
UNE ANCIENNE CARRIERE
- aménagée en champignonnière -

S'EFFONDRE DANS LE LIMBOURG

LA B E L G I Q U E  DE N O U V E A U  E N D E U I L L É E

DIX-SEPT VICTIMES : une jeune fille tuée et seize
personnes ensevelies sous une énorme masse de terre

LIÈGE, 23 (A.F.P.). — Un très grave accident vient
d'endeuiller encore la Belgique. Cette f ois, il ne s'ag it pas
de catastrophe dans une mine de charbon, mais de l 'ébou-
lement d'une ancienne carrière de marne aménagée en
champignonnière.

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

Une colline s'effondre
C'est toute la colline du Rosenburg,

située à deux kilomètres environ du
vil lage qui s'est effondrée ; elle cou-
vrait une superficie de quatre hecta-
res : la surface était cultivée. Mais
la colline était creuse, traversée par
de grandes galeries dont plusieurs
permettaient le passage des voitures :
on y extrayait encore de la marne, et
on y avait installé une importante
champignonnière.

(Lire la suite en lime page)

LIRE AUJOURD 'HUI
Page 4 : TOUS LES SPORTS
• Noire classement des marqueurs du

championnat de hockey sur glace.
AU FIL DES ONDES

Le Conseil fédéral interdit
« Les Sentiers dé la gloire »

Une censure politique ou un cas définitivement tranché

Le communiqué officiel laisse trop de questions sans réponse
et risque de redonner vigueur au débat public

De notre correspondant de Berne :
Voilà prise une décision à laquelle on s'attendait bien un peu. Le

Conseil fédéral a interdit de projeter en Suisse le fi lm américain « Les
sentiers de la gloire » et il ordonne au ministère public  de séquestrer et
de confisquer la bande si elle était réintroduite en Suisse. G. P.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le premier italien, M. Fanfani
pourra-t-il renforcer sa maj orité ?

MIS EN MINORITÉ TROIS FOIS EN MOINS D 'UN MOIS

On lui pr ête l 'intention d'une «ouverture » vers la gauche de M. Nenni,
mais ses adversaires démo-chrétiens menacent de s 'organiser en p arti sép aré

M. Fanfani est allé à Paris repré-
senter l'Italie au Conseil atlantique , et
sa présence aux assises internationales
est déjà un succès personnel. On pou-
vait redouter que le président du Con-
seil ne tombât à la veille de la con-
férence parisienne, et qu 'ainsi l'Italie
emboîtât le pas à la Quatrième répu-
blique française, laquelle était généra-
lement sans gouvernement dans les
moments critiques. Il n'en fut  heureuse-
ment rien , mais il n 'en reste pas moins
que M. Fanfani se soutient avec qua-
tre voix de majorité lorsque le vote est
public à la Chambre, et qu 'il ne par-
vient pas à retrouver cette majorité lors-
que le vote est secret. Tant et si bien ,
qu 'ayant été mis en minorité le 12 dé-
cembre pour la troisième fois en moins
d'un mois, il fut question au Conseil
des ministres d'une démission collective.
M. Fanfani a parlé alors de « vérifier
sa majorité » non plus sur le plan par-
lementaire , mais au sein même du parti
démo-chrétien. '

Opposition disparate
A examiner les votes, il apparaît

que les francs-tireurs , ou la « Fronde »
démo-chrétienne, si l'on préfère cette

De notre correspondant
de Rome

expression , se composent au bas mot
d'une quarantaine de députés démo-
chrétiens rétifs au joug fanfanien , et
évidemment prêts à tout pour faire bas-
culer l'actuel président du conseil. Cette
« Fronde », rappelons-le, est disparate.
Elle est tout d'abord composée des
« notables », c'est-à-dire de démo-chré-
tiens du centre et de droite qui , pour
des motifs souvent personnels et plus
souvent idéologiques , sont opposés au
chef du gouvernement. Ce sont des
hommes tels que MM. Scelba et Pella ,
tous deux exclus du cabinet actuel , et
qui l'un et l'autre sont prêts à soute-
nir le dissident Milazzo , ex-démocrate-
chrétien sicilien qui a constitué le gou-
vernement local de l' « île de feu » grâ-
ce à l'hybride alliance de l'extrême-
droite et de l'extrême-gauche. On peut
même dire que si M. Fanfani a re-
trouvé une majorité de 4 voix lorsq u 'il
posa la question de confiance le 6 dé-
cembre, c'est non seulement parce qu 'on
ne voulait pas de crise avant le Conseil
atlantique et avant Noël, mais surtout

parce que la « Fronde » ne s'était pas
encore organisée en parti sur le plan
national comme elle l'a fait sur le plan
sicilien.

La question qui se pose est donc
celle d'une scission, dans le parti démo-
chrétien , de deux tronçons cléricaux qui
pourraient éventuellement collaborer ,
mais qui commenceront par se disputer.
Le véritable obstacle à la rupture est
que le Vatican redoute que la scission
du parti confessionnel n 'aboutisse à
laisser les communistes se glisser aux le-
viers du pouvoir avec les socialistes.

Parmi les adversaires de M. Fanfani,
il faut aussi mentionner l'aile gauche
de MM. Gronchi (président de la Ré-
publique), Gonella , garde des sceaux
et Angelini, ministre des communica-
tions ; enfin et surtout M. Andreotti ,
ministre du trésor et chef du « cou-
rant » Primavera (printemps) . Mais la
« Fronde » se compose surtout du pre-
mier groupe (Scelba-Pella) ; les autres
n'interviennent pas toujours et le font
par personnes interposées. Cette opposi-
tion antifanfanienne est donc fort dis-
parate.

Plerre-E. BRIQUET
(Lire lo suite en 9mc page)

Les inondations dans le Midi de la France

Des inondations ont ravapré le Midi de la France ; les pluies y ont été
torrentielles et de nombreuses routes furent  coupées par de subites crues
des rivières. Notre photo montre  une vue de Cauderosse, sur la rive
gauche du Rhône , entièrement coupée du reste du monde par les eaux

en crue.

Tragique
incendie
en Valais

Une scierie-menuiserie détruite

Un mort, deux enfants blessés
LES DÉGÂTS S'ÉLÈVENT

A PLUS DE 200,000 FRANCS

MONTHEY, 23. — Un grave incen-
die a éclaté lundi soir vers 22 heures
à Trolstorrents, réduisant en cendres
la scierie-menuiserie de M. Guy Ber-
rut, et son appartement.

Le sinistre semble avoir pris dans
l'atelier. Celui-ci était déjà en feu
lorsque les pompiers arrivèrent pour
tenter de sauver l'immeuble. M. Guy
Berrut , qui s'était absenté au début
de la soirée, accourut pour sauver ses
deux enfants, qui dormaient dans
l'appartement. Avec l'aide d'un voisin ,
il brava la fumée et les flammes et
réussit à sauver les enfants dont les
berceaux étaient déjà entourés de
flammes. Les enfants ont été trans-
portés à l'hôpital de Monthey pour y
être soignés des brûlures dont Ils
souffrent.
(Lire la suite en Unie page)

D'un bout à l'autre...
ENORME AUTODAFé

AUX ETATS -UNIS
TUSCOX (Ar i zona) ,  13 (A.F.P.).

— Près de 300 bombardiers B-36 ,
les p lus gros appareils de la f l o t t e
aérienne des Etats-Unis , les seuls
capables de faire  sans escale et
sans refaire  le p lein le vol Amé-
rique-Union soviéti que en trans-
portant une bombe à hydrogène ,
ont été rassemblés à la base aé-
rienne de Davis Mon than pour y
être détruits. Les B-36 , qui sont
équipés de dix moteurs , sont déjà
tombés en désuétude à l'âge des
vitesses supersoniques et des f u -
sées intercontinentales.

DU LUXE !
VARSOVIE , 23 (Reuter).  — Pour

la première fois depuis la fin de
la guerre , des bananes sont ven-
dues dans les magasins de Var-
sovie !

... de la planète *

Comment l'arbre de Noël
conquit l'Angleterre
C'est au début du X V I I m e  siècle

qu 'il est f a i t  mention pour la
première f o i s  d'un arbre de Noël.
Une manière de « journal  », écrit
par un marchand de Strasbourg,
nous dit que « ri la Noë l , on dresse
dans les chambres des sap ins ornés
de roses en pap ier  de toutes les
couleurs , de pommes , de biscuits
et d'ornements dorés ».

Mais si l'on en croit la légende,
l'arbre de Noël aurait une orig ine
beaucoup p lus ancienne. Un mis-
sionnaire anglais Win f r id , venu en
Allemagne prêcher la bonne parole ,
aurait abattu , en présence d'une
f o u l e  de barbares group és autour
de lui , un chêne sacré sous lequel
on faisait  autrefois  des sacr i f ices
humains . L' arbre, encore taché de
sang, tomba comme une masse sur
un sapelot... qui ne s'en porta pas
p lus mal ! Sur quoi Win f r id  aurait
dit à la fou le  : « Ce petit arbre ,
l' e n f a n t  de la f orê t, sera désormais
votre arbre sacré p our la veille
de Noël ».

L'arbre de Noël , très populaire
en Allemagne dès le X V I I m e  siècle ,
ne conquit l 'Ang leterre qu 'au X l X m e
siècle. On admet en général que
c'est le prince A lbert de Saxe-
/" . . I .  ... . .  ... . À . - . . . . . . -  An Irt — _ ,'-!_ ~\T i /, t t 1  =
C -_ l  te Ul int-c n i i'u i  i_ - _.,*.__ -
Cobourg, époux de la reine Victo-
ria, qui alluma un sapin de Noël
à Windsor pour ses deux premiers
enfants.

En réalité , le sap in de Noël f u t
introduit « inof f icie l lement  » vingt
ans p lus tôt à la cour par des
membres du pe rsonnel de la reine ,
qui garnirent des sap ins de Noël
de bougies étincelantes et de ca-
deaux pour les enfants  ang lais des
emp loyés du Palais. Plusieurs fa -
milles de la noblesse suivirent cet
exemple.

En 1831 , une gouvernante suisse
dressa un sap in de Noël à la f a -
mille de la baronne Bloomfield.  Et
des immigrants allemands contri-
buèrent également à répandre cette
coutume. Mais l'arbre de Noël ne
devint réellement p opulaire que
lorsque le prince A lbert lui donna
sa... consécration. Nonobstant le
mépris que Dickens a f f i cha i t  pou r
ce « nouveau jouet allemand », toute
l'Angleterre imita bientôt la famille
royale ; partout on dressa des sa-
p ins de Noël ornés de jouets en
pap ier, de clochettes de couleurs
variées et de SO boug ies qu 'on ral-
lumait tous les soirs ju squ'au 6 jan-
viers, c'est-à-dire jusqu 'au Jour des
rois.

