
/ P̂ASSANT
II paraît que les Français se mènent

du «franc lourd» qui fera son appari-
tion dès le ler janvier.

Serait-ce qu'étant souvent qualifiés
(comme les Welsches) de légers, ils
préféreraient le franc léger ?

Ou qu'on change moins volontiers de
monnaie que de chemise ?

En fait il ne s'agit que d'un transfert
de virgule, raison pour laquelle on parle
en l'occurrence «d'opération virgule».
Mais le Français moyen n'aime Pas 'e
changement. II se méfie de ce qu'il va
trouver en quittant ce qu'il tenait. «La
vie, dit-il, pourrait bien renchérir, car
chaque fois qu'on a touché au franc, c'est
ce qui est arrivé.» Hélas ! s'il existe une
vérité c'est bien celle-là. Des temps loin-
tains où certain roi truquait l'or, au
franc de Gaulle, en passant par les as-
signats et les livres de rente, on a tou-
jours plumé et détroussé le possédant.

Et le plus étonnant est encore qu'il
lui .reste un franc ancien pour comparer
avec le nouveau.

Au surplus ne nous faisons aucune 11-
Iminn.

Le franc suisse, lui aussi s est bien
allégé. Et la facilité avec laquelle il file
démontre bien qu'il est ., devenu une
monnaie très courante...
. Si courante même qu'on, a . souvent
peine à la rattraper !

Le Père Piquerez.

DES CADEAUX... DES CADEAUX...
Noël , fête relig ieuse et des cadeaux...
Il fut  un temps , nous dit l'historien, où Noël

était une fête exclusivement religieuse. Fuis, sous
l'influence nordique ou germanique, on ne sait,
ces mœurs évoluèrent. Considérant peut-être le don
que Dieu fait à l'homme en lui offrant un Sau-
veur, Noël devint l'occasion des présents. Des
présents qu'on offrait autrefois à Nouvel-An.
Aujourd'hui , la coutume est ancrée, établie, consa-
crée. C'est au pied de la cheminée ou de l'arbre
— encore un symbole nordique et plutôt païen !
— qu'on dispose les fouets luxueux, compliqués
ou simples ; les paquets mystérieux dont s'empa-
rent des mains fébrile s ; les objets de toutes sortes,
enfin , qui vont traduire la joie de donner et le
plaisir de recevoir — ou l'inverse — la manière
étant par-dessus tout appréciable , dit un vieux
proverbe qui, pour une fois , renferme une part
de vérité...

Cependant , si l'on remonte à l'origine de la
Natavité , n'est-il pas vrai que ce furent les Bergers
et les Mages qui firent à l'Enfant divin ses pre-
miers cadeaux ? Peut-être les pâtres n'avaient-ils à
offr ir  que l'agneau blanc ou la brebis bêlante.
Tandis que les Mag es venus d'Orient transpor-
taient avec eux l'or, l'encens et la myrrhe. Riches,
assurément , Gaspard , Melchior et Balthazar
l'étaient. Et leurs chameaux transportaient de leur
pas lent, au balancement du vaisseau, tout ce qui
peut susciter l'envie des peuples du désert. Ce-
pendant , cette fois , nulle harka pillarde , nulle
bande armée n'avaient assailli les illustres voya-
geurs. Et ceux-ci purent , après leur long périple
sous l'étoile , déposer devant l'étable les dons
symboliques qui ont peut-être été l'origine loin-
taine des cadeaux de Noël.

Quoi qu'il en soit , la coutume est aujourd'hui
bien établie. Et le conformisme aidant — la géné-

rosité aussi — c'est un beau cadeau que je vous
souhaite de trouver ce soir sur la table garnie,
dans les souliers traditionnels ou au pied de l'ar-
bre, dans l'intérieur simple mais chaud, ou le
décor familial largement illuminé. Cadeaux
amoureusement choisis et souhaités. Cadeaux
humbles, mais plus précieux que d autres, si la
somme-même qu'ils ont Coûté fut économisée sou
à sou... Cadeaux de parent s. Cadeaux d'enfants...
Cadeaux pour lui, cadeaux pour elle. Cadeaux
pratiques. Cadeaux de luxe... Cadeaux bruyants
ou silencieux comme le charme des choses, belles
et presque vivantes... Cadeau royal, s'il est un don
du cœur ; cadeau banal s'il n'est qu'un présent
échang é. Cadeau d'un rien qui vaut tout, si l'af-
fection et la tendresse l'accompagnent ou l'inspi-
rent... Cadeau pauvre et miteux, en dépit de la
beauté et du prix, si l'intention de créer de la
joie et du bonheur n'y est pas...

J e me souviens avoir écrit, il y a bien des années,
ici-même, un article de Noël adressé « A l'enfant
qui n'aura pas de cadeau ». Puisse-t-il n'y en avoir
plus beaucoup chez nous, de ces gosses dont le
courage sourit à travers les larmes, et qui, devenus
hommes, sauront que la vie réserve à ceux qui
ont lutté une connaissance plus vraie et complète
du bonheur humain, qu'à ceux à qui tout fut
donné et accordé. Car la fortune elle-même n'est
pas toujours le meilleur des cadeaux ou le plus
sûr talisman que les bonnes fées puissent déposer
dans un berceau...

Cadeaux de Noël qui, espérons-le , vous enchan-
teront , vous distrairont , vous inspireront cette
joi e reconnaissante qui est celle du monde chré-
tien, à la veille de la plus belle fê te  de l'année
et du plus beau don qui ait été fait par la Divinité
à la créature humaine.

Paul BOURQUIN.



Les chefs de la rébellion algérienne
délibèrent à Tripoli pour fixer leur

attitude envers la France

APRÈS LEUR ECHEC A L'O. N. U.

Ils sont partagés entre le désir de négocier et celui de poursuivre la
lutte. — De Gaulle a bon espoir. — Il pourrait faire une nouvelle offre

en janvier pour faciliter la prise de contact.

Paris , le 24 décembre.
L 'attention des spécialistes des

questions algériennes est en ce mo-
ment retenue var la Libye , où les
chefs  de la rébellion sont assem-
blés. Fait essentiel , à un double
poin t de vue : d 'abord , parce que
cette réunion se tient à Tripoli , et
non plus comme autrefois au Caire

De notre correspondant
particulier lames Donnadieu

v. J

ou à Tunis ; ensuite , parce qu 'elle
survient au lendemain de la ses-
sion des Nations-Unies , au cours de
laquelle le Gouvernemen t provisoire
de la République algérienne a subi
un sérieux échec.

Le bruit court que le G. P. R. A-
pourrait établir en Libye le siège
des institutions de l 'Algérie libre ,
pour bien marquer son indépendan-
ce, ou, si l'on préfère , pour se sous-
traire aux pressions contradictoires
du Caire , où l'intransigeance pré-
vaut , et de Tunis , où l'esprit de con-
cession serait poussé trop loin au
gre de certains.

Autan t qu 'on le puisse savoir , ce
sont les chefs  civils et militaires qui
sont en ce moment réunis à Tri-
poli, sous la présidence de M.  Ferhat
Abbas. Il y aurait là , notamment ,
les membres du Conseil national de
la révolution algérienne (C. N.  R.
A.) , seuls habilités à prendre les
décisions essentielles en matière
politique et militaire. Cet organisme
est composé de 65 membres : les mi-
nistres et attachés de cabinet, les
représentants du F . L. N.  en France
et à l'étranger , ainsi que les repré-
sentants des comités de « wilaya »
de l'intérieur.

Le C. N - R. A . est , en quelque sor-
te , le Parlement du Front de li-
bération national (F. L. N. ) . Les deux
autres organismes directeurs sont :
le Comité permanent de la révolu-
tion (C. P. R.) , présidium de huit
membres qui f a i t  fonction de « chef
d'Etat collégial » ; le Gouvernemen t
provisoire de la République algé-
rienne (G. P. R. A.) , qui compte ac-
tuellement seize ministres — dont
plusieurs sont en prison — et au-
quel est dévolu le pouvo ir exécut i f .

Le F. L. N. n'a pu obtenir un
mandat de l'O. N. U.

Tous ces personn ages ont été con-
voqués à Tripoli pour tirer les con-
clusions du récent débat aux Na-
tions-Unies. En ef f e t , il s'agit de
décider si, après l'échec subi, il %
a lieu d' engager des négociatiom
avec le général de Gaulle, ou s'il
fau t  décréter la continuation de la
lutte , c'est-à-dire demander aux
puissances du bloc oriental de fa ire
un e f f o r t  plus considérable pour ai-
der la rébell ion. Mais cette deman-
de aurait peu de chances d'aboutir
à la veille du voyage de M.  Kroucht-
chev à Paris.

Pour bien saisir la situation, il
convient de fa i re  un bref retour en
arrière. En se rendant à l 'O.N- U.,
les chefs  de la rébellion avaient es-
sentiellement pour but d'obtenir le
vote d'une résolution recommandant
l'ouverture de pourparlers entre eux
ct la France , a f in  de déterminer les
les conditions d'exercice du droit à
l' autodétermination. En ef f e t , aller
à Paris avec la recommandation de
l'O. N.  U. n'aurait pas eu le même
caractère que de s'y rendre convo-
qué par de Gaulle. Et les leaders du
F . L. N.  auraient pu fa i re  ressortir
qu 'ils n'avaient po int pour unique

mission de négocier un cessez-le-
f e u , mais qu 'ils devaient débattre des
conditions de la paix .

De Gaulle aurait sans doute pu
leur répondre qu 'il avait toujours re-
fus é  de reconnaître le droit de l'O-
NU à s'occuper des af faires  inté-
rieures des Etats — c'est-à-dire de
l' a f fa i re  algérienne — et qu'il tenait
pour nulle et non avenue la réso-
lution de l'Assemblée générale . Mais
cette résolution n'a pas été votée
à la majorité requise des deux tiers
des voix ce qui a provoqué une vive
satisfaction à Paris et une grande
déception dans les milieux rebelles.

Les raisons d'un échec
Cependant , le F. L . N . avait mis

« beaucoup d'eau dans son vin ». Il
avait d'abord présenté devant la
commission politique , un projet de
résolution demandant que des négo-
ciations s'engagent « entre les deux
parties » , pour fixer les conditions
d' exercice par le peuple algérien de
son droit d' autodétermination. Cette
motion n 'ayant pas recueilli le nom-
bre de voix su f f i san t  le F. L. N.,
après bien des hésitations , présenta
à l'Assemblée générale un nouveau
texte, qui ne faisait plus référence
aux deux parties — car il y en a
d' autres, le M.  N . A . notamment —
ni d'allusion à la nécessité de garan-
ties pour l'exercice de l'autodéter-
mination. Mais il échoua de nou-
veau sur l'ensemble de ce texte, bien
que — mystère! — les deux paragra-
phes qui le composaient aient re-
cueilli des majorités suf f i santes  pour
être adoptés.

Les chefs  de la rébellion s'empres-
sèrent de dire que leur échec était
dû aux manoeuvres et aux pressions
de la coalition atlantique , et Us s'en
prirent surtout au représentant des
Etats-Unis, M . Cabot-Lodge , qui, au
lieu de voter pour la résolution afro-
asiatique, s'était abstenu . C'est exac-
tement le reproche opposé que la
France a adressé aux U.S.A., celui
de s'être abstenus au lieu de voter
contre ladite résolution. Tant il est
vrai que les positions médianes mé-
contentent d' ordinaire tout le mon-
de...

C'est pour étudier cette situation
que le C.N.R .A. est aujourd'hui réu-
ni à Tripoli . On comprend que les
participants soient divisés , plus en-
core qu'il ne l'ont jamais été. Se
rendre à Paris, ce serait aller à
Canossa , après l 'échec de New-York _
Ce serait accepter de discuter du
cessez-le-feu , sans être certain de
pouvoi r aborder le problème de l 'au-
todétermination. Ce serait se ral-
lier au plan de Gaulle, qui reporte
le libre choix de l'Algérie à un ave-
nir assez lointain. B r e f ,  ce serait ,
plu s ou moins, s 'avouer vaincu.

Les «durs» de la rébellion ne man-
queront pas de dire : «A quoi bon
toutes ces négociations ? Elles ne
servent à rien. Nous sommes allés à
l 'O.N.U. et nous avons subi un échec.
Si nous nous rendons à Paris , ce se-
ra une catastrophe. L'élan de nos
troupes sera brisé- Nous serons à la
merci de la France» . Ce à quoi les
partisan s de la négociation répon-
dront : « Vous voyez bien que , malgré
nos e f f o r t s , nous n'avons pu faire
adopter par l'O.N.U _ une résolution
qui nous soit favorable. En mettant
toutes choses au mieux; l'appui que
les puissances de l'Est pourraient
nous accorder serait long à venir
et insuf f i sant  pour nous permettre
de l'emporter. Nous ne gagnerons
jamais, et notre peuple souf f re .  La
lassitude croit» .

De Gaulle suit de près la
situation

En dépit des apparences , le géné-
ral de Gaulle semble rester con-
f iant .  On déclare dans son entourage
que les premier s mois de 1960 ver-
ront les rebelles , accepter la négo-
ciation , dans des conditions autres
que celles qu'ils avaient proposées
le 20 novembre dernier. Les garan-
ties politiques réclamées par eux se-
raient mises en veilleuse. Et une
délégation jAus acceptable serait dé-
signée . Elle ne serait plus unique-
ment composée des rebelles détenus
en France. Elle comprendrait sur-
tout des politiciens et des militaires-
Dans ces conditions , de Gaulle pour-
rait accepter que Ben Bella y f û t
maintenu.

Pour faciliter la prise de contact ,
le chef de l'Etat pourrait prononcer
un nouveau discours ou fa ire  une
nouvelle déclaration à la presse au
début de l'an prochain . Il suit de
près l'évolution des événements . Il a
récemment nommé comme ambassa-
deur de France à Tunis M . Jean-
Marc Bocgner, qui f u t  longtemps
son conseiller diplomatique. Ce n'est
pa s le f a i t  que ie G.P.R.A. pourrait
se f i xer  définit ivement à Tripoli qui
empêcherait les contacts. Il n'y a
pas loin de Tunis à la capitale li-
byenne.

James DONNADIEU

BUCK
RYAN
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Diminution de la population
(Corr.) — Une fols de plus le recen-

sement a fait constater que la popu-
lation de la localité continuait à dimi-
nuer puisqu 'il a été dénombré 1114 ha-
bitants contre 1129 l'année dernière à
pareille époque. Cette diminution de 15
unités est la plus forte enregistrée dans
notre district.

Il y a 516 Neuchâtelois , 553 Suisses
d'autres cantons ct 45 étrangers. Les
mai'iés sont 497, les veufs ou divorcés
87 et les célibataires 530.

Du point de vue eomessionnel on a
dénombré 844 protestants et 270 catho-
liques-romains.

LES VERRIERES

!? POINTS DE VUE «I
— Eh ! bien , mon zoulou , qu 'est-ce

que j 'ai pris... Jusqu 'au nez , que je te
dis. .. Pis : jusqu 'aux cheveux...

— Mais sapristi , que t'arrive-t-il
donc ? Tu n'es tout de même pas tombé
dans tes latrines , à c't'heure ? ripostai-
je au natif et derechef habitant du
quartier dit des Crêtets ou des Abat-
toirs qui m'interpellait férocement , en
secouant agressivement la houppelande
qui lui tenait lieu de manteau ...

Il était en e f f e t  crotté jusqu 'aux
yeux , et essuyait amèrement ses verres
de lunette :

— C'est bien simple : je viens de tra-
vers er le Grand Pont... Et c'est tous les
jo urs comme ça...

Je tentai l' expérience. Etant donné
l'étroitesse de la chaussée, les autos
serrent de très près la barrière qui les
sépare des trottoirs pour piétons ; vu les
nids de poule qui ornent le macadam,
le dos d'âne qu 'il fai t , ce pont-route est
devenuu le paradis des gouilles d' eau,
des marais : on se croirait à Biaufond.

— Sapristi , qu'il fait , le quidam, est-
ce qu 'on ne pourrait pas disposer des
tôles des deux côtés de la route pour que
les piétons soient épargnés. On est gi-
clé d' eau, de neige , de boue, de gravier ,
de la semelle aux cheveux... Ma femme
menace de divorcer si je l'oblige à net-
toyer mes liabits tous les jours... Mon
gosse , dans sa poussette , a bien fail l i
être noyé , un d.3 ces jours, par une
« aspergée » maison. A n 'y plus tenir...
Beaucoup empruntent la passerelle qui
mène à la gaie, mais pas les mamans
poussant un véhicule...

Autrement dit

* automobilistes, circulez au pas sur
ce pont ; certains le font , laissant tom-
ber les « gueulards » derrière eux qui
leur claxonnent dans le derrière ; les
piétons leur en sont bien reconnais-
sants !

* et vous , autorités , Travaux pu-
blics , oyez cn quels termes sympathi-
ques et déf érents les usagers vous
adressent leur f ervente prière , en cette
veille de Noèl : déposez dans leurs bot-
tes, cette nuit , la promesse formelle d' a-

méliorer la situatio n tout de suite, et
de réparer le pont d'ici Pâques , voire la
Trinité...

Quelques tôles, ce ne serait pas perdu !
VERNES.

Jeudi H décembre
SOTTENS : 17.40 Une grande soliste :

Youra Guller. 18.00 Musique de diver-
tissement. 18.30 Rendez-vous à Genève.
18.59 L'heure. 19.00 Micro-partout. 19.15
Informations 19.25 Le Miroir du monde.
19.55 En garnissant l'arbre. 20 lb La fête
de la Nativité en Haïti. 20.55 Noél (Pe-
tit choeur d'oeuvres nouvelles » 21.30 La
Nuit de Noèl des Petits Santons de
Provence. 22.30 Informations 22.35 En
attendant minuit. 23.00 Culte de longue
veille. 24 .00 Grand-Messe de minuit de
la Nativité.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Oratorio de Noèl 21.20
Deux pages svmphoniques. 21.30 La
Noël de l'Oncle Thomas . 21.50 La Boite
à joujoux

BEROMUNSTER : 17.30 Menuets.
17.45 Pour les enfants. 18.15 Textes et
musique pour la sainte Veille . 19.10 Cau-
serie de Noël 19.25 Communiqués. 19 30
Informations. Echo du temps 19.40 Mes-
sage de Noël du pape Jean XXIII.
20.00 Textes et musiques pour la sainte
Veille. 21 00 Message de Noël 21.30 Cho-
rals. 21.45 Récit ce Noël 22. 15 Informa-
tions 22.20 Culte de la nuit de Noël.
23.20 Petit concert. 23.50 Messe de mi-
nuit.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les jeunes. 20.00 Le

Ballet des Santor.s. 20.30 Les Trois coups
de Minuit. 22.40 Cantate de Bach . 22.55
Portrait d'une Espérance. 23.10 Con-
cert . 23.45 Eurovision : Messe de minuit.

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

formations. 7.20 Les propos de Cole te
Jean. 7.25 Sonnez les matines ! 8.00
Concert pour un matin de fête. 8.30 Mu-
sique symphonique. 8.45 Grand-Messe
du jour de la N ativité. 9.50 Intermède.
9.58 Sonneries de cloches. 10.00 Culte
protestant . 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.30 Plaisanterie musicale. 12.44
Signal horaire Informat ions. 12.55 En
vers et contre tous 13.00 Et voici les
jouets. 13.20 Divertimento. 13.40 Noël
aux quatre coins de France. 14.10 Sur un
air de fête. 15.00 Pinocchio au Tessin.
15.50 Pour ceux qui n 'ont pas de petits
enfants. 17.30 II leur annonça une bon-
ne nouvelle 18.30 Emission d'actualité
18.50 En intermède. 18.59 L'heure. 19.15
Informations. 19.25 Musique brillante.
20.00 Cadeaux en musique. 20.30 Pièce
(Les Trois Rois). 21.00 Pierre Fournier,
violoncelliste. 21 20 Trois louanges. 22.00
D'or , d'encens et de myrrhe . 22.30 In-
formations. 22.35 Musiciens virtuoses.
23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 La fête de la Nativité
en Haïti . 20.40 Chefs-d'oeuvre de la mu-
sique française .H.10 Le Vitrail de la
Nativité. 22.00 II était une fois.

BEROMUNSTER : 7.45 Textes et mu-
siques pour Noël 7.50 Inlormations. 7.55
Nos compliments. 8.10 Musique religieu-
se. 8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Service religieux protestant . 10.30
La Camerata , Zurich. 11.30 Poésie reli-
gieuse. 12.00 Oeuvres de Haydn. 12.29
Signal horaire . Informations. 12.40 Con-
cert . 13.30 Histoire en dialecte. 14.00
Chants de Noël. 15.00 Evocation 15.50
Histoire de Noël. 17.00 Et pab. entre les
hommes. 18.00 Chantons ensemble . 18.25
Chants d'enfants. 19.00 Concert. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations . 19.40
Oeuvres de Bach 20.10 Pièce. 21.00 Con-
cert symphonique. 22.15 Informations .
22.20 Carillons. 22.35 Noëls du monde
entier.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Eurovision : Culte protestant de

Noël. 17.00 Spectacle du Cirque Knie.
20.00 L'art et les hommes. 20.25 Le Ser-
vice dramatique de la Télévision roman-
de : Bernard Blier. 21.00 Amahl et les
Visiteurs du soir. 22.00 Cantate de Bach .
22.15 Message de Noël. 22.20 Dernières
informations.

Samedi 26 décembre
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil.

7.15 Informations. 7.18 L'heure. Bulle-
tin d'enneigement. 7.20 Rythmes et
chansons. 11.00 Un festival Hayd n à
Budapest. 11.30 Deux oeuvres presque
contemporaines. 12.00 Au Carillon de
midi .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.20 Nos compliments . 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Concert. 12.00
L'art et l'artiste.

Radio©
Message p our Noël

de l'Eglise Réformée évangélique du canton de Neuchatel

LE Dieu tout-puissant a manifesté sa Grâce, source de
salut pour tous les hommes. Sous le ciel étoile de
Palestine, les anges ont proclamé la bonne nouvelle : le

Sauveur nous est né , qui est le Christ , le Seigneur.
Depuis de nombreux siècles, Dieu ne cessait d 'intervenir

dans son peuple par les prophètes , mais les hommes, eux , ne
cessaient de se rebeller contre sa Volonté , et de se priver des
effets de sa Miséricorde. Alors , Dieu a finalement mis un
terme à sa longue patience , et 11 a opéré le seul miracle qui
puisse lui permettre de changer les cœurs de pierre de ses
créatures en cœurs de chair.

