. ) — Le Lion-Club de Bienne

vient de remettre une couveuse artifi-
ciel à l'hôpital de district pour son dé-
partement gynécologique. Cette appa-
reil rendra de précieux services dans
les soins à donner aux bébés nés avant
terme.

L'électricité à la montagne

Les Forces motrices bernoises vien-
nent de procéder â l'électrification des
fermes éloignées du Jorat , ainsi que des
maisons de vacances des Prés de Ma-
colin .

Au Conseil municipal
Le Prix des Arts de la ville, de Bien-

ne. — Le Prix des Arts de la ville de
Bienne a été décerné à M. Paul Hâgler,
directeur de musique, en reconnaissan-
ce des grands services rendus pour le
développement de la vie musicale.

Le Secours d 'hiver. — Un secours
d'hiver sera octroyé pour l'année 1958
également aux bénéficiaires de l'aide à
la vieillesse et aux survivants domici-
liés à Bienne.

Un crédit.  — Le Conseil municipal
a accordé un crédit de fr. 9250.— pour
l'installation d'une conduite principale
de gaz et de l'eau au chemin Ganguil-
let.

25 ans de service . — Le Conseil mu-
nicipal a adressé ses félicitations et ses
remerciements à M. Walter Hirschi,
recteur de l'Ecole de commerce, pour
ses 25 ans d'activité pédagogique à
Bienne. ainsi qu 'à M. Hans Aebi , voyer ,
pour ses 25 ans passés au service de la
commune.

PONTENET
Assemblée municipale

(Corr.) — Elle a eu lieu vendredi soir
et a réuni 31 électeurs qui ont appelé
à présider l'assemblée, pour remplacer
le président absent, M. Marc Peti t , vice-
maire. Sans opposition , le budget, basé
sur une quotité de 2,3, a été accepté.

A l'unanimité, les électeurs faisant
confiance à Mlle Suzanne Landry, ins-
titutrice, à la tête de la classe unique
depuis le mois de novembre dernier ,
l'ont nommée pour une période de six
ans.

Nos sincères félicitations.

MOUTIER
Un budget déficitaire

L'assemblée municipale de Mou-
tier a accepté lundi soir le budget
pour 1959 qui présente avec 2 ,735,196
fr. aux dépenses et 2,646 ,440 fr. aux
recettes un excédent de dépenses de
88,456 fr. Ce budget a été élaboré en
tenant  compte du fait que les ren-
trées d'impôt subiront inévitable-
ment une baisse.

LAIOUX
Une belle manifestation

(COïT.) — Un grand nombre de pa-
rents et d'amis ont répondu dimanche
à l'invitation des enfants qui les con-
viaient à leur traditionnel arbre de
Noël. Celui-ci a été comme de coutume
pleinement réussi et les chants, saynè-
tes et rondes ont été fort applaudis.

Grâce à la générosité des commerçants
de l'endroit , ainsi qu 'à quelques dona-
teurs, un cornet de friandises a été re-
mis à 185 enfants.

Vacances scolaires

Les vacances de Noël qui débuteront
mercredi dureront jusqu 'au 5 janvier ,
date à laquelle les classes reprendront
leur- travail aux heures habituelles.

LES BREULEUX
Un décès

(Corr. ) — On annonce le décès de
Mme Vve Albert Baume, née Marthe
Clémence, survenu à 79 ans. La défun-
te, née aux Ravières, y passa son en-
fance et sa jeunesse. A son mariage,
elle habita à Villeret durant de nom-
breuses années. Elle revint aux Breu-
leux , quand son mari s'associa à ses
frères pour exploiter la fabrique d'as-
sortiments Baume Frères. Mme Bau-
me, longtemps malade, connut la souf-
france et l'épreuve. Elle accueillit la
mort avec courage et résignation. Ce
fut  une digne épouse et une bonne mè-
re. Nous prions les siens de croire à tou-
tes nos condoléances.

Une nominat ion

M. Maxime Claude, horloger, vient
d'être désigné comme chef de section
pour l'arrondissement des Breuleux, en
remplacement de M. Bernard Gigandet.
Nos félicitations.

Vivent les vacances !

Tous les écoliers des Breuleux sont
entrés en vacances, aussi bien ceux de
l'Ecole secondaire que des classes pri-
maires. Us soupirent après la glace et
la neige qui ne peuvent venir, en ces
temps vraiment printaniers.

Assemblée communale
L'Assemblée communale, tenue ven-

dredi soir , fut relativement importan-
te. Son objet principal était l'adoption
du budget 1959. Celui-ci fu t  adopté à
l'unanimité, après quelques petites mo-
difications. Parmi celles-ci mention-
nons 8000 fr. votés pour l'élargissement
du chemin du Crét . sis au bas du vil-
lage, son goudronnage et sa bordure
de pavés. Toutefois cette question sera
reprise au cours d'une prochaine as-
semblée. On émit le voeu qu 'à l'avenir
les ordures ménagères soient emmenées
plus loin du village que ce n 'est le cas
présentement. Les encrannes, mises ha-
bituellement aux enchères, seront aug-
mentées de 10 fr. pour l'année à venir ,
soit portées de 45 fr . à 55 fr., la ma-
joration devant servir à l'acquisition
d'engrais réservés à ces pâturages.

A l'unanimité l'assemblée décida de
maintenir les subventions pour la cons-
truction de nouveaux logements.

La place de secrétaire-caissier, ve-
nant â échéance au 30 juin prochain,
ne sera pas mise au concours, le titu-
laire actuel donnant toute satisfaction.

On aborda le tractandum concernant
l'ouverture de chemins Une dizaine de
chemins furent mentionnés, mais l'as-
semblée jugea utile de n 'en retenir que
trois seulement : ceux de Sur-Angosse,
du Pré-Garçon et du Peu-Girard, les
autres n 'étant souvent que de simples
pistes sur le terrain et non des che-
mins.

Un subside de 700 à 800 fr. fut voté
pour l'étude d'un chemin forestier à
construire entre les Envers et la Combe
au Curé

MOTIERS
Le budget adopté
sans opposition

(Corr.) — Pour sa dernière séance
de l'année le Conseil général présidé
par M. E. Weber (lib.) avait à exami-
ner le projet de budget de 1959. Rap-
pelons que , sur un total de dépenses de
fr. 22G .654.— , le déficit présumé est de
fr. 11,961.— que les amortissements at-
teignent fr. 14,388.— et que la dette flot-
tante est actuellement de deux cent
nonante trois mille francs.

Après des explications fournies par
M. Louis Mauler (lib.) , chef du dicas-
tère des finances,  le projet de budget a
été adopté à l'unanimité.

Vaï-de-Travers

(Corr.) — Samedi a eu lieu , à l 'hôtel
des Six-Communes, dirigée par M .  Lu-
cien Marendaz , président -ç/ ouverneur,
l'assemblée générale de la corporation
des Six-Communes, soit de celles de
Métiers, Boveresse, Couvet , Fleurier ,
Buttes et Saint-Sulpice. A cette occa-
s ion, le bénéfice de l'année en cours a
été réparti , soit 500 f r .  par commune.
Les délégués ont été in formés  que la
réfect ion des façades  de l 'hôtel avait
coûté 21 ,000 f r .  environ, travaux qui ont
bénéficié de subventions fédéra le  et
cantonale.

Le projet de budget , pour l 'année pro-
chaine, élaboré par le caissier-gouver-
neur M . Marcel Thiêbaud , de Buttes ,
prévoit un boni de 6000 f r .

A l 'issue de la séance s 'est déroulé ,
selon les rites habituels , le traditionnel
souper des pipes.  Les « syndics » des
six localités f a i san t ,  partie de la corpo-
ration y assistaient de même que M .
Ami vducher-Ramseyer, ancien gouver-
neur, et 38e pipe.  L 'épreuve du c o f f r e
a rapporté G pots de vin .

Une partie récréative avec le Loyon
d 'Auvernier a suivi le souper et s 'est
déroulée dans une ambiance où la gai té
et la cordialité ne f i r e n t  jamais dé fau t .

Le souper des pipes

Dernière séance de l'année
du Conseil général

(Corr. i — Sous la présidence de M ,
Marius Perret (lib. ) , le Conseil généra]
de Couvet a tenu sa dernière séance
de l'année.

Après une assez longue discussion le
législatif a donné son accord pour l'en-
gagement de deux nouveaux canton-
niers communaux , ce qui , pour les 1C
mois de l'année prochaine pendant les-
quels ils travailleront, constituera une
dépense de 11450 fr .

La remise en état des chambres d'eau
de la forêt du Burcle étant nécessaire,
un crédit extraordinaire de 3000 fr. a
été voté à cet effet.

L'objet principal de l'ordre du jour
consistait en l'examen du projet de
budget.

Dans la discussion générale relevons
que M. André Petitpierre (lib .) a sou-
ligné que la situation financière de la
commune n'est pas mauvaise. M. Delay

(rad .) est une fols de plus Intervenu
afin que la question du pavillon sco-
laire trouve le plus rapidement possi-
ble une solution.

Le problème de l'Ecole de mécanique
et d'électricité et les habituelles re-
vendications s'adressant au dicastère
des travaux publics ont fait l'objet es-
sentiel des délibérations puis le budget
présentant un déficit de 29.165 fr. sur
un total de dépenses de 885.017 fr.
(somme dans laquelle les amortisse-
ments figurent par 39.000) a été ap-
prouvé par 23 vois sur 35 présents.

COUVET

t onimun inuô  par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E »

Zurich : Couru du

Obligations 22 23
3%%Féd.48déc. 103-10 103.10
3 '* % Fédéral 48 — —
2\ % Fédéral 50 102.60 102.55
3% Féd. 51/mai 100.40 100.40
3% Fédéral l!).r,2 100.50 100 ' a
2\ % Féd. 54/j. 95.70 95.00
3 % C. F. F. 1938 100.55 100 'a
i c'c Aust ra l ie  53 103 'i 103%
4 %  Belg i que 52 102 102 M
5 co Allem. 24/53 104 cl 104 cl
4 'â % Ail.  30'53 833 835
i% Rép. fr. 39 103 'i 103"i
4 %  Hol lande  50 102vi 102:V,
3?i % Suède 54/5 94Mi 94 ':;
3%% B. In t .  53/11 90 cl 98
4 ' a %  I lous ing 55 99 ri 99 d
4 'a c;.0UIÏ 52 101 'i; 101 :!.
4 'a%W . il l la i idH» or.e. 10714 107 'a
4 %  Pél rof ina  54 103 ' i 103
t'À % Montée. 55 uiB ior>:'i
4 'j  % Péchiney 54 103 'i 103 Va
4 'a % Callex 55 106 10B
4 'a % Pirelli 55 104 104

Actions
Union  B. Suisses 1090 Kifio
Soc. Bcpi e Suisse 13H0 1350
Crédit  Suisse 1430 1425
Bque Coin. Bâle 202 200 cl
Conti Linoléum 545 d 549
Banque  Fédérale 330 331
Electro-Watt  1296 1265
Interhandel  2320 2290
Motor Colombu» 1182 1155
S. A. E. G. Sie I 92 d 92

Cours du 22 23
Elen. & Tract , ord. 260 cl 250 d
Indelec 745 d 745
Halo-Suisse  44-, 443
Réassurances 2270 2245
Winterthour Ace. 868 cl 1170
Zurich , Assur. 45110 4425
Aar-Tessin 1150 d 1150
Sauror 11Uo H00
A l u m i n i u m  3575 3550
Ball y 1100 1085
Brown Boveri 2040 2045
Simplon (EES) 535 585 d
Fischer 1330 1320
Lonza 995 990
Nest lé  Aliment .  3205 3195
Sulzer 2200 2190
B a l t i m o r e  & Ohio 184 181 Va
Pennsy lvania  73 72 Va
I ta lo-Argent ina  sa 'i 37%
Cons. Nat.  GasCo 20B d 208 d
Royal  Dutch 200 197'.'a
Sodec 60 d 59"a
Standard  Oil 242 237 '/a
Union Carbide 531 532
Amer Tel. & Tel. 954 95g
Du Pont  de Nem 372 874
Eastman Kodak 615 613
Gêner. Electr ic  316 319
Gêner. Foods 331 327
Gêner. Motor» 204 '/â 202
Goodyear Tire 510 50U
Intern.  Nickel 376 d 370
In te rn .  Paper Co 490 493
Kennecot t  412 413
Montgomery W 178 173
Nat iona l  Dis t i l l  128 128 '/a
Pacific Cas & El 206 264 d

Cours du " 23
Allumet tes  «B» 79 d 79 d
U. S. Steel Corp 387 384%
Woolwor lh  Co 224 d 226
AMCA $ 63.55 83.30
CANAC $ C 125 Va 125 %
SAIT!" £ 11.9.0 11.8.0
FONSA, cours p 212 209 ',i
SIMA 1115 1115

Genève :
Actions
Chartered 44 44 d
Caoutchoucs 40 d 40 d
Securities ord. 171 171
Canadian Pacif ic  127 126
Insl.  Ph ys. port. 830 825
Sécheron , nom. 470 d 410
Séparator 200 d 199
S. K. F. 202 d 201
Bâle :
Actions
Ciba 5350 5325
Scliappe 760 750 d
Sandoz 4495 44BO
Hoffm. -La Roche 13600 13500

New-York : _î !,r!Jlu
Actions 19 22
Allied Chemical 92 '!i 92 :;i
A l u m .  Co. Amer 93V» 92 '7»
Alnm.  Ltd. Can. 31'4 30V»
Amer.  Cyanamid  50% 49 Va
Amer. Europ. S. 40 d 40 d
Amer. Tobacco 94'/» 94'/»
Anaconda 60 59
Atchison Topeka 26li 26 :!i
Bendix Avia t ion  79 ggVa
Beth lehem Steel 49% 4 g •< t
Boeing Airplane 4(jj /a 45

Cours du 19 22
Canadian Pacific 29V» 295/a
Chrysler Corp. SO1/» 50Vi
Columbia Gas S. 22^2 22%
Consol. Edison 613/s 61 ' a
Corn Products 53./» 53V»
Curt . -Wright C. 20 26'/»
Douglas Aircraft  571/9 5(51/,
Goodrich Co 76''» 79 'a
Gulf Oil 128% 125%
Homestake Min. 417/, 42',/»
Int .  Business M. 495 495:,i
Int. Tel & Tel 52% 62

'
Lockheed Aircr. 64 i<, Q2 7li
Lonestar Cernent 34 I J , 34
*'at. Dairy Prod. 47 :i4 47 i/ g
N Y Central 2G  ̂ 26'/„
Northern Pacific 4g i;, 4B .t^
Pfizer & Co Inc. ini % 100 ' t
Philip Morris 6Qt / l 8oV,
Radio Corp. 443/s 44J ,(
Republ ic  Steel 76 74-,/ s
Sears-Roebuck 3B 7I» 40
South Pacific 61 i;, f t l ty
Spcrry Rand 24S/| 24i/,
Sterl ing Drug I. iB% 48Vs
Studeb. -Packard j 4 % 14 14
U. S. Gypsum 100

' gg
Westinglu iuse El. m:vx egV8
Tendance : alourdie

Billets étrangers: oem ortr *
Francs f rançais  0.87 0.90'â
Livres Ster l ing n.87 12.10
Dollars U. S. A. 4,27 4.30
Francs belges 8.52 B

'(33
Florins hol land.  112.75 114.40
Lires i ta l iennes  0.67V> 0 69' -'>
Marks allemands {01J5 102 90Pesetas ? .j 5 ? fi9
Schilling» autr. 1(iA5 , ' "

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

A l'occasion des Fêtes de Noël , les
cloches des d i f fé ren t s  temp les de la
ville sonneront  aux heures suivantes :
Grand Temp le , Temp le Indépendant,
Temple de l'Abeille, les 24 et 25 dé-
cembre, de 16.45 à 17 heures.

Eglises ca thol i ques , romaine  et chré-
tienne, le 24 décembre , de 23.45 à 24
heures.

De plus , à l' occasion d' un culle de
communion , les cloches du Grand Tem-
ple sonneront  le d imanche  28 décem-
bre , de 20.00 à 20.15 h.

Sonneries de cloches

Mercredi 24 décembre
BOULE D'OR Des 20.30 . Variétés.
CINE CAPTTOLE : 20.30, Fric-Frac en

Dentelles .
CINE CORSO : Ce soir pas de cinéma.
CINE EDEN : 20.30 Le Prince et la

Danseuse
CINE PALACE : 14 .00 à 19.00 , Ciné

actualité permanent. — 20.30, Re-
pris de Justice .

CINE REX : 20 .30. Jeanne d 'Arc.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La Vie à

Deux.
CINE SCALA : 17.30 - 20.30, Chéri

fais-moi peur.

PHARMACIE D'OFFICE : Parel , Léo-
pold-Robert 81.

Jeudi 25 décembre
BOULE D'OR : Des 20 30 . Variétés.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20 .30, Fric-

Frac en Dentelles
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Fou

du Cirque.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Fureur

de vivre. — 17.30, Les Contes
d 'H o f f m a n n

CINE PALACE : 14.00 à 19.00 . Ciné ac-
tualité permanent. — 20 .30 Repris
ri p  Jj l  0/ j f 1 f i

CINE REX : ' 14.00 - 20 .30 , J eanne
d 'Arc. — 17.30, Son dernier Noël

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La Vie à
Deux.

CINE SCALA : 17.30 - 20.30, Chéri
fais-moi peur.

PHARMACIES D'OFFICE : Parel , Léo-
pold-Robert 81, Coopératives, Neu-
ve 9.

! 

Pour faciliter la circulation pen-
dant les mois d'hiver, spécialement
pendant la période de l'année où
les chaussées sont recouvertes de
neige — ou de verglas — la police
locale a pris un certain nombre de
mesures utiles.

C'est ainsi, en particulier,  que les
feux rouges de l 'Avenue Léopold-
Robert ont été supprimés, rempla-
cés par des feux clignotants.

En outre, la police a supprimé
les stationnements limités pendant
la journée, en plusieurs endroits de
la ville. Elle les a remplacés par
des écriteaux interdisant le sta-
tionnement de 1 heure du matin
à 7 heures du matin , ceci pour fa-
ciliter le déblaiement de la neige
des artères principales.