Arrivée depuis peu dans la station de Saint-Moritz où elle passera les
f ê t e s  de f i n  d'année en compagnie de sa mère , la princesse Soraya n'a
pas tardé à se rendre sur les pistes. La voici partant en quête de

g lissades (ou de chutes l) f idèlement suivie par son professeur.

Les vacances blanches de SorayaDeuxième
lettre ouverte

à M. Boulganine

L

E 10 ja nvier dernier, Monsieur Boul-
ganine, nous vous avons écrit une
lettre ouverte tout en sachant bien

qu'elle ne vous parviendrai) pas et que,
par conséquent , vous ne ia liriez jamais.
Mais nous nous étions cru autorisé à le
laire parce qu'à ce moment-là vous
étiez à la tête de l'un des plus grands
Elats du monde et que, de ce fait , vous
aviez pris la liberté d'envoyer à noire
gouvernement une note quelque peu
insolente puisqu 'elle lui donnait l'ordre
de « prendre les mesures qui dépen-
dent de lui et qui pourraient contribuer
au maintien et à l'affermissement de
la paix ». Dans ce domaine, nous esti-
mions que notre gouvernement n'a de
leçon à recevoir de personne et surtout
pas de vous e) nous rappelions certains
(ails : guerre à la Finlande, massacre
du peup le en Hongrie, notamment ,
qui vous interdisent de vous poser
en champion du pacifisme.

Mais, peu de temps après, vous
disparûtes subilement de la scène po-
litique. Limogeage ? Disgrâce, ou pis
encore ? Nous vous avouons franche-
ment que nous nourrissions les crain-
tes les plus vives à vofre sujet , com-
me cela arrive toujours en de telles
conjonctures ; on va tout de suite à la
supposition la plus catastrophique. Vous
avait-on brutalement supprimé, ainsi
que c'esl une mode assez courante
dans votre pays, ou simp lement dépor-
té dans une des nombreuses geôles de
Sibérie ? Tout était plausible. Enfin, on
ne parlai) plus de vous, qui nous étiez
si sympathique avec votre petite barbi-
che, à la française, contrastant si agréa-
blement avec la calvitie dodue de vo-
tre camarade Khrouchtchev. Si vous
n'étiez pas mort , c'était tout comme...

Et voici que, tout à coup, vous réap-
paraissez, à notre grande joie, bien
chaud et vivant. Mais dans quelles con-
ditions, grands dieux I Vous assistez ,
nous apprennent les journaux, à la
séance plénière du comité centra l du
parti communiste de l'URSS ef vous y
faites les déclarations les plus stupé-
fiantes. Vous affirmez , sans broncher,
,qu'avec_ les membres du groupe anti-
parfi, vous vous êtes « opposé cons-
tamment à la politique adoptée par le
XXme congrès du parti », que vous
avez « freiné et saboté le travail du
iraesidium du comité central, faisant
j bslacle avec acharnement à des me-
sures telles que la décentralisation in-
dustrielle , l'extension des droits des
Républiques et des pouvoirs locaux ».
Puis , non content de ces troublantes
révélations, vous ajoutez : « Lorsque
Malenkov, Molotov, Kaganoviich et
Chep ilov ont commencé leur activité
néfaste , je me suis joint à eux, je les
ai soutenus et je suis devenu leur
complice. En ma qualité de président
du Conseil , je me suis trouvé être leur
leader. » Et vous concluez par ces pa-
roles terrif iantes : « L'appréciation sé-
vère qui a été faite de l'activité cri-
minelle du groupe m'a permis de com-
prendre son caractère malfaisant et de
voir la fange dans laquelle je m'étais
laissé entraîner. »

Sans doute, vos camarades du plé-
num dont, peu de temps auparavant ,
vous étiez encore le chef , ont-ils frémi
d'horreur en vous entendant. C'esl aussi
notre cas. Chez nous, voyez-vous,
quand un homme haut placé comme
vous a commis des actes criminels, com-
parables à ceux dont vous vous accu-
sez , il n'a plus qu'un souci : se faire
vile oublier et aller planter des choux
dans quelque coin perdu. Il n'a ni le
goût, ni l'intention d'étaler sa turpitude
et sa scélératesse , comme vous venez
de le faire. Aussi , votre comportement
dépasse-t-il notre entendement ; il est,
pour nous, impensable, comme on dit
dans le jargon d'aujourd'hui.

Notre ahurissement est d'autanf plus
grand que vous nous enlevez une très
belle illusion. Nous avions la naïveté de
croire que le communisme était une
école de haute vertu civique, qu'il dé-
livrait ses chefs des tares dont le ré-
gime bourgeois el cap italiste affl i ge
encore trop souvent certains de ses
adep tes. Et voici que, brutalement,
vous nous ramenez à de tristes ef lai-
des réalités. Vous n'êtes d'ailleurs pas
le premier. Combien de leaders com-
munistes , avant vous, ont frahi l'idéal
marxiste-léniniste I La chaîne est lon-
gue déjà des célébrités soviétiques qui
se sont rendues coupables de dévia-
tionnisme. Même le grand Staline a
été renié après sa morf. Il n'y a plus
guère que M. Khrouchtchev qui con-
serve, dans votre pays, quelque cré-
dit. Mais jusqu 'à quand, si les choses
continuent à suivre le train qu'elles on)
pris jusqu'ici ? A Moscou comme à Ro-
me, plus qu'à Rome même, il apparaît
de plus en plus que la roche Tar-
péienne est très près du Capitole.

Dès lors , nous ne tomberions pas des
lues si , demain, nous apprenions que
M. Khrouchtchev venait faire, à son
tour, un « mea culpa » semblable au
voire. Ce serai) pour vous, plus que
Pour nous, une bien douce consolation.

Gustave NEUHAUS.

Invité à déjeuner par le président Coty

Il se confirme chaque jour davantage que le sénateur
i , gaulliste Michel Debré a les plus grandes chances

d'être appelé aux fonctions de premier ministre

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Le général de Gaulle a f a i t  hier son premier tour du pro-
priétaire à l 'Elysée où le « président sortant » l 'avait prié à
déjeuner pour régler avec lui les derniers détails de la procé-
dure de la passation des pouvoirs.

Après un repas maigre — caviar et
poisson grillé aux fenouils — les
deux hommes d'Etat ont parlé de
l'avenir et, dans une courte séance
de travail , préparé , pour le premier
un départ qui sera plus une consé-
cration qu 'un effacement et, pour le
second , étudier la mise en place des
services d'une présidence de la Répu-
bl ique élargie aux dimensions d'une
présidence de la Communauté.

L'Elysée changera d'aspect
L'organisat ion de l'Elysée va en ef-

fet être changée et le somptueux pa-

lais de la Pompadour va prendre bien-
tôt l'aspect d'une super-présidence du
Conseil. Dotée de pouvoirs étendus
par la nouvelle const i tu t ion , la magis-
trature suprême de l'Etat ne ressem-
blera en rien à celles qui l'ont pré-
cédée et avec le sens de l'ordre, de
la méthode et de l'efficacité qui le
caractérise , le général de Gaulle va
faire du palais présidentiel une sorte
de haut quart ier  général d'où parti-
ront ordres ou directives à l'inten-
tion du fu tu r  premier minis t re  et de
ses collaborateurs.
Le futur chef du gouvernement

En attendant que s'ouvre cette nou-
velle page de l 'histoire française — le
jour J est , rappelons-le, fixé au 8
janvier prochain — un vaste travail
d'exploration se poursuit  à l'hôtel Ma-
tignon en vue de désigner le chef du
premier gouvernement de la Vme Ré-
publique.

M.-G. G.

(Lire la suite en l i m e  page)

De Gaulle a fait à l'Elysée
son premier tour de propriétaire
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Sa déf ense  est basée sur la dénégation pure et simple et il
ref use  à demander une expertise psychiatrique

D' un correspondant de Genèue :
fl y aura , du côté d- la défense,

trois avocats au procès du crime com-
mis le 1er mai à Plan-les-Ouates. Le
moins actif , le moins lucide, le moins
persuasif peut-être , ne sera sans doute
pas l'accusé lui-même, qui plaidera la
cause de sa vie...

En effet , l'attitude de Pierre Jac-
coud , ces dernières semaines, s'est sen-
siblement modifiée. Intellectuellement,
l'ex-bâ ton nier du barreau genevois sem-
ble être rentré en possession de toutes
ses brillantes facultés.

(Lire la sui te  en l ime  p age)

N 'OUBLIANT PAS QU' IL EST AVOCAT

Pierre Jaccoud a mis au point
une tactique savante

I EN PAGE 8 : &
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SP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fon-
dation du personnel
c AGULA - S. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation, ainsi que des
garages, au chemin des
Noyers, sur l'article 8511
au cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 31 décem-
bre 1958.

Police de» constructions

URGENT
A vendre tout de suite pour cause imprévue

« Austin » A 40 6 CV
modèle 1951, moteur neuf , radio « Philips »
Véritable occasion , à Fr. 1600.— avec plaques
et assurance payées pour 1959. Payement
comptant. Case postale No 21847, Neuchâtel.

VM bel équip ement \̂ P̂^

Veste slalom ^̂ ^̂ B T̂ V̂.
en popeline fanta isie, noir/blanc, .̂ f^^^ V^l <# f m  *»_» *„_/ *ilk

^HM/ &Z&& ¦¦'¦' w» /// m • / * a_ s_k
réversible , doublure couleur unie 

^_B^^^£_^_fcT/ il <J> f # J * Ë̂ik

-̂  H *;^*%*-:'f!L*••m <̂Anoraks 59.— 49.— 39.50 y^y. P /1 ̂  ̂ /^^^•
#
«^

Pantalon fuseau c^7 ^m&M ̂  l«k
en gabardine laine, rouge, bleu,  ̂

li^f HP \
beige ou noir |\ M |W

49 - Prè:C11-- *$£3w
Autres modèles « Elastics » de* 89.— V ll̂ yfefr. ^ l̂||k

**»\\e confection prêf à MM R

i ????????????????????????????? ??
Entreprise industriell e neuchâteloise de

moyenne importance cherche , pou r son
atelier auxiliaire de menuiserie, pour entrée
à convenir, un

ouvrier menuisier
bien au courant des finesses de son métier
et pouvant travailler d'une manière indé-
pendante. Place stable et salaire intéressant.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres S. M. 5141
au bureau de la Feuille d'avis .
???????????????????? »??????????