En revêtant notre humanité , Dieu a voulu s'assurer la
réussite totale de son œuvre rédemptrice. Jésus de Nazareth ,
c'est Dieu qui vient habiter parmi nous. Et fatigué de nos
infidélités , maintenant  qu 'il a un vrai fils parmi les hommes,
Dieu fait  éclater sa joie : Il pardonne, sans rien exiger de
nous d' abord. Il sait que nous sommes nés dans le péché ,
d' une race corrompue , et incapables par nous-mêmes d' aucun
bien. Livrés à nous-mêmes, nous étions donc condamnés ,
comme un malade sur son lit de mort , et Dieu était reconnu
juste dans son jugement. Mais le grand miracle de l'Amour
divin est accompli : Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a donné
son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle.

Autrefois, seul le peuple élu d'Israël , seuls quel ques
hommes divinement inspirés connaissaient Dieu. Aujourd 'hui ,
à cause de Noël , Dieu est présent sur la terre parmi tous les
hommes. Il n'est même plus nécessaire de construire une
tour de Babel pour tenter de Le rejoindre , Dieu est homme.
Il est venu pour sauver quiconque croit et espère en Lui. Il
est venu , non seulement pour les meilleurs, ou pour quel ques
privilé giés, mais pour tous les hommes.

C'est là un des ferments révolutionnaires de l'évangile
de Jésus-Christ. Désormais , chacun aimera son prochain
comme soi-même, sans distinction de races ou de classes,
parce que Dieu nous a aimés les premiers en Jésus-Christ.
Ainsi pour tous les chrétiens, la bonne nouvelle de Noël , c'est
aussi et surtout la bonne nouvelle de la fraternité humaine,
du véritable œcuménisme, la bonne nouvelle du Royaume de
Dieu qui vient et dans lequel éclateront l' allégresse et la joie
de tous les croyants réunis devant Dieu dans l'unique Eglise,
le Corps de Jésus-Christ. C. M.

m g CASINO l 3
A proximité immédiate '
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Ce soir à 22 h. :

RÉVEILLON DE NOËL
avec la trompettiste fantaisiste
internationale :

Lucky ARNOULD
L'Animateur-manipulateur :

Guy DESCHAINTRES
JEAN CLAUDE
et son dynami que orchestre

Distribution monstre de boules et ser-
pentins. Cotillons - farandoles . On
dansera jusqu 'au matin.
Tél. 88 et 107 à Divonne.

Vendredi 25 décembre
Matinée et soirée dansantes

avec attractions
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SSISE (i c(5(é de Nancy, sur /e banc à dossiei
scul pté , je  la trouve changée. Est-ce le
reflet des miJJe bougies blanches ou le

poids des ans, elle me parait vieillie et amenui-
sée. Son cher regard , toujours vif  et bienveillant :
f i x e  avec une attention accrue , le pasteur, deboul
dans Ja chaire. Une foule est massée dans Jes
moindres recoins de l'église, qui semble subite-
ment deuenue trop petite. Sur Jes marches des
escaliers menant  aux gaJeries, Jes chauds man-
teaux du dimanche uoisinent auec les modernes
canadiennes.

Et, juchés sur leurs mères, de tout petits baJan-
sent Jeurs jambes bottées ou guêtrées entre Jes
L'oJonnettes de bois.

Un cantique joyeux ébranJe Ja uoûte , Jes Bré-
uiniers ont des uisages transfigurés en scandant :
« Un Sauueur nous est né .' » Une ferueur , uenue
:Ju fond des âges, Jes anime et raffermit toutes Jes
uoix iiésitantes ou fati guées.

Vêtue d' un paletot de fourrure et c o i f f é e  d'un
-auissant chapeau uioJet , ('institutrice à cheueux
bJancs entraîne Jes enfants de tous âges dans un
choeur à répons naïfs et d' une justesse relative.

Puis oient le moment impatiemment attendu du
-écit de Noël. Monsieur Faorat le raconte, autant
mec les yeux et les mains qu 'auec Ja parole / IJ
aose des questions , iJ n 'attend pas Jes commen-
taires , iJ repart , rendant tout présent , tout uioant.

Les communiants se groupent ensuite autour du
sap in et Jeur message est agrémenté de oersets
bien choisis. Les garçons se f au f i l en t  hors de
J'égJise , tandis que Jes jeunes f i l les chantent
encore.

Un bébé p leurniche et sa mère J'emporte, con-
fuse et embarrassée, s'excusant à uoix basse de
déranger beaucoup de monde. Comme il y a très
peu d'espace entre Jes bancs, Jes gens doioent se
Jeoer et s'aplatir contre Jes dossiers, pour Jeur
Jiorer passage. La grand'mère Martin , qui dprl
à moitié , sursaute et lâche sa sacoche. Des sous
tintent  sur Je pJancher. Ici et Jà, quefqu 'un tousse
ou éternue.

Tout ce bruit se mêle au grésillement de menues
branches , au scintillement des guirJandes et des
grosses boules de toutes Jes coufeurs. II fait très
chaud. PJusieurs assistants ôtent Jeurs j'aquettes
ou Jeurs paJetots et la gaieté des habits neufs,
reçus en ce jour de fête, s'ajoute à J'écJat de
toutes Jes Jumières.

Mais subitement , sous la tour , la grande porte
s'ouuie solennellement. Les catéchumènes reuien-
nent  en cortège, porteurs de bougies neuoes, évo-
quant les cheualiers des Croisades, auec leurs
uisages sérieux , leurs uêtements foncés, auec,
juste , une pochette blanche sur le côté. A leur
tête, l' un d'eux porte dans les plis de sa longue
blouse grise de berger , bien serrée autour du cou ,
J' ngneau b fnnc et frisé , sj/mbole du Christ , témoi-
gnage du plus grand des miracles , responsable de
tous et de tout-

En siJence, un élan soulèoe les coeurs de J'assis-
tnnee , une ongue de gratitude s'étend partout. Les
yeux briJJent et disent merci. PJusieurs larmes
tombent furtiues et sont essuyées aussitôt.

Lentement, Jes jeunes font Je tour de l'église,
conscients de la beauté de ces instants uniques,
des promesses qu 'ils apportent aux plus dés-
hérités, aux plus heureux, aussi...

L'agneau , dont les yeux clignotent, est e f f r a y é
par  tant de gens. Il bêle à interualles réguliers, un
peu pour appeler, un peu pour se rassurer. IJ est

posé auec soin sur Ja nappe brodée de l'antique
tabJe de communion. Une garde d'honneur J'en-
toure aussitôt, bougies Jeuées, et les garçons
décJarent : « Nous sommes Jes bergers de l'an
1959. » Depuis treize années, ils se reJaient fidè-
lement, d'un Noël à J'autre, nous apportant ainsi
l'assurance du plus mystérieux, du plus beau des
cadeaux , le don d'un Sauueur miséricordieux et
secourabJe. N' a-t-il pas dit : « Quand ton père
et ta mère t'abandonneraient , moi, je ne t 'aban-
donnerai pas. » ?

Nancy pleure silencieusement, fe sais qu 'elle
pense à ceux qu 'elle perdit , il y a tant d'années,
dans un incendie. EJle se souoient aussi des miJJe
grâces qui J'ont aidée à uieiJJir en paix. Je suis
aussi emportée par mes soùoenirs et touchée par
la grandeur de cette cérémonie.

Les monitrices d'école du dimanche distribuent
aux enfants des bonshommes de pâte odorante et
des Jiures illustrés, tandis que l'orgue joue un
dernier hosannah. Nous serrons des mains amies,
à Ja sortie, dans Ja nuit  uenue.

Un f roid piquant nous rappelle que nous som-
mes à la montagne. Dans un cieJ presque noir ,
les étoiles dessinent un chemin lumineux et Je
nouueau réoerbère, près de Ja poste , jette un
manteau de clarté sur Ja neige dure.

Notre glisse attend dans Ja rueJJe de Dame
Jeannette. Il faut  aller chercher Je chenal , Jes
couuertures, les cruches bouiJIantes emballées
dans de uieiUes fourrures. J'accroche Ja lanterne
et Nancy secoue Jes rênes sur Je dos de Ja bête ,
qui part comme une flèche. Serrées J' une contre
l'autre, nous regagnons la ferme, où rien n'a bou-
gé durant notre absence.

QueJJe j'oie de retrouoer encore chaud le vieux
fourneau de catelles à dessins uerts, Jes cafignons
dans Ja cauette et la chambre modeste, au plan-
cher propre et inégal 1

Sur Ja table de bois bien ciré, un corbiJJon
d'osier tressé contient une taiJIauJe posée sur
une seroiette. Un pot de thé compJète J'agréabJe
poussenion.

Dans un coin, Je Jit presque plat , à la oieiUe
mode, sans haut dossier, sans courbes, simple-
ment décoré de moulures , est dressé. Je m'y glisse,
en tirant sur les oreilles J'édredon et Je beau
oieux châJe neuchâtelois , à coeur noir , en laine
soup le, mais amincie par des années d'usage.

Le sommeil est lent à uenir. J'entends encore
la prière du pasteur : «O Dieu , que tu trouoes
toujours des hommes pour ton seruice tant qu 'il
!/ aura des hommes dans notre haute uaJJée. »

Le lendemain matin , aux petites heures, en re-
partant avec le car du LocJe, j'embrasse Nancy
en lui disant : «Porte-toi bien I Grand merci pour
ce beau NoëJ. Que nous êtes priuij igiés ici, dans
DOS oastes pâturages, à J'image du paradis. Tout
ce ciel sur Jes têtes, ceJa aide ; dans les oiJJes, iJ
n 'y a que des rues étroites, encombrées et bruyan-
tes. Mais, attention, nobJesse obJige I»

veille...
— Allons , cours vite chercher

I
Anne... Je l'ai oubliée aux Gale-
ries...

I _

Les bons pères... ~ Ĵkm W
— Mais  non , je ne puis  vous A&

I 
laisser ce tambour : mon gosse en ^
a demandé un au Père Noël I

I

Jp m Boulot fini...

^̂  - Allez... la barbe I

. . I

Les beaux jours...
- Vous n'êtes pas M. Delarue î .
- Je l'étais... Désormais, je suis

M. Deladèche... ¦

._ I



Les cours de répétition des troupes romandes
en 1960

(Suite)
Nous donnons aujourd'hui la suite

des cours de répétition des troupes
romandes, en recommandant toutefois
à nos lecteurs que cela concerne de
consulter les affiches.

TROUPES D'AVIATION
EM rgt. av. 1 et Esc. av. 1 à 6 (se-

lon ordre de marche spécial ) ; EM
rgt. aérod . 1, du 17.10 au 5.11 ; EM
gr. aérod. 1, 2, 3, 4, du 17.10 au 5.11 ;
Cp. EM aérod. 1, 2, 3, du 17.10 au
5.11 ; Cp. EM aérod . 4 (— set. rép.
av.) , du 17.10 au 5.1 i ; Set. rép. av.,
du 17.10 au 5.11 ; Cp. av. 1 à 6, du
17.10 au 5.11 ; Cp. av. 10, du 12.9 au
1.10 ; Cp. rép. av. 1, 2, du 17.10 au
5.11 ; Cp. pc. av. 1, du 17.10 au 5.11 ;
Cp radio av 1, du 17.10 au 5.11 ; Cp.
ASÀ 62, du 24.10 au 5.11.

CONTRE AVIONS
TROUPES DE DÉFENSE

EM rgt. DCA 1 <selon ordre de
marche spécial ) ; Set. météo., du
29.2 au 19.3 ; Gr. L. mob. DCA 1, du
8.2 au 27.2 ; Gr. L. mob. DCA 2, du
29.2 au 19.3 ; Gr. L. mob. DCA 10,
du 17.10 au 5.11 ; Gr. L. mob. DCA
14, du 29.2 au 19.3 ; Gr. L. DCA 21,
du 18.1 au 6.2 ; Gr. ld. DCA 34
(—IV-34) , du 8.2 au 27.2 ; Cp. radar
DCA IV-34, du 14.11 au 3.12 ; Cours
tm., du 4.7 au 9.7 ; Gr. ld. DCA 35
(—IV-35) , du 29.2 au 19.3 ; Cp. radar
DCA IV-35, du 14.11 au 3.12 ; Cours
tm., du 29.8 au 3.9 ; Bttr. DCA aérod.
1, 2, 3, 4, 5, du 17.10 au 5.11 ; Gr.
DCA bar. hyd. 121, du 7.11 au 26.11.

TROUPE S DU GÉNIE
Bat. sap. 1, du 21.3 au 9.4 ; Bat.

sap. 2, du 29.8 au 17.9 ; Bat. sap. 10,
du 17.10 au 5.11 ; Pont . bat. 1 (Col.
trsp. auto. sap. voir Troupes des
transports automobiles) , du 25.4 au
14.5 ; EM gr. destr. 3, du 12.9 au
17.9 ; Dét.. destr . 7, 8. 9, du 12.9 au
17.9 ; Dét. destr. 58, du 29.8 au 3.9.

TROUPES DE TRANSMISSIONS
EM gr. tan. 1, du 26.9 au 15.10 :

Gr. exploit TT 1-17 (selon ordre de
marche spécial i ; Cp. radio 1, du
21.3 au 9.4 ; Cp. radio 2, du 25.4 au
14.5 ; Cp. radiotg. 9, du 21.3 au 94  ;
Cp. radio 10, du 17.10 au 5.11 ; Cp.
radio 21, du 26.9 au 15.10 ; Cp. radio
31, du 29.2 au 19.3 ; Cp. radio Ist. 57,
(selon ordre de marche spécial ) ;
Cp. tg. 1, du 21.3 au 9.4 ; Cp. tg 2,
du 25.4 au 14.5 ; Cp. tg. 9 du 21.3
au 9.4 ; Cp. tg. 10, du 17.10 au 5.11 ;
Cp. tg. 21, du 26.9 au 15.10 ; Cp. tan.
fr . 3, du 5.9 au 17.9 ; Cp. trm fort.
60, du 16.5 au 4.6.

TROUPES DE SANTÉ
Gr. san. 1, 2 (selon ordre de mar-

che spécial) ; Gr. san . mont. 9 (—
VI-9) (selon ordre de marche spé-
cial) ; Col . tr. san . VI-9 , du 21.3 au
9.4 ; Gr. san. mont. 10, du 17.10 au
5.11 ; Cp. san. L. 31, du 29.2 au 19.3 ;
Dét. san. ter . SC 103, du 5.9 au 17.9 :
Col. SCF trsp. san . 1-51, 11-51, 111-51,
du 17.10 au 29.10 ; Col. SCF trsp. san.
1-81, du 26.9 au 8.10.

TROUPES DES SUBSISTANCES
Gr . subs. 1, du 16.5 au 4.6 ; Gr.

subs. 2 , du 25.4 au 14.5 ; Gr . subs. 10,
du 17.10 au 5.11 ; Gr . L. subs. 31, du
29.2 au 19.3 (Sans dét. SC subs. ;
col. trsp. auto, voir Troupes de trans-
ports automobiles) ; Cp. carb 101,
102. 110, 121, du 17.10 au 29.10.'

TROUPES DES TRANSPORTS
AUTOMOBn.ES

Cp. pol. rte. 21, du 29.2 au 19.3 ;
Gr. trsp. auto. 14, du 5.9 au 17.9 ;
Col . trsp. auto. 1-10, 11-10, IV-10,
VI-10, du 17.10 au 29.10 ; Col. trsp.
auto. sap. V-10, du 17.10 au 29.10 ;
Col. trsp. auto. 62, du 26.9 au 8.10 ;
Cp. rép. vhc. mot. 110, du 17.10 au
29.10 ; Formations de trsp. PTT (se-
lon ordre de marche spécial) .

TROUPES DE PROTECTION
ANTIAÉRIENNE

Bat. PA 5, du 21.3 au 2.4 ; Bat.
PA 6, du 15.8 au 27.8 ; Bat. PA 7,
du 17.10 au 29.10 ; Bat. PA 8, du
9.5 au 21.5 ; Bat. PA 9, du 28.3 au
9.4 ; Bat. PA 10, du 26.9 au 8.10 ;
Bat. PA 13, du 15.8 au 2T.8 ; Cp. PA
101, du 21.3 au 2.4 ; Cp. PA 102, du
9.5 au 21.5 ; Cp. PA 103, du 28.3 au
9.4 ; Cp. PA 104, du 17.10 au 29.10 ;
Cp. PA 106, du 5.9 au 71.9 ; Cp PA
107. du 21.3 au 2.4

SERVICE DES MUNITIONS
EM gr . mag. mun. 1, du 7.11 au

19.11 ; EM mag. mun . 10, 11, 12, 52,
55, 56, du 7.11 au 19.11 ; Cp. mun.
31, du 7.11 au 19.11 ; Cp. mun. 1-1,
1-2, II-2, III-2 1-3, II-3, du 7.11 au
19.11 ; Cp. mun . 1-10, 11-10, 1-11,
11-11, III-ll , 1-12, du 7.11 au 19.11 ;
Cp. mun. 1-52, 1-55, 1-56, du 7.11
au 19.11.

SERVICE DU MATÉRIEL
EM bat . mat . 1, du 20.6 au 2.7 ;

Cp. mob. mat. 1, 2, 10, du 17.10 au
29.10 ; Cp. mat. 111, 112, 113, 114. 135,
du 20.6 au 2.7 ou du 298 au 10.9. -

POSTE DE CAMPAGNE
P. camp. 1, du 21.3 au 9.4 ; P.

camp. 2, du 25.4 au 14.5 ; P. camp.
10, du 17.10 au 5.11 ; P. camp. 14,
du 16.5 au 4.6 ; P. camp. 15, du 29.8
au 17.9 ; P. camp. 31 (selon ordre de
marche spécial) ; P. camp. 33, du
29.8 au 17.9 ; P. camp. 41, du 29.2
au 19.3.

SERVICE TERRITORIAL
Dét. pol . aux . 1, du 2.5 au 7.5 :

Dét. d'assistance 1, du 7.4 au 9.4 ou
22.9 au 24.9.

Service d alerte 
Cdmt. (selon ordre de marche

spécial) ; CEA 11, lia , 12. 21. 21a,
22 , du 13.6 au 18.6 ; CEA 51, 52. 61,
62 , du 31.10 au 5.11 : CEA 81, 82. .91,
92. 93, du 20.6 au 25.6 ; Dét . AE 924 ,
925, du 20.6 au 25.6.

COURS ALPINS
CR alpins d'hiver

2. Div ., du 25.4 au 14.5 ; Br mont.
10, du 21.3 au 9.4.

CR al pins d'été
1. Div., du 22.8 au 10.9.

Cours alpins volontaires d'hiver
1. Div., du 19.2 au 27.2.
Cours alpins volontaires d'été

Br. mont. 10, du 2.7 au 9.7.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » i

I RICE MAC CHEPPEE

g Kon itf , J amoui
) «l d' espionnage

Si j ' avais pu prévoir les conséquences de
mon comportement , je me serais hâté de faire
demi-tour et de filer dans la direction oppo-
sée. Seulement voilà , on ne saurait tout pré-
voir et l'homme le plus averti est enclin à
compromettre de ces bêtises dont il ne se rend
compte gue trop tard qu 'il eût pu les éviter.
Au reste , comme je n 'avais rien (dans un
certain sens, s'entend) à me reprocher , ma
façon d'agir fut , en la circonstance, des plus
normales.

Continuant ma route sans méfiance , je
m'approchai et me glissai dans le groupe des
braillards qui gueulaient à qui mieux-mieux.

— Mais le voila ! lança aussitôt un des types
en burnous qui semblait mener la meute.

Ce disant , il me désignait d'un doigt ven-
geur à l'attention d'un des policiers qui s'éver-
tuaient à maintenir un semblant d'ordre dans
ce pilpoul .

Je lui décochai un regard dénué d'aménité.
— Et alors ? demandai-j e de mon ton le

plus rébarbatif... Que se passe-t-il ?
Déjà le gaillard en uniforme s'était appro-

ché de moi. M'attrapant par le bras sans mé-
nagements, il questionna :

— C'est vous l'étranger qu 'hébergeait Dia-
mantopoulos ?

Le ton seul eût découragé Zeus et toute sa
bande.

— Pardon , répliquai-je , M. Diamantopoulos
était mon propriétaire. Que me voulez-vous ?

U me poussa plutôt brutalement vers l'en-
trée du magasin. Si je ne m'étais pas dominé,
ie lui aurais avec plaisir flanqué mes cinq
doigts sur la figure. Cela n 'aurait malheureu-
sement pas arrangé les bidons. Il n 'y avait que
trop d'hostilité à mon endroit parmi ceux qui
m'entouraient. M'imposarit un air impassible
j e franchis le seuil .

A l'intérieur de la boutique , la première
chose que j ' aperçus fut  un quatuor de bonzet
(de lapins de la Criminelle ) qui furetaient
partout ; la seconde, le corps sans vie d'Avros
étendu devant le comptoir , au milieu d'une
flaque de sang coagulé. On l'avait occis en lui

envoyant avec précision une balle dans le
bulbe rachidien. Après ce coup-là , il n'avait
certainement pas eu le temps de dire « ouf ! ».
Du travail bien fait , presque fignolé.

— L'étranger est ici ! lança mon garde du
corps à la cantonade.

Aussitôt , tous les regards se braquèrent sur
moi.

— C'est vous, M. Van den Buick ? dit enfin
un des gaillards en faisant un pas dans ma
direction .

— C'est moi , répondis-je. Vous me cher-
chiez ?

— Oui et non . Suivez-moi, M. Van den Buick.
U traversa le magasin et , au lieu de prendre

l'escalier menant à sa chambre , m'introduisit
dans une pièce qui servait à la fois de salle
à manger et de salon à mon copain Diaman-
topoulos.

— Vos papiers , s'il vous plait , M . Van den
Buick.

Je lui tendis mon passeport qu 'il parcourut
de la première à la dernière ligne.

S'il n 'était pas exactement ce qu 'il est con-
venu d'appeler un bonhomme accueillant , il
était au moins plus poli que le flic qui m'avait
amené en sa présence. En fait , il avait l' air de
se soucier de la situation (plutôt tragique i
comme un poisson d'une pomme. U faisait son
boulot sans enthousiasme, mais avec le strie!
minimum de conscience professionnelle.

Lorsqu 'il eut fini de tourner et retourner

mes papiers en tous sens, il me les rendit et
questionna :

— Quand avez-vous vu M. Diamantopoulos
vivant , pour la dernière fois, M. Van den
Buick ?

— Ce matin , vers dix heures et demie , Mon-
sieur, répondis-je de bonne grâce.