La police locale prie instamment
les automobilistes de bien vouloir
se conformer à ces nouvelles dis-
positions.

\ J

r i

La police a pris
des mesures pour

f aci l i ter  la circulation

Naissances
Von Allmen Jean - Marc, fils de

Jean-Paul, comptable, et de Anne-Marie
Elisabeth née Huguenin-Virchaux, Ber-
nois. — Favre-Bulle Olivier , fils de Ray-
mond - Daniel , horloger, et de Edith -
Mauricette née Piaget , Neuchàtelois. —
Froidevaux Bernard - Jean - Pierre, fils
de Willy - Ernest, boulanger , et de
Anne - Marie - Thérèse née Lapaire,
Bernois. — Steffen Pierre - Olivier, fils
de Georges - Gottfried , dessinateur, et
de Germaine - Marie née Fracheboud,
Bernois.

Promesses de mariage
Pasche Jean-Pierre, représentant,

Vaudois, et Kuster Rosa - Agatha, Neu-
chàteloise et Fribourgeoise.

Mariage
Damay Bernad - Paul - Noël, dessi-

nateur-architecte, Valaisan, et Bruni
Lea , de nationalité italienne.

Décès
Inhum. Mettriez Eric - Charles - An-

toine, fils de Pierre - Jules - Charles,
et de Marie - Antoinette - Jeannine
née Claude, né le 16 décembre 1958,
Bernois.

ETAT CIVIL DU 23 DECEMBRE 1958
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Place de la Gare

^
Offrez
nos délicieux

«9
W

surfins

NMM T W. 113.82

V >

Plymouth
1953

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

Oeufs volants
De grandes annonces recommandent des « œufs frais à gober » arrivant en
quelques heures par avion de la Suède et pouvant être consommés tels
quels.
A ce sujet nous constatons ce qui suit :
Nos pays fournisseurs traditionnels nous livrent régulièrement des œufs
en 24 à 30 heures, sans avion. Au Danemark et en Hollande, pays spécia-
lisés pour l'exportation des œufs, il existe des organisations de ramassage
perfectionnées qui permettent de limiter au minimum le temps nécessaire
au trajet de l'œuf de la pondeuse au client. Ces œufs arrivent en Suisse
aussi frais et de qualité pour le moins égale à celle des œufs suédois trans-
portés par avion. Les œufs danois et hollandais se prêtent donc tout aussi
bien à être consommés crus. Le consommateur peut être sûr qu'en ache-
tant des œufs frais hollandais et danois, il aura toujours la même bonne
qualité, grâce aux transports réguliers organisés par ces pays.

UNION SUISSE DES IMPORTATEURS D'ŒUFS.

Enquêtes
Filatures
Surveillances
Preuves Justificatives en
matière de divorce,

2 08 29

TAX I DE NUIT
dès 18 h. 30

Samedis et dimanches jour et nuit

Petit tarif Téléphone 28776

f R ËMY GTrTÛGÛËNTN |»£KNKS Comptable diplômé fédéral
¦EjM&K i&l l-a Chaux-de-Fonds

BRASSERIE - RESTAURANT

Tél. 2.87.55

iVoël 24 au soir
et 25 décembre

Menu à Fr. 15.-, sans pâté Fr. 12.-
Le pâté duchesse en croûte

Le consommé aux étoiles
Les filets de soles Normand e

ou
la truite à la mode des bords du Doubs

Le dindonneau de Noël fa rci
aux marrons

ou
la poularde de Bresse rôtie

et sa garniture
Salade composée

Les mandarines givrées et
les friandises

CONTEMPORAINS

1903
(grand millésime)

Bonne et heureuse année !
Apéritif du Nouvel-An
Samedi 27 décembre, chez TUTU

SAINT-SYLVESTRE

AUX XIII CANTONS
S A I N T - I M I E R

' SERA SENSATIONNEL
S O N

Menu gastronomique
Foie gras de Strasbourg

Nids hirondelles
Barquette de fruits de mer

Cuisses de grenouilles
ou Entrecôte du chef

Sorbet au Moët & Chandon
Faisan « Vigneronne »

ou Poularde
Les fromages de Suisse et de Provence

Soufflé glacé Grand Mamier
Mignardises

ATTRACTIONS - DANSE
COTILLONS

Prière de réserver sa table
Tél. (039) 4.15.48

k J

B9

PRÊTS
SERVICE DE PRtTS S. A.

Liicingn 18

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

mm\\
Commerçant, 20 ans sur

la place, cherche & louer
pour époque à convenir,
magasin bien centré. —
Ecrire sous chiffre
L Z 24912, an bureau de
L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
A Tenue Léopold-Robert 21

SKIS
d'occasion

Beaux skis hickory
bois compensé
avec fixations

a vendre d'occasion à
prix intéressant
Taille moyenne

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 25319.

l Place de la Gare



CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

votre rendez-vous

Je suis toujours le 24 décembre , fort
emprunté de trouver une belle histoire
vraie, en ayant tant et tant raconte
au cours de ma longue carrière, que je
finis par croire au père Noël !

A vrai dire, depuis hier, j'y crois plus
fermement que jamais. Comme je crois
aussi aux coeurs généreux et sensibles
des braves gens de chez nous.

La preuve la plus touchante, je l' ai
trouvée dans la lettre reçue à la veille
des l'êtes et. au lendemain de l'incendie
qui ravagea trois immeubles chaux-de-
foniers. Emanant d'un maître-tapissier
de St-Imier, M. Ch. B., et adressée au
père Piquerez , voici ce qu 'elle disait :

Cher père Piquerez,
Veuillez excuser ces quelques li-

gnes et le dérangement que nous
allons vous causer.

Nous avons lu dans vo:re jour-
nal les reportages sur l'incendie qui
a ravagé deux immeubles de votre
ville. Nous lisons aujourd'hui l'his-
toire de cette jeune fille qui avait
laissé ses économies dans ce si-
nistre. Sachez combien ces événe-
ments nous navrent et combien
nous compatissons au chagrin de
toutes ces victimes d'un mauvais
sort , d'autant plus que nous-même,
nous avons passé par ces épreuves
ce printemps dernier. Heureuse-
ment, nous avons pu sauver tous
nos biens (meubles, argent , pa-
piers! . Et c'est en reconnaissance
de cette chance, que nous vous
prions de remettre à la jeune fille
citée ci-dessus, la modeste somme
contenue dans cette enveloppe.

En espérant que vous pourrez
sans trop de peine nous rendre ce
service, et tout en nous excusant
une fois encore, du travail que nous
vous occasionnons, recevez, cher
père Piquerez , l'assurance de notre
parfaite considération.

La «modeste somme» transmise, et que
j'ai découverte dans la lettre recom-
mandée, était constituée par... deux bil-
lets de 100 francs. 200 francs ! On ima-
gine si la jeune secrétaire de l'Hôtel
Moreau à qui je les ai remis a trouvé,
elle, le cadeau magnifique ! Cela s'a-
joutait au geste de solidarité déjà fait
spontanément par son patron et le per-
sonnel de l'hôtel. Et cela lui prouvait
une fois de plus combien les coeurs gé-
néreux sont compatissants au malheur.

Je n'ignore pas que d'autres gestes
encore ont été accomplis vis-à-vis d'au-
tres sinistrés — tel ce billet de loterie
glissé avec les mots : «Après le mal-
heur, la chance ! Du moins on le souhai-
te !» Et bien d'autres qui témoignent de
l'esprit de solidarité du Montagnard et
du Jurassien dans le malheur. Tout cela
me permettra de dire à M. Ch. B. et à
sa famille, à tous ceux qui ont compati
et agi, mes sincères sentiments d'ap-
probation et de félicltation.

Et c'est bien pourquoi je pense avoir
eu raison une fois de plus de croire au
père Noël et de penser que les sapins
qui s'illumineront , ce soir ou demain,
abritent sous leurs branches bien plus
tic braves coeurs et de braves gens qu 'on
ne le pense communément...

Le Père Piquerez.

fe^PÀSSÂNT
un semeur sortit pour semer i

Message de Noël
de l'Eglise Réformée Evangéli que Neuchâteloise

Des statuettes de bois colorées, datant du dix-huitième siècle, f i g u r e n t ,
à l'entrée du Musée historique de Berne, la Nativité , l'Adoration des

mages, des bergers.

Il me plaît de voir le Seigneur sous les traits d'un semeur et
l'Enfant Jésus comme un grain déposé dans le sillon.

Faut-il que nous manquions d'imagination et que nous lisions
mal l'Evangile pour que nous nous le représentions comme un
magistrat bien assis, comme un directeur général à sa table ou un
roi sur son trône. Les portiques de nos cathédrales — avec leur
Christ en majesté — et toute la tradition artistique ont déformé
notre goût. Ce qu 'ils ont voulu exprimer, c'est la foi chrétienne,
mais non la réalité. La gloire du Seigneur, sa majesté et sa domi-
nation apparaîtront un jour. C'est l'objet de notre foi. Mais notre
prière dit : « Ton Règne vienne », parce qu 'elle attend le jour « J » ,
où la moisson sera l'occasion d'une fête de la victoire. Pour l'ins-
tant , nous n'en sommes qu 'aux semailles !

Il est beau le temps des semailles. Il est ardu , fatigant, mais
chargé d'espérance. U me plait de voir le Seigneur travailler dans
l'espérance, comme n'importe quel petit cultivateur, qui prépare
son lendemain et celui de ses enfants, s'en réjouit et le savoure
d'avance, dans la foi.

Il me plaît encore de penser que tout n 'est pas arrangé
d'avance, fixé immuablement, prédestiné, mais qu 'il y a dans son
travail comme dans le nôtre une marge de mystère, d'imprévu, de
fantaisie, de progrès, qui autorise l'espérance. Un semeur n'est
pas un mécanicien pour calculer la portée exacte de ses gestes.
Le Seigneur s'est fait tout proche de nous : il est entré dans notre
espérance, et c'est ce qui me plait !

Peut-être qu 'en ce jour de Noël , faut-il insister sur le verbe :
il sortit. L'événement que nous célébrons, c'est la sortie de l'ano-
nymat. Sur le semeur, nous pouvons mettre un nom. Il n 'est pas
le soldat inconnu. U a un visage et une histoire. Jésus est sorti du
domaine mystérieux de la foi pour affronter le monde concret de
l'histoire ; il est sorti du ciel impénétrable pour apparaître au
champ limité des investigations humaines et partager notre espoir
et notre attente. A Noël , nous célébrons la sortie de l'anonymat :
Dieu n 'est pas un symbole, une doctrine ou une morale ; il est
devenu l'un de nous : Emmanuel.

Réjouissons-nous sans arrière-pensée : Noël n 'est d'ailleurs
qu 'un commencement. •" L. C.

L'étonnant mécanisme
de nos GLANDES
Minuscules usines chimiques , elles règlent
notre santé. Lisez Sélection de Janvier ,
vous verrez pourquoi elles permettront ,
sans doute , d'élucider bien des énigmes
médicales. Achetez Sélection de Janvier.

Radio©
Mercredi 24 décembre

SOTTENS : 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 Micro-partout. 19.13
L'heure Informations. 19.25 Noël qui
nous relie au monde . 19.45 Thèmes et
variations. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Noël qui nous relie au
monde. 20 .35 Symphonies pour une
étoile. 21.45 Noël qui nous relie au
monde 22.00 Méditation de la nuit .
22.30 Informations. 22.35 Noël qui nous
relie au monde . 23.00 Culte de la lon-
gue veille. 24.00 Grand-Messe de Mi-
nuit.

Second pro gramme . 20.00 La longue
route. 20 .55 Festivals en zig-zag.

BEROMUINSTER : 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Musique ancienne. 18.30
Culte catholique en langue romanche.
19.00 Cloches du pays. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Echos
des Nations. 20.00 Lecture dans l'E-
vangile selon Luc 20 .20 Concerto pour
harpe. 20.35 Musique religieuse. 21.30
Concert de Noël. 22 .15 Informations.
22 .20 Concert. 23 00 Sonate. 23.15 Ré-
cit. 23.45 Messe de Noël.

TELEVISION ROMANDE

17.00 Pour les jeunes. 20.15 Isabelle
chante. 20.20 La Nuit de Noël à Notre-
Dame. 20.30 Programme pour la veillée
de Noël. 21.55 On a volé le petit Jésus.
22.25 Chants de Noël espagnols. 22 .35
Résultats du concours « Le Tapis vo-
lant ». 22.40 Programme muusical. 23.55
Eurovision : Messe de minuit au Mont-
Saint-Michel.

EMETTEUR DE ZURICH

20 15 O douce nuit ! 20.30 Paix chez
les hommes. 21.05 Le Messie . 22.00
Dernières informations . 23.55 Eurovi-
sion : Voir programme romand.

Jeudi 25 décembre
SOTTENS : 7.10 Joyeux Noël. 7.15 In-

formations. 7.20 Vieux Noëls de Germa-
nie et de France . 8.05 Concert pour un
matin de Noël. 8.45 Grand-Messe. 9.50
Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte de Noël. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 Musiques popu-
laires. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Envers et pour tous. 13.05
Pour ce jour d'espérance. 14.00 Une pa-
ge de Léopold Mozart. 14.30 Au rendez-
vous des pères Noëls. 15.00 Chansons
de France. 15.15 Le message des JM.
15.45 Givre et soleil . 16.30 L'Heure mu-
sicale. 17.30 Et il leur annonça une
bonne nouvelle. 18.15 Musique de Noël.
18.30 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Pour des demains
meilleurs. 20.00 Un opéra pour les en-
fants (Fanchette) . 20.40 C'est arrivé...
l'année prochaine ! 21.20 Pages pitto-
resques et folkloriques. 22 .30 Informa-
tions. 22 .35 Les chefs-d'oeuvre de la
musique française. 23.05 Au seuil du
rêve . 23.12 Cantique suisse.

Second pro gramme : 20 .00 Pour ce
jour d'espérance. 21.00 La Boite à jou-
joux. 21.40 De pays en pays. En in-
termède : Deux oeuvres baroques ita-
liennes.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour . 7.50 Informations. 8.00 Noël en
Provence. 8.15 Une belle et ancienne
coutume chez les bergers. 8.25 Cloches
du pays. 8.30 Service religieux catholi-
que-romain . 9.40 Cloches du pays. 9.45
Service religieux protestant. 10.45 Con-
cert symphonique. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire . Informations.
12.40 Concert. 13.45 Pièce de Noël.
14.45 Mélodies de Noël . 15.30 Noël et
les animaux. 15.45 Rapsodie pour or-
chestre. 16.00 Un conte des frères
Grimm. 16.30 Concert pour les malades.
17.25 Histoires de Noël. 18.00 La nais-
sance du sauveur. 19.10 Vieux chants de
Noël . 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Cloches du pays. 19.43

TELEVISION ROMANDE
10.00 Culte de Noël. 17.15 Harry Bela-

fonte chante ! 18.00 Le Carnaval des
Jouets. 20.15 Les Santons de la crè-
che. 20 .30 La Nuit merveilleuse. 21.20
Présentation de la Fiancée vendue.
21.25 Eurovision : La Fiancée vendue.

EMETTEUR DE ZURICH
10.00 Culte. 16.00 Les clés de la porte

du ciel. 16.15 Les Bergers des Baux.
16.45 Le miracle de Noël . 1705 Intro-
duction. 18.00 Harry Belafonte chante !
20.00 Eurovision : La Fiancée vendue.

Vendredi 26 décembre
SOTTENS : 7.00 Petit concert mati-

nal. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 7.25 Kaléidoscope matinal . 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi . 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Georges Cates et son or-
chestre. 13.05 Musique légère. 13.25 Echo
du 13e Septembre musical de Montreux
1958. 13.50 Trois danses hongroises.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève
(Le Rouge et le Noir) . 16.20 Rendez-
vous avec Rose-Marie. 16.40 Musique
symphonique. 17.00 La presse au Ja-
pon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Causerie. 11.55 Suite pastorale.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert po-
pulaire. 13.40 Causerie. 14.10 Oeuvres
de S. Jaeggi . 14.30 Opérette. 15.20 Fan-
taisie. 16.20 Orchestre récréatif bâlois.
17.10 Magazine de l'écran

Notre feuilleton illustré -.

d'après te célèbre roman dt

Iules CARDOZE

Copyiigtii u> uuMuupiunb , (Jeiiévt

Jenny lève les yeux sur Sylvain et
déclare simplement : «Je ne m 'atten-
dais pas à vous rencontrer ici , Mon-
sieur. » Elle s'interrompt un instant et
répond : «Je dérange peut-être Ma-
dame, puisqu 'elle tarde à m 'envoyer
chercher.» — Oh ! mais pas le moins du
monde ! C'est d'ailleurs ici que va se
rendre Madame. Veuillez vous asseoir ,
Mademoiselle , ajoute Sylvain, en présen-
tant sa main à Jenny pour la conduire
au divan où il prend place à côté d'elle.
Jenny ne peut se défendre d'un mou-
vement de surprise devant cette fami-
liarité.

«Pourquoi vous éloignez-vous ?» de-
mande Sylvain en se rapprochant de la
jeune fille , «je n'ai nullement l'intention
de vous laisser sous une impression fâ-
cheuse, alors que mon intention , en
vous recevant ici , était d'obtenir que
vous me pardonniez...» Jenny ne le lais-
se pas achever : «Je n 'ai aucun souve-
nir , ni bon , ni mauvais dit-elle, de la
visite que vous m'avez faite. Vous n'a-
vez donc pas à vous excuser.» — J'avais
pensé autrement, Mademoiselle, et c'est
pourquoi j'ai insisté auprès de Mlle Dau-
mont , pour qu 'elle veuille bien se char-
ger..»

«De quoi , Monsieur ?» Jenny lait un
mouvement pour se lever ; Sylvain la
retient sur le divan en répondant tou-
jours avec le même sourire : «Mais tout
simplement de me procurer l'occasion
de vous revoir et d'obtenir un pardon
que Je désirais ardemment.» — Vos pa-
roles me surprennent , Monsieur !» répli-
que Jenny avec un air de dignité frois-
sée. «Je ne vois pas pourquoi... Mon at-
titude, en ce moment où je suis si heu-
reux , n 'est-elle pas un sûr garant de mes
intentions à votre égard ?» «Que me par-
lez-vous encore de vos... inten tions à
mon égard !»