On demande un

SOMMELIER
pour le bar. Entrée immédiate ; et quelques

EXTRA
pou r Sylvestre et Nouvel-An. M. Streutmann,
Hôtel des Communes, les Geneveys-sur-Cof-
frane.

BEAUX LOCAUX
à louer pour milieu 1959, dans bâtiment
neuf , à la place Pury, à Neuchâtel ; con-
viendraient à avocat, notaire, fiduciaire ,

e tc .

Faire offre â Camerimo S. A.,
Coq-d'Inde 10, Neuchâtel.

Locaux à l'usage de

BUREAUX, CABINETS MÉDICAUX et GARAGES
sont à louer dès le 24 juin 1959, dans immeuble neu f en voie
d'achèvement, situé à la rue de la Serre, ayant accès

à l'avenue de la Gare.
Service de concierge, ascenseur, chauffage général , parc privé

pour autos.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie, rue du Bassin 14,

à Neuchâtel.

__—_—¦—————_———————¦——————————¦——————__¦¦¦¦¦¦——_——————___

On cherche à louer

local de 300 m3 environ
avec accès pour véhicules, à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser offres écrites
à H. I. 5205 au bureau de la Feuille
d'avis.

MAGASIN
On cherche à louer,

pour tout de suite ou
date à convenir , de pré-
férence au centre de la
ville, local pour magasin.

S'adresser par écrit à
l'Etude Roger Dubois, no-
tariat et gérances, 3, rue
des Terreaux , Neuchâtel.

On cherche
appartement

de 4 chambres, avec ou
sans confort . Adresser
offres sous chiffres I. K.
5206 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le 24 mars ou le 24 Juin

appartement
de 3 '.-4 pièces, tout
confort , ascenseur . —
Adresser offres écrites _
A. C. 5199 au bureau de
la Feuille d'avis .

t echnicien
cherche chambre Indé-
pendante chauffée, quar-
tier ouest , près du cen-
tre, pour mi-Janvler ou
fin janvier. Adresser of-
fres écrites à G. I. 5204
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neuchâtel
pour date à convenir :

1. A acheter maison de 3 logements ;
2. A louer appartement de 5 pièces.

Adresser offres sous chiffres K. M. 5207 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer _
partir du 1er Janvier. —
Tél . 5 86 45.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindr e
un timbre vont la
réponse.

Administration et
la « FeuUle d'avis
de Neuchâtel •

Pour le 1er Janvier, à
louer

très belle
CHAMBRE

à un ou deux lits. —
Tél. 5 61 14.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée. Tél.
(037) 8 41 04.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogeri e
S. A., à Peseux, cherche un bon

électricien-mécanicien
Semaine de cinq jours. Tél. 8 13 83.

•̂ ^-•AUX GOURMETS - ^^§
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vl\ Manzioli VA

\\\ Mousseux Blar >c Perlé . >>}
\\\ Till 1 Cuvée réservée u/vA Mauler Extra-cuvée }))

-7/ M Rosé _?)V\ MoUSSeUX Doux v\
(<< Bouvier 

^
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>|
W Moët & Chandon \\
\}\ ChampagneS Mercier ///
U/ Mauler ?))

/)/ VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS \\\
))> APERITIFS - LIQUEURS ((<

|> P. BERGER f}/) Epicerie finie Rue du Seyon \({

Launer & Cie, Chez-le-Bart (NE)
engagerai t un

jeune décolleteur
connaissant les machines « Roto-
matic ».

On demande

tout de suite
personne consciencieuse et de confiance pour
nettoyages de bureaux chaque semaine.

Se présenter au Bureau d'Adresses, 6, place
de la Gare.

Entreprise industrielle , de moyenne
importance du canton de Neuchâtel ,
cherche pour le 1er février prochain ou
date à convenir un

employé de bureau
intelligent et débrouillard , ayant déjà
une bonne expérience pratique. Travail
intéressant et varié, place stable. —
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres P.
O. 5143 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous demandons pour les cantons de
Neuchâtel , Fribourg et Genève,

dames et messieurs
parlant le français et ( l'allemand, présentant
bien., élocution facile , comme rapporteur
(teuse) et conseiller (ère) capables de diri-
ger seuls expositions et démonstrations dans
les villes et les campagnes. Nos sous-vête-
ments spéciaux contre les rhumatismes, pour
dames et messieurs, brevetés et reconnus par
les autorités pour leu r puissance curative et
calmante des douleurs, sont accueillis par-
tout avec enthousiasme. Possibilité de fort
gain assurée . Offres sous chiffres L. 9896 Y.,
à Publicitas, Berne.

LESSIVEUSE
propre et consciencieuse
est demandée

tout de suite
pour l'entretien ( lessi-
vage et raccommodage)
du linge d'un monsieur
seul. Faire offres à la
dlrectlon du Bureau
d'Adresses, 6, place de la
Gare.

On demande une

FEMME
pour aider au ménage.
Demander l'adresse du
No 5208 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
honnête, propre et active
désire travailler chez
monsieur seul ayant pe-
tit commerce. Libre tou t
de suite. Adresser offres
écrites à B. D. 5200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 26
ans, ayant 6 ans d'ex-
périence, cherche place
de

CHAUFFEUR
en tous genres. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à C. E. 5201
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

employée
de maison

étrangère acceptée. En-
trée à convenir. Hôtel
du Marché, Neuchâtel.

Je cherche

i jeune fille
pour restaurant dans le
Jura bernois. Possibilités
d'apprendre l'allemand.
Tél. (061) 89 66 47.

gx Automobilistes ,.. $
35 Nous avisons notre fidèle clientèle ÎS

S que le S
1 Garage Hubert PATTHEY |
S et la I£° Station-Service, Serrières ft
0O seront fermés j eudi, $jj
§ j our de Noël |#> K

NOS SPÉCIALIT ÉS

La belle qualité Voyez nos prix

GILBERT _ PERRIN \_  _
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A vendre

souliers de ski
comme neufs, No 41, 35
francs. Tél. 6 40 02.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui vient de les frapper, Ie»
enfants de

Madame Marie FALLET-MOSSET
remercient bien sincèrement toutes les Per"
sonnes qui , de près ou de loin , les <>nt
entourés pendant ces Jours de pénible s*Pa"
ration et les prient de trouver lot l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

Dombresson , décembre 1958.

^^^^M______————————M——————M_r
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AU TROISIÈME TOP..!
Distributeur officiel pour la Suisse

des montres

Ogival
Un choix incomparable de modèles

à des prix exceptionnels

Vente et réparations
Service et travail garantis

G. ix(..,o.\ \. nvms
Parcs 115 Pain-Blanc 21
Neuchâtel Serrières
Tél. 5 96 79 Tél. 8 35 30

J'achète , J'échange et
Je vends des

patins
vissés et de hockey. —
E t i e n n e ,  brlc-à-brac,
Moulins 13.

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24a

N E U C H A T E L

On achèterait

cuisinière
émaillée, pour butagaz ,
très bon état. Tél. 6 61 89.

DR MOLL
ABSENT

jusqu'au 5 janvier

P. Berthoud
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 6 janvier

DOCTEUR

V. SCHLAEPPI
ABSENT

Sera de retour
le 13 janvier

« Fiat » 600
modèle 1958, belle occa-
sion recommandée. Tél .
5 50 53.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

four cause de maladie,
à vendre
« Ford-Taunus »

1951, 6 CV, moteur réa-
lésé (facture à l'appui),
intérieur drap gris avec
housse, accessoires. Tél.
8 17 44.

Echange
On cherche à échanger
tout de suite ou pour
date à convenir, appar-
tement de 2 \!j pièces,
tout confort , contre un
de 3 pièces. Région ouest.
Adresser offres écrites à
D. E. 5188 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple marie , dans la
soixantaine, très tran-
quille , cherche
APPARTEMENT

de 3 chambres, salle de
bains, avec jardin , si
possible rue de la Côte-
rue Bachelln-avenue des
Alpes-Comba-Borel , dans
tous les cas _ proximité
du funiculaire ou du
trolleybus ; s'occuperait
volontiers de l'entretien
du Jardin. Faire offres
par téléphone au No
5 63 71 ou 5 22 93.



K j Qd SSetU Ê̂̂ mm 'nm 'vmMM ^Ê

WËÊÈMÊF

L'hiver, Jean-Louis vend des marrons,
mais toute l'année il fume sa Virginie !

80 et. - avec on sans f il t re  
^^~~~~^JÈj&$tf Ë

Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce p rix n'est aussi demandée: c'est la p reuve de sa qualité.

fÊSSÊk
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Rioja 1.70
Vin d'Algérie 2.35
Pelure

d'oi gnon 1.90
Rosé étranger 1.80
Saint-Georges 2.45

. Tarragone 1.60
Beaujolais 3.35
Valpolicella 2.50
Chianti  3.45

Grand choix
de vins f i n s
en boutei lles

Livra ison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte
Mme G. Racine

I ^̂  I
I FERS A REPASSER I

réglables et à vapeur, TRÈS 09 7E n
BON MARCHÉ, depuis . . Fr. W f c i l ï »

Modèles perfectionnés
39.50 43.— 77.50 89.— etc.

I

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
Tel. 5 45 21
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L'APÉRITIF MU • PLANTES DES ALPES
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Q.// TDiablerets a dégusté
fera honneur à son dîner
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POIRES e. POMMES
des meilleures variétés, avanta geuses

HÉTG A7 Cultures fruitières, la Coudre
UE I nH4 Dîme 79, tél. 5 46 70

Banc au marché (anciennement Mlle Muller)

Selon quantité, livraison à domicile
dans le rayon local

J'offre à vendre Jour-
nellement

PORCS
de 25 à 50 kg. F. Imhof ,
Montmollin. Tél. 8 12 52.