— Dans son magasin ?
Je me souvins alors fort opportunément

qu 'en toute affaire criminelle la plus grande
précision est de rigueur. Je rectifiai donc aus-
sitôt ma première déclaration :

— Pour être tout à fait précis , observai-je ,
j e devrais dire que la dernière fois que je l'ai
vu c'était à sept heures tapant , au moment
où , comme chaque jour , il m'a monté mon pe-
tit déjeuner .
— Alors, pourquoi parliez-vous de dix heu-
res et demie ? s'étonna-t-il.

— Parce qu 'à ce moment, je me trouvais
dans le capharnaùm d'Abzouzi Ali , que j' ai vu
un gaillard venir heurter à la porte et que je
suppose que c'est M. Diamantopoulos qui lui
a ouvert. Seulement, ça, je ne pourrais décem-
ment pas l'affirmer .

Il hocha la tête à deux , trois reprises puis
•n 'entraîna vers les chambres que j' occupais.
Dès l'entrée , j e vis le revolver posé bien en
évidence sur la table

— C'est à vous, m mnnhin- là  ? questionna-
L—il du même ton dégoûté.

(A suivrej

drôle de
ûétrole !

Nominations à la Banque
Cantonale Neuchâteloise

M. Philippe Vuille, sous-directeur
de la succursale du Locle est nommé
directeur dès le 1er janvier 1960.

Au siège central de Neuchatel, M.
Paul Gay, mandataire commercial,
est nommé fondé de pouvoir.

M. Jean-Pierre Oppliger, manda-
taire commercial à la Succursale de
La Chaux-de-Fonds est également
promu au grade de fondé de pou-
voir pour cette succursale. A la mè
me succursale, M. Pierre Fenart a
été appelé à remplir les fonctions
de chef comptable avec le grade de
fondé de pouvoir en remplacement
de l'ancien comptable qui a quitté
l'établissement.

En pays neuchâtelois

Le problème des A. L. L. renvoyé à une commission. - 700.000 francs sont
accordés à l'hôpital.

Sous la présidence de M. Brigadoi ,
le Conseil général du Locle a siégé mar-
di soir en présence de 35 .conseillers.

Nomination de trois membres
du Bureau

Le P. P. N. maintenant sa décision de
ne pas siéger au Bureau sous la pré-
sidence d'un popiste, le Conseil décide
par 15 voix contre 14 de compléter le
Bureau pour respecter le règlement com-
munal. (La Chancellerie d'Etat consul-
tée avait répondu que le Conseil géné-
ral pouvait fort bien siéger valable-
ment avec un Bureau de 4 membres...
mais qu'il était néanmoins préférable ,
pour diverses raisons, de le compléter).
Le Parti socialiste présente les candi-
datures de MM. Karoly Favre (1er vice-
président) et Willy Dâllenbach ( secré-
taire ) et le P. O. P. celle de M. Marcel
Quartier (questeur). 34 bulletins déli-
vrés, 33 rentrés, 12 bulletins blancs, don-
nent 19 voix à M. Favre, 21 voix à M.
Dâllenbach et 12 M. Quartier.

Le budget 1960
M. Faessler présente le budget 1960,

en déclarant qu 'il serait sage de ne pas
alourdir durant quelques années le ser-
vice de la dette. Notre ville a fait de
gros efforts ces dernières années. Il
serait bon de souffler un peu ! Si on
observe cette règle, la situation finan-
cière de la ville ira en s'améliorant . Elle
n'est d'ailleurs pas critique. Il convient
seulement d'être prudent en évitant les
crédits extra-budgétaires.

Ce point de vue est partagé par les
groupes PPN (M . Henri Oesch) et so-
cialiste (M. Charles Mattern). M. Henri
Jaquet, président de la ville , rappelle
que toutes les dépenses importantes de
ces dernières années ont été consenties
par le Conseil général dans l'intérêt du
développement normal de la ville et
dans celui de l'amélioration des con-
ditions de vie de sa population . M. Jean
Blaser (POP) trouve le budget légère-
ment pessimiste. Le problème de l'aug-
mentation indispensable du nombre de
logements à loyer bon marché — sou-
levé par la Commission du budget —
est repris par MM. J. Blaser, B. Ga-
bus, A. Butikofer, H. Jaquet. M. Gabus
critique ce qui a été fait au Locle dans
ce domaine, au point de vue de la qua-
lité et des prix de location, ce qui pro-
voque une réaction assez vive de MM.
les conseillers communaux Jaquet ct
Blaser.

L'examen du budget par chapi tres
donne lieu aux nombreuses questions
habituelles, peu importantes pour la plu-
part : chauffage des collèges, halles à
réparer , chemins et trottoirs à remettre
en état. etc..

M. Carlo Méroni revient sur.ratta.qiie
personnelle que lui a faite M. Jean Bla-
ser, au cours de la séance précédente,
et insiste pour que de telles méthodes
à but électoral ne soient plus employées
ici.

Le budget i960 est adop té à l'unani-
mité. Il prévoit 8,008,067 francs de re-
cettes, et de 8,273,601 francs de dépenses,
soit un excédent de dépenses présumé
de 265,534 francs

Vente de terrain
Une parcelle de 800 m2 , au haut du

Chemin-Blanc, est vendue à M. Louis
Mantel , fonctionnaire communal , au
prix de 3 fr. 50 le m2. Cette vente est
subordonn ée à la construction d'une
maison famliale.

La situation des A. L. L.
Le groupe du P O. P. se déclare d'ac-

cord avec le renvoi à une commission
mais trouve que la part communale est
trop importante par rapport à celle des
industriels (M. Marcel Quartier) . M.
Carlo Méroni (P. P. N.) est aussi poul-
ie renvoi à une commission. Tout le
problème doit êf.re repris. Les indus-
triels ont fait largement leur part. Il
ne peut être question pour la commune
de s'engager pour une somme de 100.000
francs par année. M. Ernest Schulze
(soc.) parle dans le même sens.

Tous les groupes étant d'accord , un
crédit de 55.000 francs est voté , comme
avance de fonds aux A. L. L„ pour cou-
vrir le déficit 1959.

Il semble bien que chacun soit per-
suadé de la nécessité de maintenir les

A. L. L. La solution reste à trouver. Une
réorganisation partielle de l'entreprise,
une participation plus forte du public ,
donneront certainement de meilleurs ré-
sultats.

Une commission de 11 membres est
nommée pour étudier rapidement tout
ce problème en collaboration avec le
Conseil d'administration des A.L.L.

La Tour Mireval
En 1957, le Conseil général accor-

dait un crédit de 676.000 francs comme
subvention à la construction du Home
loclois pour personnes âgées. Cette part
devait être le double de celle de l'Etat.
Or, certains imprévus ont porté le prix
de construction à une somme de pres-
que 2 millions et la participation de
l'Etat à 360.000 trancs

Le Conseil communal propose donc
de porter la subvention de la ville à
720.000 francs par le vote d'un crédit,
complémentaire ^e montant à 44.000
francs.

M. Borel i PPN i s'oppose à cette de-
mande car il avait été dit que la sub-
vention ne dépasserait pas le chiffre
initial.

M. Henri Jaquet explique pourquoi il
est nécessaire de compléter le geste
consenti en 1957, en suivant l'Etat qui
a subventionné sur un prix de construc-
tion plus élevé qae la commune.

Une discussion de principe assez lon-
gue s'engage au terme de laquelle le
rapport du CC. est accepté par 20 voix
contre 8. Le crédit complémentaire de
44.000 fr. pour la Tour Mireval est voté
par 20 voix contre 9. .

La subvention pour
l'hôpital

MM. Briggen et Colomb, président et
rapporteur' de la commission, insistent
sur l'urgence du problème et invitent ie
Conseil à voter le crédit demandé. Il se
monte à 700,000 francs, destinés à sub-
ventionner l'agrandissement de l'hôpital.

Tous les groupes sont d'accord. M.
Brodard ( POP) propose de le porter à
720,000 francs. Mais on en reste au chif-
fre prévu

Le crédit de 700,000 francs pour l'hô-
pital est accordé à l'unanimité.

R. A.

Jubilé à Doxa
(Corr.) — M. Elle Stahli a été fêté

par la direction de Doxa pour 25 ans
d'activité , au cours d'une soirée qui
réunissait tous les anciens jubilaires ,
sous la présidence de M. Emile Jauslin ,
directeur. Nos vives félicitations.

Le JVoël de la patinoire
Malgré le mauvais temps, de nom-

breux enfants et leurs parents ont par-
ticipé hier soir au Noël de la patinoire
organisé par le Club des patineurs et
le Hockey-Club.

Un magnifique sapin illuminé se
dressait fièrement sur le toit du bâti-
ment principal et le décor , sous les
flocons incessants, était absolument
splendide.

L'orchestre Gilbert Schwab, quelques
productions comiques sur la glace , des
chants d'ensemble, l'arrivée du père
Noël , une très jolie farandole aux flam-
beaux, et naturellement une collation
servie à tous les gosses, ont marqué
simplement mais dignement le Noël de
la patinoire .

Le Conseil général du Locle
adopte le budget pour 1960

m . 1  fi
m Â-" ^*̂ B»mWweH.

ETAT CIVIL DU 18 DECEMBRE 1959
Naissance

Kaufmann Gérald , fils de Willy-Ro-
ger, manoeuvre décolleteur , et de Mi-
chelle - Yvonne née Kobi , Bernois.

Promesse* de manaer
Reichen Jean-Claude, fournituriste ,

Bernois, et Fragnière Raymonde-Mar-
celine, Fribourgeoise. "

Mariage
Huguenin-Virchaux Jean-Samuel, ins-

tituteur , Neuchâtelois , et Berner Blan-
che - Liliane, Neuchâteloise et Argo-
vienne.

Décès
Lauener née Richard Marguerite -

Alice, ménagère , Bernoise , née le 4 jan-
vier 1904.

LE LOCLE

BEVAIX

Un habitant de Bevaix , M. Emile De-
brot , âgé de 71 ans, qui , il y a quelques
jours , au volant d'une scie mécanique,
avait été victime d'une collision avec
une voiture et avait subi une fracture
du crâne , vient de décéder à l'hôpita l
où il avait été transporté.

Notre sympathie à sa famille.

Suites mortelles
d'un accident

Décès d'une centenaire
(Corr.) — A Cormondrèche où elle

vivait depuis nombre d'années est décé-
dée Mme G. Henriod-Jéquier qui était
entrée, le 6 février , dans sa lOOme an-
née. Elle était veuve d'un pasteur qui
exerça pendant 44 ans son ministère à
Fleurier.

A sa famille va notre vive sympathie.

CORMONDRÈCHE

Dans sa séance du 22 décembre 1959,
le Conseil d'Etat a délivré :

Le diplôme de technicien-horloger aux
suivants :

Jéquier Jean-Marc, domicilié à Fleu-
rier ; Pellaton Jean-Daniel, domicilié à
La Chaux-de-Fonds; Perucchi Norbert»,
domicilié à Origlio (Tessin) ; Stolz Yves,
domicilié au Locle ; Straumann Hans,
domicilié à Waldenburg (Bâle-Camp.).

Le diplôme de technicien-électricien
aux suivants :

Beuchat Pierre-André , domicilié à La
Chaux-de-Fonds ; de Balsio Rocco, do-
micilié à Granges-Marnand (Vaud ) ;
Scheidegger Willy, domicilié à La Chx-
de-Fonds.-

Le diplôme de technicien-mécanicien
au suivant :

Imfeld Jacques, domicilié à Auvernier.

Diplômes d'horlogers

(Corr.) - Un véritable ouragan s'est
abattu au cours de la nuit de mardi à
mercredi dans le Val-de-Travers, pro-
voquant une crue des rivières, déraci-
nant des arbres et emportan t même le
toit d'un hangar , à Môtiers. On si-
gnale d'assez sérieux dégâts dans la
région.

Ouragan
sur le Val-de-Travers

TAVANNES
Accidents dus au verglas

(Corr.) — L'autre matin , une voi-
ture allemande a dérapé sur- la chaus-
sée verglacée et a dévalé de la nouvelle
sur l'ancienne route de Pierre-Pertuis.
Aucun des occupants n 'a été blessé, mais
les dégâts matériels sont importants.



La vie chaux -de - f onnière
Aux Eplatures

Une voiture contre
un arbre

Le conducteur est blessé
Hier soir , à 22 h. 45 , un accident

de la circulation s'est produit sur
la route des Eplatures, exactement
à la hauteur de l'aérogare.

Un habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 21 ans, roulait au
volant de sa voiture, venan t du
Locle.

Soudain, il glissa sur la chaussée
mouillée, perdit la maîtrise de son
véhicule et vint heurter un arbre
sur la gauche de la route . Blessé, le
conducteur fut  immédiatement con-
duit à l'hôpital , avec une fracture
à la jambe droite. Nous lui souhai-
tons un prompt et complet rétablis-
sement.

Quant à la voiture, elle a subi de
gros dégâts.

ETAT CIVIL DU 22 DECEMBRE 195!)
Promesses de mariage

Wafler Armand - Fernand , plâtrier-
peintre, et Godât Hélène - Marie -
Rose, tous deux Bernois.

Mariage
Biasone Costantino, monteur en chauf-

fages , et Pennarossa Teresa , tous deux
de nationalité italienne.

Deces
Incin. Perret - Gentil - dit - Mail-

lard Marcel - Auguste , époux de Laure-
Adeline née Huguenin , né le 14 août
1892, Neuchâtelois. — Inhum. aux Epla-
tures : Renggli née Sire Hélène-Olga ,
épouse de Alcide , née le 24 mars 1892.
Lucernoise

ETAT CIVIL DU 23 DECEMBRE 1959
Naissances

Bavaresco Fabricio - Giovanni , fils
de Elio - Giorgio , menuisier , et de Ma-

falda Rina née Silvestri de nationalité
italienne. — Fregona Patricia - Cesira,
fille de Vittore, jardinier , et de Ada née
Callegari, de nationalité italienne —
Guillod Philippe , fi ls de Kurt - Walter .
commis de bureau et de Maria - Lucie
née Sonney. Fribourgeois. — Braunwal-
der Nicole - Marianne, fille de Roger-
Willy, boitier , et de Betty-Maryse née
Kolb. Saint-Galloise.

Mariages
Ansermot René - Joseph , ouvrier d'u-

sine, Fribourgeois, et Delay Jaqueline -
Alice. Neuchâteloise et Vaudoise . — Ger-
ber A rnold - Willy, employé de garage,
Bernois, et Calame-Longjean Jeannine-
Bluette - Cécile, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Lhéritier Gilbert - Claude,
monteur sanitaire, de nationalité fran-
çaise, et Robert - Grandpierre Ginet-
te - Cécile , Bernoise . — Maradan Louis-
Paul , lapideur , Fribourgeois. et Mon-
tandon-Clerc Pierrette - Violette-An-
toinette, Neuchâteloise. — Salvucci Giu-
seppe. monteur en chauffages centraux,
et Miglioranza Adèle, tous deux de na-
tionalité italienne. — Spillmann Ro-
dolphe - Jules - André , fabricant de
boites, Zurichois et Neuchâtelois , et Bé-
guelin Madeleine - Nicole, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Deces
Inhum. Von Allmen Albert - Chris-

tian , époux de Alice - Lina née Ro-
bert-Tissot , né le 10 septembre 1895,
Bernois. — Inhum . Luder Marie-Lau-
re, fille de Nicolas et de Louise née Droz .
née le 17 août 1865. Bernoise.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pus de notre
réduction; elle n 'engage pnfi le inurno/.l

Culte solennel de la Nuit de Noël , au
temple de La Sagne.
A la minuit de la nuit de la Nativité ,

la communauté chrétienne pourra se
réunir pour adorer , louer , communier.
Dès 20 h . 30, les petites cloches seront
mises en branle et les trompettes reten-
tiront du haut de la tour du vénérable
sanctuaire. Dès 23 h. 40 , se célébrera le
dernier culte de l'Avent: à minuit, tou-
tes les cloches sonneront pour accom-

pagner la lecture de l'Evangile de Noël .
Il en sera de même â la fin du culte,
vers 0 h . 40. Pendant cette heure de re-
cueillement , le choeur mixte chantera et
des trompettes accompagneront l'orgue
à la sortie . Un train redescendra la val-
lée, dans la direction des Ponts, à la fin
du culte.

«Regarde, ô homme, ce que Dieu est
devenu peur toi . Toi qui étais homme, tu
voulus être Dieu et cela fut ta perte;
mais. Lui . qui était Dieu , Il voulut deve-
nir homme, pour retrouver l'homme
perdu . L'orgueil humain t'écrasait à ce
point que . seule, l'humilité de Dieu pou-
vait te rétablir. (St Augustin)» .

Laissons-nous retrouver et saisir par
le Dieu d'amour-.
Saint-Im'er. — Nouvel-An à la Salle

de Spectacles.
Les spectacles de fin d'année, à St-

Imier , à la Salle de Spectacles, devien-
nent une tradition ! On s'en réjouit
d'autant plu*, -jj e depuis quelques an-
nées la population de nos régions a le
plaisir de pouvoir jouir de spectacles de
grande classe, la scène étant animée
par des artistes de renommée interna-
tionale. Pour Nouvel - An 1959 - 1960,
la Commission a fait un plus gros ef-
fort que d'habitude encore, et l'on aura
ainsi l'occasion d'applaudir une série
de «vedettes» dans les «genres» les plus
variés. Le spectacle est d'un at-
trait évident. Bien des grands centres
envieraient un programme aussi riche
et aussi prometteur , qui sera complété
d'une «nuit de danse» à la Saint-Sylves-
tre. C'est un des orchestres les plus
cotés du moment, le célèbre ensemble
Benny Berner , de Zurich , avec ses six
musiciens, qui conduira la danse aussi
bien la nui t de Saint-Sylvestre que le
1er janvier , après le tombé du rideau,
sur ce spectacle particulièrement bril-
lant.
Bientôt la Revue «Viens voir ça», au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
La location s'ouvrira lundi 28 décem-

bre, pour les Amis du Théâtre, et dès
mardi 29 décembre pour le public , à la
Salle de Musique. On jouera tous les
soirs à 20 h. 30, du 31 décembre 1959 au
jeudi 7 janvier 1960 inclus. Il y aura trois
matinées les 1er, 2 et 3 janvier à 14 h.
45. En tout onze représentations de la
Revue «Viens voir ça» . Et comme son

nom l'indique il faut venir voir ça : Tu
t'y amuseras, tu te délasseras, tu t 'y ré-
galeras , et tu t'y délecteras. Il y aura
de quoi faire avec les sketches, les bal-
lets, les jolie s filles, les jolies danseuses,
la Compagnie Winter , Jean Davan , Irè-
ne Vidy, Irène Rosé, Jacques Izaro, Al-
bert Baron , etc. On y applaudira te
spleudide final hollandais et deux at-
tractions internationales. Un spectacle
de choix , c'est la Revue «Viens voir ça».
Au Rex : un magnifique programme de

fêtes ! «Si Paris nous était conte». En
couleurs !
Film conçu , écrit et réalisé par Sacha

Guitry. Des interprètes prestigieux :
Françoise Arnoul ; Danielle Darrieux ;
Sacha Guitry ; Robert Lamoureux ; Gé-
rard Philipe ; Jean Marais ; Michèle
Morgan ; Renée Saint-Cyr ; Jean Tis-
sier , etc ., etc. Il ne s'agit pas d'un «Di-
gest» de l'histoire de Paris. Il s'agit d'a-
necdotes gaies, d'une cavalcade des faits
de son histoire, de fragments de la vie
parisienne, de l'évolution de son art,
de son théâtre et de sa musique, depuis
sa fondation jusqu 'à nos jours.

Séances : jusqu 'à dimanche tous les
soirs à 20 h . 30 ; matinées : samedi et
dimanche à 15 h. 30.
Au Rex des séances de familles avec un

programme de fêtes extraordinaire '•
«Le Muchacho» (parlé français.)
Apres le triomphe de «Marceline Pan

y Vino» , Pablito Calvo dans «Le Mu-
chacho» . C'est un film tourné dans les
bas-fonds de Madrid. Un enfant à l'âme
pure lutte courageusement pour assurer
sa pitance. Son oncle , un ancien torero
miné par l'alcool , essaye de sortir de sa
déchéance. Vous serez ému aux larmes
par le talent extraordinaire de Pablito
Calvo. Séances : 24 décembre et Noël à
15 h.; samedi et dimanche à 13 h. 30.
Enfants admis.
Un spectacle féerique «Les 4 du Moana»

au cinéma Corso.
«Les 4 du Moana» est le captivant

tom- du monde qu 'effectuent quatre au-
dacieux navigateurs, spécialistes des
plongées sous-marines, à bord d'un frêle
voilier. C'est le plus grandiose, le plus
féerique des spectacles que «Les 4 du
Moana». Il s'mscrit parmi les meilleurs
films d'exploration réalisés ces derniè-
res années. L'authenticité des prises de
vues, témoignant de l'audace des naviga-
teurs qui durent souvent affronter ies
requins; les multiples incidents savou-
reux ou angoissants, de ce voyage qui
dura presque 4 ans ; les magnifiques
paysages terrestres et surtout sous-ma-
rins, que nous révèle ce reportage, com-
posent un ouvrage extrêmement vivant ,
véritable invitation à l'aventure.
Palace permanent de 14 à 19 heures,

tous les jours, enfants admis. On entre
quand on veut , on sort quand on veut.
Festival de dessuis animés, sélection-

nés pour votre joie à tous, Un Laurel et
Hardy en «Joyeux Forçats» , et les ac-
tualités.
Elwis Presley, M . Rock n ' Roll , dans un

film policier de toute première bourre :
«King Créole», dès ce soir au Palace.
Ce film a connu un succès sensationnel

partout où il a pu être présenté. Un film
sur-pre-nant ! Des rythmes à vous coup-
per le souffle- Un chanteur de jazz tom-
be amoureux d'une princesse de la pègre
et se voit précipiter dans un conflit
ahurissant. Parlé français. Partie musi-
cale en version originale En soirée seu-
lement , à 20 h 30.
Dès demain vendredi , cn matinée, au

Ritz: «Mimi Pinson» avec Raymond
Pellegrin ct Dany Robin.
Les services de la circulation parisien-

ne ont été pris de court lorsqu 'il s'est
agi de résorber le formidable embouteil-
lage causé par un début.de «strip-tease»
de Dany Robin , Place de la Concorde.
La charmante vedette qui tournait quel-
ques séquences du film «Mimi Pinson»
a dû , entre deux prises de vue, changer
de tricot , suscitant ainsi l'admiration de
nombreux passants et automobilistes, ce
qui arrêta toute circulation . Dans «Mimi
Pinson», aventure des temps modernes,
réalisée par Rob. Darène , Dany Robin
est entourée de Raymond Pellegrin . An-
dré Luguet , Robert Kirsch , Denise Grey,
etc. C'est un grand film d'amour et de
joi e de vivre dans le Paris actuel . Séan-
ces ; le soir à 20 h. 30. Vendredi , jour de
Noël , samedi et dimanche , matinées à
15 heures.
Fernandel clans «Barnabe», un ries plus

grands succès comiques, dès vendredi ,
au Capitole .
Voici pour les fêtes de Noël le film qui

chasse tous les soucis , la réédition du cé-
lèbre film de Fernandel «Barnabe» , avec
une distribution gaie : Paulette Dubost ,
Andrex , Claude May, Roquevert , Josse-
line Gael , Charles Dechamps, Roland
Toutain et l'inoubliable Marguerite Mo-
reno. De la musique, des chansons, des
danses, venez rire au Capitole . Séances :

le soir à 20 h. 30. Matinées vendredi,
jour de Noël, et dimanche à 15 h. 30.
Au cinéma Eden, dès ce soir : «Le Temps

de la Peur», en Cinémascope - Cou-
leurs de luxe. Parlé français.
Un film d'une exceptionnelle valeur,

réabsé par Philippe Diurne, sur la fan-
tastique épopée du Pacifique. Un ro-
man puissant, réaliste... qui va de l'i-
vresse de vivre à l'espoir insensé de sur-
vivre. Trois jeunes homms sont en âge
d'aimer... mais la cruauté de la guerre
bouleversera tous leurs projet s. Ce film
oui vous captivera est magistralement
interprété par Rob. Wagner , Dana Wyn-
ter , Jeffrey Hunter , Hope Lange, Fran-
ce Nuyen, etc. Séances : le soir à 2U h.
30. Matinées a 15 heures ; vendredi Noël ,
samedi, dimanche et mercredi .
Au cinéma Eden.