Jenny
l'ouvrière

A l'étranger
Fin de crise en Hollande
LA HAYE, 23. - AFP. - Le cabinet

de la reine annonce officiellement que
la souveraine a nommé M. L. Beel [ca-
tholique) président du Conseil du nou-
veau gouvernement hollandais qu 'il
avait  été chargé de consti tuer .

Le budget de l'Union
soviétique

MOSCOU, 24. — AFP. — Le bud-
get définitif de l'URSS approuvé
mardi par les deux Chambres du
Soviet Suprême s'établit comme
suit : recettes : 723.369.159.000 rou-
bles, soit un accroissement par rap-
port au projet initial présenté lun-
di par M. Arsène Zverev , ministre
des finances, de 696 millions de
roubles.

Les dépenses de : 707.637.887.000
roubles, soit un accroissement de
430 millions par rapport au projet
initial . Excédent des recettes sur les
dépenses : 15.731.272.000 roubles.
D'autre part , le budget total des
15 républiques de l'Union soviétique
s'établit comme suit :

Recettes : 382.375.393.000 roubles ;
dépenses : 370.644.121.000 roubles ;
exédent : 11.731.272.000 roubles.

Les étudiants de ont
travailler dans

les entreprises d'Etat
MOSCOU, 24. — Reuter. — Mardi ,

le professeur Ivan Kairov, prési-
dent de l'Académie des Sciences pé-
dagogiques, a exposé au Soviet Su-
prême de l'URSS le nouveau plan
russe pour la formation scolaire se-
condaire. D'après le nouveau plan ,
les écoliers doivent accomplir des
travaux pratiques dans les entre-
prises de l'Etat.

La formation scolaire secondaire
se fera en deux étapes. Les garçons
et les filles devront travailler trois
jours par semaine dans l'industrie,
l'agriculture et les entreprises de
recherches scientifiques .

PARIS, 24. — (UPI) — Le franc
français a vu sa valeur diminuer
mardi, au moment où le bruit cou-
rait avec de plus en plus de persis-
tance qu 'une dévaluation était im-
minente. En fait , le franc a atteint
sa valeur la plus basse depuis l'arri-
vée au pouvoir du général de Gaulle.

Le cours officiel du franc français
par rapport au dollar américain est
de 420, mais au marché libre ou
« parallèle », le franc était arrivé
mardi à 472, après avoir été coté à
465 vendredi et à 463 lundi. Aux
temps de la quatrième République,
le franc oscillait considérablement,
véritable reflet de l'instabilité mi-
nistérielle d'alors. U était tombé à
son point le plus bas le 14 novembre
1957, quand il avait été coté à 507
(gouvernement Gaillard).

Pour le moment, les membres du
gouvernement de Gaulle et les
hauts fonctionnaires du ministère
des finances ont démenti avec per-
sistance le bruit qu 'une nouvelle dé-
vastation était dans l'air.

La rumeur subsiste cependant , et
mardi , le franc avait aussi baissé par
rapport aux monnaies étrangères.
La livre sterling valait 1300 francs
alors qu'elle n'en valait que 1285
lundi. Il en allait de même avec le
franc suisse et le mark allemand.

Le f ranc f rançais
s'écroule

Le chien de Mac Tavish avai t  volé
un morceau de viande chez le boucher.
- C'est votre cabot , hein ? demande

le boucher.
- Il l'était , dit Mac Tavish. Depuis

quelque temps , il s'est établi à son
compte.

Ni vu, ni connu
PARIS, 24. — AFP. — Neuf con-

damnations à mort ont été pronon-
cées mardi soir à Tunis, dans le
procès des Youssefistes qui durait
depuis exactement un mois. L'an-
cien dissident du Néo-Destour, Sa-
lah ben Youssef , lui-même, " qui a
été banni de Tunisie par le prési-
dent Bourguiba, figure parmi ces

condamnés à mort, par contumace
bien entendu.

Neuf condamnations
à mort à Tunis

Importante décision du Grand Conseil
tessinois :

BELLINZONE, 24 . — Le Grand
Conseil tessinois a pris mardi , après
un débat passionné, une décision
historique : les forces hydrauliques
de la Biaschina , données en conces-
sion jusqu 'à maintenant à la S. A.
Atel « Aar-Tessin », Olten, retour-
nent à l'Etat qui les exploitera en
tant qu '« Entreprise électrique can-
tonale » constituée récemment.

étatisation de la Biaschina



L'ETOILE
DU BERGER

La n u i t  de Noël  de J ean - J osep h

— Cent cinquante, cent cinquanfe-et-un , cent
cinqunnte-et-deux.. .  Le cent cinquante-troisième
manquait .

Jean-/oseph , bouscu/ant  ies bêtes , se fauf i lant
entre les toisons épaisses, gagna la porte du
bercail. Trois fois il en aoait f a i t  le tour , trois
fois , il aoait repris sa quête ; Jes trois fois , le
résultat était le même. Oui , il lui manquait  un
mouton ; iJ lui manquai t  le plus beau mouton de
son troupeau , le bélier de Rosalie.

Des cornes admirables. Elles naissaient , puis-
santes, dures comme de l' acier, d' un tourbil lon
orageux de laine, s'enroulaient autour  d'elles-
mêmes dans le dessin régulier d'un coquillage ,
s'allongeaient en s'amincissant, traçaient une
dernière oolufe , pointaient , aiguës, menaçantes.
Oui , un maître-bélier. Le chien lui-même en aoait
peur.

C'est qu 'il cognait dur , Je bélier de Rosalie.
Aucune bête ne lui aoait résisté. Quand il reculait
pour prendre son élan , qu 'il se ruait à l'attaque ,
il était irrésistible. Il eût ouvert une brèche dans
un mur , creoé les portes les plus épaisses. Une
force de taureau , un crâne comme une enclume.
Mais doux , auec fean-Josep h, doux aoec Rosalie ,
la vieille f i l l e , qui ne lui ménageait pas le sel. Elle
l'auait appelé  Napoléon parce qu 'il gagnait  toutes
les batailles.

Et ma in tenan t . Napoléon avait disparu.
Jean-fosep h alla s'asseoir sur le mur , face  nu

couchant, il aoait besoin de réfléchir. Le chien ,
Bandit , s'allongea à ses pieds, le regardant auec
inquiétude.  C'était l'heure d'aller boire et manger ,
puis dormir. Qu 'est-ce qu 'on attendait  ?

— Tu ne sais donc pas compter ? dit Jean-
Josep h.

Bandit ferma les yeux , humilié. Cette voix lui
parlait  sans tendresse et pourtant , lui le f i d è l e
serviteur , n'auait point commis de f a u t e .  U avait
seulement faim. Pourquoi son maître n'allait-i i
pas allumer le f e u  ?

La nui t  montai t .  Une fois encore, Jean-Josep h
j e l n  un coup d' oeil sur le troupeau. Il ne distin-
guait plus que Je moutonnement  des dos, l'ondu-
lation laineuse des toisons , noires ou blanches , le
flanc à flanc ries bêtes serrées Où donc Je bélier
rie Rosalie avait- il pu s 'égarer ? Et ce soir encore ,
la soir da Noël...

•
Jean-fosep h , le soir de Noël , montait  au ufllage.

Depuis le début de nouembre , il gardait le trou-
peau au fond de la vallée , dans les landes basses
que n 'atteignait presque Jamais la neige. Les
herbes flânes des taillis de bouleaux et de uernes
permettaient aux paysans  d 'économiser le f o i n
De temps ri autre , l'un d' eux descendait , apportai t
au berger du pain de seigle, du fromage, des
pommes de terre.

— Ça va, par là-haut ?...
On lui disait les nouvelles , les morts , les maria-

ges , les naissances. Puis, de nouueau , il était
seul , avec les bêtes , suçant le tuyau court de sa
pipe , Jetant à Bandit  une croûte de pain. Il dormait
près du chien, sur une paillasse de tiges de maïs

Le soir de Noël , donc, il avait pris l'habitude
do monter  au uillagc. La messe de minui t  ? Non

- Oui... ;'ai fait tous mes achats
de Noël eut été...

— Non , merci. — ;e n accepte pas
de cadeaux de messieurs que Je ne
connais pas I ...

Nouvelle Inédite du

Maurice ZERMATTEN

Il laissait l' ég lise aux curés , aux femmes et aux
enfants.  Son église à lui c'était cette vallée dont
il connaissait toutes les pierres, tous les arbres ,
tous Jes sentiers, tous les pièges et tous les
précipices. En mars il remonterait lentement , sui-
vant pas à pas la neige qui s'en allait Au milieu
de l'été, il errerait au sommet des alpages , auec
ses bêles , passerait le col , descendrait de l'outre
côté du col où l'herbe courte demeure plus fraî-
che, du côté de l'ombre.

— Mon pauore Jean-Joseph , lui  disait p a r f o i s
le curé , quand l' aaenture les mettait face à face ,
tu devrais pourtant  penser que tu as une âme.
Tu ois un peu comme tes moutons...

/ean-Joseph secouait Ja tête, ne savait qus
répondre.

— Une âme ?... Qu'est-ce que c'est ?
Mais auait-il Jamais perdu un seul des mou-

tons qu 'on lui auait confié ?

•
Le soir de Noël , il y avait du oin chaud , chez

Henri , au café , du uin chaud dans des pots rouges,
décorés de fleurs bleues. Rien à payer ; quand on
a bu , on pousse sa tasse et quelqu 'un s'offre tou-
jours pour la remp lir.

— Allons , fean-Joseph , bois. Tu l'as bien mé-
rité ! Un berger comme toi , nous n 'en retrouoe-
rons plus. Et , pour une fois que tu montes...

II buoait. Le oin sentait bon la cannelle. Bon
Dieu ! Que Noël était une belle f ê t e  I A minuit ,
eux s'en allaient p l'église. Lui , somnolait dans
un coin , tout seul , près du pot de oin chaud
qu 'Henri laissait sur Ja table. Le chien dormait.
Dehors, les cloches sonnaient.

— Bon I Qu'ils prient pour mon âme , puisque
le curé m'a dit que J'en ai une. Moi , J' ai soif...

Il buoait. Au petit jour , il redescendait, un peu
trébuchant.

II n'était pas de ces bergers qui oublient leurs
bâtes parce qu 'ils ont eux-mêmes le centre plein.
II ne fa l la i t  pas  que ses moutons aient à soîif-
frir de son bonheur à lui I

— Venez , mes petites , oenez... Les brebis le
bousculaient un peu , au passage. II aimait cette
famil iar i té  du troupeau qui attestait  la douceur
du berger.

— Allez , mes petites... Et parce que c'était
Noël , il remp lissait les crèches de foin , au retour.
Les brebis aussi ont besoin de temps à autre, de
participer à la f ê t e  des hommes.

Eh bien ! Ce soir, non , i! ne monterait pas ; du
moins , il ne monterait pas aoant d'aooir trouoé
le bélier de Rosalie...

— Bandit !
Le chien ne semblait pas  comprendre. Pour lui ,

In journée était finie. Restait à laper un peu
d'eau dons l'écuelle, à dormir dans la tiédeur de
l'être. Qu 'est-ce que son maître allait donc
inoefiter ?

— Cherche !...
Bandit f i t  semblant de chercher, sans conoic-

tion.  Que fallait-il chercher puisque toutes les
bêtes étaient ou bercail ? Le chemin était brouillé
ries odeurs familières. Rien à droite , rien à gau-
che... Si 1 Tiens I Brusquement , iJ s'arrêta , regarda

LE PÈRE NOËL EST PASSÉ PAR LA...

... et le petit Serge est tout heureux de Doir que les souliers mis deuant la cheminée ont été
remplis de présents par le père Noël... qui a même laissé une hotte pleine de cadeaux pour
toute la famille.

fean-fosep h , dans Ja pénombre. L'odeur de co
sale bélier de Rosalie qui soutient fonce, cornes
en auant... Oh / celui-là , qu 'il aille au diable I
Mais comment avait-il pu s'échapper ? Bandit
secoua le museau , parut éternuer. Non , il n 'allait
pas se fatiguer pour un bélier qu 'il détestait , qui
lui faisai t  peur.

— Allons, oa , cherche..
L'odeur redescendait tiers Je fond de Ja Dallée ,

uers le Rocher Noir qui se termine en à-pic sur
la rivière. Un oilain coin où Jes braues gens ne
s'aoenturent pas , Ja nuit Et pourtant , mieux valait
y aller tout de suite car le patron ne rentrerait
qu 'après aooir trouué la bête perdue. Bandit
secoua la queue , prit la piste.

— Pas si uite. Bandit !

•
Les uieillcs jambes de Jean-Joseph aoaient

grand-peine à suiDre le chien. La nuit  é tai t  tout
à fa i t  uenue, maintenant , noire , criblée d'étoiles,
néanmoins , silencieuses dans cette solitude où
les chouettes même se taisaient. De la pointe de
son bâton . Je berger assurait son pas, descendait.
Deuant lui , il deainait par moments les deux
prunelles de Bandit , tourn é uers lui , arrêté pour
l'attendre. Déjà , là-haut , les hommes devaient
entrer chez Henri ; déjà , ils aidaient J'un après
l'autre les pots de oin chaud. Un parfum de
cannelle rôdait que fean-foseph humait aoec
délices.

— Allons, Bandit , dépêchons-nous 1 11 f a u t  qu 'on
trouae ce bélier. Après, le oin chaud , ce sera
notre tour.

Non , de sa vie fean- J oseph n 'avait perdu une
bête qu 'on lui avait conf iée .  Il lui était arrivé
des accidents , oui , mais de sa faute , pas une
t o u f f e  de laine n 'avait manqué au dos de ses
brebis.

— Si j' ai une âme, comme dit le curé , c'est sans
doute pour garder ce qu 'on me demande de gar-
der, non pour mettre les pieds dans les églises.
A chacun son métier. Et quand je monte , à Noël ,
personne ne manque de me demander :

— Alors, les miennes, elles oont bien ?...
— Elles uont toutes bien I... II n 'allait pas men-

tir à Rosalie.

II n 'allait pas non plus , pour une tasse do oin
chaud , lui perdre Je plus beau bélier du canton.
- Allons , Bandit , cherche I...
II lui semblait , du reste, que, très loin , là-bas ,

quelqu 'un l'appelait. II fallait se hâter, au risque
d'arrioer trop tard. II avait une telle habitude de
la oie nocturn e, qu 'il suioait sans trop ré fléchir
l'espèce de piste où il s'était engagé derrière son
chien. Sûrement que le bélier était redescendu
pour boire à la rioière ; il le trouoerait étendu au
bord de l'eau. - Napoléon , tu m 'en as donné un
souci I... II lui parlait , le grondait... Depuis com-
bien de temps marchait-il ?

Tout à coup, fean-foseph crut distinguer entra
des branches une pâle lumière. Il s'arrêta , reprit
souffle. Non , rien. Maintenant , il lui semblait
qu 'une musique très douce flottait dans Je oent
léger, un murmure de feuilles, un tintement de
cloches , il ne savait pas. Le chien ne l'avait pas
attendu. Des par fums erraient. Oui , des par fums
de oin chaud à la cannelle , d'oranges et de bis-
cômes. II huma , très fort. Mais oui , il arriocrait
aoant minuit , trouverait la porte du ca fé  ouver-
te. Dans un oacillement de fumée , il devinerait
une centaine de têtes, les oisages tournés uers
lui , des mains leuées pour l'accueillir... — Jean-
fosep h , fean-fosep h 1... Comment oont les bê-
tes ?... - Bien , merci... - Alors, bois / Mais tu es
tard, cette année... — C'est à cause de Napoléon...

Là, il a dû se tromper de chemin. II a oublié de
tourner à droite , à l'angle du tronc déchi queté.
Oui, il o dû... Mais il n 'a pas eu le temps do
comprendre...

•
Comme ceux du oilfage n 'auoient pas ou Joan-

foseph , le soir de Noël , au café , que sa place était
restée oide, ils pensèrent qu 'il lui était arrivé
quel que chose...

Dès l'aube , ils se mirent à sa recherche. Ils
le trouaèrent au bas du Roc-Noir , entre le bélier
de Rosalie et son chien. Le bélier semblait souf-
fler sur lui pour le r é c h a u f f e r  ; le chien léchait
doucement une large blessure que son maître
s 'était fa i te  au f ront , en tombant , une large bles-
sure qui avait la f o rme  d' une étoile.

- Alors, tu allais être déçue ?...

- Comment enleuer la garniture de
l' urbre de Noël.

par Lily Jeanmaire-Balmer

Les bergers sont allés vers cette pauvre étable
Porter l' adoration pieusB de leurs cœurs
A l'Enfant nouveau-né, l'Envoyé, l'Admirable ,
Jésus qui seul pourra consoler tous les pleurs I

Alors, en répondant à l'invite des anges ,
Dans la nuit de Noël , pleins d'une sainte ardeur ,
Ils ont , en exhalant leurs très humbles louanges ,
Adoré celui qui sera le « Bon Pasteur » I

Oh ! mystère infini de cette nuit  divine
Où , pour les pauvres gens, loin d'un luxe royal,
Sourit l'enfantelet que le ciel nous destine
Comme l'espoir vivant de vaincre un jour le Mal I

Charité de ce Dieu, qui voulut être un homme
Pour descendre au tréfonds de l 'humaine douleur ,
En ce soir de Noël , nous Lui portons la somme
De nos déchirements et de notre malheur,

Afin que le fardeau qui toujours nous oppresse ,
En ce siècle infernal et triste d' aujourd'hui ,
Tombe à jamais devant le Seigneur qui s'abaisse
Pour élever enfin tous les hommes vers Lui I

Delémont. Noël 1958.

Les bergers sont allés...