Le petit meuble
qui vciis manque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

Meubles ». MEYER
rue des

Fausses-Brayes
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayons péclal ,

un choix unique
en son genre l

CRÉÉ SPÉCIA LEMENT
POUR LES FÊTES DE FIN D 'A NNÉE
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JAQUETTE

%^S: vague

Natté laine ,dans les no uveaux coloris bleu , turquoise,

HB TaiIles 38 à 48

t

l 29 -^^^H :>: . :; Son prix i, £___ %J •

D H R C QKU DLJ
Je lainage est incomparable
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Vous trouverez tous les
parfums de grande marque

I ™  
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Venez /es essayer sur vous-même,
sans engagement, à notre comptoir Sn

de parfumerie .  Li
VOYEZ NOS VITRINES

Nous prenons l'impôt de luxe
à notre charge H

» ^^^^^*w__^__ ___s_7__fl
I P E N D U L E S  _fcijH Kï____
L PENDULETTES JSJ0̂HX ?9*T?m• . ____sr_y A _TT _ ?  _T___£ ^^^4

^ _̂_B-_-̂ ĝ§ Bfl

R ^|j Pour les FÊTES I
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ta  ̂ .l'avoir un

s ĝg beau disque I
|*fl*_ »*»*- choix unique

rendez-nous visite
vous ne serez pas déçus

Jazz - Chansons — Toutes les nouveautés
Musique  légère = Une gamme extraordinaire
Pour enfants = Contes - Histoires - Tintin -

Chants, etc.
Musique  classique = Les plus beaux enregistrements
Noël = Notre stock des plus variés

Prix très avan tageux — Service soigné et rapide

« JÉRÉMIE » ET « WHEIV » SONT ARRIVÉS I

LE PLUS GRAMD BAR A DISQUES
DE ISEUCRATEL

Pour un BOÏV DISQUE, adressez-vous au spécialiste ,
c'est plus sûr

JEANMEBET - MUSIQ UE i
Seyon 28 - NEUCHATEL

Expédit ions dans toute la Suisse et à l 'étranger

^Q|̂ gjgpB̂ B9Bĝ ^ĝ BBBE______Ĥ i

A remettre dans ville
Industrielle vaudoise, très
bon commerce de

TABACS-
JOURNAUX
magasin spécialisé , sport-
toto, loterie, avec appar-
tement. Bénéfice environ
25.b00 fr. Nécessaire pour
traiter : 70.000 fr. Cu-
rieux et non solvables
s'abstenir. Faire offres
sous chiffres O.F. 5203
au bureau do la Feuille
d'avis.

Miel du pays
le bidon de 2 kg, Fr.
18.60. Envol sans frais.
— Bruno Rœthllsberger,
Thlelle-Wavre, tél. 7 54 69.

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genre*
B avec san- OX J E
¦ gle dep. -.J.M
¦ Ceinture «Salua»

5% 3. E.N.J.

A vendre

poussette
de poupée

en bon état . Tél. 8 22 59.

A VENDRE
un manteau, teddy-bear,
un manteau de pluie,
vert , un petit manteau
pour enfant de 6 à 7
ans ; 2 pantalons, gabar-
dine noire et noir et et
blanc, taille 42 ; le tout
en bon état. Demander
l'adresse du No 5209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

SKIS
hickory, 2 m. 10, avec
bâtons, 35 fr . — Tél.
5 63 17.



Problème Ko 877

HORIZONTALEMENT
1. Petit  fagot de sarments .  — Q^,vien t .
2. On regrette toujours de l'avoir es-suyée. — Meuble de l'écu.
3. Famille princière. — Impossibl e iqui ne peut fermer l' ivil .
4. Dialecte gaélique. — Terre.
5. Note. — Elles ne trébuchen t qm

bien rarement.
6. Approuvées. — Abréviat ion.
7. Il a sa marot te .  — On le f ix e sur

une toile.
8. On la condu i t  au poste. — Conflit,
9. Repousse. — Belle réussite a.

bridge.
10. Au doigt de Jenny. — Tréma.

VERTICALEMENT
1. Déjà vieux. — Limite du possiblj,
2. Peti t  grain. — I_ a lu t t e  finale,
3. Boue. — Il nous a donné le Départ
4. Les ar t is tes  ont parfois la leur sur

le derr ière.
5. Joies débordantes.  — Adverbe.
6. Chemin où l'on peine. — Pic.
7. Héroïne de Racine.
8. A quelque analo gie avec le poulet,

— Dieu des vents.
9. Fausses. — Démonstratif.

10. Esaii ne l'estimait pas cher. — Pro-
nom.

Solution du problème IVo 876
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Les organisateurs du Tour
de Toscane

donnent des garanties
Au début de la saison cycliste, lors

de Paris-Nice, les abandons injusti-
fiés de Fausto Coppi et Willy Vannit-
sen , qui  voulaient se réserver pour le
Tour de Toscane, avaient soulevé les
protestations des organisateurs inter-
nationaux. Outre les sanctions appli-
quées par les fédérations à l'égard des
deux coureurs , les membres de
l'A.I.O.C.C. avaient décidé de porter
l'exclusive sur le Tour de Toscane
1959 s'ils ne pouvaient obtenir des as-
surances quant  à l'avenir.

Le « Club Sportivo Firenze », orga-
nisateur de l'épreuve, ayant renouvelé
son comité directeur , le nouveau pré-
sident , M. Mario Fini , a adressé au
président de l'A.I.O.C.C. une lettre
dans laquelle il l'assure de sa fidélité
au principe des accords pris par les
organisateurs internationaux et aff ir-
me que les faits relevés dans le passé
ne se répéteront pas.

A la suite de ces assurances,
l'A.I.O.C.C, faisant confiance à ses
organisateurs , le Tour de Toscane
pourra se dérouler comme prévu le
21 ju in  prochain.
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0 Le match International de hockey
sur glace Suisse-Allemagne juniors se
déroulera le 22 février prochain sur la
nouvelle patinoire de Fleurier.
£ Le poids boxeur lourd américain Har-
ry Wills, qui disputa plus de 100 com-
bats de 1911 à 1932, vient de mourir à
New-York à l'âge de 66 ans.
0 Le champion cycliste Jacques Anque-
til s'est marié hier avec Mme Jeanine
Lepetit au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée dons la plus stricte Inti-
mité à la mairie de Saint-Gervaix-les-
BaiTis. Deux témoins seulement assis-
taient au mariage.
O Le Standard Club de Liège annonce
que les dates des rencontres qui doivent
ropposer au stade de Reims en quart
de finale de la coupe des champions eu-
ropéens de football ont été fixées comme
suit : match aller, & Liège, le mercredi
4 février ; match retour, à Paria, le 'mer-
credi 18 février.
0 La finale du tournoi de football or-
ganisé à l'occasion du olnquantenalire du
club sévillan de Betls et qui devait op-
poser Betls à Borussia Dartmunid, n'a pu
avoir lieu en. raison du mauvais temps ;
aucune nouvelle date n'a pu être fixée,
des pluies to-Tentle-les e'étant abattues
sur toute l'Andalousie.

£ Réuni à Olten . le comité central de
l'Association fédérale des gymnastes â
l'artistique a notamment enregistré les
principales dates du calendrier 1959,
comportant la finale du championnat
suisse aux engins (12 avril, à Berne),
des matches Internationaux contre l'Al-
lemagne (30-31 mal), la France (fin
août) et la Finlande (7-8 novembre),
ainsi qu'une rencontre de juniors avec
l'Allemagne (3-4 octobre), la responsabi-
lité de cette dernière équipe ayant été
confiée à. Josef Stalder.

Un esprit plus large anime-t-il
les sélectionneurs de notre pays ?

| NOTRE C H R O N I Q U E  DE SKI f

ï-.i proximité des épreuves
d'Adelboden. de Grindelwald
et du Eaiibcrhorn, qui ouvri-
ront la saison des grandes
courses internationales de ski
alpin, oblige les équipes na-
tionales des principaux pays à
un entraînement intensif.

C'est ainsi que l'équi pe suisse a
déj à suivi deux cours sur neige
puis a été soumise, au cours du
dernier week-end, à des épreuves de
sélection.

Un esprit plus large anime-t-il nos
sélectionneurs ?

On peut en effet l'espérer. Al or»
que l'an dernier , le nombre des cou-
reurs admis à participer aux épreuves
de sélection était extrêmement res-
treint , on a invi té  cette année non
seulement les coureurs appartenant aux
équi pes A et B, mais encore « tous
ceux qui se sentaient capables d'af-
fronter de telles épreuves ». Voilà qui
témoigne d'une mental i té  plus ou-
verte... Au départ de ces courses, il
y avait treize dames et quarante-
trois messieurs.

Mais pour ne pas retomber dans les
mêmes erreurs, pour ne -pas commettre
les mêmes injustices , encore convien-
drait-il  de ne pas accorder trop
d'importance à ces épreuves de sélec-
tion. Tel coureur en forme au mois
de décembre peut s'effacer par la
suite ; tel autre au contraire , ne sera
en possession de tous ses moyens que
dans un mois. Ces premiers « exa-
mens » devraient donc se borner à
former nos équi pes nationales pour les
courses du début de la saison ; ensuite,
11 faudra revoir tout le problème.

X X X
Dans les deux slaloms géants qui

furent disputés , le classement des
quatre premiers fut  le même , à savoir :
1. Roger Staub ; 2. Werner Schmid ;
3. Adolf Mathis  ; 4. Nando Parajola.
Les cinquièmes places sont tour à
tou r l'apanage de Paul Schmidt (Pon-
tresina), Georges Schneider, Will y
Forrer et Fredy Brupbacher. La situa-
tion est donc assez claire dans cette
épreuve où, à part le jeune Schmidt ,
de Pontresina , tous les premiers classés
sont précisément ceux qu 'on a t tendai t .

En slalom spécial , Adolf Mathis
remporte deux fois la victoire , la
première devant  Georges Schneider
(qui fut  d i squa l i f i é  dans la deuxième
épreuve après avoir remporté l' une
des deux manches), la seconde devant

le Chaux-de-Fonnier Daniel Gerber.
Dans cette épreuve , les meilleurs sont ,
après ceux que nous venons de citer,
Nando Parajola (deux fois 3me, quelle
régularité 0, Willy Mottet , de Mont-
Soleil , et Fredy Brupbacher (une fois
5me l'un et l'autre).  Ici également ,
une sélection ne sera pas très di f f i -
cile, pour autant  qu 'elle ne soit que
provisoire, cela s'entend !

Chez les dames, à côté de skieuses
cotées comme Anne-Marie Waser , Mar-
grit Gertsch ou Hedi Beeler , on voit
apparaître des noms nouveaux , ou du
moins peu connus , tels que ceux
d'Yvonna Riicgg, de Coire , de Silvia
Gnehm , de Zurich , de Marlène Stucki ,
de Thoune, ou de Rosa Waser.

Art.

L'assemblée des délégués
de la Fédération suisse

L'ordre du jour de l'assemblée des
délégués de la Fédération suisse de
basketball amateur, tenue dimanche a
Berne, a été liquidé avec une célé-
rité exceptionnelle ; Il est vrai qu'il
concernait principalement des ques-
tions administratives.