En séances spéciales à 17 h. 30 : ven-
dredi 25 décembre , samedi 26 décemore,
et dimanche 27 décembre, «Désert vi-
vant» , trois uniques représenta tions avec
l'incomparable et éblouissant documen-
taire en couleurs jamais égalé de Walt
Disney... le grand magicien du cinéma.
Un merveilleux spectacle de familles
pour grands et petits
Pour vos l'êtes de Noël , au cinéma

Scala : «Alerte en Extrême-Orient»...
...lui grand film anglais d'aven tures, en
VistaVision et couleurs, avec deux grands
acteurs, Peter Finch et Mary Ure. L'ac-
tion se passe dans l'enfer de la jungle
de Malaya , et vous vivrez avec les hé-
ros du film une aventure brûlante et
très actuelle, qui vous passionnera à
coup sûr... ( Dès ce soir.) Séances : tous
les soirs à 20 h . 30. Matinées : vendredi,
samedi et dimanche à 15 heures.
«Stratégie Air Command», un specta-

cle de famille en séances spéciales au
cinéma Scala (enfants admis dès 12
ans.
Une oeuvre qui vous fera vivre la pas-

sionnante existence des hommes en-
fermés dans les «Cuirassés de l'air». Un
extraordinaire film d'aviation où évo-
luent les plus modernes bombardiers
américains à grand rayon d'action.
James Stewart et June Allyson, le cou-
ple le plus populaire de l'écran améri-
cain, est à nouveau réuni dans ce ma-
gnifique film en vistavision et couleurs.
Lutte amère pour la suprématie dans
les airs, efforts quasi surhumains pour
voler toujours plus haut, toujours plus
loin , hommes intrépides s'exerçant au
lancer de la bombe atomique, voilà ce
que ce film , fracassant vous fera vivre
à l'écran... Matinées : vendredi , samedi ,
dimanche 17 h. 30, lundi mardi, mer-
credi à 15 h.

Autour du sapin avec ceux du Home de la Sombaille

Deux scènes pa rticulièrement réussies du Noël du Home communal de la Sombaille.  A gauche , l'adoration
des mages et à droite , a Son altesse > , doucement remis sur le droit chemin... (Photos Amey. i

La neige tombe dru dans le haut
de la ville... Un vrai décor de Noël.
Dans la grande maison de la Som-
baille , une chaude ambiance dès
l'entrée vous prend , vous faisant
participer, un tout petit peu , à la
préparation de cette fête à laquelle
on a convié non seulement les repré-
sentants des autorités — M. Marcel
Itten , président du Conseil commu-
nal , et M. Gérald Petithuguenin ,
conseiller communal et président de
la Commission — mais encore tous
ceux qui . de près ou de loin, suivent
avec un intérêt soutenu l'activité du
Home.

Dans les coulisses, que M. Schlaep-
pi nous fai t traverser en coup de
vont, règne une atmosphère d'a-
vant-première. Tous les enfants, ils
sont une soixantaine, s'apprêtent à
monter sur la scène de la « grande
salle », qui est déjà comble d'un pu-
blic sympathique et nullement avare
de ses applaudissements.

Mais voici , qu 'on allume l' arbre.
En que lç--s  mots. M. Schlaeppi , di-
recteur , souhaite la bienvenue la
plus cordiale à chacun et introduit
brièvement le spectacle auquel on
va assister. « Tous les enfants du

Home, dit-il . ont voulu y collabo-
rer , y apporter leur modeste con-
tribut' n. Nous ne pouvions contre-
carrer tant de bonne volonté... »

Et oui, c'eût été dommage, car
on nous fit assister à de bien jo lies
choses, depuis cette adoration des
mages un peu naïve à cette déli-
cieuse ronde des « chaperons bleus »,
en quête d'un certain autre cha-
peron , mangé par un vilain gros
loup.

Mais, n 'oublions pas le récit de
Noël que nous fit  M. le pasteur Le-
bet , dégageant l'essentiel d'un pas-
sage de l'Evangile , et laissant aux
petits comme aux aines, un message
d'espérance et de foi .

Comment tout dire de ce pro-
gramme qui avait été préparé par
les enfants du Home , en collabo-
ration avec quelques anciens , sous
la direction infatigable de M. et Mme
Schlaeppi , aidés d'un pianiste, M.
Alain Bringolf . qui accompagna avec
distinction les chants.

Voici tout d'abord une saynète
« Son Altesse », qui nous fait décou-
vrir comment les garçons ju gent les
filles et plus précisément leurs mal-
heureuses soeurs, dont ils seraient
tout prêts à faire leurs servantes.

Heureusement qu 'on y met bon or-
dre et que le « pacha s> en herbe
comprend assez tôt , qu 'il vaut mieux
arrêter ce petit jeu-là ! Une autre
courte pièce, alerte et pleine d'hu-
mour-, nous introduit dans l'intérieur
d'un vieux rentier, préoccupé de se
faire élever une statue, quelque part
dans notre ville, mais dont les élans
de philantropie ne durent guère . Et
pour cause. La méthode qu 'il avait
choisie n 'était probablement pas la
bonne... Il faudrai t  parler de ce
«¦ meunier et de son seigneur », fort
bien joué aussi par quelques grands-
Et surtout n 'ayons garde d'oubliée les
chansons pleines de fraîcheur qu 'on
nous donna, qu 'il s'agisse de
« L'heure du thé », de « Saisons fleu-
ries » ou encore de cette « Adoration
des mages », déjà mentionnée.

Bref , un programme qui valut
aux interprètes des applaudisse-
ments nombreux et nourris et qui
procura , j ' en suis sûr, autant de
joie à ceux qui y assistèrent qu'à
ceux qui , pour quelques instants, se
muèrent en acteurs ou chanteurs,

C'est à ces derniers que nous pen-
sons en cette veille de fête en leur
disant encore très simplement bra-
vo et « Joyeux Noël ». Ch.
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Vue des Al pes : verglas prudence
La Cibnurjj : praticable «an§ chaînée
La Tourne : verglas , prudence

Jeudi 24 décembre
CINE CAPITULE - 10.30 Les Mines du

Roi Salomon
CINE CORSO : Relâche .
CINE EDEN : 20.30, Le Temps de la

Peur.
CINE PALACE : Permanent de 14.00 à

19 .00, Festival de dessins animés.
20.30, King Créole.

CINE REX . J0.3U , Si Paris nous était
conte.

CINE RITZ . 20.30. Haine. Amour et
Trahison

CINE SCALA : 20.30 , Alerte en Extrê-
me-Orient,

PHARMACIE D'OFFICE : Robert , Léo-
pold-Robert 66.

Vendredi 25 décembre
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30 Bar-

nabe.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 , 4 du

Moana . '
CINE EDEN : 15.00 - 20.30. Le Temps

de la Peur. — 17.30 Désert vivant.
CINE PALACE : Permanent de 14.00 à

19 .00, Festival de dessins animés.
20.30 , King Créole.

CINE REX : J5.00 Le Muchacho. —
20.30 , Si Paris nous était conté.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Mimi Pinson .
CINE SCALA : 15.00 - 20.30 , Alerte en

Extrême-Orient. — 17.30 Stratégie
Air Command.

PHARMACIES D'OFFICE : Robert , L.-
Robert 66 , Coopérative , Paix 72.



POUR VOS FÊTES DE NOËL !
L'organisation J.-A. Rank présente en 1ère vision

<fc UN GRAND FILM ANGLAIS D'AVENTURES...

- VISTAVISION et EAST LIANCOLOR
 ̂ Parlé français )+¦

SHALA MATINÉES — 2 22 01WfliBil vendredi, samedi , dimanche à 15 heures fi— S— &¦¦ %Jf \

SÉANCES SPÉCIALES :
Vendredi, samedi, dimanche JAMES STEWART et JUNE ALLYSON dans un film d'aviation grandiose

à 17 h 30 \—.ïir- Î TRATEGIC AIR COMMAND
VISTAVISION COULEUR 
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PARLÉ FRANÇAIS

? ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS ^



LA VIE J U R A S S I E N N E
RECONVILIER
Noël des écoles

Grâce à une belle tradition entretenue
par une de nos industries locales, les
enfants des écoles ont re;u. dimanche
passé, en fin de Journée un cornet de
Noël. Cette cérémonie se déroula au
temple de Chaindon toujours comble
pour la circonstance. Les productions
des écoliers : chants, récitations, say-
nètes se succédèrent à la grande joie
de l'assistance, le corps enseignant
mérite des félicitations toutes spéciales
pour le choix et la qualité des exécu-
tions.

Un wagon en dérive cause
des dégâts

(Corr.) — Au cours de manoeuvres
en gare de Tavannes, un wagon fran-
çais chargé de charbon s'est détaché.
Ayant pris rapidement de la vitesse, il
ne put être retenu et fut annoncé en
dérive à 17 h. 50 à la gare de Recon-
vilier , qui prit immédiatement les me-
sures nécessaires pour éviter un acci-
dent. Le wagon fut aiguillé sur la voie
de garage, où il percuta un pilône , en-
traînant une rupture de la ligne aérien-
ne, qui a subi des dégâts. Le trafic fer-
roviaire l'ut interrompu et remplacé
par un service spécial d'autocars entre
les gares de Court et de Tavannes. L'é-
quipe de réparation de la sous-section
de Bienne se rendit rap idement sur les
lieux ' de l'accident , et, à 21 heures, la
circulation des trains était rétablie.

MURIAUX
Assemblée communale

(Corr.) — Les nombreux points de
l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire
de- fin d'année n 'étaient , heureusement,
pas très importants. Aussi, les discus-
sions furent-elles rondement menées
par M. Maurice Aubry, maire et prési-
dent des assemblées. Le budget 1960 qui
maintient la quotité d'impôt à 1,5 ainsi
que les dépassements de celui de l'exer-
cice en cours furent ratifiés. Un crédit
annuel de 25.000 fr. sera alloué à l'en-
tretien des chemins communaux, parti-
culièrement à ceux des Ecarres, du Cer-
neux-Veusil et du Cratat-Loviat. Une
partie des réparations de la maison d'é-
cole du Cerneux-Veusil fut approuvée
alors que l'autre fut renvoyée pour- étude
plus approfondie. H en fut de même
pour le contrat entre la Société des
Forces électriques de la Goule et la
commune.

Droit de pacage
La maison de la commune, une ferme ,

sera mise en vente. A l 'imprévu, M .
Maurice Aubry présenta un rapport suc-
cinct sur un récent arrêt du Tribunal
fédéral  tendant à supprimer le droit de
libre parcours 11 s 'ensuivit une dis-
cussion animée , reflétant bien l'indigna-
lion et la colère qui animent nos agri-
culteurs. A l'unanimité, l'assemblée de-
manda que M.  Paul Walker, meunier
au Boéchet. ardent, défenseur des droits
des Francs-Montagnards , fasse partie
du comité d'action.

Elections communales
( Corr.) — Ce sont 126 citoyens sur

157 inscrits qui se sont rendus aux ur-
nes dimanche 12 décembre pour pro-
céder aux traditionnelles élections de
fin d'année. Par 65 voix contre 56 à M.
Louis Parrat , M. Charles Pinazzi a été
nommé adjoint-maire.

Trois conseillers ont été élus : pour
Les Emibois, M. André Aubry par 78
voix contre 28 à M. Alyre Taillard ; poul-
ies Ecarres-Les Chenevières, M. Henri
Challon par 79 voix contre 39 à M. Eu-
gène Paratte ; pour le Roselet, M. Lau-
rent Clémence, qui était seul candidat.

Le préposé à la caisse de compensa-
tion, M. Louis Parrat a été réélu par
100 voix.

Les citoyens suivants ont été nommés
membre de la commission des impôts :
M. Charles Pinazzi (Muriaux), M. Mar-
cel Paratte (Les EmiboisI M. Pierre Bé-
guin tLe Cerneux-Veusil) . ces trois
postes n 'étaient pas combattus.

Pour Les Ecarres-Les Chenevières, il
y a ballottage entre MM. Marcel Cha-
boudez et Henri Challon , tous deux 53
suffrages ; de même pour le Roselet , en-
tre MM. Antoine Willemin , 62 voix et
Maurice Willemin , 29.

Sont élus à la commission d'estima-
tion foncière : M. Georges Aubry (Mu-
riaux i et Michel Aubry (Les Embois) .
Les aures membres sont en ballottage :
MM. Henri Challon , 50 voix et Charles
Girardin . 44 voix , pour Les Ecarres ;
MM. René Clémence , 60 voix et Roger
Simonin , 31 voix pour le Roselet ; MM.
Werner Sauser, 49 voix et Conrad Gi-
gon, 41. pour Le Cerneux-Veusil.

La commission des chemins sera
constituée comme suit : M. Georges Au-
bry (Muriaux) , Luc Willemin (Le Rose-

let) et Werner Sauser (Le Cerneux-
Veusil ) . Les autres membres sont en
ballotage : MM. Charles Girardin ( Les
Ecarres-Les Chenevières) 53 voix et Ro-
ger Boillat , 37 voix ; MM. Michel Au-
bry ( Les Emibois ) 62 voix et Willy Au-
bry. 30 voix .

Les élections de ballottage se sont dé-
roulées dimanche 19 décembre. Elles ont
donné les résulta ts suuivants :

La commission des impôts sera com-
plétée par MM. Henri Challon , des
Ecarres-Les Chenevières , Antoine Wil-
lemin du Roselet.

MM. Henri Challon, des Ecarres-Les
Chenevières, René Clémence, du Rose-
let et Werner Sauser du Cerneux-Veu-
sil feront également partie de la com-
mission d'estimation toncière.

La commission des chemins compren-
dra , en outre , MM. Willy Aubry, des
Emibois et Charles Girardin des Ecar-
res - Les Chenevières.

Ç B O X E  J

L'Irlandais Freddie Gilroy, champion
d'Europe des poids coq, est prêt, selon
son manager Jimmy Me Aree , à mettre
son titre en jeu devant le Belge Pierre
Cossemeyns . Cette décision a été prise
à la suite d' une demande de la Fédéra-
tion belge de soumettre le nom de Cos-
semeyns comme challenger au titre eu-
ropéen.

Le match , toutefois , ne pourrait avoir
lieu dans un proche avenir , Gilroy souf-
frant actuellement d'une blessure à
l'épaule , récoltée lors du combat où il
ravit le litre européen à l'Italien Piero
Rollo . Le boxeur irlandais subira un
examen médical , à la mi-janvier , pour
déterminer s'il peut reprendre l'entraî-
nement. Cette blessure retardera éga-
lement la rencontre proposée par Gil-
roy au champion du monde , Joe Be-
cerra, titre en jeu. Il était prévu que le
champion d'Europe se mesure à deux
ou trois adversaires avant de s'en aller
affronter le Mexicain pour la couron-
ne mondiale.

Signalons encore que Gilroy a déjà
battu Cossemeyns, le mettant k. o. en
quatre rounds, en mars 1958. alors que
l'Irlandais disputait son neuvième com-
bat professionnel.

U. S. A. : On s'intéresse
beaucoup à la revanche

Johansson-Patterson
Un nouveau groupe de promoteurs de

réunions pugilistiques a exposé à la
Commission de boxe de l'Etat de New-
York les projets d'organisation, par ce
groupe d'un match revanche entre In-
géniai- Johansson et. Floyd Patterson et
a demandé à la Commission la licerf-
ce nécessaire pour la mise sur pied de
ce combat à New-York , l'an prochain.
Ce groupe a racheté les actions de la
société ¦ Rosensolm Entreprise Inc. »
et acquis , ainsi , les droits pour organi-
ser cette revanche. La Commission a
enregistré la demande de licence et fera
connaître sa décision ultérieurement .

Vers un championnat
d'Europ e des p oids coq

Ç TENNIS J
Une statistique réjouissante

Une statistique établie à la fin de la
saison , soit au 31 octobre 1959. par
l'Association suisse de tennis, fait res-
sortir que le nombre des joueurs hel-
vétiques a passé de 23.854 en 1958 à
24.784 , soit une augmentation de près
d'un millier.

Les seniors actifs sont au nombre de
19.714 ( 19.203 en 1958) et les juniors de
5070 (4651). Par régions, les chiffres
sont les suivants :

Suisse centrale : 7908 actifs 17632) ,
2062 juniors (1857) . total 9970 (9489) . —
Suisse orientale : 6983 actifs (6562) , 1581
juniors (1412) , total 8564 (7974 ) . —
Suisse romande : 4301 actifs (4450) ,
1121 juniors (1187) , total 5422 (5637) !
Suisse méridionale : 522 actifs (559) ,
306 juniors ( 195) , total 828 (754) .

Le nombre des clubs n 'a pas chan-
gé (331).

Ç DIVERS J
Neige à Squaw Valley
La neige est en f in  tombée sur

Squaw Valley, où les Jeux Olympi-
ques d 'hiver se dérouleront du 18
au 28 févr ier .

« Squaw Valley », vallée de la f e m -
me indienne , découverte par des
trappeurs audacieux à la f i n  du siè-
cle dernier, n 'a été gagnée aux
sports d 'hiver qu 'après la seconde
guerre mondiale . Située à 300 km
environ de San Francisco et à 6C
km. de Reno , Squaw Valley a prati-
quement créé tout son aménage-
ment en raison des Jeux.

Après  bien des d i f f i c u l t é s  f inan-
cièees pour l 'équipement , le centre
américain est virtuellement prêt à
accueillir ses hôtes — un millier de
concurrents — rassemblés pour l 'o-
lympiade d 'hiver .

Ç HOCKEY SUR GLA CE J
Des matches renvoyés

Les rencontres comptant pour le
champ ionnat de Li gue nationale B, La
Chnux-de-Fnnds - Servette et Sierre -
Sion ont été renvoyées en suit e de
mauvaises conditions atmosphériques.

Le match de Li gue na t iona le  B. comp-
t a n t  pour  In championnat suisse, Gol-
téron - Langnau , a éga lement  étâ ren-
vové. . A Genève : O.G.C. Nice bat Fenerbalice 5 à 1 (3-0)

La Coupe des champions européens

C'est sur un terrain plus que dé-
trempé et quasi impraticable que
s'est joué ce match de barrage entre
les champions de France et de Tur-
quie . De ce fait , le jeu a été singu-
lièrement gêné, le ballon s'arrètant
très souvent dans les flaques d'eau
qui recouvraient, par endroits, la
pelouse. Les Niçois ont su mieux
s'adapter que leurs adversaires à
ces conditions difficiles et , faisant
preuve de plus de puissance et de
pénétration, ils se sont imposés avec
une relative aisance devant leurs
rivaux de ce jour. Les Turcs, dont la
technique individuelle de balle a
paru mieux au point , ont voulu per-
sister dans leur volonté de jouer par
courtes passes alors que les longues
balles étaient sensiblement plus ren-
tables.

Ces*- d' ailleurs sur un dégage-
ment du gardien niçois , que Foix
prend les arriéres de vitesse et ou-
vre la marque peur les Français, à
la 7e minute. Dix minutes plus tard ,
Milazzo dévie dans les filets turcs un
joli centre de Faivre et c'est 2-0.
Malgré une certaine domination
turque , les Niçois vont encore ajou-
ter un 3e but , à la 34e minute, par
Faivre qui ajuste au bon endroit une
balle mal réceptionnée par le gar-
dien de Fenerbance. La mi-temps
survient sur.  le scor e de 3-0 pour
Nice.

La reprise

A la reprise , les Turcs se portent
immédiatement à l'assaut des buts-
français et , après un bel arrêt de
Lamia, Serref , sur action indivi-

duelle , réduit la marque a 3-1. La
domination des joueur s de Fener-
bance se poursuit durant de longues
minutes, mais les Français, sur con-
tre-attaque, ajoutent un 4e but à
leur avantage, à la 59e minute, par
de Bourgoing, sur balle relâchée par
le gardien adverse . Foix inscrira le
dernier goal , à la 64e minute, sur
erreur de la défense turque et plus
spécialement du gardien qui n'est
pas sorti. Malgré un jeu un peu plus
lié , Fenerbalice ne parviendra pas
à corriger le score et Nice l'emporte
finalement par 5-1.

Sous les ordres de l'arbitre suisse,
M. Wyssling, et en présence de 9500
spectateurs, les équipes jouaient
dans la composition suivante :

O. G. C, Nice : Lamia - Marti-
nez , Chorda - Cornu , Gonzales , Fer-
ry - de Bourgoing. Alba , Foix , Mi-
lazzo et Faivre.

Fenerbalice: Ozcan - Osman . Bas-
il - Akgun , Naci , Avni - Yuksel ,
Gurkan , Serref , Lefter et Can .