Il Jeudi Nouvel-An
2 Vendredi (f Abel
3 Samedi Gen eviève
4 Dimanche , Tite
5 Lundi Siméon
6 Mard i Les 3 Rois
7 Mercredi i Lucien
8 Jeudi Apol l ina i re
9 Vendredi 0 Julien

lOJiamedi Guil lau me
11 Dimanche , Hygin
12 Lundi Satyre
13 Mardi Hilaire
14 Mercredi Félix
15 Jeudi Maur
16 Vendredi ) ,  Marcel
17 Samedi _ Antoine 

TÎTDimanche | Pierre à R.
29 Lundi Sulpice
20 Mardi Fabien. Séb.
21 Mercredi Agnès
22 Jeudi ! Vincent
23 Vendredi Raymond
24 Samedi _ @ Timolhée 
25 Dimanche ' Convers. Paul
26 Lundi Polycarpe
27 Mard i . Jean Chrysos.
28 Mercredi Charlemagnc
29 Jeudi Constance
30 Vendredi Martine
31 Samedi f Marcelle

1 Dimanche .1. malades
2 Lundi  Simnlice
3 Mardi C Marin
4 Mercredi Adrien
5 Jeudi l usebe
6 Vendredi Fridolin
7 Samedi ' Thomas
S Dimanche Rose
9 Lundi O Françoise

10 Mard i 40 Martyrs
11 Mercredi Ru loge
12 Jeudi Grégoire
13 Vendredi ¦ Nicéphorc
14 Samedi Maih i ldc  
15 Dimanche Lonuin
16 Lundi  Héribcrl
17 Mardi  ) Gerlrudc
18 Mercredi Gabriel
19 Jeudi i Joseph
20 Vendredi > Wul fran
2IJ>amedi Benoil
22 Dimanche Rameaux
23 Lundi  i Nicon
24 Mardi © Siméon
25 Mercredi ' Ludger
26 Jeudi Emmanuel
27 Vendredi Vendr.-Sulnt
28 Samedi Gontran
29 Dimanche Pâques
30 Lundi Ouirin
31 Mardi <t Balb inc

I Vendredi Jacques
- Samedi ' Athanase
3 Dimanche ! Inv. sie Croix
4 Lundi  ! Florian
5 Mardi l Anse6 Mercredi : Héliodorc
7 Jeudi © Ascension
X Vendredi Michel
9 Samedi : Beat

10 Dimanche .1. des mères
H Lundi  Marner!
12 Mardi , Pancrace
'13 Mercredi | Servais
14 Jeudi i Bonifacc
15 Vendredi ) Sophie
16 Samedi Pcrcgrin
17 Dimanche Pentecôte
18 Lundi  I Ihéoclote
19 Mardi l'rudeniiennc
20 Mercredi Bernardin
-I Jeudi  Constant
22 Vendredi © Jul ie
23 Samedi ' Didier
24| Dimanche , Jeanne
25 Lundi  i Urbain
26 Mardi ' Philippe
27 Mercredi , Zacharie
28 Jeudi Fête-Dieu
29 Vendredi T. M a x i m i n

_30_ Samcdi Ferdinand
31 Dimanche  Pctronille

1 Dimanche Brigi t te
2 Lundi  Chandeleur
3 Mardi i Biaise
4 Mercredi Véronique
5 Jeudi Agathe
6 Vendredi Dorothée
7 Samedi © Hélène
8 Dimanche ! Salomon
9 Lundi  ' Apolline

10 Mardi Scholastiquc
11 Mercredi Séverin
12 Jeudi ' Damien
13 Vendredi I Jonas
14 Samedi I Valentin
15 Dimanche ) Faustin
16 Lundi  [ Julienne
17 Mardi  i Sylvain
18 Mercredi j Siméon
19 Jeudi ' Boniface
20 Vendredi ; Eucner
21 Samedi Eléonore
22 Dimanche j Pierre
23 Lundi  ® Josué
24 Mardi Mat th ieu
25 Mercredi ! Victor
26 Jeudi  [ Nestor
27 Vendredi ; Lé.indre
28 Samedi Romain

I Féric de
| poursuites

1 Mercredi : Hugues
2 Jeudi : Nisier
3 Vendredi Eugène
4 Samedi ¦ Isidore 
5| Dimanche | Martial
6 Lundi  Sixie
7 Mardi ' Célestin
5 Mercredi © Denis
9 Jeudi Procore

10 Vendredi Ezéchiel
11 Samedi Léon 
12 Dimanche | Jules
1.3 Lundi : Just in
14 Mardi Lambert
15 Mercredi Olympiade
16 Jeudi ) Dreux
17 Vendredi ! Rodolphe
18 Samedi ' Apollon 
19 Eimanciie j Parlait
20 L u n d i  i Sulpice
21 Mardi ] Anselme
22 Mercredi Soter et Caïus
23 Jeudi © Georges
24 Vendredi ; Alexandre
25 Samedi Ma rc 
26 Dimanche Amélie
27 Lundi Anastase
28 Mardi Vital
29 Mercredi (T Robert
30 Jeudi : Sigismond

1 Lundi Nicodcme
2 Mardi  Marcelin
3 Mercredi Erasme
4 Jeudi | Saturnin
5 Vendredi ! Boniface
6 Samedi O Claude 
7 Dimanche i Norbert
8 Lundi  Médard
9 Mard i  Félicien

10 Mercredi Landry
11 Jeudi Barnabe
12 Vendredi Basilide
13 Samedi ) Antoine 
14 Dimanche j Basile
15 Lundi  Guy. Modeste
16 Mardi  Auiél ien
17 Mercredi Rainicr
IX Jeudi Amand
19 Vendredi j Gervais
20 Samedi © Silvère 
21 Dimanche j Alban, Raoul
22 Lundi Paulin
23 Mardi  ! Agr ipn ine
24 Mercredi i Jean-Baptiste
25 Jeudi ! Prosper
26 Vendredi | Jean et Paul
27 Samedi rÇ 7 Dor meurs
28 Dimanche Irénéc
29 Lundi  Pierre et Paul
30 Mardi  Paul

Les chroniques
de Paul Bourquin , rédacteur en chel

N0teS d'Un paSSant du Père Piquerez

ReVUe dU jOUr par Dean Ecuyer , rédacteur

La politique étrangère
par nos correspondants particuliers de Paris ,
Londres, Berlin, Rome, New-York , etc.

La chronique suisse
par ). P. Chuard, rédacteur, et Charles Montandon

Page artistique littéraire
par i.-M. Nussbaum, rédacteur

Grands reportages internationaux
par Jean Buhler et Ch.-A. Nicole

Chronique agricole
par Jean Charrière, Francis Matthey et Georges Schaller

La page financière

La page de la femme

Pages de sport et d'aviation
par Georges Zehr , rédacteur

Services d'illustrations

Informations régionales

1 Mercredi Thiébaud
2 Jeudi Visitation
3 Vendredi Anatole
4 Samedi Udairic 
5 Dimanche Zoé
6 Lundi 0 Goar
7 Mardi Guillebaud
8 Mercredi Procope
9 Jeudi Zenon

10 Vendredi Les 7 frères
1 1 Samedi Léonce 
12 Dimanche Marcienne
13 Lundi ) Henri
14 Mardi Bonaventure
15 Mercredi Marguerite
16 Jeudi Rainelde
17 Vendredi Alexis
18 Samedi _ Camille 
19 Dimanche Arsène
20 Lundi © Elie
21 Mardi Praxède
22 Mercredi Marie-Mad.
23 Jeudi Apollinaire
24 Vendredi Christine
25 Samedi _ Jacques 
26 Dimanche Anne
27 Lundi I Pantaléon
28 Mard i Naza ire
29 Mercredi Marthe
30 Jeudi Donatille
31 Vendredi Calimère

1 Mardi Vérène. Gilles
2 Mercredi Just
3 Jeud i © Mansuet
4 Vendredi I Rosalie
5 Samedi Romule 
6 Dimanche Magne
7 Lundi Cloud
8 Mard i Nat. N.-D.
9 Mercredi ) Gorgon

10 Jeudi Jeûne genev.
11 Vendredi Félix. Régule
12 Samedi Emilien 
13 Dimanche Maurille
14 Lundi  Ex. ste Croix
15 Mardi Porphyre
16 Mercredi Corneille
17 Jeudi © Lambert
18 Vendredi Ferréol
19 Samedi Janvier 
20 Dimanche Jeûne fédéral
21 Lundi  Matthieu
22 Mardi Maurice
23 Mercredi Lin
24 Jeudi Gérard
25 Vendredi (f Nie. de Flue
26 Samedi Justine 
27| Dimanche Corne. Dam.
28 Lundi Venceslas
29 Mardi Michel
30 Mercredi Jérôme

1 Dimanche La Toussaint
2 Lundi  Les Trépassés
3 Mardi Hubert
4 Mercredi Charles
5 Jeudi Zacharie
6 Vendredi Léonard
7 Samedi ) _Achd!e 
8 Dimanche Godefroy
9 Lundi  Théodore

10 Mardi Triphon
11 Mercredi Martin
12 Jeudi Imier
13 Vendredi Didace
14 Samedi Frédéric
15 Dimanche© Léopold
16 Lundi  Othmar
17 Mardi  Grégoire
18 Mercredi Odon
19 Jeudi Elisabeth
20 Vendredi Edmond
21 Samedi Prés. N.-D.
22 Dimanche Cécile
23 Lundi  (£ Clément
24 Mardi Chrysogone
25 Mercredi Catherine
26 Jeudi Conrad
27 Vendredi Jérémie
28 Samedi _ Sosthène
29 Dimanche Saturnin
30 Lundi © André

1 Samedi Fête nat.
2 Dimanche Alphonse
3 Lundi Etienne
4 Mardi O Dominique
5 Mercredi Oswald
6 Jeudi Transfigurât.
7 Vendredi Gaétan
8 Samedi _ Cyriaque
9 Dimanche Romain

10 Lundi Laurent
11 Mardi ) Suzanne
12 Mercredi Claire
J 3 Jeudi Hippolyte
14 Vendredi Eusèbe
1 5 Samedi _ Assomption
16 Dimanche Roch
17 Lundi Carloman
18 Mardi © Hélène
19 Mercredi Donat
20 Jeudi Bernard
21 Vendredi Jeannc-Franç.
22 Samedi Symphorien
23 Dimanche Sidonie
24 Lundi  Barthélémy
25 Mardi Louis
26 Mercredi (f Zéphyrin
27 Jeudi Césaire
28 Vendredi Augustin
29 Samedi Dec, de J.-B.
30 Dimanche I Beniamin
31 Lundi I Raymond

1 Jeudi Rémi
2 Vendred © Léger
3 Samedi __ Gilbert 
4 Dimanche François
5 Lundi Placide
6 Mardi Bruno
7 Mercredi Judith
8 Jeudi Pélagie
9 Vendredi ) Denis

10 Samedi Géréo n 
11 Dimanche Firmin
12 Lundi Maximilien
13 Mard i Edouard
14 Mercredi Calixte
15 Jeudi Thérèse
16 Vendredi © Gall
17 Samedi Hedwige
18 Dimanche Luc
19 Lundi Aquilin
20 Mard i Caprais
21 Mercredi Ursule
22 Jeudi Cordule
23 Vendredi Séverin
24 Sam edi (Ç Salom é 
25 Dimanche Crépin
26 Lundi Evariste
27 Mardi Adelinc
28 Mercredi Simon. Judc
29 Jeudi Narcisse
30 Vendredi Lucain
31 Samedi © Quentin

1 Mardi  Eloi
2 Mercredi Bibianc
3 Jeudi Cassien
4 Vendredi Barbe
5 Samedi Sabbas
6 Dimanche ! Nicolas
7 Lundi )| Ambroisc
8 Mardi Conception
9 Mercredi Valérie

10 Jeudi Eulalie
11 Vendredi Damase
12 Samedi Epimaque
13 Dimanche Lucie
14 Lundi  Nicaise
15 Mard i © Abram
16 Mercredi Adélaïde
17 Jeudi Lazare
18 Vendredi Gratien

J9 Samedi Némèsc
20 Dimanche Philogone
21 Lundi Thomas
22 Mardi Flavien
23 Mercredi (f Dapobcn
24 Jeudi Adam et Eve
25 Vendredi Noël
26 Samedi Etienne
27 Dimanche Jean
28 Lundi  Les Innocents
29 Mard i © Trophime
30 Mercredi David
31 Jeudi Sylvestre
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Soirées à 20 h. 30 les 31 décembre 1958, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 janvier 1959 — Matinées à 14 h. 45 les 1er, 2, 3 et 4 janvier 1959 =

| LA TRADITIONNELLE REVUE À GRAND SPECTACLE j

ÂH OUM ÂLLOMS-Y »!
2 actes et 20 tableaux — 35 artistes en scène

Le grand final i : ; r~~~z~~~z 1 . . ,. .m Pour la première fois , LE BALLET [^Q 01*3110 final

1 VÙAub,e^
e 

du 
BEN T Y B E R  ROUGE ET BLANC i

ClieVal BlanC avec LES WELLS SISTERS et BOBBY DAMASE

H JEAN DAVAN — IRÈNE VIDY — ANDRÉ TALMÈS — PAUL-HENRI WILD — JACQUES IZARD

PRIX DES PLACES : de fr. 3.40 à fr. 8.90 LOCATION OUVERTE : Vendredi 26 décembre pour les ATTENTION : La location se fera à la Salle de Musique,
Taxes comprises Vestiaire obligatoire en sus Amis du Théâtre, série A, de 9 h. à midi. Série B de 13 h. 30 de 9 heures à midi et de 13 h. 30 à 18 h. 30

à 16 h. 30 et dès samedi 27 décembre pour... le public II ne sera pas réservé de places par téléphone ==

» m jj ĵ ffftï ii Ce soir et demain CNoëO en matinée à 15 h. et soirée à 20 h. 30 &

1 VfjJïï LA V I E  A DEUX I
M vk  ̂m W Bm Le clernier et sensationnel film conçu par l'illustre Sacha Guitry W

ftffî 
j ^ ^ ^m a t a t à M à m

tmfMtmnmmm 
 ̂ ^^ ^^ f (^ , Q O r, C O M̂ Q U £

: ouverte ' ~:=sâaèé̂ F- \\ m, 
Il—*»»̂ ŵ"
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"i rjre :
UNE FANTAISIE A TOUT CASSER

iffwfww gasass »»« • .«/» smm. AU BAR ôûRîj rjBsninsnnsiisM

^k • • • • • • • • * *  C^iUSSI * * * * * * * * * * ^
* mMmmssBssBsmsmsa *

* Pour les FETES DE NOËL et de NOUVEL AN *
^ nous avons le très vif plaisir de vous présenter

: û f% DAimy Kâ¥ E l
¦k ¦ :4S&WÊÊ **$ *̂ fik instituteur, puis clown, dompteur et trapéziste ,

sj f \ ^IfF̂  ̂ ^"fe ^ fsS mettra le cirque en ébullition - et *

* %  ̂ V* 1 DlEB JiksffiiEU *
* Éf% Ifh * /f avec BACCALONI *
* M ;fc£f t » ) * 

% NOËL PURCELL * ROBER T COOTE *
i» j-~ "-- " "•**«»(• ¦ - , *. Ife' "̂̂  P%^'ié 

das une explosion
¦jjith ¦ '.' ¦ I de rires, d' esprit, de gags et de gaieté ! *"

* ^SP
llflm" ^ / %  ; '2 PARLÉ FRANÇAIS

WÊÈ Y \. if: ¦ S? METROCOLOR *

* 
'" Ip  ̂ |l  ̂

En fants admis *

* Matinées : JEUDI - SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI à 15 h. — Tél. 2.25.50

* *
yf e  • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •  ^
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DEMANDEZ
LES BIERES

cf \Mfy DE FÊTES
/ &&. % DE LA BRASSERIE

\ %*Ut : DU SAUMON
%
%l3/

0 
RHEINFELDEN

E. DURSTELER -LEDERMANN S.A.
Crêtets 89 j Tél . (039J 2 1582

i >

PETITS
TRANSPORTS

pai camlnnnette

Petits démena terrien ts

Tél. 281 26
Michel waser

Bou Non n

r \

Pour vos entrées de

repas de fêtes, un

Vo!-au-vent
s 'impose

BOULANGERIE

SJOill. MEIER
K^âf^ ŷ '-'lace des Victoires

W Téléphone 2 32 41

 ̂ Â

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

La Direction de

LA VUE-DES-ALPES
avise son honorable clientèle que le restaurant sera
fermé aujourd'hui , veille de Noël , dès 20 heures
(Noël des employés).
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A/^epuis 
le 

matin , la neige est tombée,
iJ  lente et lourde, inlassablement.

Quand elle a tout recouvert , elle
s'arrête. Les nuages s 'écartent , un rayon de
soleil éclaire tout le pays.

Que les contours en sont changés ! Plus de
petit lac, recouvert de milliers de petits cris-
taux, que les couleurs du soir allument et
éteignent, tour à tour. La vallée semble deve-
nue immense. Les bouleaux du petit marais se
serrent pour ne pas geler. Les ombres vio-
lettes s'allongent autour des maisons. Et 'a
forêt proche est d'une beauté irréelle. Chaque
arbre a un relief argenté et la clairière, aux
cuissons merveilleux , fleurie magiquement,
=st prête à recevoir la visite des fées...

Les routes viennent d'être ouvertes par !e
:riangle. Les jalons se devinent à peine au
sommet des bords neigeux. Quelques rares
raineaux glissent , accompagnés par le léger
:hant des clochettes qui s'évanouit aussitôt ,
î touffe par le silence prestigieux de la
nontagne.

]acotte marche vivement, sa respiration
orme une petite buée, elle respire avec

délices l'air pur, mais se cache ensuite der-
rière son écharpe. Le thermomètre de la poste
marquait déjà moins 10° ; s'il descend encore
de cinq degrés par heure, cela donnera au
moins 25 ° de froid demain matin !

La jeune fille s'arrête à la ferme neuchâ-
teloise du contour. Elle secoue soigneusement
son manteau, frotte ses souliers au racloir ,
près de la porte. Elle n'aimerait pas salir le
long corridor qui traverse toute la maison. Il
est à présent faiblement éclairé d'un quinquet
à huile.