Néanmoins , les délégués, présidés
par M. Georges Lentillon (Genève), ont
eu à examiner une série de propositions
émanant des clubs, des associations
cantonales ou de la fédération elle-
même. Parmi celles qui furen t adop-
tées, notons une modification touchant
la ligne nationaite A, où un jou eur
ne pourra désormais signer qu'une
seule licence par année et ne pourra
pas changer de club durant la sai-
son, même s'il change die domicile.
Dlautre part, la formule des cham-
pionnats suisses juniors et féminin su-
bira également des changements, la
compétition nationale des juniors de-
van t être disputée en deux groupes
éliminatoires de 4 (éventuellement 3)
équipes, le même jour, avec finale
entre les vainqueurs quinze jours
plu s tard , et l'épreuve nationale fé-
minine  devant avoir lieu selon la
formule suivante :

a) tours éliminatoires cantonaux ;
b) tournoi éliminatoire fédéra], met-
tant en présence les qualifiés des zo-
nes Genève (3), Berne - Neuchâtel ,
Fribourg - Zurich (2), Vaud - Va-
lais (2) et Tessin (1), répartis en
deux groupes où ils se rencontreront
selon la formule championnat ; c)
finale nationale entre les vain-
queurs des deux groupes du tournoi
éliminatoire fédéral.

Enfin , les délégués , qui ont fixé
la prochaine assemblée fédérale au
17 janvier 1960, à Nyon, ont adopt é
une résolution donnant mandat au
comité directeur de convoquer dans
les plus brefs délais une réunion des
présidents des clubs de L.N.A. des
présidents d'associat ions et du comité
directeur afin d'examiner la situa-
tion du championna t  suisse de ligue
nat ionale  A pour 1900.
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Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., petit concert Schubert. 7.15, In-

formations. 7.20, en attendant demain...
11 h., émission d'ensemble : musiques et
refrains de partout. 11.30, mélodies et
rythmes espagnols. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, Noël qui
nous relie au monde. 13.10, d'une gra-
vure à l'autre. 13.30, pages de Maurice
Ravel.

16 h., musiques pour les petits et pour
les grands. 17 h., lumières sur l'arbre.
18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.30, mlcro-partout. 19.15, Informations.
19.25, Noël qui nous relie au monde.
19.45, thèmes et variations. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 , Noël
qui nous relie au monde. 20.35, sympho-
nies pour une étoile , avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 21.45 , Noël qui
nous relie au monde. 22 h., méditation
de la nuit. 22.30, Informations. 22.35,
Noël qui nous relie au monde. 23 h.,
culte de la longue veille. 24 h., grande
messe de minuit.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h„ Infor-
mations. 7.05, mélodies du pays. 11 h.,
émission d'ensemble : voir Sottens.
12 h., mélodies de Noël. 12.20, wir gra-
tulieren. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert Verdi. 13.25, imprévu. 13.35, musi-
que de Noël de Telemann. 13.55, chant.
14 h., pour Madame.

16 h., sonates de Haydn. 16.30, un
récit. 17 h., musique russe. 17.30, pour
les enfants. 18 h., musique ancienne.
18.30, culte catholique en langue ro-
manche. 19 h., cloches. 19.25, commu-
niqués. 19.30, Informations. 19.40, échos
des Nations. .20 h., lecture dans l'Evan-
gile. 20.20, une page de Boïeldleu. 20.35,
jeu en dialecte pour la Sainte Nuit.
21.30, concert de Noël. 22.15, informa-
tions. 22.20. concert. 23 h., sonate de
Gluck. 23.15, un récit. 23.45, Te Deum
et messe pontificale.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous, les jeunes. 20.15,

Isabelle chante. 20.20 , la nuit de Noël
à Notre-Dame. 20.30, relais de Paris : le
Cirque de neige ; «Le Loup », d'après
la nouvelle de Marcel Aymé ; les ballets
de l'Opéra de Paris. 21.55, « On a volé
le petit Jésus », conte. 22.25. chants de
Noël espagnols. 22.35. résultats du con-
cours «Le Tapis volant». 22.40, pro-
gramme musical. 23.55, eurovlsion : mes-
se de Minuit au Mont Saint-Michel.

Emetteur de Zurich
20.15. « O douce nuit... ». 20.30, la lé-

gend e de l'Enfant de Bethléem. 21.05. le
Messie , oratorio de Haendel. 22 h., Infor-
mations. 23.55. eurovlsion : messe de
minuit au Mont Saint-Michel.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10 , Joyeux Noël. 7.15, Informations.
7.20, vieux Noëls de Gormanlo et de
France. 8.05, concert pour un matin
de Noël. 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mède. 10 h., culte de Noël. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.15, . musique,
populaires. 12.45, Informations. 12.55,
en vers et contre tous. 13.05, pour «
jour d'espérance. 14 h., une page _«
Léopold Mozart. 14.30, au rendei-voui
des Pères Noël. 15 h., chanson- tt
France. 15.15, le message des J.M. 15*5,
givre et soleil.

16.30, l'heure musicale. 17.30, et 11
leur annonça une bonne nouvelle... 18.15,
chœurs religieux. 18.30, micro-partout,
19.15, Informations. 19.25, pour des len-
demains meilleurs. 20 h., « Fanchette »,
féerie d'E. Henchoz. 20.40, C'est arrivé.,
l'année prochaine », récit d'après Ray
Bradbury. 21.20 , pages pittoresques e»
folkloriques. 22.30 , informations. 22.35,
messe de minuit de Marc-Antoine Char-
pentier. 23.05, au seuil du rêve. 23.12.
cantique suisse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSIO JN
7.45, proverbe, musique. 7.50, Infor-

mations. 8 h., Noël en Provence. 8.25,
cloches. 8.30, service religieux catholiqu»
romain. 9.40, cloches. 9.45, service reli-
gieux protestant. 10.45, concert sympho-
nlque. 12.20, wir gratulieren. 12.30, Infor-
mations. 12.40. concert. 13.45, «Dl
Marie u d'Maria », pièce de Noël , d'E.
Balzll. 14.45, mélodies de Noël. 15.30,
Noël et les animaux. 15.45, rapsodi»
pour orchestre de Dvorak.

16 h., un conte. 16.30. concert pou»
les malades. 17.25, histoires de NoëL
18 h., le Messie , oratorio de Haendel,
19.10. vieux chants de Noël. 19.25, com-
muniqués. 19.30, Informations , cloches,
19.43, le Radio-Orchestre. 20.30, «Dai
Apostelspiel », de M. Mell. 21.35, chanti
de Noël Internationaux. 21.50, ma plus
belle expérience de Noël. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , concert récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., culte de Noël. 17.15, Harry --la-
fonte chante des Christmas Carols.
18 h., « Le carnaval dos Jouets », film.
20.15, les Santons de la crèche. 20.30,
«La nuit merveilleuse » , film. 21.20, pré-
sentation de l'opéra-comique. 21 25. eu-
rovlsion : Hambourg : « La fiancée ven-
due », opéra-comique.

Emetteur de Zurich
10 h., culte de Noël. 16 h., « Les clé»

de la porte du ciel », conte. 16.15, do-
cumentaire sur la Provence. 16.45, «Le
miracle de Noël » . 17.05, introduction à
l'émission qui va suivre. 17.15, Harry
Belafonte chante des « Carols ». 20 _¦.
eurovlsion : « La fiancée vendue ». En
fin d'émission : informations.
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Les équipes suisses de ski
sont formées

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

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

Voici les équipes nationales formées
pou r la saison 1958-1959 :

Messieurs , équipe A : Adolf Mathls
(Bannalp). Roger Staub (Arosa), Nando
Pajarola (Davos), Werner Schmid (Stoos),
Fredy Brupbacher (Zurich), Willl Forrer
(Wildhaus), Georges Schneider (la Chaux-
de-Fonds), Flurin Andeer (Verbler), Ro-
land Blaesi (Lenzerheide), Rupert Suter
(Stoos), Michel Carron (Verbier).

Equipe B : Georges Gruenenfelder
(Wangs), Daniel Gerber (la Chaux-de-
Fonds), Robert Relch (Davos), Willy
Mottet (Mont-Soleil), Albert Schlunegger
(Grindelwald). (Ces cinq coureurs s'ali-
gneront à Adelboden et à Wengen aux
côtés de l'équipe A);  Rudl Wyrsch (Wen-
gen , Paul Schmldt (Pontresina). Jakob
Ardueser (Davos), René Moillen (les Dia-
blerets).

Dames, équipe A : Annemarie Waser
(Bannalp), Yvonne Ruegg (Coire), Hedi
Beeler (Arosa), Margrlt Gertsch (Wen-
gen), Madeleine Chamot-Berthod (Châ-
teau-d'Oex), Lllo Michel (Interlaken),
Renée Colliard (Genève) , Frieda Daenzer
(Adelboden).

Equipe B : Rosa Waser (Bannalp), Syl-
via Gnehm (Zurich),  Marlène Stucki
(Thoune), Geneviève Chamay (Genève).
(Ces quatre concurrentes courront avec
l'équipe A.)

MERCREDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'affaire des
poisons.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Dites... 33.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les survi-

vants des monts lointains.
Rex : 15 h., Les 5 sous de Lavaréde.

20 h. 15, Les chemises rouges.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'énigmatique

Monsieur D.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h . 30 (permanent )

20 h. 30 - 21 h. 30, Gorilla.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

JEUDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Hommes et
loups.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La poupée de
chair. 17 h. 30. Festival Charlie Cha-
plin.

Rex : 15 h., Les 5 sous de Lavaréde.
20 h. 15, Les chemises rouges.

Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent)
20 h. 30 - 21 h. 30, Gorilla.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement
Médecin de service — En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au

poste de police No 17.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le Jeune truand Gauthier , aux mys-
térieuses origines , réfugié dans une vieille tour au
bord du Rhône , avec sa fiancée Bella et le père de
celle-ci, l'orfèvre Larchini , s'apprête à répondre à
l'assaut de Rastignac et de ses hommes chargés par
le duc de Guise de s'emparer de lui mort ou vif.

Derrière le demi-cercle de soudards qui entourent
la tour , une carriole vient dc s 'arrêter , escortée par
les quatre spadassins que Rasti gnac a chargés de
trouver des échelles dans les fermes voisines , et qui
ont déniché exactement ce qu 'ils voulaient. La

voiture est conduite par un paysan au visage e f f a -
ré. Sur l' ordre de Rastignac , les échelles sont déchar-
gées. Elles sont for t  longues et , sans nul doute, plu-
sieurs d' entre elles permettront d'accéder à la partie
supérieure de la construction.