Milanovic ne jouera pas
avec Ilapid Vienna

L'international yougoslave Mila-
novic qui avait signé un contrat avec
le Rapid de Vienne, n 'a pas vu son
transfert agréé par sa fédération
nationale, qui le considère comme
indispensable pour sa sélection
olympique. Milanovic , qui séjournait
depuis quelque temps dans la ca-
pitale autrichienne, a quitté Vienne
pour regagner la Yougoslavie .

Petz i, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par W'Ihelm HANSEN

— Je n 'aime pas les carottes, mais J'ai-
me beaucoup les pommes de terre. Spé-
cialement écrasées avec du beurre et
entourées de boulettes de viande !

— Pour les pommes de terre , c'est par
ici , Léon ! Nous en avons beaucoup dans
le champ, mais en ce qui concerne le
beurre et la viande, il faut t'adresser
à Trine...

— Qu 'est-ce que cela veut dire ? Il n'y
a que des feuilles ! En voilà de l'escro-
querie , la vieille que nous avons plantée
devrait au moins s'y trouver 1

Un décès
(Corr. ) — M. Jean Monné , restaura-

teur, fondateur de l'Odéon, vient de
décéder dans sa 61me année, des suites
d'une douloureuse maladie.

Un cycliste à l'hôpital
Une collision entre une auto et un

cycliste s'est produite mercredi à 18 h.,
à la route de Boujean. Le cycliste, M.
Robert Monné , ouvrier de fabrique ,
domicilié au chemin du Tramway 6, a
subi une commotion cérébrale et a dû
être transporté à l'hôpital de Beaumont.
Nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Jeu dangereux
Mercredi vers 13 h., les premiers se-

cours étaient appelés au chemin de
Beaulieu, à Mâche, où un début d'in-
cendie s'était produit dans une cham-
bre. Deux petits enfants, qui jouaient
avec une bougie, avaient mis le feu au
rideau. Les parents ont heureusement
pu intervenir à temps pour éviter un
sinistre. Et tout danger était écarté à
l'arrivée des premiers secours.

Bienne

f FOOTBALL J

pour les matches contre
l'Italie

L'A. S. F. communique la liste des
joueurs suisses sélectionnés pour les
matches des 3 et 6 janvier contre l'Ita-
lie. Ont été définitivement convoqués
pour l'équipe nationale A :

Gardiens : Parlier (Bienne) et
Schneider (Servette) .

Arrières et demis : Hofmann (Lu-
cerne ) , Màgerli (Zurich) , Schneiter
'Young Boys) , Schumacher l Lucerne i ,
Weber (Bàle) et Wespe (Young Fel-
lows i .

Avants : Al lemann (Young Boys ) ,
Antenen (La Chaux-de-Fonds), Chiesa
(Chiasso) , Hosp (Lausanne) , Meier
(Young Boysi . Pottier (La Chaux-de-
Fonds), Riva (Chiasso ) ct von Burg
(U. G. S.).

Ont été convoqués pour Suisse B :
Gardiens : Barlie (Servette ) et Ros-

sini (Bellinzone ) .
Arrières et demis : Blàttler (Lucer-

ne) , Maffiolo (Servette ) , Meylan (Ser-
vette ) . Miehaud (Bàle ) , Stehrenberger
i Lucerne i . Studer (Bienne) , Terzaghi
(Bellinzone ) et Walker (Young Boys i .

Avants : Capoferri (Bellinzone) . Frey
( Lucerne) . Frigerio (Bâle), Fiiri (La
Chaux-de-Fonds), Graf (Bienne ) , Ren-
ier (Fribourg ) ct Schultheiss (Fri-
bourg ) .

Les iudisponihlcs
Les joueurs suivants ont renonce , res-

pectivement n 'ont pas été retenus :
Schley (Zurich) , pour des raisons de

famille ; Kernen (La Chaux-de-Fonds),
pour des raisons professionnelles et de
famille ; Bigler ( Young Boysi , qui s'est

vu refuser le congé necessan-e par son
employeur ; Rey ( Young Boys) , Grobéty
(Lausanne) , Armbruster (Lausanne) ,
tous blessés, n'ont pu être retenus.

Les raisons invoquées pour l'absence
des joueurs du F. C. Granges sont con-
sidérées comme justifiées.

En outre , les joueurs Vonlanthen
i Grasshoppers ) et Elsener ( Winter-
thour) , annonçant des blessures, n 'ont
pas été convoqués.

Prix Fairness
Après le premier tour du champion-

nat suisse de première ligue , le classe-
ment intermédiaire du Prix Fairness
est le suivant : 1. Blue Stars. Loearno ,
Concordia Bàle , Emmenbriicke, Hôngg,
Olten. Porrentruy, Wettingen , U. S.
Bienne-Boujean , Malley. Stade Payer-
ne, tous 0 point de pénalisation ; 2.
Aile . Berthoud , Forward Morges, Ver-
soix , 1 point ; 3. Rapid Lugano , Saint-
Gall, 2 points.

Le tournoi préolympique
(Zone Améri que), groupe Argentine-

Chili , match re tour  : A Buenos-Aires,
Argent ine - Chili 6-0 (mi- temps 3-0).
N'ayant  perdu à l' a l ler  «que» par 5-1,
l'Argentine est qua l i f iée  pour le second
tour  du secteur américain , en compa-
gnie de Surinam , du Mexi que, ainsi
que des va inqueurs  des matches Brésil-
Colombie (0-2 à l' a l le r )  et Uruguay-
Pérou (0-6). Trois de ces cin q équi pes
accéderont ensuite  au tournoi  final des
Jeux de Rome.

Groupe Pérou-Uruguay (match re-
tour )  : Pérou bal Uruguay 3-2 (2-1),
Déjà v a i n q u e u r  a l ' a l ler  par 6-0, le
Pérou est qua l i f i é  pour le second lour.

A Guayaqui l  : Argen t ine  bat Brésil
4-1 (2-0). - Uru guay-Pa raguay  1-1 (0-0) ,
L 'Uruguay  rempor te  ln tourno i .

L'Irlande revient sur
sa décision

Revenant sur la décision prise le
8 décembre lors de la réunion ex-
traordinaire de la fédération , le
Conseil de la « Irish Football Asso-
ciation » a décidé de s'engager pour
la Coupe du monde 1962 au Chili
L'équipe d'Irlande du Nord, quart
de finaliste en 1958, avait tout d'a-
bord renoncé à une participation à
cause de l'obligation où elle aurai!
été de jouer le dimanche.

Les joueurs suisses
sélectionnés tDrT^I (£?ï)HH
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¦ Spectacle des m
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1 FLOOR SHOW I

Pas comme d'habitude !...

Farandoles, cotillons,
cadeaux ,

de 21 h. 30 à l'aube.

H 25 NUMÉROS I
D'ATTRACTIONS

I Réservation des places :
I Secrétariat « TABARIS »
I Place St-François 12 bis

Tél. (021) 22 09 33
Lausanne

JF™ Thés-dansants - Spectacle Pï'fl
,4\(S\ Dimanche ct Jours de fête ,Ç\ [Ç,
iaâ Les 1. 2 ct 3 janvier 1960 SlV
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Un film d'une exceptionnelle valeur... La fantastique épopée du Pacifique

TROIS JEUNES HOMMES SONT EN AGE D'AIMER... MAIS LA CRUAUTÉ DE LA GUERRE BOULEVERSERA TOUS LEURS PROJETS
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Parlé français | CINéMASCOPE COULEURS DE LUXE Parlé français

DE L'IVRESSE DE VIVRE... A L'ESPOIR INSENSÉ DE SURVIVRE !

| SÉANCES : LE SOIR A 20 H. 30 MATINÉES A 15 H. VENDREDI NOËL SAMEDI DIMANCHE MERCREDI"]

~agBMBMBiaMBPt*ti*i^MM*M*M*iliiiiiliiii'ii'tlW*MMWi'*iM''**ig*^  ̂ JIM II»—m,

1 3 SÉANCES SPÉCIALES A 17 H. 30 |
VENDREDI NOËL SAMEDI 26 DEC. DIMANCHE 27 DEC.

L'incomparable et éblouissant documentaire en couleurs jamais égalé

DE l Walt Disney | SéRIE C EST LA VIE» DE l Walt Disney |

DESERT VIVANT
L 

_ .._ . . ._ -  ,.,„. Prix des places pour les enfants r-nf-M.i»** .¦%¦¦•*
ENFANTS ADMIS parterre : Fr. ,50 et Fr. 2.- Galerie : Fr. 2.50 ENFANTS ADMIS

Galerie exposition Hôtel de la Fleur de Lys Jusqu'au 31 j anvier 1960

Exposition tableaux anciens et modernes et
toiles de ROGER VUILLEM 
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QJWUX, qui (XauLaŒient pendant que mué f ê t a n t...

NOLL est sans aucun doute la
plus belle fête de l'année. En
ce soir unique , quoi que nous

soyons devenus , nous sentons , un
instant , refleurir dans notre cœur le
frais bouquet de notre enfance : le
mal suspend son œuvre et c'est l'heu-
re ineffable de la paix.

Chaque année , à Noël , les hommes
reprennent le chemin de leur enfan-
ce. Une volée de cloches dans le si-
lence de l'hiver , le chant majestueux
des orgues , une odeur d'encens et de
résine, l'éclat de boug ies, un vieux
cantique , les bergers , les rois-mages,
le bœuf et l'âne autour d'une crèche
où repose , veillé par Marie et Joseph ,
l'enfant divin , et voilà que l'homme
un instant se décante et perçoit , avec
un étonnement ému, les battements
de son cœur , qu 'il avait oublié dans
le vacarme étourdissant du jour.

QtûM p attout...

On fête Noël pourtant bien diffé-
remment dans le monde. Tradition-
nels et chers à nos yeux, nos usa-
ges peuvent paraître étranges aux au-
tres. Aux origines du christianisme,
les premiers chrétiens ignoraient non
seulement Noël , mais jusqu 'à la date
de la naissance du Christ. C'est au
IVme siècle de notre ère que furent
entreprises les recherches en vue de
la fixer et il fallut des siècles avant
que Noël trouve sa consécration gé-
nérale et unanime. Il n'en est pas au-
trement des coutumes de Noël . Il est
vrai que celle d'échanger des cadeaux
le jour , ou la veille de Noël , est très
tôt attestée. Elle s'expli que par le pos-
tulat de l'amour du prochain , l'une
des pierres angulaires de la reli gion
chrétienne. Mais les autres coutumes
sont récentes. Pourtant , que ce soit
en Chine ou au Canada , en Europe
ou aux Anti podes , que l'arbre de
Noël resplendisse au milieu d'une
chambre ou que cette chambre soit
décorée de gui et de houx , que ce soit
le Père Noël ou Santa Claus qui dis-
tribue les cadeaux , ou que Tulia , déco-
rée de lumière vive , vienne apporter
la bonne nouvelle , que les fidèles ail-
lent à la messe de minuit ou que , dans
la Cordillère des Andes , les Indiens
dansent sur la place devant l'église

— Noël reste la plus belle fête de la
chrétienté.

Lorsque , étincelante , l'étoile de
Bethléem se lève au firmament, les
familles se réunissent autour de l'ar-
bre resplendissant de boug ies. Noël
est une fête intime et joyeuse à la
fois , une fête de famille dont les
membres reviennent de loin pour
chanter ensemble les noëls séculaires ,
pour échanger des cadeaux et sou-
haiter l'un à l'autre la paix et le bon-
heur. Les yeux des enfants brillent
de bonheur , car Noël est leur fête et
l'éclat de leur joie fait pâlir la lumiè-
re clignotante des bougies, alors que
les adultes souhaitent voir revenir
le temps où la même joie brillait dans
leurs yeux.

Tous les hommes pourtant ne con-
naissent pas le bonheur de passer
Noël au sein de leur famille. Pendant
que nous fêtons , nombreux sont ceux
qui poursuivent leur travail , qui res-
tent à leur poste, afin que tous les
autres puissent fêter Noël. La société
moderne est une machine hautement
compliquée dont les engrenages ne
s'arrêtent jamais. Des milliers de
mains sont nécessaires pour entrete-
nir cette machine et lui assurer une
marche sans accroc. Sans penser au
dévouement de ceux qui la servent ,
nous sommes enclins à prendre pour
normal que toutes les commodités de
la vie moderne soient à notre disposi-
tion la Nuit de Noël , et il est diffici-
le de s'imaginer ce qui arriverait si
vraiment tous les hommes passaient
Noël avec leur famille. Qui a pensé
à ceux que le devoir retient loin des
leurs ? Leur nombre est légion et, en
silence , ils remplissent leur tâche afin
de nous protéger , afin de nous assu-
rer la paix et le confort pendant la
sainte nuit.

lût p addaae à nCaeau.
f àèà d 'Allaman

Sur le réseau de chemins de fer
qui sillonnent le monde entier , les
trains circulent jour et nuit sans con-
naître d'arrêt. A l' approche des fêtes ,
le trafic y redouble d'intensité , car
on multip lie les trains supp lémentai-
res que ce soit pour transporter les
voyageurs ou les montagnes de pa-
quets et de cartes de vœux .

A gouche. fions ln guérite, le
téléphone sonne snns arrêt el
les chefs de gare des deux cô-
tés du passage à niueau nuisent
la garde-barr ière des déports
des trains. // faut noter le
possnge de choque train, abais-
ser et relouer les barrières à
choque connoi dont plus de 90
passent dons la journée.  Dans
le trouai) d'une gnrde-borrière.
la marge de sécurité n'existe
pas : une erreur s 'exprime en

uies humaines.

A droite , le broui l lard monte
por bouffées et le jour s 'éteint
doucement, facques, l'aîné des
enfants , prépare la lanterne
pour la nuit. C'est une bonne
vie i l le  lanterne à carbure qu'il
uient de nettoyer et qu'il rem-

plit maintenant pour sa
maman.

Le travail est terminé, la remp laçante n pris /a suroeillonce et la famil le se réunit
autour du sap in illuminé. C'est un Noël tout simp le et modeste qu'ils fêlent ensemble,

mais c'est pour eux la plus belle des fêtes , celle de l'a paix et du bonheur.

Sur la ligne Lausanne-Genève , le
passage à niveau de la Gordane , entre
les stations d'Allaman et de Perroy,
garde le passage de la route qui mène
d'Allaman-village à Féchy, fameux
par son vin de La Côte. La guérite du
garde-barriere se dresse tout juste à
côté. Lui-même avec sa famille ha-
bite la maisonnette quel ques mètres
plus bas. Alors que le père est garde-
voies et contrôle les 14 kms de rails
entre Gland et Etoy, la mère s'occupe
uniquement de la surveillance du pas-
sage à niveau et des barrières. C'est
un travail important vu le grand tra-
fic : plus de 90 trains y passent cha-
que jour.

"Comme tous les autres jours , le
père fait la tournée d'inspection des
voies le jour de Noël et la mère sur-
veille le passage à niveau. Dans la
guérite , le téléphone sonne sans ar-
rêt et les chefs de gare avisent la
garde-barrière de l'heure du départ du
train. Vers le soir , lorsque le brouil-
lard léger mais opaque recouvrira
de sa masse ouatée le paysage et que
les trains ne pourront plus respecter
leur horaire de travail , il s'agira de
faire tout spécialement attention. Un
accident est si vite arrivé !

Rentré de sa tournée d'inspection ,
le garde-voies remp lace sa femme à
la surveillance du passage à niveau.
Elle pourra aller enfin préparer le
simple repas de fête , ce repas de Noël
qu 'on fêlera tout à l'heure , bien mo-
destement. Le soir , lorsque la rem-
plaçante vient assurer le service , la
famille pourra enfin se réunir autour
de l' arbre illuminé de bougies Voici
Noël , ô douce nuit...

Dons un fracas épouuontabie, le train ill/uminé passe â 125
à l'heure fonçant dans la direction de Genèue. A l'intérieur,
Jes voyageurs se préparent dé/à à descendre. Bientôt, ils
seront au milieu des leurs, fêtant NoëJ en famille.
Personne ne songe n Ja garde barrière, pourtani  c'est de

son trouai! que dépend Ja sécurité de tous.

Aoant de partir faire sa tournée de contrôJe, Je garde-uoios
prend congé de sa femme, qui assure Ja surueiJJance du
passage à niueau. Les deux ont une grande responsabilité
et ils doiuent trauoiller tous les jo urs , par n'importe qwl
temps. La journée de Noël est tout spécialement chargée,

car ies trains supplémentaires sont fort nombreux.

Le Noël de la garde-barrière
-
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Tél. 2 2123 DÈS VENDREDI j
Réédition du meilleur film comique de

FERNANDEL
B A R N A B E

Le film qui chasse tous les soucis
I

Séances: Chaque soir à 20 h.30 Matinées à 15 h.30 Vendred i (Noël) et dimanche
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ODB Municipalité
www de Saint-Imie r

AVIS
à la population

Fermeture ries bureaux à Noël et
à Nouvel-An,

pour l'Administration municipale et
les Services techniques.

l i  Les bureaux , ateliers , etc.. seront
fermés le samedi 26 décembre , toute
la journée. Reprise du travail :
lundi 28 décembre 1959. selon .'ho-
raire habituel .
2 )  Les 1er et 2 janvier 1960, les bu-
reaux , ateliers , etc.. seront termes
toute la journée . Reprise du t ravai l  :
lundi 4 janvier i960 , selon l'horaire
ordinaire.
3i La veille de Noël et à Sylvestre ,
le personnel travaillera jusqu 'à 17
heures , dans tous les services muni-
cipaux.
4) Le service de piquet fonctionnera
selon les nécessités.

Menu à Fr. 12.—

Nouvel-An à l'Hôtel u c°— "iles du Cerf Les Breuleux
Le Jambon de campagne chaud

A St-Sylvestre : SOUPER AUX CHANDELLES °£ j£ £g*»»
, ̂ oûte Maison Pour les 1er et 2 janvier i960, nous vous recommandons notre

Réservez votre table jusqu'au 30 décembre 1959, à midi La pouiai de de Houdan délicieuse choucroute garnie à la paysanne à Fr. 5.50
Tél. (039) 4 71 03 OU Le Petit Coq aux chanterelles

La Bouquetière de légumes Notre formidable friture de carpe à Fr. 4 50
Après le souper AMBIANCE - COTILLONS - POLONAISE Les salades de saison

conduit par le patron et son accordéon Dessert Jambon de campagne à Fr. 4.—
Buffet froid dès 2 h. >/2 du matin „TT TLa lj*ttt£ C01?eiile de Fruits „>,, .. . . ,  . ,_ . ,OU La sélection de Fromages Fate en croûte garni a la mode du chef a Fr. 3. 

Le restaurant sera fermé dès 20 h. ! ! ! donc en famille ou Le Vacherin glacé Entrecôte Maison à Fr. 5.50
Service non compris

Miel-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura fr 3.— , <A poulet garni
Fr 5.50 Repas de noce Banquets Cham-
bres tout confort Jeux de quilles autom
Tel (038) 1 U 25 A BROILLF/I

chef de cuisine

iy TRAITEUR If
Avenus Léopold-Robert 39 Tel 2 44 60

Pendant les fêtes

CHAMPAGNE D'EPERNAY
Importation directe

Fr. 17.20 la bouteille

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

Restaurant City
toutes les fines spécialités culinaires et
des vins de premier choix. Demandez notre
prospectus pour les menus de fêtes.

Duo : JOKA BONZO
Veuillez retenir vos tables

Tél. (039) 2 17 85 R. Lenz
W^̂ r â̂ m îmtiam m̂mmmwmmmm î^̂ ^̂ ma^̂ mm m̂tmmmmwmmmmm m̂^̂ ammmmtmmnmmwmmmm.

Je vous informe que je ferme mon
bureau du jeudi 24 décembre 1959,
à 12 heures , au lundi 4 janvier i960.
à 7 h. 30.
Je vous souhaite à tous de bonnes
fêtes et un heureuse nouvelle année.

A. ED. WYSS
ARCHITECTE
TOUR DE LA GARE

F I A N C E S
Jean Theurillat , Cressier-Ameublement , Cres-
sier vous offre 1 mobilier complet pour 3240
irancs , comprenant : 1 magnifique chambre à
coucher noyer ou bouleau avec armoire 4 por-
tes ; 1 superbe salle à manger , 1 salon, 1 mi-
lieu de salon, 1 tour de lits. 1 couvre-lits, 1
table de cuisine et 4 tabourets , 2 lampes de
chevet , 1 lustre , 1 plafonnier. Livraison franco
domicile. Grandes facilités de paiement. Entre-
posage gratuit jusqu 'à la livraison.
N'hésitez plus, prenez rendez-vous avec nous
dès aujourd'hui et une voiture sera mise à votre
disposition pour vous prendre à votre domicile ,
sans engagement d'achat de votre part.
Tél. (038) 7.72.73.

Café - Concert

LA BOULE D'OR
JOUR DE NOËL

2 grandes représentations à
15 h. 30 et 20 h. 30• •



Vous êtes le bienvenu !
^T^ ÉPENAILLÉ , hirsute , le regard louche.
v/ Guedou pénétra dans le local. I]

tenait sa casquette à la main, « com-
me les ceusses qui vont à un enterrement »,
pensa-t-il amèrement. C'était une aventure ,
pour lui , de se rendre une fois de son
plein gré au poste de police.

— Encore vous ! gouailla le caporal de
service. Vous n 'êtes pour tan t  libre que
depuis une semaine, après trois mois de
séjour gra tui t , si je me souviens bien. Déci-
dément , on vous gâte. Allons ! Que voulez-
vous ?

— La passade. Ou bien...
— Ou bien quoi? Dites donc , vous ne

voudriez pas que je vous offre autre  chose
que la passade ?... Alors , ça ne marche
pas ?

— Non , grogna Guedou , le Jront barré.
C'est dur , la liberté.

— Bien sûr ! pensa le caporal. Avec une
tète pareille , on ne doit pas trouver du
travai l  fac i lement .  Qu 'est-ce que je pour-
rais lui conseiller ?

Bien décidé à ne pas se compromettre ,
Guedou s'accouda posément au comploir.
Ça lui faisait  penser à un zinc , où il n 'y
aurai t  rien à boire. Derrière , il y avait un
pup itre , le téléphone , des casiers pleins de
registres et de fiches anthropométriques :
« La justice et -tout le Saint-Frusquin ,
quoi ! » se dit Guedou.