Dans la cuisine basse et longue, l'ancienne
Brandt l'accueille avec affection. La dame du
logis est rouge et un peu décoiffée, car elle
achève une pile de bricelets délicats. Le
vieux potager à bois est rouge aussi de l'effort
fourni. Les grands fers armoriés impriment,
dans la pâtisserie, deux trèfles surmontés de
trois étoiles. Leurs manches ont près d'un
mètre de long et reposent sur un pied déplia-
ble. Il faut de l'adresse pour les manier et ne
rien qàter !

Jacotte s'exclame : « Cela sent bon à réveil-
ler les morts ! » Elle reçoit, en guise de bien-
venue, les débris parfumés de trois cornets
trop fragiles.

Elle bat la crème dans un baquet de bois, en
chantonnant : « Mon beau sapin, roi des forêts ,
que j'aime ta verdure ! » Elle emporte son
plat d'étain, bien soufflé , au frais , dans la
cave, à côté.

« Nous sommes prêtes , dit l'ancienne, avec
soulagement. ]'ai bien cru ne jamais y arriver.
Viens voir la chambre. »

Jacotte n'en croit pas ses yeux ! Lavés de
frais, les murs, le beau plafond à caissons
éîincellent. Les naïves sculptures , en rinceaux
incurvés sous les fenêtres , prennent une
finesse nouvelle, parce qu'elles se reflètent
dans mille petites lumières. Partout où cela
est possible, des branches de sapin ont été
accrochées ou posées. Des pommes rouges,
des noix , des fleurs de papier, de l'ouate les
décorent. Où il n'y a pas de danger, des
bougies blanches , de taille respectable, brû-
lent à qui mieux mieux.

La longue table porte la plus belle nappe
de toile rousse de la ferme. Un bouquet de
houx à grains rouges, ainsi que la Bible à
fermoirs de cuivre, marquent la place du maî-
tre de céans. Le poêle à catelles vertes, aussi
haut que la chambre, ronfle ; le chat lui fait
écho, roulé en boule.

La veillée peut commencer . L'ancien Brandt
et son fils, Ali serrent les mains des voisins

qui arrivent , dans un bruit de rires et de
paroles amicales :

— Joyeux Noël, voisine !
— Le Noël est blanc, nous aurons des

Pâques vertes.
— Quel froid de canard !
— Merci de nous avoir invités !

Quand tout le monde est casé sur les bancs ,
l'ancien, le dos aux vitres a meneaux, ôte
son casque â mèche, imité par les hommes. Il
chausse ses besicles et lit avec respect, dans
le saint livre, le récit de la naissance de
Jésus.

Chacun écoute religieusement , comme à
l'éqlise, qui est à une dizaine de kilomètres.
Le petit bossu, toujours jovial, dit : « Je ne
veux plus ronchonner si ma paillasse est dure,
c'est tout de même mieux qu'une crèche. El
j'ai aussi un âne. Le matin, quand j'entre à
l'écurie, mon cadi guigne et brait à se décro-
cher la mâchoire, pour me saluer ! »

Ali fait un sourire à Jacotte et décroche sa
vielle à roue à la paroi. Cet instrument ancien
est , à lui seul, un petit orchestre, avec ses
cordes, ses touches de piano, la roue qui
fait un bruit de basse. Des sons piaulants et
évocateurs , rappelant un peu le luth et 'a
cornemuse, sortent de cette boîte magique,
quand Ali en joue. Le vieux cantique : « Entre
le bœuf et l'âne gris, dors mon petit enfant »
est repris en chœur.

Madame l ancienne s appuie au rouet et
essuie une larme furtive. C'est avec cette
berceuse qu'elle endormait une petite , qui lui
fut enlevée par le croup, à six mois.

La vieille Catherine fait volontairement di-
version, en récitant — mal — une poésie de
son enfance. Elle sort de la poche de son cos-
tume neuchâtelois , un cornet de caramels à
la crème, presque chauds encore. Elle les fa it
circuler , pour la joie de tous. C'est au tour de
Jacotte. Elle raconte, avec des gestes sobres
et une voix persuasive , une belle histoire de
Noël. «Merci , ma fil le» dit l'ancien Brandt . Tou-
tes les mains se sont jointes pendant ce récit ,
celles des jeunes , un peu frêles ; celles des
vieux , usées et noueuses, contentes de se
reposer un moment. Chacun est heureux de se
sentir lié, à travers les distances , les siècles ,
les religions, à tous ceux qui célèbrent la fê-
te du Sauveur.

En cette nuit unique de l'année, tout ce qui
vit et respire en ce monde compose une âme
fraternelle et solidaire... Pour un moment , tout
s'abolit. Chagrins ou joies , souvenirs ou pro-
jets, il ne reste plus qu'un élan de tout l'être,
vers ce qui ne passera jamais. Il y a encore
une gratitude infinie pour l'appui qui n'est
jamais défaillant , si on l'appelle.

Et le thé de Madame l'Ancienne semble un
festin , après le cantine final :

«Hosanna, gloire au ciel ,
C'est aujourd'hui Noël.
Viens, ô Jésus, au terrestre rivage,
Remplir nos coeur d'allégresse et de foi.»

Qu 'elle est belle, ma poupée /

Un Noël reposant.

V f O  s

- C'osl le dernier soir où il ne faut
pus que lu regardes... domain ('aurai
fini le cadeau que je peux l ' o f f r i r
pour Noël...

- Mais  oui , niais ;e l 'ai dc/ ti -
dit que ;o désirais une machine f
u laoer comme cadeau do Noël.

Non , il n 'est pas gros. Le Père
Joël est grand et maigre...

Bouhommes Noël 1U58



Avec ceux pour qui Noël est un jour comme un autre...
LES REPORTAGES DE «L'IMPARTIAL»

Texte de J.-P. Chuard - Photos de J. Ecuye r
Ceux pour qui Noël est un jour comme un autre... Dans chaque maison

de la ville, autour d'un sapin brillant de mille lumières, on s'est réuni pour
célébrer, dans la joie, Noël, fête des familles. Pour quelques instants, on a
fait halte, oubliant ses soucis quotidiens, ses fatigues, ses préoccupations.

Mais là-bas dans la rue, derrière les fenêtres de ce grand bâtiment,
sur les quais de la gare, la vie continue, avec ses exigences accrues, impo-
sant aux uns de remettre leurs habits de travail, aux autres de reprendre
leur place habituelle dans les bureaux.

C'est en pensant à eux que nous avons entrepris ce reportage, à eux
qui, comme tous les autres jours de l'année, font à Noël , une fois de plus,
modestement et sans bruit, leur devoir. D'autres professions auraient sans
doute eu droit d'être citées aussi en exemple. Je pense en particulier aux
infirmiers et infirmières de nos hôpitaux, aux représentants d'autres ser-
vices publics, qui ne craignent pas de faire un sacrifice pour le bien de la
collectivité.

Tous méritent qu'en ce jour nous leur adressions une pensée et nous
leur souhaitons, malgré tout, un Joyeux Noël.

«Les C. F. F. : servir
d'abord»

— Celui qui entre aux C. F. F .
sait pertinemment qu'il devra sacri-
fier , au cours de sa carrière, un
certain nombre de dimanches et de
j ours de fête.

C'est par ces quelques mots que
M. André Béguin, chef de gare ad-
j oint à La Chaux-de-Fonds, veut
bien, dans son petit bureau où il
nous reçoit, répondre à nos ques-
tions :

— Aux C. F. F., s'empresse-t-il
d'ajouter , nous considérons le jour
de Noël comme un dimanche, c'est-
à-dire un jour sans trafic de mar-
chandises, ce qui nous perme t de
réduire sensiblement l'e f fec t i f  du
personnel .

Pour les chemins de fer , comme
pour les postes d'ailleurs , le gros
boom se donne dans les trois ou
quatre jours précédant immédiate-
ment le 25. C'est ainsi, par exem-
ple, que du 15 au 24 décembre un
train spécial de marchandises cir-
cule, les jours ouvrables , entre
Bienne et La Chaux-de-Fonds. Il y
a également, pendant cette période ,
les wagons postaux, dont le nombre ,
est au minimum doublé , et qu 'il
faut incorporer aux convois régu-
liers.

— Quant au trafic des voyageurs ,
précise M . Béguin , c'est essentielle-
ment le 24 décembre qu 'il est le plus
fort .  Si nous n'organisons pas des
trains spéciaux , en revanche , nous
renforçons considérablement les
trains, surtout s'il s'agit de directs.
Nous renforçons , aussi, dans une
certaine mesure, le service des gui-
chets, pour mieux servir la clientèle
et éviter des retards.

Ce qui est valable pour la gare de
notre ville, l'est aussi, cela va de
soi, pour les autres gares du pays,
avec quelques variantes suivant les
expériences que l'on a pu faire , au
cours de ces dernières années.

A ce petit hommage que nous
rendons au personnel de nos gares,
nous associerons aussi mécaniciens
et contrôleurs — le personnel rou-
lant — qui assurera à Noël la bonne
marche de nos trains, en s'efforçant
de limiter le plus possible les retards
inévitables en ces jours de grosse
presse.

A la gare : des tâches souvent bien modestes mais qui réclament de
tous les employés une conscience professionnelle absolue.

«Notre tache N ° 1 :
garantir la circulation»

« Quel temps f era-t-il pendant les
fêtes ? Y aura-t-il de la neige ou
les routes seront-eiles sèches ? »

Ces questions, le service des routes
ne se les pose pas. Il a une seule
consigne : garantir la circulation ,
par n'importe quel temps.

— Et croyez-bien , nous dit M.
René Burdet , conducteur des routes ,
que ce n'est pas une sinécure en f in
d'année, où la circulation est tou-
jours très dense. Il nous fau t  être
prê t à toute éventualité. Le temps
est si changeant dans nos monta-
gnes...

Nous nous sommes rendus au
« centre des Eplatures », que dirige
M. Henri Racine, cantonnier-chef.
Tout est prêt pour affronter les ri-
gueurs de l'hiver ; la provision de
gravier est faite , les outils bien four-
bis et les véhicules contrôlés soi-
gneusement.

Dans les autres « centres », que
ce soit à La Brévine , à La Vue-des-
Alpes ou encore à La Sagne , on a
pris également toutes les disposi-
tions utiles pour intervenir promp-
tement dès la première « crachée »
de neige :

— L'important , apoute M.  Bur-
det , c'est que le système d'alerte
fonctionne , à n'importe quelle heure
du jour et de la nuit . Nous sommes
d'ailleurs constamment en liaison
les uns avec les autres.

Tout ceci explique pourquoi , le
jour de Noël , il y aura une équipe
du service des routes, non pas mo-
bilisée, mais «de piquet », immédia-
tement atteignable et capable d'en-
trer en action dans le plus bref
délai.

— ...nous nous arrangeons entre
nous, précise M. Racine , pour dési-
gner ceux qui seront « de piquet »,
en souhaitant cependant que Ma-
dame la Neige les laisse profi ter de
leur fê te  de Noël au moins jusqu 'à
17 heures, qui est, vous le savez, le
moment critique...

— Nous le souhaitons aussi pour
vous !

Mais quoi qu 'il en soit , le service
des routes veillera le jour de Noël ,
comme un autre jour , et les auto-
mobilistes peuvent être assurés de
trouver des chemins parfaitement
carrossables, même si le Général
Hiver a décidé de lancer son offen-
sive le 25.

Bien qu 'il fail le faire vite pour trier tous les paquets de Noël , on garde
le sourire , à la poste.

« Tâches accrues
pour la police »

Les jours de fête, pour notre po-
lice locale , ne sont pas — et loin de
là — des jours de repos. Aiors que
partout ailleurs on cherche à ré-
duire le plus possible les effectifs ,
dans la police , au contraire, il faut
les renforcer.

— En plus des tâches habituelles
qui incombent à nos agents , nous
dit en substance le capitaine Ber-
ger, commandant de la polic e lo-
cale , il y a de nombreuses autres
missions à remplir , parmi lesquelles
le service du f eu.

L'agent de service , au coin de la rue:
à chaque instant avoir l'œil ouvert ,

même les jours de f ê t e  !

Chaque sapin qu 'on allume repré-
sente , en effet , un danger d'incen-
die. S'en rend-on suffisamment
compte lorsque , une semaine ou
quinze jours après Noël , on allume à
nouveau les bougies d'un arbre
archi-sec ? C'est la raison pour la-
quelle , aussi , un agent assiste aux
traditionnels « arbres de Noël » de
nos temples, prêt à intervenir à tout
instant.

— Et la circulation ?
— Elle est fonction , évidemment

du temps . Cette année, ajoute le
capitaine Berger , on prévoit qu 'elle
sera intense les 24 et 2b décembre ,
et même le 26 , les. routes étant libres
de neige.

Quant aux autres services que nos
agents doivent assurer , le trans-
port des malades ainsi que la
« police - secours », ils impliquent
qu'il y ait toujours un piquet * sur
le-qui-vive » , • qu 'il y ait toujours
une réserve prête à entrer en action
dans un sens ou dans un autre.

— Toutefois , conclut le capitaine
Berger , si nos agent s ne peuvent
guère songer à célébrer Noël en f a -
mille , ils ont eu, en revanche , l' au-
tre jour , organisée par le syndicat ,
une belle f ê te , à laquelle étaient
conviés leurs f emmes et leurs en-
fants.. .

Ce fut , à en croire l'un des parti-
cipants, une manifestation bien
sympathique , compensant aans une
certaine mesure les obligations im-
posées par le métier de gardien de
l'ordre !

«A la poste : le gros
est f ait»

— Chez nous, pendant les fêtes ,
nous dit M.  Robert Ingold , chef du
service de l'expédition à la poste
princip ale de La Chaux-de-Fonds , on
compte que le trafic postal est qua-
druplé . L'augmentation se fai t  sen-
tir dès le 16 décembre. Les jours les
plus chargés sont incontestable-
ment les 22 et 23 alors que le 24
est le jour record pour les envois
exprès. L'année dernière , par exem-
pl e, on en a distribué , en ville , la
veille de Noël , plus de 1600 .

Et M. Ingold de nous expliquer
en quelques mots l'organisation de
la poste pendant ces jours de « tout
gros boulot », organisation qui re-
pose sur une collaboration intime
entre les différents services :

— Il fau t , d'une part , augmenter
nos e f f e c t i f s  en faisant appel à no-
tre personnel en réserve et d'autre
part renforcer les services, là où le
besoin s 'en fai t  sentir.

Nous visitons, ensuite, la halle de
l'expédition , où , dans une atmo-
sphère de bonne humeur, une dou-
zaine d'employés s'attaquent à une
véritable montagne de paquets, les
triant suivant leur destination :

— Lausanne !
— Martigny !
— Winterthour !
Et il faut faire vite ! Après le tri ,

il y a encore le chargement des wa-
gons, avec toujours comme préoccu-
pation l'heure de départ du prochain
train.

— I l y a une vingtaine d' années ,
nous confie encore M . Ingold , le
traf ic  postal était beaucoup plus
concentré sur quelques jours. A
l'heure actuelle , grâce aux petites
étiquettes « A n'ouvrir qu 'à Noël »,
bon nombre de pa quets parten t la
première semaine de décembre
déjà ce qui ne va pas , je vous
l' assure , sans nous faciliter gran-
dement la tâche.

— Et le jour de Noël , avons-nous
encore demandé, comment vous or-
ganisez-vous ?

— I l va de soi que nous réduisons
le plus possible les «tours de ser-
vice». Deux « trieurs » sont cepen-
dant nécessaires pour la correspon-
dance, touj ours abondante en ces

jours de fê te .  A l'expédition et cela
spécialement pour les exprès , nous
avons besoin d'un trieur, de deux
chauffeurs d' autos et de quatre cy-
clistes. Vous voyez que chez nous,
bien que le gros soit fai t , on ne
chôme jamais...
« Chez les téléphonistes,

pas de répit ! »
— Renseignements, vous désirez T
Que ne demande-t-on pas à ce

numéro 11 : le nom d'un médecin
de service, l'adresse d'un nouvel
abonné, l'heure et le lieu de telle
manifestation sportive, artistique ou
culturelle , et mille autres rensei-
gnements qu 'avec gentillesse et une-
patience mise souvent à rude épreu-
ve vous donnent les téléphonistes.

Sous la conduite de M. Rossier,
chef d'exploitation , nous entrepre-
nons la visite des installations do
Neuchâtel, de l'impressionnant cen-
tral automatique au petit salon des
téléphonistes, où entre deax tours
de service, elles y trouvent un peu
de tranquilité... et de quoi faire du
thé.

— Comme vous pouvez le penser ,
nous dit M . Rossier , pendant les
fêtes , nous assurons le service des
téléphones. Un monteur reste de
piquet chez lui . Le service des dé-
rangements répond à tout appel
tandis que le No . 11 est très solli-
cité, surtout le 24 décembre et dans
la nuit du 31 au 1er...

— ... si bien que vous auriez plu-
tôt tendance à renforcer les effec -
tifs.

— Exactement. Et puis, vous le
savez , nous n'avons qu'une seule
consigne : donner satisfaction à la
clientèle , qui souvent est bien exi-
gente.

Avant de quitter le bâtiment de
la poste principale de Neuchâtel ,
arrêtons-nous encore quelques ins-
tants au bureau des Télégraphes .

Le téléscripteur du télégraph e de
Neuchâtel en pleine action.

Deux téléscripteurs tapent , sans ar-
rêt , des messages. Le téléphone
sonne : c'est l'un des 80 bureaux
dépendant de Neuchâtel , qui trans-
met le texte d'un télégramme
qu 'une employée s'empresse de no-
ter .

— Aut refois , 7ious dit M . Gros-
claude , la transmission se faisait
pa r Morse ; aujourd'hui tout se
passe par téléphone. C'est plus ra-
pide et surtout plus sûr .

Et M. Grosclaude d'ajouter en-
core :

— Chez nous , tout va par accoup
mais c'est surtout lorsque les au-
tres on congé que nous avons le
plus a f fa i re . Le 24 décembre , pat
exemple , ce sont près de 400 télé-
grammes que 7ious transmettons. Le
jour de Noël , heureusement , ce nom-
bre diminue sensiblement , mais pat
assez , cependant , pour nous permet-
tre de nous reposer.

Désirez-vous un renseignement quelconque ? Les téléphonistes du N " 11
(à Neuchâtel ) vous le donneront avec autant de rapidité que

de gentillesse...