Rastignac conserve près de lui dix hommes qu'il
place de façon à bloquer l'uni que porte de la tour.
Il ne tient pas que l' orfèvre tente une sortie
pendant que l' on dispose les échelles contre les
murailles . Restent donc quatorze hommes pour at-
taquer Gauthier qui , debout sur une murette , serre
un madrier dans ses mains, tandis que sur son

visage f leurit  un orgueilleux sourire . Il va dévot '
a f f ron ter  quatorze hommes, disposant de quatre
échelles. •

Sur l'ordre de Rastignac , quatre g roupes de trou
hommes s'élancent vers la tour , munis d' une éche W-
Deux hommes les suivent , un estoc à la ""¦'»¦
Rastignac reste en arrière. M. de Cornalu observe
la scène d'un air for t  intéressé. Deux group es a» 61'
gnent la tour , l' un à gauche de la porte , l'autre «
droite . Immédiatement ils dressent les échelles »
bondissent sur les barreaux. Ils sont très lest&>
mal gré la lourdeur de leur costume de guerre.

MARQUEURS DE BUTS
HOCKEY SUR GLACE

I Notre classement des
Inquiétés à Lausanne où ils n'ont pas obtenu autant de points que lors des

matches précédents, les Young Sprinters se font dangereusement menacer par le
Canadien de Bâle Zukiwski qui compte cependant un match de plus. Martini
conserve, grâce à cette différence de matches, la première place, mais Blaaik:
et Bazzl se font dépasser. Il est vrai qu 'ils auront l'occasion de combler leur
retard vendredi soir à Berne et dimanche surtout au cours de la... confronta-
tion directe Young Sprinters - Bâle qui aura pour théâtre la patinoire de
Monruz. On remarque d'autre part que Martini a écopé de deux minutes
de pénalisation. C'est à Lausanne que le brave Orville fut puni , mais
U convient de préciser qu 'il le fut Injustement, son « coup de coude » n 'ayant
existé que dans l'imagination d'arbitres bien médiocres.

Matches Minutes de
Joueurs joués Buts Passes Points pénalisation

1. Martini (Y_5.) 3 8 6 14 2
2. Zukiwsky (Bâle) . . . .  4 12 2 14 —
3. Blank (Y.S.) 3 4 9 13 2
4. Bazzl (Y.S.) 3 9 3 12 —
5. Hamilton (Berne) . . .  3 4 6 10 —
6. Stammbach (Berne) . . 3 7 l 8 6
7. Robertson (Davos) . . .  2 4 3 7 —
8. Biancli i (Bâle) . . . .  4 3 - 4  7 6
9. F Juri (A.P.) 2 3 3 6 —

Messerli (Berne) . . . .  2 4 2 6 —
11. Diethelm (Berne) . . .  3 4 2 6 —

Schlâpfer (Zurich) . . .  3 2 4 6 —
13. Handschin (Bâle) . . .  4 3 3 6 —

Heller (Bâle) 4 2 4 6 2
15. Uebersa x (Y.S.) . . . .  3 3 2 5 2

Beach (Zurich ) . . . .  3 2 3 5 2
H&ry (Zurich) . . . .  3 2 3 5 —
Wehrli (Lausanne ) . . .  3 3 2 5 2

19. Zimmermann (Bâle) . . 4 3 2 5 —
20. Nae f (Lausanne) . . . .  3 1 3 4 2

Dennison (Lausanne) . . 3 3 1 4 2

La traditionnelle coupe cle Noël , or-
ganisée à Genève , a été on ne peut
plus aquatique. Avan t de se précipi-
ter dans l'eau , les concurrents étaient
déjà partiellement mouillés car... 11
pleuvait. Nous assistons ci-dessus à
l'envol des dames dont l'épreuve fut
gagnée par Mlle Naef du Polo-Club
de Genève.

Sport de saison ?

# La Fédération allemande de ski, qui
déléguera les sauteurs Georg Thoma
Wolfgang Apple et Klaus Birkenberger
au concours de Noël à Saint-Moritz, an-
nonce une forte équipe pour les épreu-
ves internationales nordiques du Brassus
(10-<11 Janvier) : Sepp Achatz, Ton!
Haug, Rudl Kopp, Sepp Maier, Wllhelm
Schimdt, Siegfried Weiss, Helmuth Bock ,
Arthur Bodenmuller, Wolfgang Happle,
Hans Leppert , Sepp . Schlffner et Georg
Thoma.
O Le programme de la réunion de boxe
de vendredi au Palais des Sports de Mi-
la, au cours de laquelle sera disputé
le championnat d'Europe de poids wel-
ters entre l'Italien Emilio Marconi et le
Français Jacques Herblllon, a subi une
modification du fait de l'absence forcée
du champion d'Europe des poids légers,
l'Italien Duillo Loi, qui s'est blessé à
l'entraînement, et qui sera remplacé pour
rencontrer son compatriote Mario Vec-
chlatto par le Français Fernand Nollet.

Toni Sailer veut se défendre
personnellement

Revenant sur ses précédentes décla-
rations , Toni Sailer a a f f i rmé , à l'oc-
casion de l ' inaugurat ion de sa pension ,
à Kltzhi ïhel , qu 'il souhai ta i t  pouvoir
se présenter personnellement devan t
la commission d'amateur isme de la
Fédération internationale de ski qui
se réunira le 12 janvier  à Wengen. Il
espère qu 'il recevra pour la circons-
tance un congé spécial de la firme
cinématographique productrice de son
prochain f i lm dont  les prises de vue
débuteront  dans les premiers jours de
l'année 1959. Cette bande , qui  s'inti-
tule pour l ' instant « douze filles et
un jrarçon », comportera plusieurs scè-
nes de ski qui seront tournées soit
dans les Alpes de Kitzbiihel, soit dans
celles cle PAarlberg.
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Bonnes nouvelles
Nous avons appr ij , au cours des

nouvelles suisses du 11 décembre ,
que Victor Desarzens, chef de
l'O.C.L., a reçu le prix artistique
de 10.000 f r .  de la ville de Winter-
thour, en reconnaissance de ses
brillantes per formances  en général
et , en par t icul ier , de son travail à
la tête de l'orchestre de cette ville
mélomane. Nous sommes honorés
que cette distinction soit allée à un
Suisse f rançais , et heureux de f é l i -
citer l ' infat i gable musicien , si ap-
précié des sans-f i l is tes .

Suite
Une autre bonne nouvelle nous a

réjouis , nous autres de Neuchâ tel :
le 12 décembre , M.  Jean Gabus ,
ethnograp he , a été nommé grand
o f f i c i e r  de l' ordre de la Croix du
sud , par le ministre du Brésil en
Suisse , en reconnaissance de sa
grande et belle activité lors de l' or-
ganisation de l'exposition sur le
Brésil , au Musée  d'ethnographie du

... Et à part cela,
9 les jeunes auditeurs auront pu

écouter , fort bien joué , le roman
d'H. Malot , « Sans famil le », sur Ra-
dio-Paris , au début et à mi-décem-
bre ;

£ des indications de R. Jay, le
11 décembre , aux garçons et aux
filles de 14 à 17 ans, concernant
l'émission prometteuse d'Echec et
mat juniors  ;

A la « Lettre à un enfant » dite
le 11 décembre , par Raymond Pelle-
grin ;

% les aînés auront pris plaisir au
concert symphonique du 17 décem-
bre , à l'audition de l'« Oktett » de
P. Hindemith , le 18, à Lausanne,
puis , au-dessus de tout , à la retrans-
mission brillante de la soirée désor-
mais historique donnée à l'Opéra
par la Cillas, par le grand baryton
Tito (îobbi (Scarpia), en présence
de M. Coty, président de la Répu-
blique , le 19 décembre. Ajoutons le
concert superbe donné à Paris , le
21 décembre, par l'orchestre Pasde-
loup, avec le violoniste Arthur  Gru-
miaux. Le P. S.

chef- l ieu.  Les sans- f i l i s tes  ont en-
tendu parler Jean Gabus à la ra-
dio : ce p laisir n'est pas f r é q u e n t ,
mais il est toujours de qualité , ce
savant sachant admirablement évo-
quer gens , paysages , métiers exoti-
ques , pour  nous antres , les séden-
taires , avides de telles causeries.

L'Emile (pas de Rousseau)
11 est , celui-là , de Félicien Mar-

ceau : c 'est le héros de sa p ièce
charmante , « L' œuf  », que nous a
donnée , dimanche Ï4, la troupe du
théâtre parisien de l 'Atelier. Et ce
f u t  Jacques D uby ,  le créateur inimi-
table. d 'Emile , que nous entendîmes
jouer  cette œuvre qui jouit  d'un
succès énorme et durable sur les
bords de la Seine. Burlesque , tri-
vial , dramati que , , cynique tour à
tour, cet ouvrage est d'une densité
constante. Que ceux qui iront pa s-
ser les f ê t e s  de l 'An A Paris , parmi
nos lecteurs , fassen t  l ' impossible
pour voir la p ièce de Marceau !

Chants et sons
Quatre chansons demeurent en

piste , dirons-nous , après les élimi-
natoires qui ont eu lieu le 15 dé-
cembre , pour le Grand prix suisse
de la chanson. Un quadrup le j u r y ,
f o rmé  de sp écialistes de nos d i f f é -

rents studios , ont , comme nous au-
tres , écouté des chansons et leur
ont attribué des prix. Chose surpre-
nante , la chanson * Marie , marie-
toi » a obtenu un bon nombre de
points , alors qu 'elle f u t  chantée un
demi-ton trop bas par rapport à
son accompagnement , ce qui ne
laissa pas de mettre le sans-f i l iste
aux écoutes dans ses petits souliers,
comme on dit. Comment se put-il
fa i re  que les gens chargés de l'es-
timation des performances aient
passé là-dessus avec sérénité ?