— Mince de Noël ! gronda Guedou.
D'une voix sourde, comme un bruit

d' avalanche.
Le caporal eul une idée devant ces barres

que creusait la déception sous les cheveux
ras.
- Ecoutez , Guedou , lui dit-il paternelle-

ment. La passade , vous l'aurez , puisque
vous êtes gentil .  En attendant , allez faire
un tour jusqu 'à l'Armée du Salut. Ils vont
commencer leur souper de Noël. Vous avez
juste le temps d'y arriver.
- Vous vous foutez de moi ?
Interloqué , Guedou toisa le caporal et

s'étonna plus encore de ne pas le voir tom-
ber raide après avoir prononcé cette énor-
mité. Il ne se voyai t  pas du tout chez ces
gringalets qui vont chanter  dans les cafés ,
lui, Guedou, auteur d'une centaine de lar-
cins , que le président de tribunal accueillait
en hochant la tête et qui s'enorgueillissait
de détenir  le record des nuitées dans les
hosp i ta l i e r s  bât iments  de l'Etat.

- Non , je ne me fiche pas de vous ,
repri t  le caporal. Vous auriez un excellent
repas, une paire de chaussettes , peut-être
une chemise , je ne sais pas , moi. Enfin , si
vous n 'y allez pas , vous reviendrez dans
une heure pour la passade. Bonsoir.

Et , tandis que Guedou , désorienté, cher-
chai t  la porte pour s'en aller , le caporal
a jouta  :
- Fermez votre chemise, av-nt  de sortir ,

si vous voulez éviter une pneumonie.

Guedou lui tourna le dos et ce fut dans
le corridor seulement qu 'il s'avisa de
réunir ses loques sur sa poitrine broussail-
leuse où surg issait une galère à l' encre de
Chine. Goguenard, il se balança quel ques
ins tan t s  sur le seuil du poste , pour savou-
rer l'idée qu 'il était libre d' en sortir. Une
femme passa devant lui , chargée de pa-
quets. Les paupières de Guedou battirent
désesp érément comme pour arrêter les
flocons. En vérité, la nei ge n 'y était pour
rien : c'était uniquement  l' effet  produit par
les paquets : « Un saut , un geste , la fui te
et ces paquets m 'appart iennent , s'était dit
Guedou , mais les soupçons se porteront
immédia tement  sur moi. ]e serai pincé , jug é.
Avec mon casier judiciaire ,  j' en aurai au
moins pour six mois. Je ne verrai ni les
premières perce-neige , ni les crocus, ni le
reste... » Lorsqu 'il rouvr i t  les yeux , la femme
avai t  disparu sans se douter de la temp ête
qu 'elle est ses paquets venaient de lever...

En arrivant , perplexe , devant la maison
aux fenêtres f lamboyantes,  énorme comme
un navire au milieu des flocons, Guedou se
taxa de lâcheté, une fois de plus. Une lut te
s'était  engagée et poursuivie tout au long
des chemins entre son corps qui refusait
de tomber f ina lement  dans la neige et son
esprit qui refusai t  de se vendre pour une
assiettée de soupe. Lut te  inégale. C'était
comme si l' instinct avai t  poussé le corps ,

C O N T E  D E  N O Ë L  DE

CARLO J E A N R E N A U D

LES DOUCES
LEGENDES

Le bonhomme Noël de-
meure le beuu rêve de
l' enfance.

sans s'occuper de l' esprit , en lui disant :
« Viens manger. » L' esprit n 'avait plus qu 'à
suivre le corps qui se rendait joyeusement
au festin. D'ailleurs , la lutte cessa brus-
quement lorsque d'un soup irail sous ses
pieds sautèrent dans ses narines les plus
suaves effluves gastronomiques que dans
ses rêves derrière les barreaux il se fût
jamais imaginés. « Quel rôti ! » pensa-t-il ,
défaillant d'envie dans la chaude haleine
du soupirail. Il se représentait la viande
rousse , rissolée , piquée d'ail , ruisselant de
sauce aux champ ignons que décelait son
nez de vieux rôdeur des bois.

Il se trouva devant une porte. C'était
comme si quelqu 'un l'attendait , car il y
avait une pancarte avec ces grosses lettres
bleues : « Soyez les bienvenus I » Il suffi-
sait de pousser cette porte pour être dans
le coeur de la fête. Il le fit mais dans un
suprême geste de révolte, arracha le seul
bouton qui retenait ses loques sur sa poi-
trine de galérien.

Les deux petites salutistes qui l'accueil-
lirent dans le vestibule ne s'en effrayèrent
point. « Entrez , mon ami », lui dirent-elles
en tapotant  son paletot pour en enlever la
neige , d' une manière si douce que cela
produisit en Guedou p lus d' effet qu 'un coup
de matraque.

Guedou se trouva soudain dans une vaste
salle où des gens se pressaient entre des
li gnées de tables recouvertes de nappes. Au
fond , des rivières de feu coulaient d' un
sapin de Noël et venaient nimber les fronts
dans la pénombre dorée. L'air était saturé
d'odeurs où dominait celle des rameaux
de sap in grillés , qui vous ramène aux
Noëls d'un temps lointain,  qu^nd vous rece-
viez un cheval à balançoire. Guedou reni-
fla sans savoir pourquoi. Une jeune fille
le prit crânement par la main , le conduisi t
à sa place et lui dit : « Joyeux Noël ! », avec
le sourire angélique des toutes petites fil-
les, comme si elle n 'avait pas vu cette
affreuse galère sur sa poitrine.

Guedou dévisagea ses voisins , hommes
et fetnmes, tous vieux , chenus , ridés et
pauvres , ce qui se voyait  à leurs habits. Ils
regardaient avec attendrissement leurs
assiettes , la serviette roulée en cône et la
boug ie posée sur un rameau de sap in de-
vant eux. Tout cela , sans doute , aura i t
bi grement pué la misère si les parfums
confus de Noël n 'avaient pareillement
impré gné toutes choses. Au milieu d' eux ,
Guedou , costaud , « bien balancé » comme
il aimait à dire , faisait  figure de jeune ,
mal gré ses cinquante ans. Il eut soudain
l'impression bizarre qu 'il leur volait quel-
que chose et , tandis que ses joues se colo-
raient subitement , il lui arriva de connaître
un sentiment de gêne que les juges n 'a-
vaient jamais pu tirer de lui quand il se
dandinai t  au prétoire.
- Allumez les bougies I cria quelqu 'un.

Et bon appétit  !
La soupe arriva , accompagnée d' un fumet

digne du rôti. Et ce qu 'il y avait de plus
extraordinaire , c'est que des sourires s'ou-
vraient, cascadaient , déferlaient des visages
illuminés de ceux qui les servaient.

Guedou se trouvait  à côté d'un vieillard
poilu qui lui  parut manger sa soupe par
la moustache.
- Vas-y doucement , mon vieux , lui

souffla Guedou.
- Elle est si bonne !
- Oui , mais freine un peu. Il y aura du

rôti !

Le rôti ! Grand Dieu 1 D'où venait ce
bouquet ? Il n'y avait aucune comparaison,
pensa Guedou , entre cette merveille et
celui , menu, lavé, de sa dernière fête de
Noël en prison. Et les petits pois I Et le
dessert , tu parles 1

Avec de nouveaux sourires , tombés tout
droit du ciel , il leur vint un cornet et un
paquet. « Pas celui de la dame », se dit
Guedou , balayant un regret. Le sien con-
tenait une camisole et une chemise. « Nom
de bleu ! Le caporal me l' avait bien dit ! »

Après le dessert , il y eut un chant de
Noël , avec tous les salutistes sur la scène.
Et les jeunes filles p leuraient de joie en
pinçant la guitare. Et ça pinçait quelque
chose dans le coeur de Guedou. « Tout de
même, si c'est vrai , se dit-il pour la pre-
mière fois , ce Jésus , ça devrait être un bon
type. »

Une vieille femme toute cassée s'avança
sur la scène. De loin, on ne discernait pas
son visage, mais le plus drôle , c'est qu 'on
se rendait  compte d'un sourire jeune qui
la précédait.
- Bon , les mômeries, maintenant , grom-

mela Guedou.
Non , ce ne fut pas elle qui prononça le

discours. Elle annonça simplement :
— Le sergent Muller va vous dire quel-

ques mots.
Le sergent Millier se détacha du groupe.

« Sergent , ce petit jeune homme î» Pas un
sergent comme les autres , Guedou ! Pas un
sergent pour apprendre à tuer. Un sergent
pour défendre tous les hommes. Sergent de
Dieu. Et dans son discours , ce qu 'il y eut de
plus fort , à l'entendement de Guedou, c'est
qu 'il n 'en parla presque pas de Dieu , juste
à la fin. Ce qu 'il raconta ? L'hiver , les pau-
vres , le printemps , les fleurs , l'injustice des
hommes, les gosses qui n 'ont pas de jouets ,
les femmes qui triment , les vieux qui n 'ont
pas de flamme. Et pour finir , tout cela
tombait dans les mains de quelqu 'un qui
remettait toute chose au point : Dieu.

Là-dessus, Guedou fut tout surpris de se
découvrir en train de taper des mains.
Bientôt , les salutistes se mêlèrent à la foule.
Comme par hasard , le sergent Millier se
trouva sur une chaise libre, à côté de Gue-
dou , qu 'il fouillait de ses regards purs d'é-
vangéliste. Contracté , Guedou eut envie de
lui rendre le paquet.

— Elle est belle , votre galère, lui fit le
sergent Millier. D'où vient-elle ?

— Elle est épinglée là depuis plus de
vingt ans, lui répondit Guedou. C'est un
souvenir des carrousels.

— Et vous y êtes toujours aux carrou-
sels ?

— Non , fini ce temps-là , trancha Guedou ,
hermétique.

— Mais vous avez du travail?
Les questions du sergent Millier creu-

saient des failles dans le mutisme que se
proposait Guedou , agrandissaient en lui
quelque chose d'indéfinissable.

— Allez trouver du travail en sortant de
prison 1

Cétait dit malgré lui. Maintenant , le ser-
gent Muller voyait un sentier pour esca-
lader cette montagne hostile.

— Et vous seriez content d'en avoir ?
— Bien sûr. Du lourd. Moi , il me faudrait

des sacs, des caisses à manier , quelque
chose de pas trop compliqué.

Les préparatifs de Noël pour le sergent
Muller ne se bornaient pas à la confection
de chemises ou de cornets. Il savait qu'on
ne nourrit pas de phrases creuses et de
présents les hommes qui souffrent d'injus-
tice. Quelques années d'expérience lui
avaient enseigné qu 'il se trouvait toujours
quel qu 'un dont le chômage involontaire
était la plaie. Aussi gardait-il pour la fin
son meilleur cadeau : une liste d'emplois
vacants. Pendant que les unes cousaient ou
tricotaient , que les autres faisaient les cor-
nets pour en réduire le prix , il prévoyait
tous les cas, multipliait les démarches.

Il en entendait claquer , des portes !
— J'ai ce qui vous convient , proposa le

sergent. C'est dans un magasin de fer. Il y
faut simplement ce que vous retrouverez
bientôt : des muscles.

— Vrai ? Bien vrai ?
Guedou voulait demander autre chose

encore , mais ça ne passait pas. D'ailleurs,
le sergent Millier se levait.

— Venez me retrouver ici , demain. Vous
mangerez avec moi et je vous donnerai
l' n dresse. Excusez-moi. Je dois voir quel-
qu 'un.

Il avait plus d'une fois , prêtant l'oreille,
perçu non loin d' eux comme un bruit de
rocailles qui roulaient. Cela venait d'un
vieillard mai gre et jaun e, apparemment
scrofuleux, qui toussait à fendre l'âme.
Allons , le sergent Muller n'avait pas fini sa
journée.

Emporté dans un tourbillon, Guedou se
leva , prit son paquet , puis , tandis qu 'il
s'apprêtait à sortir , d'un haut-parleur tomba
comme une rosée le chant des cloches qui
célébraient le Sauveur.

«Gloire à Dieu. Paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté I » chantaient les
cloches.

Guedou, défaillant traversa la salle, son
paquet sous le bras , et , passant devant une
jeune salutiste qui lui sourit , referma d'un
geste brusque son paletot sur la galère.

Il sortit , radieux. Les flocons n'en finis-
saient pas de danser leur sarabande. Gue-
dou , régénéré , ne sentait pas les flocons.
« Noël 1 Noël I Du travail I Des caisses ! Du
fer 1» chantaient en lui toutes les cloches
du monde.

Et il se rendit tout droit au poste de
police pour annoncer au caporal qu 'il n 'y
passerait plus que quel ques nuits.



C'était ipah une nvut étoUée...
LA L E G E N D E  D E  L ' A R A I G N E E

L
'ÉTABLE étai t  très pauvre,  pleine

de trous et de courants d'air ,
avec des poutres qui s'effon-

draient et de vieilles crèches à moitié
pourries. Toute l'histoire avait  com-
mencé à cause d' un de ces trous dans
le to i t .
- 11 y a une lumière étrange sur ton

dos , Boeuf , remarqua l'Ane.
- Ah ! oui '! rép liqua le Boeuf.  Tu

sais, Bourricot , que je n 'aime pas ce
qui sort de l'ordinaire !

Le Boeuf étai t  un vieux garçon quel-
que peu ta t i l l on  et n 'appréciait pas les
changements.
- C'est une étoile , f i t  t imidement

l'Arai gnée.
Elle se balançait  à un fil , sous la

plus hau te  poutre, à côté du trou dans
le to i t .  C'était une modeste Arai gnée
grise, qui ne parlai t  pas souvent et se
tenai t  t r anqu i l l e  à l'écart. Cette clar té
nouvel le  lui  plaisai t , car clic la vê ta i t
d'une carapace d' argent.

L'Ane et le Boeuf s'esc la f fè ren t .

A cet ins tant , la porte délabrée de
l'établc s'ouvr i t .  Trois s i l lhouel tes  se
découp èrent dans le rayonnement
céleste.
- Voilà mcltez-vous ici , la paille est

chang ée de ce ma l in .  C' est tout  ce que
je peux vous" o f f r i r  ! dit la voix du
maî t re  de l'élable.
- Merci , auberg iste , nous sommes si

fa t igués  et ma femme se sent si peu
bien , c'est une chance pour nous de
pouvoir coucher là !

— Allez ! poussez-vous un peu , gros
pansus ! dit encore l'hôtelier en don-
nant  des bourrades au Boeuf et au
Bourricot.

Puis il sortit. L'homme déploya son
manteau sur la paille. La jeune femme
s'y étendit. Les animaux se taisaient ,
somnolents. Un grand silence envahit
l 'étable. L'éloile brillait  toujours dans
l' ouverture  du toit.

Soudain , un faible brui t ,  nouveau ,
inconnu , se fi t  entendre. L'Agnelet ou-
vrit ses yeux étonnés.

Messire Hiner est impitoyable : tout doit
disparaître sur son passage et celui du

grand cent...

Une nouvelle de S I M O N E  C U E N D H T

- Oh !... dit- i l , émerveillé.
Car à côté de la j eune femme repo-

sait à présent un tout petit  enfant .  Sa
mère l' emmaillotta dans un linge blanc
ct chercha où le coucher.
- Là ! dit l'A gnelet , dési gnant  de la

tète la crèche la moins vermoulue.
Il se leva , a f in  que le père put pren-

dre la paille fraîche sur laquelle il
é ta i t  couché. Les autres an imaux s'é-
veillèrent à leur tour , grandement  sur-
pris de ce qui arr ivait .  Tout a t tendris ,
aussi , de voir reposer au creux de la
vieille crèche ce pet i t  enfant  né chez
eux. La c lar té  de l 'éloile tombai t  sur
lui.

L'enfan te le t  gémit un peu. Aussi tôt ,
les an imaux furent  sens dessus des-
sous.
- Il a-  f a im,  dit  mère Brebis , voici

mon lait .
- Il a f roid ,  sans doute ,  dit  Bourri-

cot. Viens , Boeuf , met tons-nous  de
chaque côté de lui : nos corps le ré-
chauf fe ron t  !
- Il a imera i t  jouer ! dit Souriceau.

Et il s' instal la  dans la crèche , sa douce
fourrure  sous la main du bébe.
- Moi, je lui ai donné la pai l le  de ma

litière 1 murmura Agnelet.
L' arai gnée ne disai t  rien. Ell e se te-

nait  toujours  là-haut , au fa î t e  du to i t .
Sa maison de soie paraissai t  tout  ar-
gentée cet te  nui t - là .
- Que puis-j c o f f r i r  ! pensai t -e l le .

Je n 'ai rien pour l' aider , rien pour lui.
Que faire ?

Elle vit  à ce moment le doigt du
pet iot  tendu vers son château d'ar-
gent. Il r iai t ,  avec de grosses bulles de
salive au coin des lèvres I Alors l'Arai-
gnée quitta sa retra i te  enchantée dans
le reflet de l'étoile. Elle redevint l 'hum-
ble Arai gnée grise. Et d' un bord à
l' autre  de la crèche , elle tendit ses fils
l éf -r s  au-dessus du peti t  e n f a n t .
- Oh ! dit le Boeuf indigné, tu  ne

pourrais pas choisir un autre  endroi t
pour ton sale travail ?

- Tu ne te gênes plus ! dit l 'Ane.
- Arrête, s tupide  Araignée , je vais

m'engluer le museau dans ton fi let  !
cria Souriceau.
- Voyons, Arai gnée , dit  mère Bre-

bis , pourquoi fais-tu cela ?
- Mais je crois ' qu 'il l' aime ! fit

A gnelet , mont ran t  le petit enfant  qui
riait aux anges en regardant le va-et-
vient  de l 'Araignée.  Et c'est te l lement
joli m a i n t e n a n t  !

En ef fe t , les rayons de l'étoile éclai-
raient  les fils tendus par l'Araignée
Le bébé semblait  pris dans une résille
de soie cl d'argent.
- C'est ravissant , d i t  sa mère avec

une grande douceur , te l lement  ravis-
sant que cela doit être cont inué è
jamais.  Dès au jourd 'hu i , gentil le Arai-
gnée, les fils que tu tends entre les
herbes et les buissons bri l leront  tou-
jours de cette même lumière.  Ils rap-
pelleront éternellement cette nui t  où
tu tissas pour mon Fils le plus beau ,
le plus délicat des filets.

Ainsi dit la Vierge Marie.
Et c'est pourquoi les f i l s  qui bri l lent

au matin dans la rosée, ou le soir ,
au clair de lune , s'appellent encore
les fils de la Vierge.

«Ah! oui, quel beau Noël c'était»
L E S  R E P O R T A G E S  D E  « L ' I M P A R T I A L »

C

'ÉTAIT un jeudi. Un beau jeudi ,
d'ailleurs , où les Chaux-de-
Fonniers descendus au Val-de-

Ruz s'étonnaient  qu 'il n 'y eût point
de broui l lard,  et que le coucher de
soleil sur les Al pes fû t  si beau. Un
rose de lé gende : quelle grâce !
- C'est inouï ce qu 'ils sont nets.

Vous les voyez toujours  aussi bien ï
Avec un pet i t  air réprobateur et

aff l i gé. Toujours pareils à eux-mêmes,
ces sacrés Chauliers ! Peuvent  pas
voir , dès septembre , un habi tan t  du
Bas , voire des Vallées , sans lui de-
mander s'il n 'est pas enfoui tout cru
dans la brume ! Il est vrai qu 'à part i r
de mars , les na t i f s  du Vignoble ne se
font pas fau te  de s'écrier :
- Alors , encore de la nei ge , là-

haut ?

UNE SCÈNE IMPROVISEE

M. et Mme Rudolf , et tous leurs
collaborateurs des Maisons de Mal-
villiers , s'étaient donné une peine in-
finie pour que tout marchât  bien. Lundi
ou mardi , les écoles des villages avoi-
sinanls avaient assisté à la « géné-
rale », afin que les peti ts  acteurs et
chanteurs eussent déjà vu les feux de
la rampe ct a f f ron té  le public. Et un
parterre de. gamins , je vous fiche mon
billet que ce n 'est pas tendre !
. Bon exercice, autrement  dit !

On avait construit tout exprès une
scène pyramidable , où l' on accédait de
tous les côtés. Et cela simplement avec
de ces planches dont usent les plâ-
triers-peintres, posées sur des échas-
ses. Dans la grande salle de confé-
rences du Vanel , tou t  au fond. On
avait réellement l'impression qu 'une
scène techniquement  très bien mon-
tée avai t  été fa ite  pour l' occasion
Mais M. Rudolf , ancien insti tuteur de
Rochefort  (sauf erreur), sait , on le voit
bien , met t re  la main à tout.

Il faut dire que dans ces maisons, où
chaque enfant  doit être traité , conduit
individuellement , la préparation de la
Fête de Noël est l'occasion de mille
et un travaux , recherches, associations
d'idées bienfaisantes pédagogiquemenl.
En !'butrc f ;  la mémorisation dés -chants,
l'étude des rôles , la mise en scène, tout
cela permet de nombreuses contactions
sur la mental i té , l 'état intellectue l , les
progrès intervenus , le caractère de l' en-
fant.  Enfin , on veut ag ir sur son com-
portement , lui rendre , ou lui donner
l'assurance qu 'il n 'a pas , le faire
croire en lui-même : le théâtre , pour ,
cela , quelle merveilleuse invention !

NOEL , QU'EST-CE QUE C'EST ?

Noël , au Vanel , ce n 'est pas n 'importe
quelle fêle. On célèbre bien ici un évé-
nement , la naissance de Jésus-Chr.ist,
et dans la plus pure tradit ion biblique.
Vous me direz que ces maisons sont
laï ques. Oui bien , mais c'est précisé-
ment une question que je me suis po-
sée : comment diable ferai t -on pour fê-
ter Noël au t rement  que selon la tradi-
tion ? Noël est chrétien ou n 'est pas ;
que je sois croyant ou non , je participe
là à un événement qui est au cœur
môme de la civilisation , et bien de la
mienne, que jo le veuille ou pas. Les
Noëls qui ne son! pas directement reliés
au m y t h e  ou au mystère de Noël (enten-
dons « mythe  » dans son sens orig inel
d'événement exemplaire) ,  ne r iment  au
fond à rien , à rien de p lus qu 'une
récréation comme une autre , cn tout
cas.

Pas ici. Au fond de la scène , un grand
vi t r a i l  i l l uminé  i l lus t re  Noël. Il est rou-
ge , bleu,  j aune , fa i t  lui aussi sur place

St Joseph , la Vierge , l'Ange , les bergers , aulour  de la crèche.

nous ont dit tous les en fan t s  des Maisons de MaJij iJJiers,
Je Vane] et Jes Sorbiers, qui ont d'aiUeurs largement
contribué à faire de Jeur f ê t e  quel que chose de bien

A genoux , deuuiit le oitruil de la nutiuité...