RÉVEILLE Z LA BBLE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vu-
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifl ne sont pas toujours indiques .
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FotB facilitent le libre
alïlux de bile qui est nécessaire à vos intestin*.
Végétales , douces , elles (ont couler la bile. Exigez
Ici Petites Pilules Carters pour le Foie. hi. g.js.

Le Conseil fédéral interdit la projection
sur tout le territoire de la Confédération

du film « Les Sentiers de la Gloire»
jugé par trop offensant pour l'armée française

BERNE , 24. — L'arrête du Conseil
fédéral visant la propagande sub-
versive , du 29 décembre 1948, charge
le ministère public fédéral de saisir
les objets qui peuvent servir à une
propagande propre à compromettre
notamment les relations avec l'é-
tranger. La notion de matériel de
propagande comprend les films.

La saisie ne constitue cependant
qu 'une mesure préventive purement
provisoire , dont le but est de mettre
en sûreté le matériel jusqu 'au mo-
ment où le Conseil fédéral aura dé-
cidé s'il doit être confisqué.

Le flim en question , « Les sentiers
de la gloire », fut déjà frappé d'in-
terdiction par les cantons frontières
de Genève, le 27 mai 1958, et par
Bàle-Ville , le 11 novembre 1958, qui
le considéraient comme de nature à
compromettre la tranquillité et l'or-
dre publics et à nuire aux relations
de bon voisinage avec la France.
D'autres cantons examinèrent éga-
lement la question de l'interdiction
de ce film et le canton de Vaud , no-
tament , la déclara souhaitable.

Il pourrait nous brouiller
avec nos voisins

Etant donné que le maintien des
relations extérieures est du ressort
de la Confédération , le film fut
examiné, le 2 décembre 1958 par des
représentants du Département fédé-
ral de justic e et police , du Départe-
ment politique fédéral et du Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur.

Les délégués gouvernementaux

ayant assisté a sa projection furent
unanimes à reconnaître qu 'il est of-
fensant pour ce pays. La condition
requise pour un séquestre fondé sur
l'arrêté du Conseil fédéral du 29
12. 1948 était ainsi remplie. Par con-
séquent , le ministère public fédéral
a ordonné la saisie du film pour le
cas où l'importateur ne se déclare-
rait pas prêt à le réexporter. Après
en avoir référé à la direction de sa
maison , ce dernier se déclara d'ac-
cord avec cette solution. La société
distributrice du film , l'Unartisco
S. A., a donc , pour commencer, re-
noncé à provoquer une décision du
Conseil fédéral : elle a cependant
adressé des déclarations à la presse
suisse.

Aucune intervention n'a eu lieu
de la part des autorités françaises.

Au sujet des affirmations parues dans
les journaux suisses, selon lesquelles le
film était projeté en France, il sied de
relever ce qui suit :

Un service officiel français annonça
d'abord que le film était interdit en
France. Les recherches faites ensuite
par l'Ambassade de Suisse à Paris per-
mirent d'établir que ce film n'a jamais
été offert aux propriétaires de cinémas
en France , de sorte qu 'il n 'a pas pu y
être projeté. Selon une communication
de l'Ambassade de Suisse â Paris , la
France est intervenue auprès des pays
dans lesquels ce film fut projeté.

En Belgique , il y donne lieu à de
bruvantes démonstrations de la part de
combattants belges et français de la
guerre de 1914-18. Dans divers pays, ce
film a été interdit : dans d'autres , il n 'a
été autorisé que sous certaines condi-
tions.

A la suite de l'interpellation dé-
posée à ce sujet par M. Gitermann ,

conseiller national , le Conseil fédé-
ral a examiné ce film le 19 décem-
bre 1958 et fait les constatations sui-
vantes :

« Les personna ges du f i l m  portent
l'uniforme français et le f i l m  com-
mence par la Marsei llaise. Il est de
nature à donner une idée totale-
ment déformée de l'armée françai-
se. Il y a lieu notamment de f lé t r ir
les épisodes dans lesquels on sacrifie
des troupes pour satisfai re les am-
bitions personn elles de chefs  d' ar-
mée et où un commandant donne
l'ordre criminel de tirer sur les li-
gnes occupées par ses propres trou-
pes. Quelques solda ts arbitraire-
ment choisis sont traduits devant
une cour martiale et , bien qu 'inno-
cents , condamnés à mort en viola-
tion des droits fondamentaux de la
défense .  Les exécutions qui suivent
sont décrites cyniquement , dans une
présentation qui touche au sadisme.
Par son contenu , ce f i lm  est à un
haut degré o f f ensan t  pour la Fran-
ce et , ainsi , de nature à compromet-
tre nos relations avec ce pays. Le
Conseil fédéral  est convaincu qu'un
f i l m  semblable , dans lequel les ac-
teurs porteraient l' uniforme suisse ,
serait repoussé avec indignation par
le peuple suisse. Il n'en irait pas
autrement si un événement réel
était à l'origine de ces généralisa-
tions et exagérations o f fensantes .'»

Vu les considérations qui précèdent ,
le Conseil fédéral , en vertu de l'article
102, ch. 8, de la Constitution fédérale
et en app lication de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 29 décembre 1948 visant
la propagande subversive, a décidé :
* la projection du film « Les sentiers

de la gloire » est interdite sur le terri-
toire de la Confédération ;

* le ministère public fédéral est
chargé de séquestrer et de confisquer
le film au cas où il serait réintroduit
en Suisse ;
* le projet de communiqué présenté

par le Département fédéral de justice
et police est approuvé.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Soyez les bienvenus , mes enfants.

Je suis très heureux de vous voir réu-
nis ici. Nous allons commencer tout de
suite ! Croisez les mains — ceux d'entre
vous qui le peuvent.

» Voilà , comme c'est la première fois
que j e fais la classe, je ne sais pas trop
bien par où commencer... Réfléchissons...

» Je vais vous apprendre un peu de
géographie ! Ceci, c'est le Mont-Everest.
Le Mont-Everest est une montagne. C'est
la plus haute montagne du mondé. Elle
est si haute , si haute ! Si quelqu 'un n 'a
pas compris, je veux bien répéter !

Petzl Riki
et Pingo

En Suisse

MONTHEY , 24. — Un grave in-
cendie a éclaté hier soir vers 22
heures à Troistorrents , réduisant en
cendres la scierie-menuiserie de M.
Guy Berrut , et son appartement. Le
sinistre semble avoir pris dans l'a-
telier. M. Guy Berrut , qui s'était ab-
senté au début de la soirée, accou-
rut pour sauver ses deux enfants ,
qui dormaient dans l'appartement.
Avec l'aide d'un voisin , il brava la
fumée et les flammes et réussit à
sauver les enfants dont les berceaux
étaient déjà entourés de flammes.

A minuit , les pompiers avaient
réussi à circonscrire le sinistre. Il
ne restait de l'imemuble de M. Ber-
rut que des murs noircis.

On a découvert clans les ruines
le corps carbonisé d'un ouvrier de
l'entreprise habitant l'immeuble. Il
s'agit de M. Gustave Ciaret , céliba-
taire , âgé de 62 ans , menuisier.

Gros incendie
à Troistorrents :

un mort

il u pus ii.'.siMc a.

l'audition d'uj Q&vingtaine
de témoins

GENEVVE , 24. — Une nouvelle au-
dience qui a duré quatre heures a
eu lieu , mardi après-midi, dans le
Cabinet du juge d'instruction char-
gé de l'affaire du crime de Plan-
les-Ouates.

A son arrivée de l'hôpital canto-
nal et alors qu 'il traversait le gref-
fe du juge d'instruction , l'inculpé
Pierre Jaccoud a été pris d'un ma-
laise et a dû être réconforté. Son
état ne lui permettant pas d'assis-
ter à l'audience prévue. Il a été re-
conduit à l'hôpital cantonal.

L'audience s'est déroulée en pré-
sence des avocats de la défense et
de la partie civile. Le ju ge d'ins-
truction a entendu une vingtaine de
témoins, dont le directeur du labo-
ratoire de police scientifique de Ge-
nève, qui déposera son rapport gé-
néral d'expertise dans la première
quinzaine de janvier .

Un habitan t d'Annecy a été en-
tendu par le juge. Il s'agit de la
personne qui , en auto , le soir du 1er
mai , un peu après 23 h. 15, avait vu
Jaccoud à la Corraterie , devant son
étude. On sait que le crime avait
été commis à Plan-les-Ouates à
22 h. 55, soit une vingtaine de mi-
nutes avant.

Le juge a également entendu trois
personnes de Genève qui à la fin
du mois de mai , avaient participé
au Congrès international qui s'était
tenu à Stockholm et auquel Jaccoud
avait participé.

Enfin , les autres témoins étaient
des membres du Conseil d'adminis-
tration des Services industriels de la
ville de Genève, dont Pierre Jac-

coud était depuis de longues années
le vice-président de même que vi-
ce-président du Conseil de direction
desdits services. De Stockholm, Jac-
coud s'était rendu à Amsterdam pour
y rejoindre à fin mai ses collègues
du Conseil d'administration des
Services industriels de la ville de
Genève , lesquels s'étaient rendus ,
eux, directement de Genève à Ams-
terdam en voyage d'étude. Ces mem-
bres du Conseil ont été interrogés
par le juge d'instruction sur le
comportement de Pierre Jaccoud.
Us n'ont alors rien constaté d'a-
normal en lui. A ceux qu 'intriguait
sa nouvelle teinte de cheveux, Jac-
coud aurait déclaré qu 'il s'agissait
tout simplement d'une erreur de
traitement capilaire.

Jaccoud,
pris de malaise,

__ » _  __ _ _ * — J. * »

ALTDORF, 24. — Des cas de diph-
térie sont apparus depuis le début
d'octobre dernier dans quelques com-
munes du canton d'Uri , pour devenir
maintenant une épidémie à Altdorf
et à Schattdorf. Jusqu 'ici 133 cas ont
été annoncés au médecin officiel du
canton. Une série de malades peu-
vent déj à être considérés comme
guéris , et d'autres comme porteurs
de bacilles. Une fillette de 9 ans et
un garçon du même âge, tous deux
d'Altdorf , ont succombé à la maladie.
D'une manière général pourtant l'é-
pidémie est considérée comme béni-
gne. Elle est maintenant en voie de
disparition.

Attention au verglas !
U y a un certain danger de ver-

glas au-dessus de 700 m. environ.
Au-dessous de cette altitude, les
routes seront généralement mouil-
lées, mais le brouillard empêchera
la température de descendre au-
dessous du point de congélation.

Epidémie de diphtérie
dans le canton d'Uri

LAUSANNE, 24. — L'un des cré-
anciers de Jack Rollan avait requis
l'inscription au registre du commer-
ce de l'entreprise « Y'en a point
comme nous ». Comme le Tribunal
fédéral avait fait finalement droit
à cette requête , la faillite de la dite
entreprise pouvait être prononcée
sans poursuites préalables.

Jack Rollan a alors demandé le
sursis concordataire. Le président du
tribunal de district de Lausanne a
examiné le bien-fondé de cette de-
mande. Il vient de prendre sa déci-
sion : le sursis concordataire est ac-
cordé à Jack Rollan pour quatre
mois à dater du 17 décembre.

Jack Rollan a obtenu le sursis
concordataire

Depuis plusieurs années les fo-
rains groupés au sein de l'Union
foraine européenne se réunissent en
congrès au cours desquels les délé-
gués de chaque pays participant ont
l'occasion d'échanger leurs points de
vue , de tirer des enseignements des
expériences faites dans les divers
secteurs de la profession , d'établir
un programme commun d'action , de
créer une véritable communauté de
travail.

Lors du dernier congrès de l'Union
foraine européenne tenu à Kiel la
Suisse a été désignée pour recevoir
les congressistes au début de l'an
prochain . L'Alliance foraine vaudoi-
se que préside M. René Bourquin , a
revendi qué l'organisation du con-
grès 1959 , et c'est ainsi que , pour la
première fois, notre pays et plus
particulièrement la ville de Lausan-
ne auront l'honneur d'accueillir les
27, 28 et 29 janvier les délégués ve-
nant de toutes les parties de l'Euro-
pe.

Un comité d'organisation a été
constitué. L'Alliance foraine vaudoi-
se a fait appel , pour le présider, à
M. Roger Parisod , chef de la police
administrative de la ville de Lau-
sanne. Le comité est au travail de-
puis plusieurs mois afin que le con-
grès 1959 fasse date dans les anna-
les des gens du voyage.

Le cinquième Congrès
international de l'Union

f oraine européenne
va se tenir à Lausanne

Toni Saner sera a Wengen
le 12 janvier ... mais pas

pour courir
Revenant sur ses précédentes décla-

rations, Toni Sailer a affirmé , à l'oc-
casion de l'inauguration de sa pension ,
à Kitzbuhel , qu 'il souhaitait pouvoir se
présenter personnellement devant la
commission d'amateurisme de la Fédé-
ration internationale de ski qui se réu-
nira le 12 janvier à Wengen, au cas où
il recevrait pour la circonstance un
congé spécial de la firme cinématogra-
phique productrice de son prochain
film dont les prises de vue débuteront
dans les premiers jours de l'année
1959. Cette bande, qui s'intitule pour
l'instant « Douze filles et un garçon »,
comportera plusieurs scènes de ski qui
seront tournées soit dans les Alpes de
Kitzbuhel , soit dans celles de l'Arlberg.

C S K ' )

Schneider et Gerber
sélectionnés

A l'issue des épreuves de sélection
disputées à Davos, les équipes natio-
nales pour les disciplines alpines ont été
formées. Parmi les sélectionnés figu-
rent cependant , en plus de ceux qui
ont participé à ces épreuves, des cou-
reurs qui n 'avaient pas encore repris
l'activité sportive en compétition ou
qui avaient été blessés.

La sélection olympique sera consti-
tuée après les championnats suisses qui
auront lieu à fin février à Engelberg.
Elle comprendra neuf à dix messieurs
et neuf dames.

Voici les équipes nationales formées
pour la saison 1958-59 :

Messieurs. — Team A : Adolf Mathis
(Bannalp), Roger Staub (Arosa) , Nan-
do Pajarola (Davos) , Werner Schmid
(Stoos) , Fredy Brupbacher (Zurich ) ,

VVilli Forrer (Wildhaus) , Georges
Schneider (La Chaux-de-Fonds), Flu-
rin Andeer (Verbler), Roland Blaesi
(Lenzerheide) , Rupert Suter (Stoos) ,
Michel Carron (Verbier). — Team B. :
Georg Gruenenfelder (Wangs) , Daniel
Gerber (La Chaux-de-Fonds ) , Robert
Reich (Davos) , Willy Mottet (Mont So-
leil), Albert Schlunegger (Grindelwald) .
(Ces cinq coureurs s'aligneront à Adel-
boden et à Wengen aux côtés de l'équi-pe A.) Rudi Wyrsch (Wengen) , Paul
Schmidt (Pontresina ) , Jakob Ardueser
(Davos ) , René Moillen (Les Diablerets).

Dames. — Team A : Annemarie Wa-
ser (Bannalp ) , Yvonne Ruegg (Coire) ,
Ked Beeler (Arosa) , Margrit Gertsch
(Wengen) , Madeleine Chamot-Berthod
(Château-d'Oex) , Lilo Michel (Interla-
ken) , Renée Colliard (Genève) , Frieda
Daenzer (Adelboden ) . — Team B : Ro-
sa Waser (Bannalp ) , Sylvia Gnehm
(Zurich) , Marlène Stucki (Thoune) ,
Geneviève Chaînât (Genève) . Ces qua-
tre concurrentes courront avec le team

Les équipes suisses
sont formées

Jacques Anquetil s'est marié
Le champion français Jacques Anque-

til s'est marié lundi avec Mme Jeani-
ne Lepetit au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée dans la plus stricte
intimité à la mairie de St-Gervais-les-
Bains. Deux témoins seulement assis-
taient au mariage.

n.

C CYCLISME J

Balestra quitte l' a m a t e u r i s m e
Erwin Balestra , trois fois champion

suisse, a terminé sa carrière d'amateur
puisqu 'au printemps prochain il devien-
dra professeur au T. C. Lido Lugano.

Une «déf a i te»
de Pancho Gonzales

Richard «Pancho» Gonzales , le cham-
pion professionnel , a perdu «le match
le plus important de sa carrière» ... se-
lon le président du tribunal qui , de Los
Angeles, a prononcé lundi son divorce
avec sa femme , Henrietta Mary, qu 'il
avait épousée en 1948 et à qui seront
confiés les trois enfants du ménage.

Ç TENNIS J

Une grande perf ormance
L'athlète chinois Li Toun-Young a

réalisé la deuxième performance mon-
diale du marathon en couvrant la dis-
tance classique d'environ 42 kilomètres
en 2 h. 19'55"6. La meilleure perfor-
mance mondiale appartien t au Soviéti-
que Serge Popov , qui avait remporté le
marathon des championnats d'Europe
de Stockholm en 2 h. 15'17"6.

Ç ATHLÉTISME J

Le tournoi des «Jeunes
espoirs»

Les premières rencontres
On sait l'écho favorable que ce tour-

noi a rencontré auprès des jeunes gar-
çons de moins de 15 ans . Vingt-quatre
équipes sont en lice . Dans notre précé-
dent numéro , nous avons publié le rè-
glement du tournoi. Nous n 'y revien-
drons pas aujourd 'hui.  En revanche
nous tenons à rappeler que les premiè-
res rencontres sont prévues pour ven-
dredi 26 décembre : à 8 h. Les Panthè-
res - Ice Devils ; à 8 h. 30 Le Sphinx -
Ecole secondaire du Gymnase .

La Coupe valaisanne
Montana-Sion 7-2 (2-0, 2-0, 3-2).