Indiscrétion majeure
Un homme de lettres a reçu le

prix littéraire de la ville de Zurich,
dix mille f rancs ,  le 15 décembre.
Le speaker , nous fa i san t  part du cé-
rémonial que l'on dé p loya à cette
occasion , a ajouté textuellement :
« Cette somme retourne immédiate-
ment à la ville donatrice pour des
impôts arriérés. » Est-ce opportun ,
nous le demandons , de fa i re  de sem-
blables réf lexions en un tel mo-
ment ? >

Romulus-le-Grand
Manier l'ironie de fa çon  à la fo i s

douce et cing lante , est le fa i t  d' es-
prits qui comme nous disons , « ne
courent pas les rues ». Celui de
Durrenmatt est de ces esprits-là . La
pièce donnée le 16 décembre , à
Radio-Lausanne, nous l'a merveil-
leusement prouvé. L'auteur a eu la
chance très grande de se voir , de
s 'entendre interprété par un Iiomu-
lus de form at  remarquable , j' ai nom-
mé Fernand Ledoux. Ce César , avi-
culteur envers et contre tous les évé-
nements politiques et militaires qui
assaillent et ruinent Rome , ce con-
quérant germanique (le. généra l
Krupp ,  fabricant  de pantalons , le
premier...), ces caquetages de pou-
les se mêlant à tous les entretiens
« cruciaux » pour la grandeur des
Romains , comment résumer cette
a f f a i r e  savoureuse et ironique à
l' extrême ? Le traducteur en titre
de Diirrentmatt , notre concitoyen
Jean-Pierre Porret , assimile le texte ,
l'esprit , les tournures , le st y le si
particulier de l'auteur avec un cons-
tant bonheur , ce qui donne une
soup lesse toute française à une pro-
se déjà alerte , au surp lus , dan s
l' original. La p luie des prix litté-
raires a touché notre éminent conci-
toyen Durrenmatt , puisqu 'il a reçu
récemment le Prix de la ville de
Lausanne , pour son roman « La
panne ». Que de sujets agréables
d 'être contents, en cette f i n  d'an-
née , pour les sans-filistes que nous
sommes , bénéf ic iaires  des émis -
sions d' ouvrages de valeur de nos
compatriotes ! LE PèRE SOB.WTT I.



Le jour de son mariage
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 37
C.-\. WILLIAltlSON

Traduit  dc l'anglais
par Eve-Paul Margueri te

— C'est promis  ?
— C'est promis.

T
— Nous approchons de Portree.

Ne pourriez-vous, chère Daura , me
donner  une idée de ce que sera
votre réponse ?

— Je ne puis  rien vous dire.
N' ins is tez pas , Aiastair ,  je tâcherai
d'agir au mieux  de vos in térê ts
et des miens.

X X X
Troy croyait connaî t re  tous les

aspects de la beauté de Daura , et
<jue la jeune fil le ne pouvai t  pas
être plus jolie qu 'elle ne l'avait
été le soir de la dan.se des épées.
Ce soir-là , certainement, elle avait
donné son maximum de dangereuse
séduct ion , lorsque ses cheveux s'é-
tai ent  dé ployés sur ses épaules.

En la v oyant  ce soir-là pénétrer
"ans la salle de bal , il comprit
.u'il s' é t a i t  t rompé.  Car elle était
encore p lus  jol ie .

Daura po r t a i t  une simp le robe de
sat in b lanc , a pe ine  rehaussée à
1 épaule par un noeud de ruban

écossais. Aucune femme, dans la
salle , n 'était aussi jolie qu 'elle. Au-
cune n 'était aussi fraîche , aussi
virginale. Sa si lhouet te  élancée dé-
gageait le charme et la d is t inc t ion .

Elle était très pâle et ses yeux
avaient  un regard l o i n t a i n .  Les gens
se m u r m u r a i e n t  : « Elle songe â sa
sœur , dont  le mariage a été si
tragi quement  retardé , c'est pourquoi
elle est tr iste.  »

Mais Robert Troy, lui , ne vit
qu 'une s ta tue  de rêve , la plus beHe
qu'il eût jamais  contemp lée. Et il
savai t  que cette s ta tue  pouvait  être
pleine de passion , qu 'elle possédait
une  âme de feu. Le contraste n 'en
é ta i t  que p lus poignant.

Depuis le jour où Daura lui
ava i t  crié qu 'elle le haïssait , alors
qu'il avai t  été tout près de gagner
son amour , Robert Troy ne connais-
sait p lus une  m i n u t e  de repos. La
pensée de Daura le hanta i t  jour et
nuit .  Il ne vivait plus que dans
l'attente de ce bal où ils allaient
s'a f f ronter  à nouveau. Le trajet de
Dtinulm à Portree lui  avait  paru
interminable .  11 au ra i t  voulu pou-
voir assommer le cap itaine Mac
R i m m o n  qui lui  avait  ravi Daura.

Lorsque Daura et son cousin fi-
rent  leur entrée dans la salle du
bal , la première valse s'achevait. Le
coup d'oeil de l'assemblée était des
plus pittoresques, avec les jeu nes
hommes vêtus du kilt et les jeunes
filles en toilettes claires. Robert
Troy admira l'élégance et la grâce
des hommes habitués à porter , dès

leur enfance, le costume des High-
landers. Il se sentit gauche et dé-
placé au milieu de toute cette jeu-
nesse insouciante, avec les senti-
ments  de vengeance qu 'il avait au
cœur. Rien d 'étonnant  à ce que la
délicate lad y Daura le méprisât.
Son cœur battit à l'idée qu 'il allait
danser avec cette fière beauté, lui ,
le sauvage , l 'homme des mines d'or.
Troy ne s'était jamais cru un lâche,
et cependant voilà qu 'il commençait
à trembler devant une petite fille.

L'orchestre entamait  une nou-
velle danse. Comme Daura n'avait
pas été là à temps pour danser la
valse avec lui , Troy se crut autorisé
à la réclamer poiir le boston.

— Pardon , fit  Mac Rimmon , en
en t r a înan t  la jeune  fille. Cette danse
m'appartient.

Ce rapt parut  intolérable à Ro-
bert Troy, d'autant  que Daura avait
semblé le trouver tout naturel. Troy
avait même cru lire dans les yeux
de la jeune fille un regard ironi que
à son égard.

La danse parut à Troy un sup-
plice intolérable.  Même "lorsqu 'elle
fut terminée. Aiastair demeura au-
près de Daura , avec aux lèvres un
r id icule  sourire de possesseur.

Sans aucun doute , il avait déjà
inscrit son nom maintes et maintes
fois sur le carnet de sa belle parte-
naire , alors que Troy n 'avait encore
obtenu que le premier « branle » et
la seconde valse.

Enf in , son tour arriva ! Le cœur
de Trny sautait  d'émotion et de

crainte dans sa poitrine en s'appro-
chant de son adversaire. Une ad-
versaire bien triste et bien pâle,
dont la main était toute glacée.

XXIX

La déclaration

Le trouble du jeune homme se
serait peut-être atténué s'il avait pu
soupçonner de quels yeux admira-
t i fs , malgré elle , Daura contemplait
sa mâle prestance.

Il avait vraiment l'air d'une belle
gravure d'autrefois , avec son kilt ,
son p laid f ixé par une broche an-
cienne , ses hauts bas de la ine  et
les jolis poignets de dente l le  qui
semblaient mis là tout exprès pour
accentuer la v i r i l i té  élégante de ses
mains brunes et longues.

Lord Gorme n 'avait rien dit et
Daura ignorait tout du plaid de
Cameron prêté par son père, mais
elle reconnut la broche et les man-
chettes de dentelle comme apparte-
nant à lord Gorme et s'étonna une
fois de plus de l'étrange prédilec-
tion du vieillard pour ce jeune
étranger.

Tout le monde dans la salle re-
gardait  Troy et se chuchotait son
nom à voix basse. Daura lut de l'ad-
miration dans les yeux des jeunes
filles pour lui et de la sympathie
dans le regard des mères.

Parmi les vieilles gens, quelques-
uns se souvenaient  de la belle Mar-
guerite Cameron , alors qu'elle étai t

encore jeune fille et qu'elle n'avait
point  épousé le riche Américain qui
devait la ravir à l'Ecosse. Ceux-là
parlaient de la ressemblance qu 'ils
découvraient entre la beauté dispa-
rue et ce jeune étranger.

¦— C'est son fils , dit lord Gorme.
A ces paroles qui prouvaient que

son père avait connu la mère de
leur hôte , Daura tressaillit  et soup-
çonna bien des choses.

C'est à ce moment que Troy vint
la réclamer pour danser le « bran-
le », un peu ému à l'idée de s'exhi-
ber en public dans cette danse que
tous ici dansent  à ravir. Daura de-
vina son émoi :

— Courage ! murmura-t-el le gen-
t i m e n t , comme s'ils étaient amis. Je
veux être fière de mon élève. Ne
pensez pas aux autres.

Il lu i  fut reconnaissant de ses pa-
roles. « Comme elle peut être gen-
ti l le quand elle veut ! » songea-t-il.

Tout se passa très bien. Troy
était enchanté de sortir sans honte
de cette épreuve.

— Vous avez admirablement
dansé ! fi t  Daura sincère. Nous al-
lons danser notre valse , maintenant .
Mais , en a t t endan t , vous devriez
m'accompagner un peu dehors. Bien
des gens vont prendre l'air. Il fait
une  chaleur dans cette salle !

Il s'attendait que Daura reprît
leur discussion au point où elle
s'était interrompue , mais la jeune
fille garda un silence qui impres-
sionna Troy. Elle avai t  posé sa m a i n
sur son bras et ce simp le contact

électrisait le jeune homme. Tout à
coup, toujours sans avoir parlé, elle
lui pressa le bras et il prit ce geste
pour un signal. Ils rentrèrent dans
la salle de bal.

L'orchestre jouait les premières
mesures de cette vieille valse qui
s'appelle: « Amour de femme ».

— Valsez-vous vraiment bien ?
demanda-t-elle d'une voix un peu
rauque.

— Oui , fit-il sans fausse modestie.
Tant mieux ! Car moi, je valse bien
aussi. Connaissez-vous cet air ?

— Parfa itement ! dit Troy.
Elle s'abandonna  à son bras et il

l'emporta dans un tourbillon sans
cesse accéléré. Soudain elle leva les
yeux sur lui , et leurs regards rivés
l'un à l'aut re  ne se quittèrent plus.

— «Amour de femme », murmu-
ra Daura comme en rêve, une jol ie
musi que , ne trouvez-vous pas ?

Troy sentait  le cœur de la jeune
fille battre contre le sien. Peu à
peu , il perdait  la tête. Car il avait
la sensation étrange qu 'elle ne lui
jouait plus la comédie et lui l ivrait
son âme véritable. Une si jeune fi lle
ne pouvai t  être machiavéli que. Elle
était sincère. Et lui croyait retrou-
ver son idéal de toujours , l'âme
sœur à laquelle il était destiné " de-
puis des siècles et des siècles.

— Je vous ai aimée dès le pre-
mier jour , dit-il , je vous ai sûrement
aimée dans une existence antérieu-
re ; Daura , me détestez-vous tou-
jours ?

(A  suivre)
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vous présente dès DEMAIN à 15 heures

RACISME... TRAGÉDIE... CRISE DE NERFS...