Mon beau sapin , roi des foiêls...

Après quoi , il y a les chants , l'hiver , la
forêt , la na t iv i té , des anges , l'éloile des
bergers, les rois-mages , dits parfai te-
ment par des gosses qui savent admi-
rablement leur rôle : aucune fêlure , pas
d'écueil , rien. Or, c'est par t icul ièrement
louable , et souli gne la patience que
l'on met à réorganiser, dans leur être
tou t  en t ie r  - inte l lec t ,  mémoire , sen-
sibi l i té , cœur - ces pet i ts  pensionnai-
res.

LES ENFANTS PEUVENT AUSSI
DONNER !

De la musi que , p iano , f l û t e , chan t  :
charmant  ! Acteurs très disci p linés ,

nous l' avons dit , et spectateurs itou ,
puisqu 'on put leur demander d'obser-
ver une parfa i te  tranquillité pendant
que M. le curé leur racontait  la char-
mante histoire des Santons de Pro-
vence , ou que M. le pasteur prononçait
une fervente  prière: Quelle impatience
pourtant les animait , d'aller ouvrir
leurs bienheureux paquets ! Mais M. et
Mme Rudolf  avaient voulu leur montrer
qu 'on dit 

^
d' abord sa reconnaissance

aux aînés qui leur assurent fête et
subsistance: on avait  pré paré de gentils
cadeaux pour les autorités des maisons ,
la Société neuchâteloise d'ut i l i té  pu-
bl ique , qui les a construites, par M. et
Mme Wil l iam Béguin , président , le
Dr Lévy, qui  cn assure la direction
psychologi que et médicale , M. Miéville ,
ancien directeur , M. Paul Perrelet, an-
cien directeur  des Ecoles pr imaires  de
La Ch;.ux-de-Fonds. Il esl bon de mon-
trer aux e n f a n t s  qu 'ils ne sont pas là
QUE pour recevoir , mais aussi pour
donner  ! Ils i p p n r t a i e n t  d' a i l l e u r s  les
présents avec un si vif p la is i r  que c'en
é ta i t  réconfor tant .

COUP D 'OEIL AUX TRAVAUX

Enfin , l' on vit  les t r a v a u x , si divers ,
exécutés duran t  le dernier t r imestre  :
de quel secours sont les divers artisa-
nats dans des in s t i t u t i ons  comme cel-
les-ci ! Travailler l'aluminium , le cuir,
le carton , le bois, tout  ! Fabri quer des
objets , un à un , qui seront a u t a n t  de
stades sur le chemin de l'équilibre à
reconquérir  et si souvent reconquis !

Bref , un très beau tableau , qui nous
rassure sur l' avenir de la jeuness e neu-
châteloise : elle est en de bonnes
mains !

1. M. NUSSBAUM.

U Jf.
• Ah ! faites le silence , ô peuple de la terre 1 •

"w flegnidez 1 regardez poindre en le ciel clair O
,-. Des ailes , des ailes , des ailes / w,
a Alléluia , Alléluia , ooici Noël . j

. Nos anges descendent très lentement .
O Exprimant de leur cœur ô trésors millénaires , >i
• Et toute la bonté et toutes les prièies •
M Qu 'ils apportent pour nous , ce soir , du fond  des temps ! O
• •
O Ecoulez , écoulez habitants  de la lene *f-

A , Lo bruit diuin que font en leur déploiement , •
• Les milices d' amour et de contentement , ~̂
O Vous codant leur uictoire en sa grâce plénière ! M

W Sur les dalles de uos parois Q• Penchez ootie âme en cette nuit I •
, Leoez notre regard au-dessus des misères •$¦

-A- Une larme a jailli des yeux de Notre Père •
• « Vespei » est apparue aux hommes éblouis I "
O , M ,
• Bergers, prenez outre besace et oos bâtons , »

TÎr Rassemblez d' un cri rauque agnelets et moutons I Q
• Parlez , calmes et doux , émus et triomphants •
Y D' aooir élé choisis, ô uous , parmi les simples, Jjt
jy Simplement , pour v receooir l 'Enfant  I •
V Marthe GOLn i O
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J oy eux Noë l l
chères lectrices de notre page féminine

...et qu 'il ne soit pas assombri par
un accident. Ne soyez pas du nombre
de ceux qui causent chaque année des
dég âts en allumant non seulement
leurs bougies , mais lout le sapin de
Noël.

LES CAUSES ? Toujours les mêmes :

•K- une bougie trop près d' une bran-
che, de décors ou de rideaux ;

y - un arbre mal équilibré ou ren-
versé par des enfants  ;
¦'¦¦'¦¦ un aibre desséché que l'on veut

allumer encore une fois, et qui s'en-
flamme comme une torche.

POUR EVITER CELA , voici quelques
règles élémentaires :

¦8- veillez à l 'équilibr e de votre
arbre el ne le surchargez pas ;

*> gardez assez de distance entre
l'arbre , les meubles et les rideaux ;

-~- placez l'arbre dans un pied creux
qui contient de l' eau ;

-K- ne fixez jamais de bougies direc-
tement sous une branche ;

'" éteignez toujours les bougies avant
de quitter la pièce ;

~- en janvier , votre arbre sera com-
plètement sec, et le jour de l'An déjà ,
si vous avez le chauffage central...

ATTENTION !

•B- ne laissez pas vos enfants jouer
et courir autour de l'arbre allumé et
defendez-leur de jouer avec des allu-
mette et bougies.. . ATTENTION !

Grâce à toutes ces précautions ,
JOYEUX NOEL et ... PAS D'INCENDIE
CETTE ANNEE !

Charmant déshabillé en jersey-nylon
travaillé Ruschel. (Modèles suisses)

Michèle et ses cousins ont décidé
de monter pour les fêles à la montagne,
Ils ont fixé leur dépari au samedi qui
précède Noël , afin que tout soit prêt
et surtout  afin d'être sur place pour
décider de la décoration cn vue des
achats. Et le « Mazol », acquis pendant
l 'été , a besoin d' un sérieux coup de
net toyage , ce qui les occupe deux ou
trois jours.
- N' avons-nous rien oublié  pour

demain, demande Josiane , la cousine
de Bruxelles ; il faut  que ce soit une
réussite.

— C' est vrai que nous recevons nos
nouveaux amis , cl il faut  que Noël
soit une journée heureuse.

Les fêtes mettent une touche roman-
tique , quoique invisible, à co paysage
de nei ge ct de sapins. Le traîneau qui
conduit  les sportifs désireux de pas-
ser les fêtes dans cotte agréable station
d'hiver , passe devant le chalet pour
aller de la gare à l 'hôtel un peu plus
bas , et les joyeux grelots a jou ten t
une note encore plus véridique à celte
atmosphère de contes de fées.

.„;,.,;.,;„,y,,/.,..A„',AAAA... ...yAlAïM,

Le projet de réception resserre les
liens enlre les jeunes gens. Dès lors la
fièvre dos pré paratifs  s'empare de
chacun : Claude scie avec ardeur le
gigantesque sapin de Noël , tandis que
les jeunes tilles récollent les branches
pour garnir  la p ièce. On s'occupe aussi
d' acheter des cadeaux el chacun rentre
cn apportant  des paquets mystérieuse-
ment  envelopp és de pap iers multico-
lores et ficelés de rubans d' argent.

D' un commun accord, on décide de
l' emp loi de la journée et de la soirée ,
cl aussi de ... s'habiller pour Noël,
c'est-à-dire d' abandonner pulls , panta-
lons et tenues d' après-ski pour les
dames ; de laisser de côté une tenue
agréablement libre , mais peu en rap-
port avec le sérieux de la journée pour
les messieurs .

Les petits cadeaux suspendus , cl les
gros bien en place sous le sap in res-
p lendissant de boules et do guirlandes ,
chacun fouil le dans son armoire afin
de découvrir le vêtement à la fois
simple et élégant qui conviendra.

Michèle , rendue romanesque par
l' atmosphère qui se dégage de toutes
choses , regrett e le temps où clic met-
tait  ses chaussures devant la cheminée
dans l' at tente d n s cadeaux ct songe
avec mélancolie devant  l 'âtre de p ierre.
Mais il est temps d'échanger son char-
mant déshabillé cn jersey-ny lon , contre
la toilette qu 'elle a emportée tout
exprès. Et d'abord le maquillage...

Telle Cendrillon , elle paraît  at tendre
un coup de baguette  mag i que. Mais
c'est une baguette magique adaptée à
noire époque qui la revêt d'une magni-
fi que ro'j e dont les fils d' argent brille-
ront comme des étoiles à la lueur des
boug ies. L'encolure très discrète sur le
devant , plonge profondément dans le
dos ; la transformation de notre spor-
tive en moderne Cendrillon est d'une
sobre élégance , sans pour cela que
notre amie ait à regretter les atours
prati ques el confortables qu 'elle per-
lait il y a un instant au coin de l'être.
Mais , qui croirait que cette robe d' un
chic incontestable a été réalisée dans
un tissu de la même origine que le
gros pull si douillet , renié pour la
circonstance au profit de cette déli-
cieuse toilette en tricot... mais  oui !

AU FIL DE LA MODE 
^

Tous sont maintenant  réunis, et dans
la pièce où brûle un feu de bois,
égay ée par l' arbre de Noël chargé de
présents et décoré de petites boug ies ,
chacun se sent une âme d' enfant et se
rappelle en silence avec attendrisse-
ment cl un soupçon de regret , jadis.

Mais, le son des cloches qui monte
de la vallée rompt l' enchantement
pour rappeler à tous que Noël est avant
lout l' anniversaire d' une naissance , et
la soirée se termine en chantant en
chœur.

Simone VOLET.

Robe élégante avec profond décolleté
dans le dos. Ce modèle est. en jersey-

structure fi ligr ane.

Devant la cheminée
: • • '¦"¦/ ,  '/'¦ ¦'/, / / ' '¦/////////. / / / / / / / /.

lAn cadeau mWi OUeMette
E N T R E  F E M M E S

Une fo i s de plus , toutes les villes
et tous les villages ont pris leur air
de Noël. Les vitrines se sont mises à
scintiller , étinceler . Des anges aux
cheveux d' argent , recouverts de nei-
ge en ouate, sont apparus . Dès la
nuit tombée, on a l'impression de
se promener dans un pays légendai-
re surgi des lumières au néon. Les
magasins se vident de leurs objets
précieux , inédits ou pratiques venus
du monde entier j et le calendrier de
Noël a bientôt ouvert toutes ses pe-
tites portes . Les mamans ne peu-
vent plus se défendre d'un léger sen-
timent de paniqué engendré par une
mauvaise conscience : encore une
fois , elles sont en perte de vitesse
pour préparer Noël. Jouets et ca-
deaux sont là, mais il reste à les
emballer avec originalité. Or, la ma-
man de Pierrette n'a pas envie de
faire  comme tout le monde. Elle se
souvient de la « Marraine de Peau
d'Ane » qui chaque année o f f ra i t  à
sa filleule un objet destiné à lui in-
diquer la façon de faire pour deve-
nir une jeune f i l le  accomplie. Que
pourrait-elle bien trouver pour sa
fi l let te  ?

Soudain une idée jaillit... Mais
laissons la parole à Pierrette t au len-
demain de Noël.

— Je viens d'avoir mes neuf ans.
Maman , pour exciter mon zèle au
tricot , m'a fa i t  cadeau d 'un peloton
merveilleux. Mes capacités , dans ce
domaine , sont nettement insuf f i san-
tes aux yeux de ma maîtresse d'ou-
vrages une petite dame rondelette

aux verres de lunettes etineelants.
Maman , par contre , a été prise de
pitié en considérant mon vain com-
bat contre laine, f i l  et aiguilles , et a
décidé d ' employer la bonté et de me
tenter par un cadeau original .

Sous le sapin , j' ai donc découvert
tout ce qu 'il f a u t  pour me tricoter
des chaussons de ski . J' ai été pres-
que désagréablement surprise , et
Maman , voyant mon désarroi , m'a
dit avec un bon sourire : « Vois-tu,
ma chérie , ceci est un ji eloton mer-
veilleux. Je te promets que doréna-
vant , tu auras du plaisir à tricoter ».

Mais à ce moment-là , je  ne pen-
sais qu'aux surprises qui étaient
sans doute cachées entre les brins
de laine et pas du tout à la peine
que je  devrais me donner pour les
mériter. Délaissant tous les autres
cadeaux reçus, sitôt montée dans nia
chambre après la f ê te , j' ai pris le
jj eloton dans mon lit et me suis mise
à far foui l ler  dans la laine avec l'in-
dex. Rien de plus. Je n'avais pas
l'intention de défaire le peloton.
J'étais seulement terriblement cu-
rieuse. Mais hélas, ce qui devait ar-
river arriva. Dans son explorat ion,

mon doigt fu t  pris dans un cercle.
Je le retirai orné d'un mince anneau
d'argent avec un saphir bleu comme
un ciel marin. Alors, prise de fièvre ,
impossible de m'arréter. Mes doigts
impatients ont retiré ce qui gît sur
ma couverture, mais ma joie aussi
s'est envolée. Et en petite f i l le  que
je suis, honteuse soudain en voyant
les f i ls  emmêlés traîner jusqu 'au
pied du lit, je  me suis mise à pleurer
si désepérément que mes parents ,
e f f rayés , ont fa i t  irruption dans ma
chambre.

Je n'oublierai jamais la tristesse
du regard de Maman quand elle me
regarda et dit ensuite à mon père :
« Espérons que plus tard , dans la vie,
elle ne fera pas de même. » Puis ils
ont refermé la porte , sans un baiser ,
sans vie souhaiter une bonne nuit
et j' ai été encore plus triste !

m • •
Oui , espérons que dans quelques

années, Pierrette se souviendra du
peloton merveilleux et des paroles
de sa mère. Elle comprendra alors
que rien dans la vie ne peut être
obtenu avant l'heure, ni prévenu. Ni
bonheur, ni chagrin, et que l'on ne
peut pas dissocier les choses de leur
cause. La vie d'ailleurs , n'est-elle pas
comme le peloton merveilleux, à
cette di f férence essentielle près que
le peloton de la vie ne renferme pas
seulement d'heureuses surprises ,
mais encore plus de soucis, de tra-
cas et de peines ? On ne peut guère
y far foui l ler  avec des doigts imagi-
naires et retirer l'anneau d'argent
avant l'heure. Il f au t  « tricoter » pa-
tiemment son peloton, proprement
et sans hâte. Le f i l  s 'étend du bon-
heur au chagrin , du souci à la joie ,
toujours et toujours , reliant entre
eux les secrets qu'il recouvre, les
bons et les moins bons , dans l'ordre
établi jusqu 'à la f i n  I

MYRIAM.

J O Ë L L E  VOUS C O N S E I L L E
Vous souvenez-vous du tiroir que nous avions décidé de i emplir , dès le début de l'année , des cadeaux que nous
of fr ir ions  pour Noël ? Le mien est plein , et il ne me reste qu'à choisir l'objet acheté au gré de mes voyages , de
mes tournées de magasins , des souvenirs rapportés des vacances, celui qui conviendra à tel ou tel de mes invités

En haut, de gauche à droite Les trois catelles peintes par ma petite f i l le  seront son cadeau rersonnel à sa mar-
raine et à ses deux grands-mamans - Ce ramasse-cendre rapporte a un récent voyage à Parts est tout indique p our
l 'oncle Jean . Tante Renée , d' ailleurs, sera ravie de ce cadeau elle a une prédilection poui toutes les pièces en argent.
— Je n 'ai pas oublié Isabelle qui a déjà toute une collection d' animaux en peluche a laquelle aoit sûremen t manquer
cet immense kangourou et son petit — Cousine Cécile qui adore tout ce qui est inédit recevra ce parapluie fai sant
support pour des serviettes à thé. — Pour ma vieille amie du t Petit Ami des Animaux », cette assiette murale. — En
bas. de gauche à droite: Jacqueline, mon élégante amie, ne fera pas f i  de ce mouchoir de prix en f ine  mousseline
de coton, rehaussé de broderie de St-Gall véritable , roulé a la main . Quant à la ceinture , elle en fera certaine-
ment usage , puisque cette année , tout se ceinture. — Que je  suis heureuse de m'ètie laissée tenter par une ménagerie

entière d'animaux en verre travaillé lors de mon séjour à Venise.

BEjS îSyM

Q/our irouà, (&/ ïtj eàdameè>...
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52 W ILLY 'S- BAR DANCING
1959 Avenue Léopold-Robert 24 

™̂ ™ GRANDE REOUVERTURE [{
1| Of i. & Of C me *Dxmiel Q&JUJet, i&6 mmemx. temmcieM i]

ont le plaisir de vous inviter à L 'APÉRITIF D'OUVERTURE, le 26 décembre, dès 11 heures

i j  L'apéritif sera offert gracieusement par la Maison MANI IOLI  S.A., Genève
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Le captivant tour du monde

Tél. 2.25.50 
â& Ŝ M f%W 1 P̂ f̂^?^  ̂  ̂

 ̂4 audacieux navigateurs,

Admis dès 7 ans ¦¦ nWii J il %kwwM W m  m %Jr %imm ICI des plongées 'Lllmannes

MATINÉES à 15 h.: vendredi (Noël), samedi, dimanche, mardi (par mauvais temps) et mercredi Ce soir, pas de spectacle

EEQEI33 PERMANENT , de 14 à 19 h.
ENFANTS ADMIS Fr. 1.50 à toutes les places

I Festival de dessins animés I
Les meilleurs courts-sujets sélectionnés pour votre joie à tous

Laurel et Hardy
en «JOYEUX FORÇATS»

LES ACTUALITÉS
* on entre quand on veut...
* on sort quand on veut...

— TOUS LES JOURS DÈS LE 25 DÉCEMBRE —

13  

" 7  A 1 Br i T A» !3î EN MATINEE Tous les jours Admis dès
3 f ly^ } 

*f 
 ̂ \_

W
JJI "T; En soirée FESTIVAL DE DESSINS

Aiivnniii'iiifunaimmWrnC a20 11.30 ANIMéS et un ig ans
Tél. 2 49 03 LAUREL ET HARDY 
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Directed by ScteenpUy by jg^

PARLE FRANÇAIS Partie musicale en version originale VISTAVISION Grand écran

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

xn pur
DC FRICKTAL

e U t s v Pr 16.50
S % escompte

V (A%uHen
Collège 13

l.e spécialiste rie;- noueurs

ASTI
Moscato

la bout. Fr. 3.80
5% escompte

Chez le producteur

Miel du pays
le bidon 2 Kilos net 18
fr 50, franco — Bruno
Roethlisberger apiculteur
Thicle-VVavre.
Tél. (038) 754.69.

AVIS
Nous portons à la connaissance de
notre fidèle clientèle que les salons
de coiffure de la ville seront ouverts
toute la journée le

SAMEDI 26 DÉCEMBRE

ainsi que le

LUNDI 28 DÉCEMBRE

Le samedi 2 janvier, fermeture à
12 heures

Association des Maîtres Coiffeurs
La Chaux-de-Fonds

A vendre
piano brun, cordes croi-
sées, cadre métallique,
belle sonorité. — S'adres-
ser rue de la Serre 97, au

•2e étage à droite.

QâQ2£
Collège 13 f
Le spécialiste des liqueurs

le litre s v

Vermou th rouge 3.10
Vermou th blanc 3.30
r OriO et rouge «•

5% escompte
Bons Cagnotte USEGO

^ll ^ll ^ll^ll^ll^ll^ll^ll^ll^ll^ll^ll^ll^ll^ll^lï ll^ll^j l-

I RESTAURANT ELITE 1
= Tél. 312 64 =

 ̂
Mon Chef vous propose : ]j[

§ MENU de NOËL 
^

— Consommé aux cheveux d'anges —
5 Régal de la cheminée 5_
2$. Julienne de céleri JJL
= ou —M M
__Ç Vol-au-vent « Grand'mère » __±

jr Dinde de Noël farcie aux marrons 
^=s ' Choux du Jardin « Fermière » =

JC Pommes Chips JÇ

— Salade ravigote TT

= Meringue glacée =
5 !£
 ̂

Se recommande : Willy MESSERLI et famille 
^

*ll*ll*ll*ll«ll*ll*n*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*|t|l*ll*ll-

LUGE L'intéressé qui a
emporté une luge lundi
entre 18 et 19 heures, au
bas du Chemin des Monts,
est prié de la rapporter
Monts 22, Pension d'en-
fants , ou au poste de
Police A la même adres-
se, on achèterait quel-
ques luges. — Tél. 2 68 44.

A vendre
1 cheval à balançoire, 1
matelas remonté 30 fr .,
1 armoire à 2 portes. —
S'adresser M; Haussmann
Numa-Droz 6.

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121

MONCOIFFEUR J£*
dames et messieurs



I 

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE , en matinée, à 14 h. 45 SALLE COMMUNALE - LES BOIS Dès 16 heures jusqu 'à IS heures et depuis 20 heures

G R A N D  C O N C E R T  M U S I C A L  AA GRANDE SOIREE FAMILIER E 1
donné par la MUSIQUE - FANFARE LES BOIS A^S Orchestre Ceux du Chasserai. 4 musiciens -Jocel yne , chanteuse de Paris

CANTINE desservie par le tenancier de 1 HOTEL DE LA COURONNE - Dès 19 heures, PETITE RESTAURATION

• *

Jf COUVET ,̂
a Hôtel de l'Aigle %

Si a le pl a i .Mr de vous pré- W
senter ses vœux les meil-

H leurs pour Noël et la
M Nouvelle Année ainsi que j S
lfi ses menus de fête _\W
^k 

II est très prudent de 
JB

Wl réserver vos tables £w

Dîner Dansant de
Déjeuner de Noël Réveillon de

25.XII.59 st Sy]vestre
31 X11.59

Oxlnil-Clear au Porto

c . , , Les Demoiselles deSuprêmes de soles
o .. CherbourgBonne-Femme *

en « Belle-Vue »
Dindonneau Consommé riche

aux Marrons nu Xérès
Pommes Al lumet tes  T , ,Trois (oasis aux

Sn/ade d'endines _ .,,
momies

Mandarines giuiees à /a crème fraîche-
Le Poussin gr i l lé

Friandises à l'Américaine
Gaufre t tes  Parmentier

Le menu ci-dessus : Salade oerte
^r - "• Ln Coupe glacée

de l'An Nouveau

Le menu de Réveillon, les Friandises
tout compris. Fr. 20 —

(servi dès 20 h. 30)

jf >

Pour la neige et le froid

/J8B W&A' ' ¦> **?. ' -vî

Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

Pendant les f êtes T^k
AA//A Pour vos Vol-a u.-vent iÊÊ&

Pâte de quenelles |ËË|
de veau m m

100 gr . Fr. 1.- JÊË

I

___{ \ 1 \\ __\

f̂f ŝss ___vs___ \WÊk est chez fl

HTf .;.  ' ~ SE

Tél. (039) 2.77.76

Colley >3
Le spécialiste des llqueun

Fine Champagne
•••

GRAND CHEVALIER
le litre s v -i <-> orr

Fr lO.-dO

FIAT 1100
modèle 53-54 à vendre
en parfait état avec
radio Facilités de paie-
ment. Téléph. au (039)
2.06.68 aux heures des
repas.