Fleurier I bat St-Imier I 9-0
Pour son premier match de champion-

nat de 1ère ligue , l'équipe de St-Imier
avait fait le déplacement ici , où 1200
spectateurs s'étaient déplacés pour ap-
plaudir les deux formations. A peine le
puck est-il mis en jeu , que les locaux
effectuent une descente foudroyante et
marquent déjà par Grandjean à la 30e
seconde. Ce dernier récidive une mi-
nute plus tard. Après ce départ en
trombe, les Jurassiens, qui possèdent de
très bons patineurs, mais peu réalisa-
teurs, prennent la chose au sérieux et
se défendent de leur mieux. D'un bout
à l'autre de la rencontre les locaux ont
fait preuve d'une supériorité manifes-
te, procédant par de belles passes bien
ordonnées qui . comme l indique le score,
prirent souvent le chemin des filets ad-
verses. Ils possèdent un team très ho-
mogène où leur entraîneur Rohrer , puis
Clôt , sortent du lot et se distinguent
par leur intelligence du jeu. Le gardien
Borel , qui est d'un calme imperturba-
ble , a fait dimanche une partie sensa-
tionnelle. Actuellement les jaune et noir
ont leur équipe bien au point , et di-
manche prochain nous nous réjouissons
de les voir aux prises avec Tramelan I.
Nous félicitons nos jeunes hockeyeurs
pour leur beau résultat.

Fleurier : Borel , Wittwen. Leuba , Roh-
rer , Berthoud , Niederhauser , Weissbrodt ,
Aellen , Grandjean , Clôt , Nési , Gioria ,
Schneider. Bon arbitrage de MM. Lus-
chinger , de Bienne, et Fleury, de Neu-
r.hâtpl.

C HOCKEY SUR GLACE J



Ouvrière
de fabrique cherche em-
ploi pour le début janvier.
— J.-P. Bolomey Praz -
Berthoud 2, Lausanne.

Jeunes filles ou
jeunes hommes

au courant du remontage des boîtes de mon-
tres seraient engagés tout de suite.

Offres sous chiffre P 4520 P, à Publicitas ,
Porrentruy.

A VENDRE

2 lirai
race pie noire, une année,
primés, forte ascendance.
— S'adresser M. Célestin
Repond , Le Praz, Char-
mey (Gruyère) , tél. (029)
3.25.12.

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

DETTES
te 2 08 29 vous donnera la
solution pour résoudre vos
problèmes.

t >

* Pour les fêtes *
Offrez nos dernières nouveautés...

* Pralinés dans des emballages
de fêtes

* Petits desserts dans des
emballages spéciaux

Pour vos repas...
* Tourtes
* Bûches
* Bombes glacées
* Couronnes de Paris
* Vacherins aux marrons
* Vacherins glacés
* Eugénies
* Diplomates

FABRICATION MAISON

Boulangerie - Pâtisserie

EMILE STEHLIN - HITZ
Promenade 19 Tél. 2.12.96

Ouvert le jour de Noël jusqu 'à 13 h.
Livraisons à domicile toute la journée

t J

POUR TOUS

calorifères
à mazout

Service dépannage, entretien ,
réglage.

B. VOGT, install . spécialiste
Rue de la Côte 16
Tél. 2.91.62

RESTAURANT DU TERMINUS
O. E°Ber \T t*~) T ? T  ^

ne r^ un,on fQmiJiale outour  de l' arb re
i- » Ly Xj J-i Une 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 complet 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 Voiture
ou ou

Consommé au Sherry Truite aux herbes aromatiques

Terrine de Faisan truffée Velouté d'Ecrevisses Princesse
ou ou

Filets de Soles Montreuil Consommé Suzette
Dinde de Noël aux Marrons Dindonneau farci aux Marrons

Pommes Dauphine ou
Haricots verts à l'Anglaise Filet Beefsteack grillé Rachel
Salade Cœurs de Chicorées Pommes Lorette

Coupe glacée au lait d'Amandes Haric°ts. ™\c° 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

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL y 6

Roman policier

par René VA LE NT IN

» Et puis ce n'est pas le même genre d'hom-
me que le pasteur. Il m'était égal que mon mari
passât des soirées entières chez M. Aberayron ,
un brave garçon qui est du pays depuis tou-
jours, tandis que l'autre n'est ici que depuis un
ou deux ans... Mais tout cela nous éloigne de
notre sujet... Je disais donc que, la veille de sa
mort, mon mari avait rendu visite à M. Buttler.
Il rentra vers dix heures, dix heures et demie
du soir. Je vis immédiatement qu'il était dé-
rangé et lui en fis l'observation. Il convint
Qu'il ressentait de violents maux de tête et

monta à sa chambre aussitôt après avoir pris
une tasse de thé de boldo. Au passage, il or-
donna à Miss Ballantree de lui monter une au-
tre tasse un peu plus tard.

— Miss Ballantree, c'est une servante ?
— Une des femmes de chambre , oui.
— Ensuite ?
— Ensuite ?...
La voix de Mrs. Larrimer s'étrangla .
— Ensuite, continua-t-elle, plus personne ne

devait revoir le juge vivant. Miss Ballantree
le trouva mort, dans son lit , le lendemain ,
vers neuf heures du matin.

Brownes se croisa les mains sur le ventre et
parut réfléchir.

— Vers quelle heure M. Larrimer se levait-il
d'habitude ? questionna-t-il enfin.

— Par principe, il était très matinal... Il
restait rarement couché après six heures-
Mais ce jour-là , il avait expressément signifié
à Miss Ballantree son désir de n'être pas dé-
range avant huit, neuf heures.

— Jusque-là, tout semble parfaitement nor-
mal. Vous ne voyez aucune autre particularité
à me signaler , Madame ?

— Non, rien... Sinon que c'est après un en-
tretien avec mon médecin, M. Cromwell, que
les premiers doutes se sont infiltrés en moi.
Cela se passait il y a une dizaine de jours.
M. Cromwell avait été voir une malade au vil-
lage. Lorsqu'il arriva chez moi, il paraissait
préoccupé. J'appris par lui que. depuis quelque
temps déjà, certains bruits couraient à Mot-

looth et que de là venait sa préoccupation . H se
fit un peu prier avant de parler. Enfin , il me dit
qu'à ma place il n 'hésiterait pas à faire procé-
der à l'exhumation du corps et à une autopsie.
Au moins saurait-t-on à quoi s'en tenir.

— L'explication de la mort par embolie ne le
satisfait donc pas ?

— Pas du tout même.
— Voilà qui change la face du problème.

Mais , dites-moi, ce n'est pas le docteur Peerless
qui a délivré le permis d'inhumer, j e suppose ?

— Non, évidemment. C'est le docteur Gar-
dens, de Helsdon... Vous savez comme moi le
peu de garanties dont s'entoure pareille for-
malité !

— Oui , oui , bien sûr.
U sortit un étui à cigarettes, en offrit une

à Mrs. Larrimer, lui passa du feu et enchaîna :
— Une seule chose me surprend , Madame...
— Allez-y !
— Il n 'a certainement pas suffi des obser-

vations du docteur Cromwell pour vous con-
vaincre de la justesse de son hypothèse... Etes-
vous bien sûre de ne pas oublier l'essentiel ?

Elle rejeta lentement sa fumée par les nari-
nes et répliqua :

— Cette remarque fait honneur à votre sub-
tilité, M Brownes. Non, cela n'eût pas suffi , je
l'avoue. En fait, elles n'ont fait qu'orienter mes
soupçons. Je puis bien vous avouer, en toute
sincérité, que depuis quelque temps aussi mon
mari était devenu bizarre. L'état d'esprit dans
lequel il se révélait à nous — car je n'ai pas été

seule frappée du changement qui s'est opéré —
est difficile à définir. Ce n'était pas celui d'un
homme tracassé par des soucis d'argent , ce n 'é-
tait pas davantage celui d'un malade rongé
par un mal persistant ; cela tenait le milieu
entre ces deux sortes d'ennuis. Je ne sais si
vous vous faites une idée de la situation que
j 'essaye de décrire .

— Pas très bien , je ne le cache pas.
— Mon Dieu ! comment pourrais-je bien vous

expliquer cela...
— Je vais tâcher de vous aider. M. Larrimer ,

en sa qualité de jug e du district d'Helsdon, de-
vait avoir de nombreux soucis professionnels ?

— Je ne crois pas. La région est très calme.
A part certains différends entre propriétaires
terriens, quelques délits de braconnage, il ne
s'y passe pas grand-chose, croyez-moi. Non,
telle n'est pas mon opinion.

— Et la guerre ? les raids aériens ? les aler-
tes continuelles que nous subissons journelle-
ment, vous ne pensez pas que cela pourrait y
être pour quelque chose ? Simples hypothèses,
bien entendu.

De nouveau, elle secoua la tête avec persis -
tance.

— Non , vous n'y êtes pas, M. Brownes... Mon
mari n'était pas de ces gens dont les nerfs sont
ébranlés par les événements que des millions
d'êtres supportent sans broncher.

(A suivre)

Ne j ouez p as
avec le f eu

On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial » Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès
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EN MATINÉE À 15 H. SOIRÉE À 20 H. 30 JEUDI NOËL
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SAMEDI ET DIMANCHE AHHHHSHĤ BnSBHH JUSQU'à MARDI 30 DéCEMBRE SEULEMENT 'Tinmm—i ¦¦¦¦¦¦¦
I UN DRAME BOULEVERSANT D'UNE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE

UN CHEF-D'OEUVRE D'UNE SENSIBILITÉ INÉGALÉE, QUI DEMEURERA GRAVÉ DANS VQTRE MEMOIRE
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Le plus émouvant des films de JAMES DEAN, l'acteur bien connu, célèbre depuis «A L'EST D'EDEN>
'WMMMMMMMWM, CE SOIR ENCORE «LE PRINCE ET LA DANSEUSE» AVEC LAURENCE OLIVIER WWMMMMMMM M.

UNE SÉANCE SPÉCIALE: DEMAIN NOËL à 17 h.30 avec LES CONTES D'HOFFMANN

Ouvrier
30 ans, 7 ans dans l'hor-
logerie, cherche emploi
dans fabrique ou autre,
pour le 5 janvier ou à
convenir. — J.-P. Bolo-
mey, Praz-Berthoud 2, à
Lausanne.

Garage
pour petite voiture (4 .06X
3,08 m) à louer près de
l'hôpital , sur me déblayée
tout l'hiver. Bas prix. —
Mme L. Droz, rue des
Frênes 6.



TOUS les jours «PALACE P E R M AN E N T»  | POUR LES ENFANTS
^

«De 14 h. à 19 h.» Les dernières actualités — Reflets du sport — Laurel et Hardy dans la maison des revenants
Fr. 1.50 à toutes les places — On entre quand on veut — On sort quand on veut 1 dessin anime
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Avenue Léopold-Robert 34 - Tél. 2.28.70 Avenue Léopold-Robert 34 - Tél. 2.28.70 Avenue Léopold-Robert 34 - Tél. 2.28.70

I Plaisir d'offrir ^»
et de recevoir l|f

vous son! assurés par notre grand choix

APÉRITIFS B

Vermouth Serano rouge 3.20
Vermouth Serano blanc 3.50
Les grandes m a r q u e s  de Vermouth : ËHs
Carpano - Cinzano - Isotta - Martini

Malaga supérieur 4 ans 3.10 S
Porto «Barcas» rouge et blanc 5.30
Porto Sandemann rouge et blanc

Tous les ap éritifs de marque : W»
Amer  Picon - Appenzell - Campari fgK
Diablerets • Feniet Branca  - Rossi ffgl

Suze - Al pes t re , etc.  _|f

Livraisons rap ides  a domicile , jËw

|t 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 M 'XÈ$jlxr'

_S_'^^k v_r ^Il VLJ r ^W^^fl^S^' CARTES
^> I Y  

DE 
MAK1AGE

à\ l/ l l  ET DE
|| ./ / FIANÇAILLES

y 'JIi* nouvelle
W20 collection avec

les ions récents
modèles

Envoi du catalogue
à domicile sur
demande

V, J

mprimeri p Courvoisier Journal „ L'IMPAHTIAl " Si

iue Neuve 14 Tél. '>. 28 94

La Société des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs du district de La
Chaux-de-Fonds a le profond re-
gret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Roger FRQIDEVAUX
L'inhumation aura lieu au Locle
le vendredi 26 décembre , à 15 h.

Le Comité du F. C. La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

LOUIS WURSTEN
Membre honoraire et ancien joueur

de la première équipe

II gardera de lui le meil leur  souvenir .
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l' avis de la famille.

___H_________&~9~nB«HHBBB

A vendre à LA TOUR-DE-PEILZ

2 immeubles locatifs
modernes

Rapport Intéressant. Belle situation. — S'adr.
à IMMEUBLES & GÉRANCES S. A., VEVEY.
Tél. (021) 5.45.05.

Mécanicien paie
SUR AUTOS

est demandé par garage de la place.
Bon salaire. Faire offres avec curr icu-

lum vitae , sous ch i f f re  M. S. 25417, au

bureau de L'Impartial.

K *̂» Sup, '.,. ,,., ,; - ||M3$W

Le bien être de vos hôtes
avec le VINAiGRE DE QUALITÉ Ŝ ing,

t \
Bien manger à Neuchâtel

te galles
au cœur de la vieille ville

v - 1

de commerce
bien in t rodu i t  dans la branche horlo-

gère , pourrai t  s'ad jo indre  un ar t ic le  très

l u c r a t i f  concernant l'horlogerie. Faire

offres sous ch i f f r e  P. 11303 N., à Publi-

citas, La Chaux-de-Fonds.

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 j our 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

Docteur

STflLDEB
reçoit dès mainte-

nant à son nouveau

domicile ,

AVENUE

LEOP. - ROBERT 108

4me étage , ascenseur.

Sténographie
Dactylographie

Langues
ECOLE BEItEDICI

( 24e annee i
Rue N e u v e  18

rélèpbone a 11 64

DOCTEUR

BOLAY
Maladies de la peau

Consultations sur rendez-
vous du 26 décembre au

5 janvier
Tél. 2 06 06

€Ê>)
LAMPbJh AU NEON
a visser dans la douil-
le de chaque lampe. 32
watts , 220 volts , 30 cm
de diamètre Lumino-
sité équivalent a une
lampe de 150 watts

Prix 50 rrancs.
|M *!¦ |< s

<fc-.'v l,-< --^ A..1.-":. l-JWWnnu)

complets 220 voua
Longueurs : 60, 100 el
120 cm Prix 28 rrancs

L. GRIHMI et Cle
Lntzwtl

Tel ( 063 1 2 15 71

HOTEL DE LA PAIX

CERNIER

Jour de Noël

Fermeture
à 17 heures

îimin-poÉ
Envois a choix de tim-

orés tous pays avec gros
rabais sur catalogues
Echange aussi - Ecrire
a Philga . Avant-Poste 13
Lausanne.

\g f %  ̂
.UUlN l KH.t>

»v«  PENUULE8
réveils pendules neuena
feioises sont toujours re
¦irfe> «ver soin oar

E. & A. Meylan
Pau 10!» lei. a 32 2b

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.

r* H.E rf . . . .  .v

D0¥ETS
deuln rempli H ml uu
vel. gris , Icgei el ire.*

haucl 12U X IbO cm. 41
fra ncs ; même IJUH I II .P I4i
X 170 cm. Ml fr Porf xi

nage O H V P S  - W
Kurth avenue de VI.ir
i»es M. Lausanne, <el  (0? l
•* '¦* KK m. >i «r. <w

SAVEZ- vous ytib
pour allonger el élar -
gir toutes i ' i K i u . s.- u i  c-
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve a lu < «rrtminr-
rie de Montetan, av
d'Kchaliens t)4 et ai», a
Lausanne Résul ta i  ga-
ranti C Borel

Vos
factures

restent impayées , mala-
die , chômage vous met-
tent en di f f icu l tés .

Tél. 2.08.2»
trouvera solution â vos
problèmes

JKSBT^P  ̂DROGUERIE

'wSzmo
1 mg L£OPOLD &OBEB T 75

* INTIMITÉ...
Les heures de fête , de Noël et
de Nouvel-An , dans l ' in t imité  de
votre foyer seront rehaussées par
la dégustation de nos ap éri tifs ,
liqueurs. spir i tueux.  Cognacs,
Rhums, Whisky, etc. Nous avons
un grand choix des mei l leures
marques et à la portée de toute s
les bourses.

U n e  s u r p r i s e  pour comp léter
votre p laisir et celui de vos in-
vités : les renommées Ceresettes
du Tessin à la li queur , en bocaux ,

depuis Fr. 7.75

Serv. à domicile Tél. 2 32 93

MœŒBmsaxsaMMMsaÊmmmEMUKEn:!?-*'

Achetez l'horaire de « L ' I M P A R T I A L



Tragédie en Belgique
Une colline, creusée de champignonnières, s'eïlondre. - 150

personnes se trouvaient dans les galeries. - 18 sont tuées.

LIEGE, 24. — APP — Un très grave accident vient d'endeuiller encore
la Belgique. Cette l'ois, il ne s'agit pas d'une catastrophe dans une mine de
charbon, mais de l'éboulement d'une ancienne carrière de marne, aménagée
en champignonnière.

Le drame s'est déroulé dans le brouillard et la pluie, dans la province du
Limbourg, à une dizaine de kilomètres de la ville hollandaise de Maastricht ,
près du village de Zichen Zussen Bolder. Il a fait dix-huit morts.

Une vision d apocalypse
C'est toute la colline du Rosen-

burg, située à deux kilomètres envi-
ron du village, qui s'est effondrée :
elle couvrait une superficie de qua-
tre hectares : la surface était culti-
vée. Mais la colline était creuse,
traversée par de grandes galeries,
dont plusieurs permettaient le pas-
sage des voitures : on y extrayait
encore de la marne, et on y avait
installé une importante champi-
gnonnière.

Cent cinquante personnes travail-
laient là , lorsque peu avant dix
heures, hier matin, après quelques
craquements sourds, toute la croûte
de surface s'est effondrée soudain
dons un bruit effrayant. Les habi-
tants du village ont cru à un trem-
blement de terre. Une immense
colonne de poussière s'est élevée
vers le ciel tandis que des pierres
et des blocs de marne étaient pro-
jetés tout alentour , dans une extra-
ordinaire confusion géologique.

Des corps ensevelis
sous 300.000 tonnes

de terre
La plupart des travailleurs qui se

trouvaient à proximité des issues
purent heureusement s'enfuir. Quel-
ques-uns furent dégagés de l'ébou-
lement ou se sauvèrent d'eux-mê-
mes. Parmi les blessés, une jeune
fille de seize ans, transportée à
l'hôpital, devait y mourir en fin de
matinée.