TAPIS
A vendre superbes tapis
de milieu, très épais , ga-
rantis neufs Prix 60 ft
Superbe affaire — S'a-
dresser C Gentil , rue dti
Progrès 13 a

Le VELO-CLUB JURAS-
SIEN a le profond regret
d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Albert von Alimer.
membre honoraire de
la société

Nous garderons de lui
un bon souvenir.

Le Comité.

I

Garage
à louer pour tout de *ui-
te rue du Ravin. — Té-
léphone i039 ) 5 20 04 .
il ¦mummIIImmi i II IIII

Collège 13
le spécialiste des liqueurs

TILLAIT* 12.75
Cognac «isiberr

16.-
5 % escompte

La direction de

la vue te-lae§
avise son honorable clientèle que le
restaurant sera fermé aujourd'hui ,
veille de Noël , dès 20 heures.

(Noël des employés.)

votre Droguerie Parfumerie

distribuera
aujourd'hui et samedi

Q son livre de ménage qui tout au long de
l' année vous sera utile poui votre compta-
bilité de ménage

Q son attrayant ca 'endr 'er avec 23 vues de
Suisse , dont 11 en couleurs

Pour obtenir l'une de ces deux éditions très soignées , il
vous suffira de faire un achat de Fr. 3.— au minimum.

(Réglementation exclue)
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Repose en paix cher époux et bon papa.
Tu as fai t  ton devoir  ici-bas, mais hélas
tu nous fus trop tôt  enlevé.

Madame Albert von Allmcn-Robert , ses enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Paul Francey-von Allmen et leurs
enfants Paul-André ef Jacqueline , à Orsières (Valais),

Madame et Monsieur Jean Brùgger-von Allmen et leur
fils Michel ,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Christian von Allmen ,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Emile Robert-Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

Albert von ALLMEN
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 65e année, après
une longue ct pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1950.
L'inhumation, sans suite, aura lieu JEUDI 24 COURANT,

à 11 h. 30.

Culte au domicile à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-
tuaire : RUE DU VERSOIX 7 bis.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances
du décès de

Madame

Marie LODER
qui s'est endormie paisiblement, mercre-
di , dans sa 95me année.

Les familles affligées.

La Chaux-dc-Fonds, le 23 déc. 1959.
L'inhumation et le culte auront lieu

jeudi 24 courant, à 9 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES POSTIERS 10

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Nous sommes abattus , mais
non perdus. C'est pour quoi
nous ne perdons pa s courage.

II Cor. 4-9, 16.

Monsieur et Madame Roger Leuba-
Desboeuf .s ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur petit

THIERRY
que Dieu a repris à Lui . mercredi, dans
sa 3me semaine.

La Chaux-de-Fonds, 24 décembre 1959.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité .
Domicile mortuaire : Bois Noir 39.

! L e  
présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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La famille de

Madame Augusta NICOLET
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées, exprime ses' remerciements émus
à toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil .

wëf 1\Wf  ̂ ON D A N S E , à nouveau ! I
W ? \ ——=—————
JJ^̂ t: - Où ça ?... AU

WILLY'S BAR
AVENUE L.-ROBERT 24

avec le SYMPATHIQUE et DY NA MI QUE

BAR
*
- D U O  « LES D A N I E L ' S  »

Danse lous les soirs, dès 20 h. 30
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La réforme scolaire adoptée par 427 voix contre 71
Pénible querelle et débat passionné au Palais Bourbon

Démission de M. Boulloche, ministre de l'éducation nationale
Paris, le 24 décembre.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A
ADOPTE CE MATIN VERS 5 HEU-
RES, LE PROJET DE LOI SCOLAIRE
PAR 427 VOIX CONTRE 71.

Le grand débat scolaire s'était dé-
roulé dans une atmosphère de pas-
sion , et il s'est étendu sur une quin-
zaine d'heures, dont la plupart noc-
turnes. Il avait été précédé de la

.
De notre correspondant de Paris,

par télé phone
V >

démission de M. André Boulloche.
ministre de l'éducation nationale
qui n'avait pas cru pouvoir accepter
la modification d'un article du pro-
jet gouvernemental accordant de
nouvelles concessions à l'enseigne-
ment libre.

M. Boulloche venait du socialis-
me, mais il s'était fait mettre en
congé de parti lorsqu'il avait reçu le
portefeuille de l'éducation nationale.
M. Debré pourrait assumer la res-
ponsabilité de ce ministère, assisté
de M. Louis Joxe. Mais on parle
d'une autre démission possible, celle
de M. Jeanneney, ministre de l'in-
dustrie et du commerce.

M. Debré a tenu
la balance égale

M. Debré ouvrit la séance, en pro-
nonçant un discours assez habile. U
décerna des éloges à l'enseignement
public et à l'enseignement privé, di-
sant de ce dernier qu 'il accomplis-
sait une tâche d'utilité générale, et
que la République n'avait plus rien
à craindre de l'Eglise , comme au
XIXe siècle. Il ajouta : « Si son in-
dépendance est encore parfois com-
promise, c'est par d'autres adver-
saires. » Les députés comprirent qu 'il
s'agissait des communistes et la ma-
jorité applaudit longuement.

Peu après, deux votes significatifs
avaient lieu, qui permettaient aux
adversaires de se compter. Une mo-
tion socialiste demandant l'ajour-
nement du débat était repoussée par
448 voix contre 60. Et une motion
communiste semblable subissait le
même sort , par 451 voix contre 54.

Pas d'argument inédit
Le long débat qui suivit fut mar-

qué par l'intervention — souvent
passionnée — d'une vingtaine de
députés, qui défendirent tour à tour

De quoi s'ag it-il ?
Le règlement du problème sco-

laire a divisé à intervalles régu-
liers, depuis le début de ce siècle ,
l'opinion publique française. U avait
donné lieu ces derniers temps, à
la suite de l'engagement pris vis-
à-vis de sa majorité par le pre-
mier ministre . M. Michel Debré . de
trouver une solution de compromis
avant la fin de l'année, à de vives
polémiques.

Les «laïques» étaient opposés à
un accroissement de l'aide finan-
cière de l'Etat à l'enseignement
privé. Les «cléricaux» avaient con-
tinué à réclamer des subventions
de l'Etat sans vouloir pour autant ,
même à terme , sacrifier le carac-
tère spécifique de leur enseigne-
ment . Ports de leur majorité au
Parlement ( trois cent quatre-vingts
députés sur cinq cent cinquante -
deux sont favorable à l'enseigne-
ment privé) , les catholiques avaient
fini par obtenir que leurs enfants
bénéficient eux aussi , de la gratuité
que depuis soixante-quinze ans l'E-
tat français offre dans l'enseigne-
ment neutre dont il a la charge.

La Commission culturelle de l'As-
semblée nationale , où les «cléri-
caux» détiennent la majori té, com-
me au Parlement , avait procédé
ces derniers jours à des modifica-
tions du projet gouvernemental ,
notamment , de l'article 1 définis-
sant le caractère propre de l'en-
seignement privé. Les commissai-
res catholiques avaient repoussé la
version primitive de l'article, se
refusant à admettre ce à quoi te-
nait particulièrement M. Boullo-
che, que l'enseignement privé fût
tenu à une certaine neutralité.

M. Michel Debré a finalement ac-
cepté certains des amendements à
l'article 1 votés par la Commission
culturelle de l'Assemblée.

Placé devant l'alternative : rup-
ture de l'unité gouvernementale ou
rejet de son projet scolaire par la
majorité du Parlement, le premier
ministre a choisi la première so-
lution . Revenant sur le projet con-
tresigné par le ministre de l'édu-
cation nationale , il a admi s la pos-
sibilité d'une démission de M Boul-
loche

Celle-ci a été effective mercredi
en fin de matinée.

Pecole laïque et l'enseignement libre.
Aucun des arguments qu 'ils avan-
cèrent n'avait le caractère de l'iné-
dit. Chacun resta sur ses positions
car, s'il arrive parfois que des com-
promis se réalisent sur des questions
politiques , il est rare qu 'il en soit
de même lorsqu 'il s'agit d'affaires
religieuses.

Toutefois, les partis de la majo-
rité — gaullistes, indépendants et
républicains populaires — s'esti-
maient partiellement satisfaits de la
modification qu 'ils avaient obtenue
et qui reconnaissait un « caractère
propre à l'enseignement donné dans
nos écoles libres. Us semblaient éga-
lement se rendre compte que s'ils
se montraient intransigeants, ils

laisseraient échapper une occasion,
qui ne se retrouverait peut-être pas,
de faire accorder une aide impor-
tante à ces écoles.

De Gaulle n'est pas
content

Enfin , il est indéniable que la dis-
cussion de la veille , en Conseil des
ministres, avait impressionné un
grand nombre de députés. LE GE-
NERAL DE GAULLE AVAIT DECLA-
RE QU'IL FAUDRAIT CHANGER
LES INSTITUTIONS SI LES AS-
SEMBLEES NE PARVENAIENT PAS
A FONCTIONNER NORMALEMENT.
IL AVAIT PARLE DE REVISION
CONSTITUTIONNELLE ET AUSSI
DE DISSOLUTION, CE OUI NE
PLAIT JAMAIS A DES ELUS.

Il n'en demeure pas moins que les
partis de gauche sont ulcérés des
concessions faites à la majorité de
droite au sujet de l'enseignement.
Sans doute s'agit-il d'un compromis.
Mais les réactions des laïques ris-
quent d'être vives, ainsi que le fait
présager la démission de M. Boullo-
che.

J. D.

\J04AA>
Le retour d'Ike,

A peine rentré à Washington, le
président Eisenhower a prononcé
un discours rad iodif fusé et télé-
visé, dans lequel il a a f f i r m é  que
les Etats-Unis doivent persuader
les autres pays libres de participer,
avec eux, à un programme à long
terme, d' aide aux pay s sous-déve-
loppés. Il a souligné aussi qu'il est
absolument indispensable que les
Etats-Unis et leurs alliés main-
tiennent leur force défensive con-
tre l'agression jusqu 'à ce qu'il soit
possibl e de mettre en oeuvre , pas
à pas , un programme de désarme-
ment qui comporte des contrôles
et des sauvegardes.

Le président Eisenhower a in-
sisté sur le fa i t  que son program-
me à long terme d' aide aux pays
sous-développés « n'est pas une
question de charité à l'égard des
population s éprouvées par la pau-
vreté . L'aide que nous donnons à
nos amis contribue au renforce-
ment de la liberté : la liberté amé-
ricaine comme la liberté à travers
le inonde entier ».

C'est for t  des constatations fa i -
tes au cours de son long et récent
voyage que le président des USA,
a fait ses déclarations, car il a
constaté , partout où il a passé , a-
t-il dit , la volonté des peuple s et
des gouvernements de vivre en

REVUE DU

paix et en liberté , et leur fo i  en
l' appui des USA pour atteindre ce
but...

Menaces sur l'Iran.

Pour la troisième fois  le shah
d'Iran vient d' o f f r i r  un « conte de
fée  » à ceux qui y croient encore
et voilà que son pays risque de
courir de g raves dangers ! Kassem,
en e f f e t , le maître de l'Irak , sorti
vivant (mais paralysé du bras gau-
che) d'un attentat , se met à fulmi-
ner de plus belle envers Téhéran ,
en accusant le gouvernement ira-
nien de se livrer , aux frontières , à
des « provocations continuelles »
qui deviennent « intolérables pour
le peuple irakien ».

« L'armé iranienne est capable
de renverser le régime de Téhé-
ran d'une manière aussi inatten-
due que l'armée irakienne a sup-
primé le régime monarchiste », a
déclaré le général Kassem.

Le président du Conseil irakien
a ajouté : « Que le gouvernement
iranien prenne garde. Il n'est pas
en mesure de nous attaquer im-

punément. Le peuple iranien est
un peuple ami et il ne permettra
pas aux tyrans qui le gouvernent
et à leurs maîtres impérialistes de
commettre une agression contre la
République démocratique d 'Irak. »

A ces nouvelles alarmistes , d'au-
tres répondent ; elles fon t  état de
l' envoi de renforts militaires ira-
niens à la frontière , où les troupes
persanes ont été mises en état
d' alerte , pour faire face à toute
éventualité. Un conflit territorial
opj wse les deux pays et Kassem,
avant d'en découdre , souhaiterait
qu'il soit fa i t  appel à l'O. N.  U. pour
régler ce d i f f é rend .

Désaccord au F. L. N. (?)
Informations contradictoires au

sujet du F. L. N. : au Caire, on
continue de prétendre qu'un « ca-
binet de guerre » remplacera bien-
tôt le « gouvernement provisoire
de la République algérienne ». A
Tripoli , où sont réunis les leaders
du F. L. N., on dément ces informa-
tions, et , à Tunis, l'armée algé-
rienne de libération a publié , mer-
credi soir , un communiqué dans le-
quel elle annonce que de vastes
combats sont en cours le long de
la frontière algéro-tunisienne, où
des brèches auraient été ouvertes
dans les barrages électrifiés. Tout
cela est encore bien confus.

J. Ec.

En Suisse
Pour l'instant

BERNE , 24. — Le Conseil fédéral
publie son rapport à l'Assemblée fé-
dérale sur l'initiative du canton de
Bâle-Ville du 6 mai 1946 concernant
la revision totale de la constitution
fédérale. U propose de ne pas don-
ner suite à cette initiative, le mo-
ment ne lui paraissant pas venu de
mettre en chantier une revision de
la constitution.

Le Conseil fédéral considère que
la refonte de la constitution propo-
sée par l'initiative de Bâle-Ville est.
dan* une large mesure déjà réalisée
ou en voie de l'être , mais il est in-
diqué de procéder à quelques autres
modifications matérielles et à la
mise au point de la constitution.
Cor-^ie cnt f e dernière ne peut se
faire que par la voie de la révision
totale , il faudra néanmoins envisa-
ger cette mesure.

Seule reste ouverte la question de
S"-oir si le moment de cette révi-
sion totale est venu. Il est indiqué
de ne pas interrompre par une re-
vision totale, la réforme de l'Etat qui
se fait actuellement par la voie de
revis'"¦ns partielles. Les perspectives
de succès d'une revision totale ulté-
rieure sont ainsi bien meilleures.

Pas de revision totale
de la constitution

fédérale

CITÉ DU VATICAN , 24. — UPI . —
Dans son message de Noël, le pape
Jean XXIII a notamment déclaré :

« U faut noter.flue la pacification sou-
haitée par l'Eglise ne peut en aucune
manière être confondue avec une con-
cession ou un relâchement de sa fer-
meté en face d'idéologies et de systèmes
de vie qui sont en opposition déclarée
et inéluctable avec la doctrine catho-
lique, pas plus qu 'elle ne signifie indif-
férence à l'égard des plaintes qui par-
viennent jusqu 'à nous de ces malheu-
reuses régions où les droits de l'homme
sont méconnus, où le mensonge est érigé
en système.Moins encore pourrait-on ou-
blier le douloureux calvaire de l'Eglise
du silence où les confeseurs de la foi
émules des premiers martyrs chrétiens,
sont en butte à des souffrances et à des
tortures sans fin pour la cause du Christ.
Ces constatations mettent en garde con-
tre un optimisme excessif : mais elles
rendent d'autant plus fervente notre
prière pour un retour vraiment universel
au respect de la liberté humaine et
chrétienne. »

Message de Noël
da p ap e

Mort de Lord Halifax

LONDRES , 24. - Reuter. - Lord Hali-
fax; ancien ministre britannique des
affaires étrangères, vice-roi des Indes
et ambassadeur de Grande-Bretagne
aux Etats-Unis , s'est éteint mercredi
soir à l'âge de 78 ans à son domicile de
Garrowby Hall , dans le comté de '"ork.
Lord Halifax avait récemment fait une
chute et avait dû subir une op ération
par suite d'une fracture. Son fils , Lord
Irwin , a dit que son père était « tout
simplement dans un état d'épuisement
complet ».

fait des victimes en Autriche
GRAZ (Styrie) , 24. - AFP. - Une ma-

ladie analogue à la typ hoïde a été
décelée en Autriche à la suite d'absorp-
tion de poudre d'œufs en provenance
de Chine populaire. 123 cas dont 3
mortels ont été enregistrés.

Une maladie mystérieuse

Bienne

(Corr.) — Alors qu 'il circulait à
bicyclette à la rue de Morat , M.
Karl Schneeberger tomba, victime
d'une attaque. Transporté immédia-
tement à l'hôpital, il y décéda quel-
ques instants plus tard.

M. Schneeberger était secrétaire
des groupements réunis du com-
merce de détail de Bienne, et fut
l'un des fondateurs de la Braderie.
Nous présentons nos biens sincères
condoléances à la famille du défunt.

Mort subite au volant
d'un camion

Mardi matin, peu après 8 heures,
un automobiliste qui suivait l'artère
nord du Quai du Haut , s'aperçut
qu'un camion circulait irrégulière-
ment devant lui. Le lourd véhicule
ne laissait plus échapper de gaz ef
tirait sur la droite pour heurter
finalement une balustrade en bois
bordant la Suze. Cette balustrade,
faite de troncs, tint bon , sans quoi
le camion serait tombé dans la ri-
vière. La machine fit encore quel-
ques mètres en frottant la balus-
trade, puis son moteur s'arrêta ,
l'automobiliste alla alors voir ce que
cela signifiait et il trouva le conduc-
teur sans connaissance au volant de
son camion. Le médecin ne put que
constater le décès, causé par une
attaque, de M. Georges Mathys,
domicilié rue Franche 12. Le défunt
était âgé de 57 ans.

Que sa famille veuille agréer l'ex-
pression de nos bien sincères con-
doléances.

Un cycliste terrassé
par une attaque

Prévisions du temps
Température en baisse, nei ge jusque

vers 800 à 600 m. dans l'après-midi.

uans ie nora-esi
des Etats-Unis

NEW-YORK , 24. - Reuter. - De vas-
tes régions du nord-est des Etats-Unis
sont recouvertes de neige. Vingt-trois
personnes ont perdu la vie à la suite
des tempêtes de neige qui ont soufflé
sur les Etats de New-York , New-Jer-
sey et de La Nouvelle-Angleterre.

De nombreux accidents se sont pro-
duits sur les autoroutes verglacées.

Dans l'Etat de New-York , le thermo-
mètre est descendu pendant la nuit à
13 degrés sous zéro.

Hiver rigoureux

II les cache dans des trous
creusés au bulldozer

CORDOBA, 24. — UPI. — La po-
lice argentine talonne actuellement
une bande de cambrioleurs qui
voient grand : ils ont dérobé par
centaines dans les entrepots de Cor-
doba camions et tracteurs.

Pour dissimuler leur butin , ils
n'ont pas hésité à l'enterrer dans
des trous creusés au bulldozer .

Les aveux d'un comparse ont déjà
permis de récupérer 17 camions,
plusieurs tracteurs et quelques vé-
hicules de moindre importance.

Un gang argentin
vole des camions

en Sicile
CATANE (Sicile) , 24. - UPI. - Deux

fortes secousses sismiques ont été en-
registrées, à 9 h. 25 et 9 h. 32 GMT,
hier , en Sicile. Plusieurs immeubles ont
été endommagés mais on ne signale au-
cune victime parmi la population.

Les savants estiment que le phéno-
mène était trop vaste pour avoir été
causé par l'Etna ; les secousses se sont
fait sentir, en effet , sur toute l'étendue
de l'île.

A Catane, dès la première secous-
se, qui a été précédée d'un gron-
dement souterrain, les maisons, les
édifices publics et les écoles ont été
évacués en quelques instants. Les
habitants se sont réfugiés sur les
places et les jardins. Des morceaux
de corniches se sont abattus dans
les rues, tandis que des vitres et
des lampadaires se brisaient. Plu-
sieurs maisons ont été lézardées.

On signale des dégâts matériels
du même ordre dans les autres lo-
calités siciliennes.

La terre a tremblé

atlantiques
PARIS , 24. - UPI. - L'amiral améri-

cain Robert Lee Dennison succédera le
15 mars 1980 à l'amiral américain Je-
rauld Wri ght au poste de commandant
en chef des forces navales atlantiques.

L'amiral américain Dennison
devient commandant en chef

des forces navales

En Angleterre

LONDRES , 24. - AFP. - Le meurtre
d'une jeune fille de 20 ans, commis
croit-on par un fou, est venu attrister
la ville d'Edgbaston, banlieue de Bir-
mingham, en cette veille de Noël.

La victime, employée dans un pen-
sionnat pour jeunes filles de la «Young
Women 's Christian Association» (Y. W.
C. A.), a été décapitée par un homme
qui, pénétrant par une fenêtre, s'est
précipité sur elle avec un couteau de
cuisine, alors qu'elle repassait des
vêtements. La police a publié le signa-
lement du meurtrier. Toutes les routes
à la sortie d'Edgbaston ont été bloquées
et une vaste battue nocturne a été
organisée. L'arme a été retrouvée près
du lieu du crime.

Meurtre dans
un pensionnat

de jeunes filles

LE MANS , 24. - AFP. - L'écrivain
Hervé Bazin , membre de l'Académie
Concourt , auteur notamment du ro-
man «Vi père au poing» , a été blessé
dans un accident de la route dans la
région du Mans.

Son état n'est pas alarmant. Il a
sept côtes fracturés et éprouve quel-
que difficulté à respirer. Mme Hervé
Bazin , qui accompagnait son mari, a
été légèrement blessée à la tête .

Hervé Bazin, membre
de l'Académie Goncourt,

blessé

BERNE , 24. - La répartition des
studios de télévision sera examinée
par le Conseil fédéral dans sa séance
de jeudi . Nous croyons cependant sa-
voir qu 'aucune décision définitive ne
sera prise ce jour-là. Il est vraisembla-
ble qu 'une conférence de presse aura
lieu au début de la semaine prochaine
et qu 'à cette occasion le Conseil fédé-
ral fera connaître sa décision.

La répartition des
studios de télévision