Mais du centre même de la grotte ,
à l'endroit des installations princi-
pales de la champignonnière, seize
personnes, quinze hommes et une
femme, tous des gens du pays ou de
la région, se trouvèrent ensevelies,
sous une masse de terre énorme. A
20 heures, hier soir, on avait perdu
tout espoir de les retrouver vivants.

Les secours s'organisèrent assez
vite. Les équipes de sauvetage des
charbonnages voisins, les pompiers
de Masstracht et de Liège, le corps
national de secours furent bientôt
sur les lieux. Mais il faudrait dé-
placer 300.000 tonnes de terre et de
pierre pour dégager les corps ense-
velis.

Le roi Baudouin et son trere , (qui
est président de la Croix-Rouge de
Belgique) se sont rendus dans l'a-
près-midi, à Zichen Sussen Bolder ,
ainsi que plusieurs membres du
gouvernement.

M. Coty et le général de Gaulle échangent
des vœux cordiaux

Au cours d'un déjeuner Intime

M. Debré deviendrait prési dent du Conseil
Paris, le 24 décembre.

Le général de Gaulle est allé pré-
senter à M. René Coty les vœux du
gouvernement. Les deux présidents se
sont montrés très détendus. Ils ont
posé pour les photographes en se ser-
rant chaleureusement la main, tandis
qu 'au dehors la foule les acclamait . Un
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déjeuner intime a suivi, auquel ont
pris part la générale de Gaulle, ainsi
que les collaborateurs immédiats des
deux hommes d'Etat. M. Coty et le
général ont ensuite arrêté les détails
de la cérémonie de la passation des
pouvoirs, qui aura lieu le 8 janvier ,
cependant que les deux filles du pré-
sident sortant faisaient visiter l'Elysée
à Mme Charles de Gaulle.

300.000 cartes :
« Merci, M. Coty ! »

Dans la matinée, M. Coty avait reçu
les vœux de M. René Cassin, vice-
président du Conseil d'Etat. Le prési-
dent de la République lui avait dit, à
cette occasion, qu'il se félicitait que

les gouvernements qui s'étaient succé-
dé « à une si désespérante cadence »
depuis cinq ans aient « laissé en de-
hors des vicissitudes de la politique
les grands corps d'Etat , dont ils ont
respecté les traditions essentielles ».
Ajoutons que les témoignages de sym-
pathie continuent d'affluer à l'Elysée.
Plus de 300.000 cartes portant la men-
tion : « Merci, M. Coty ! » sont déjà
parvenues à leur destinataire.

De Gaulle à Colombey
Le général de Gaulle, qui est parti

hier soir pour Colombey les deux

Nous ODons signalé hier in mésa-
Denture suraenue à un ogricii/teur de
Haute-Sauoie qui , arriué à l'aéroport
d'Orly et se disant porteur d' un mes-
sage urgent pour le généra l de Gaulle ,
aunit été re foulé et ramené a Genèoe
en auion. A ce propos , notre confrère
" Le Journal de Genèoe » r/onne fa
oersion suiuante de cet incident :

« f i s'agit d' un braoe ogrinufteur de
Vin/ , prè s de Saint-Julien , qui nuait
fait la guerre de 3914-18 comme ca-
poral dans Ja compagnie dont Charles
de Gaulle était alors capitaine. Il n 'a-
vait aucune intention ma/ u ei l /anle  et
se p roposait to ut si mplement de pré-
senter ses félicitations au nouoeau
président de la République. Il pnrait
éuidemmcnt si; être un peu mal pris...

» C'est nu début de la soirée de
lundi que M. François G. s'est retrou-
né à l' aéroport de Cointrin , ayant fait
le uox/ age de retour à bord de l' app a-
reil régulier d'Air-Frnnce. Sa famille ,
qui aoait été aoisée , était uenue l' at-
tendre a l' aérogare et , peu aprè s,
l'agriculteur de Vin/ reprenait le che-
min de son pillage, naoré de n 'auoir
pu approcher Je général de Gaulle ,
comme il i'aaait souhaité. »

Eglises, où il passera la fête de Noël,
a reçu auparavant plusieurs personna-
lités, qui ont tenu à lui présenter leurs
félicitations. Il leur a laissé entendre
qu 'IL AVAIT L'INTENTION DE CHAR-
GER M. MICHEL DEBRE, GARDE DES
SCEAUX, DE FORMER LE PROCHAIN
GOUVERNEMENT , ce qui n'a surpris
personne. M PINAY RESTERAIT AUX
FINANCES ET M. COUVE DE MUR-
VILLE AUX AFFAIRES ÉTRANGÈ-
RES. M. SOUSTELLE PRENDRAIT LE
PORTEFEUILLE DE L'INTÉRIEUR.

Pas de voyage prochain
aux Etats-Unis

Le bruit courait , dans la journé e de
mardi , que le nouveau chef de l'Etat se
rendrait aux Etats-Unis au printemps
prochain. C'est une agence américaine
qui avait lancé cette information. Le
président Eisenhower faisait aussitôt
savoir qu'il serait heureux d'accueillir
le général. Mais à l'Hôtel Matignon, on
6e montrait plus réservé. Bien que ce
déplacement ne soit nullement exclu,
on fait remarquer qu'aucune décision
ne pourra être prise avant plusieurs
mois, car le président de la République
aura fort à faire pour finir de mettre en
place les institutions.

M. Mendèi?»-France
se démet de ses fonctions

Signalons enfin qu'un communiqué du
ministère des finances a annoncé que
M. Modes-France avait remis à M.
Pinay, le 18 décembre, sa démission de
gouverneur du Fonds monétaire inter-
national et de gouverneur adjoint de
la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement. On se
souvient que l'ancien président du
Conseil avait déjà remis sa démission
de maire de Louviers au lendemain de
son échec aux élections législatives. Il
se démet ainsi de toutes ses fonction»
officielles , estimant sans doute qu 'il n 'a
plus rien à faire avec un régime qu 'il
a combattu et qui est aujourd'hui triom-
phant. J. D.

Le mauvais temps cause
de gros dégâts
dans toute l'Italie

ROME, 24. — AFP — Le mauvais
temps cause des dégâts considérables
dans toute l'Italie.

A Ostie, près de Rome, un vent
soufflant en cyclone a arraché les
toits de plusieurs maisons, déraciné
des pins séculaires, emporté des pan-
cartes publicitaires comme des fétus
de paille. Quelques personnes ont été
blessées. Une douzaine de familles
sont sans abri.

Dans le nord, de nombreux tor-
rents et rivières ont débordé mardi,
inondant de vastes étendues de ter-
rain, tandis que le Pô en crue est en
certains points de son cours près de
la cote d'alerte. A Vintimille, la pro-
menade du bord de mer, battue par
la mer démontée, a été fermée à la
circulation. La rivière Roia charrie
de gros arbres arrachés aux rives.

Dans le sud, la pluie provoque aus-
si des inondations auxquelles s'a-
joutent des glissements de terrain
et l'effondrement de vieilles mai-
sons. A Naples, un immeuble s'est
en partie écroulé. Un de ses occu-
pants a été blessé dans sa fuite
avec les autres locataires après l'ap-
parition des premières lézardes.

Une fusée « Atlas »
contenant un animal

a été lancée cette nuit
CAP CANAVERAL, 24. — AFP —

Un Atlas lancé mardi soir ressem-
ble à celui qui a été récemment placé
sur orbite. Selon certaines informa-
tions, non confirmées, le cône de
l'engin contiendrait un animal.

Autant que l'on puisse savoir, le
lancement a été réussi. L'engin s'est
élevé droit dans le ciel de Floride
dans une énorme flamme blanche.
Après environ 60 secondes la fusée
s'est inclinée vers l'est en dégageant
une série de nuages blancs.

Les observateurs du Cap Canaveral
ont pu en suivre le vol pendant plus
de quatre minutes.
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Nasser fulmine contre
les communistes.

Nous disions hier que la lutte
d'influence reprend de plus belle
dans le Moyen-Orient et que les
A7néricains ne désespèrent pas de
ramener le président Nasser dans
leur orbite. Le discows que ce
dernier a pro rioncé mardi à Port
Saïd a donc dû causer la pl us
grande joie à Washington. Il f u t
violent ; le président Nasser s 'en
est pris aux Communistes syriens,
dans une allocution qu 'il pr onon-
çait à l'occasion du deuxième an-
niversaire du départ des troupes
anglo-françaises après la fameuse
af f a i r e  de Suez.

Il a déclare notamment : « Tan-
dis que le peuple arabe en Syrie
proclame sa confiance dans l'U-
nion avec l'Egypte , les ennemis de
cette union et les ennemis du na-
tionalisme arabe, commencent à
agir contre l'unité. Le parti com-
muniste s'est élevé contre le
nationalisme arabe et contre l'u-
nité arabe , parce qu'il sait que le
nationalisme arabe fera disparaî-
tre l'opportunisme ».

Le président Nasser a dit enco-
re que le fa i t  que le drapeau du
nationalisme arabe ait pu flotter
haut en 1958 et le résultat de la
victoire de 1956.

Le p résidej it  Nasser a ajouté :

« Aujourd hui, après dix années
d' union , nous nous trouvons au
début de notre chemin pour la
forma tion d'une véritable société ,
haïe par la réaction , à savoir une
société coopérative , démocratique
et socialiste. Nous avions dit en
son temps que nous suivrions une
politique de « non-alignement ¦»,
c'est-à-dire orientée ni à gauche ,
ni à droite. »

Bien ' entendu , Nasser n'a pas mé-
nagé non plus ses critiques à la
Grande-Bretagne et à la France,
accusant notamment M.  Guy-Mol-
let — premier ministre à l 'époque
de l'intervention à Suez — d' avoir
conspiré avec Israël et la Grande-
Bretagne contre l'Egypte. Mais , il
n'a nullement mis en cause les
Etats-Unis. Sans doute pour ne pas
compromettre les arrangements
qu'il vient de passer avec eux.

Les Allemands s'en mêlent.

On a par ailleurs appris de Bonn
qu'un consortium de trois grandes
firmes allemandes est sur le point
de p articiper au financement du

grand barrage d Assouan , « dada »
du Président Nasser. Elles travail-
leraient f erme pour arriver à leurs
fins.  Des experts quitteront Bonn
probablement aujourd'hui encore
pour aller étudier sur place les
problèmes que soulève ce grand
projet.  Nasser doit sans doute se
frot ter  les mains en voyant les ré-
sultats de la politique de « neutra-
lisme » qu 'il proclame à chaque oc-
casion. Il est , si l'on peut dire, «très
demandé » et les o f f r e s  de soutien
lui arrivent de tous côtés. Mais
pourra-t-il longtemps maintenir
la balance égale entre les deux
blocs et éviter de tomber complè-
tement sous la coupe de l'un ou
l'autre ? C'est une autre histoire...

Moscou prêt à discuter ?
L'agence Tass a publié mardi

une déclaration selon laquelle l'U.
R. S. S. serait prête à discuter avec
les Occidentaux de la question de
la sécurité européenne , à condition
toutefois que le problème de la réu-
nification allemande ne soit pas
évoqué à cette occasion.

Est-ce un premier pas vers les
négociations proposées par les Oc-
cidentaux dans le communiqué f i -
nal du Conseil de l'O. T. A. N. ? Le
dialogue pourrait ainsi reprendre
et la menace qui pèse sur le mon-
de s'estomper, ce dont personne ne
se plaindrait. J. Ec.

CITÉ DU VATICAN, 24. — Reu-
ter. — Le pape Jean XXIII a ra-
diodiffusé mardi son premier mes-
sage de Noël au monde. U rappela
tout d'abord la situation athée et
matérialiste dans laquelle se trou-
vent certaines nations. Il dit qu'on
érigeait en diverses régions du
monde de nouvelles tours de Ba-
bel «qui certainement auraient la
même fin que la première». Ce n'est
que par l'unité et l'étroit contact
pour renforcer l'apostolat de la vé-
rité qu 'il sera possible à la frater-
nité humaine et chrétienne de se
soustraire aux graves périls qui la
menacent. Le pape déplora ensuite
que le douloureux problème de la
division de l'héritage du Christ con-
tinue à être un facteur de trouble
et de préjudice. «Mais la tristesse
de ce fai t ne saurait , ni ne pourrait
nous empêcher, en notre foi en
Dieu , de poursuivre nos efforts et
de maintenir notre invitati on pleine
d'amour à nos chers frères sépa-
rés, qui eux aussi confessent le nom
du Christ et lisent les saints Evan-
giles, sont sensibles aux inspirations
de la piété religieuse et de la cha-
rité bienfaisan te et bénie.»

Le Saint Père a encore précisé :
«Notre attitude de champion de la
foi n 'a rien de belliqueux nj de
violent, mais il nous faut demeurer
vigilants, dans la nuit qui va s'é-
paississant. Noël doit marquer le
point culminant de notre ferveur ,
de notre effusion vers l'unité et
l'amour.»

Le message de Noël
du pape Jean XXI I I

continue de s'améliorer
PARIS, 24. — AFP. — Un com-

muniqué émanant de la Fondation
Curie , où sont soignés les spécialis-
tes atomistes yougoslaves qui ont
récemment subi des greffes de
moelle osseuse, indique que l'état de
santé des patients continue de s'a-
méliorer progressivement.

« Les troubles généraux et les ma-
nifestations digestives sont passés,
au cours des dernières semaines,
par les phases qui avaient été pré-
vues, ajoute le communiqué. Par
contre , les altérations sanguines ont
subi l'influence favorable des gref-
fes de moelle osseuse. C'est en partie
grâce à ces greffes que les malades
ont réussi à franchir la période la
plus dangereuse. Actuellement , la
restauration sanguine est assurée
de façon e f f i cace  et les formules
hématologiques sont redevenues
presque normales . Néanmoins, les
malades sont maintenus sous une
surveillance très stricte car, médi-
calement, on ne peut pas encore
les considérer comme ayant atteint
la période de convalescence. L'ave-
nir encore inconnu de telles gref-
fes chez l'homme oblige à s'entou -
rer des plus grandes précautions ».

L'état de santé des
atomistes yougoslaves

soignés à Paris

En plaine ciel en général couvert par
brouillard élevé. Limite supérieure com-
prise entre 800 et 1000 m. Temp érature
peu changée. Sur le Plateau tendance
à la bise. Au-dessus du brouillard ciel
serein à nuageux.

Prévisions du temps

LONDRES, 24. — Reuter — M. Al-
fred Testo, 80 ans, directeur d'un
cirque de puces savantes, a lancé
hier soir un appel au public, pour le
renouvellement des effectifs de ses
artistes, nécessaire pour maintenir
son entreprise en activité. Il a an-
noncé qu'il était tout disposé à payer
2 shillings par puce humaine ou do-
mestique, car les puces animales
sont trop faibles pour supporter l'en-
trainement. M. Testo se lamenta :
« Ce qui causa ma ruine, c'est cette
damnée hygiène ! Avec toutes ces
poudres, tous ces liquides désinfec-
tants et insecticides, une malheureu-
se puce n'a plus guère de chance de
vivre. Dans le bon vieux temps, avec
des taudis et sans aspirateurs, on
avait des puces tant qu'on voulait, à
des prix ridiculement bas. Mainte-
nant, c'est toute une affaire ! Je de-
vrais avoir 20 puces en réserve et je
n'en ai aucune ! Mon principal four-
nisseur — pour combien de temps ?
— est actuellement un village irlan-
dais. » 

A cause de l'hygiène
Le dresseur manque

de puces

En Italie

ROME, 24. — AFP — Les pétards,
largement utilisés en Italie lors des
fêtes de Noël et de fin d'année, vien-
nent de faire une nouvelle victime,
après la mort de deux femmes et
d'un bébé récemment à Naples, lors
de l'explosion d'un dépôt.

Un paysan âgé de 56 ans, regagnait
le petit village de Rocchetta San
Antonio, dans les Pouilles , à dos de
mulet, les poches bourrées de pé-
tards, certains très gros, qu 'il avait
achetés au chef-lieu. Dans un che-
min escarpé, le mulet fit un faux
pas et le désarçonna. Le paysan
tomba lourdement. Les pétards se
mirent à exploser , mettant le feu à
ses vêtements. L'homme fut vite
transformé en torche humaine. Se-
couru par des passants, il devait dé-
céder dans d'atroces souffrances du-
rant son transport à l'hôpital.

Un paysan brûlé vif
par des pétards

BELFORT, 24. - AFP. - Trois jeunes
Suisses domiciliés à Porrentruy auteurs
d'un cambriolage à Porrentruy ont été
arrêtés à Belfort , alors qu 'ils tentaient
de dérober une automobile.

La police fédérale a été prévenue et
a interrog é avec la police française les
trois jeunes délinquanls.

Pour la première fois depuis 1945 :
des bananes à Varsovie

VARSOVIE , 24. - Reuter. - Pour la
première fois depuis la fin de la guerre ,
des bananes sont vendues aujourd 'hui
dans les magasins de Varsovie.

Trois jeunes Suisses
arrêtés à Belfort

PARIS, 24. — AFP. — Les gares
parisiennes ont enregistré mardi
soir le trafic maximum provoqué
par les départs de Noël. 250 trains
de grandes lignes, dont 107 supplé-
mentaires, sont parts dans toutes
les directions.

Gros trafic de Noël à Paris

RABAT , 24. — Reuter. — Un com-
muniqué du Palais royal de Rabat
annonce qu 'un nouveau gouverne-
ment a été formé mardi. U est pré-
sidé par M. Abdalla Ibbrahim , mem-
bre de l'aile gauche du parti de l'Is-
tiqlal. Ainsi prend fin la crise mi-
nistérielle marocaine qui durait de-
puis un mois.

Le Maroc a un nouveau
gouvernement

VENISE, 24. — A*'F. — La naute
marée accompagnée d'une violente
tempête a empêché les Vénitiens de
sortir mardi soir. Les eaux ont inon-
dé la place St-Marc atteignant plus
de 50 cm. dans certains des maga-
sins qui la bordent.

A Venise, 50 cm. d'eau sur
la place Saint-Marc