I LA POUPÉE DE CHAIR I
avec

KARL MALDEN • CARROL BAKER • ELI WALLACH
qui sont trois acteurs étonnants

Elia Kazan, réalisateur de « Sur les quais » et de « A l'est d'Eden »
Tennessee Williams, le célèbre auteur du « Tramway nommé désir » et de la « Rose tatouée »

a écrit spécialement pour l'écran l'aventure de

1 BABY DOLL I
Une interprétation extraordinaire qui hisse d'un s eul coup CARROL BAKER, une pauvre étudiante,

au rang de vedette

La presse est unanime : BABY DOLL est un chef-d'œuvre admirable
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Ton, les soirs JOUR DE NOËL »- Parie Jeud., sa êd, dimanche,

à 20 h- 30 Matinée à 15 heures 18 ans 
fraEIÇaiS m, H \T\

Soirée à 20 h. 30 
irailÇcH* Matinée a 15 heures

I DÈS JEUDI A 17 h. 30 I
Vendredi à 15 h. et samedi - dimanche à 17 h. 30

Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50

I FESTIVAL - CHARLIE CHAPLIN I
ENFANTS ADMIS DÈS 7 A WS

CHARLOT VAGABOND - CHARLOT S'ÉlVADE - CHARLOT FA IT UNE CURE - CHARLOT POLICIER - CHARLOT IMMIGRE
et CHARLOT M. LE COMTE
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| Coussins chauffants |

I

Les coussins chauffants sont avec
raison très appréciés comme ca-
deaux , car ils dispensent la joie
et le confort pendant des années.

I GRAND CHOIX I

¦ 

depuis Fr. J g .—

Timbres escompte N. & J.

I 

NEUCHATEL
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel

Pour vos fêtes de fin d'anné»

Saint-Honoré» - Bûches - Tour-
tes - Mille-f euil les • Vacherins
Vacherins-vermicelles - Vache-
rins glacés - Bombes glacées

Coques de vol-au-vent, etc.

vous sont offerts par

la boulangerie-pâtisserie

Roger BISE
Faubourg de la Gare 13 - Tél. 5 40 46

Passez vos commandes assez tôt,
vous serez mieux servis

MAGASIN OUVERT I_ E3 DIMANCHE
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|BI / / Ay- A. Madame : une surprise ! et pour  chaque enfant  : un jouet ! ^^^ ^^^ CL

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

je rsey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme B. Menuet

Rue du Seyon 6 o
Neuchâtel

flaap£eé
Vi yf au tournoi

Bardé de tôle et de ferraille,

Godcfroy de Plantabouillon

accueille, au tournoi des champ ions,

Nagolet qu 'il dédaigne et raille.

ES. t§/¦S1"™"̂ B-iP ' fl-f fr T. -

Car Nagolet n'a pas d'armure

mais c'est un bambin valeureux,

le BAIS'AGO le rend fougueux,

il gagnera , la chose est sûre.

Les jouteurs maintenant s'affrontent,

le choc est rude et Godefroy,

dégringolant du palefroi,

pense, trop tard et plein de honte :

«Mieux vaut vigueur , santé, courage
qu 'habit de fer et rien dedans!»
Pour être brave et résistant
BAÎN'AGO est bon à tout âge.

BANAGOI^^
Base solide pour la VI B r^*ItAi3f t Ê
L'aliment diététi que / "̂ ^ÏÏ'HiJ il 2

pour petits v \ grands AgëEj^^?-» n
Fr. 1.90 les 250 Sr" £*̂ g§W *
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AU CONSEIL GÉNÉRAL DE DOMBRESSON
(c) Le Conseil général a tenu sa der-
nière séance de l'année vendredi passé
au collège, sous la présidence de M. W.
Junod. Cette séance était consacrée à
l'examen des budgets de l'asile et de la
commune. Ces deux budgets ont été
adoptés à l'unanimité. En voici les prin-
cipaux points :

Budget de l'asile. — Recettes couran-
tes. 25.146 fr. 35 ; dépenses courantes,
25.144 fr. 90 ; bénéfice présumé 1 fr. 45.
A propos du prix de pension, 11 est
fait remarquer que c'est à Dombresson
que les pensionnaires paient le plus bas
prix. Il n'est cependant pas envisagé de
l'augmenter.

Budget cle la commune. ¦— Recettes
totales, 535.877 fr.;. dépenses totales,
546.357 fr. 40 ; déficit brut 10.480 fr. 40,
auquel il faut ajouter une somme de
300 fr. attribuée au fonds de la halle.

Le rendement fiscal en 1959, basé sur
les ressources de 1958, sera naturelle-
ment inférieur à celui de l'année en
cours par suite du ralentissement dans
l'Industrie horlogère. Il est budgeté
91.300 fr. (rendement en 1957 : 105.750
francs). L'escompte de 8" » sur les bor-
dereaux d'impôts est cependant main-
tenu.

Au chapitre des forêts, on note égale-
ment une baisse sur le bois, si bien que
les recettes seront Inférieures à celles
de 1958. Le budget prévoit 52.827 fr. 60
aux dépenses et 133.010 fr. aux recettes.

L'instruction publique présente tou-
jours les plus fortes sommes ; 164.702
fr. 40 aux dépenses et 95.913 fr. aux re-
cettes.

Vient ensuite le chapitre des travaux
publics avec ses 61.666 fr. 40 aux dé-
penses et 1736 fr. aux recettes.

L'administration, pour sa part, coûte à
la commune une quarantaine de mille
francs.

Les œuvres sociales grèvent le budget
de quelque 30.000 francs.

Signalons enfin la somme de 38.294
fr. 95 au chapitre des amortissements.

Dans les dépenses envisagées, men-
tionnons le surfaçage des chemins du
Côty et des Planches, du chemin der-
rière le village , le prolongement du
trottoir du Faubourg jusque devant
l'Immeuble de M. Gafner et la pose
de candélabres sur le chemin derrière
le village.

Au chapitre des immeubles adminis-
tratifs, il est prévu une somme de
5000 fr. comme premier acompte pour
l'installation d'une salle de travaux ma-
nuels au sous-sol de la halle de gym-
nastique.

Ce point donne lieu a un échange de
propos entre quelques membres du Con-
seil général et le président de commune.
M. Gimmel , porte-parole de la commis-
sion scolaire, déclare que cette dernière
souhaite que l'étude de l'aménagement

d'une salle de travaux manuels soit
poursuivie dans le sens d'un agrandisse-
ment du local prévu. M. H. Vauthier
intervient dans le même sens. L'exécutif
précise qu 'aucune décision définitive
n'a encore été prise. L'étude sera pour-
suivie et la commission scolaire sera
Informée de l'évolution de la situation.
Quoi qu 'il en soit , l'aménagement dé-
finitif de ce local pourtant Indispensa-
ble — la salle actuelle étant ridicule-
ment petite — n 'est pas encore pour
demain, d'autant plus qu 'il serait indi-
qué de prévoir l'aménagement d'un local
secondaire pour l'enseignement des tra-
vaux sur fer destiné aux garçons de
9me année.

Divers. — Dans les divers, le prési-
dent du Conseil général donne lecture
d'une lettre du pasteur Dubois qui ,
sans en donner les raisons, désire quit-
ter la commission scolaire. Cette dé-
mission ne peut pas être prise en con-
sidération car les pasteurs de la loca-
lité, ainsi que le médecin et le direc-
teur de l'orphelinat d'ailleurs, font par-
tie d'office de la commission scolaire.
Le Conseil communal examinera le pro-
blème posé par la lettre de M. Dubois.

M. Charles Vauthier demande qui est
compétent dans la commune pour faire
respecter la limitation de vitesse de-
puis la pose récente des disques de si-
gnalisation limitant à 60 km. fa vitesse
maximum des véhicules à moteur tra-
versant notre agglomération. Il lui est
répondu que c'est la gendarmerie canto-
nale qui fait ces contrôles mais que
celle-ci ne dispose pas encore des
moyens rationnels pour les faire. Cela
viendra , nous dit-on ! Espérons-le avant
longtemps !

Quant aux travaux de captage sous le
Mont , ils ont été interrompus. Us ne
reprendront qu 'au printemps par la
pose des pompes qui ont été comman-
dées.

M. Alfred Ducommun, absent, prie le
président de commune de remercier les
autorités de Dombresson de la rénova-
tion du collège de la Joux-du-Plàne.

En fin de séance, M. Junod adresse à
tous les membres des autorités de bons
vœux de fin d'année.

Le chômage augmente
Le nombre des chômeurs continue à

augmenter en Belgique. Pendant la
première semaine de décembre, on a
contrôlé en moyenne, par Jour, 136.737
chômeurs complets et 65.504 chômeurs
partiels, soit au total 202.241 chômeurs.
Le chiffre des chômeurs complets a aug-
menté de 4227 unités par rapport à la
semaine précédente. Cette aggravation
est toutefois d'ordre saisonnier. Elle a
touché en majeure partie les sections
de l'agriculture, de la construction et
de l'alimentation. U y a cependant Heu
de noter que lo niveau actuel du chô-
mage ne représente que les deux tiers
des chiffres de l'hiver 1953-1954 qui ont
constitué le record pour l'après-guerre.

BELGIQUE

ACTIONS 22 déc. 23 déc
Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— 220.— d
Cfcbl . élec. Cortaillod 15500.— d 15700.— d
Câbl.et Tréf.Cossonay 4400.— o 4400.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1780.— d 1785.— d
Ciment Portland . . . 5300.— d 5350.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 420.— d 420.— d
Suchard Hol. S.A. -B» 2130.— 2120.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 .â 1932 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3', _ 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3 V _ 1949 101.50 101.50 d
Com Neuch. S Vt 1947 98.50 d 99.— d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vj 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3!_ 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.30 100.— d
Suchard Hold S'A 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3V _ 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M %

Bourse de Neuchâtel
de M' ame Muche

La journ ée

— Et puis , je déteste jouer an
brid ge , si je le fais c'est pour te
faire p lais ir 1
_____ >_ - r________ _ i i _______ i i _ i  i i-i- inmu-———

Le comité central du parti commu-
niste chinois annonce que le volume
global de la production actuelle Indus-
trielle et agricole de la République po-
pulaire chinoise sera cette année de
70 % plus élevé que celui de l'année
précédente. Le revenu s'accroîtra en
1958 de 14.000 millions de yuans, soit
plus de 3250 millions de livres sterling.
Les investissements de capitaux ont
atteint en 1958 plus de 22.000 millions
de yuans, soit plus de 3250 millions de
livres sterling, c'est-à-dire qu 'Us se sont
accrus de plus de la moitié de ce qu'ils
étaient pendant la période du premier
plan quinquennal.

Le comité central a annoncé les
objectifs de production suivants pour
1959 : la production de l'acier passera
de 11 millions de tonnes qu'elle est
actuellement à 18 millions, celle du
charbon de 270 millions de tonnes &
380 millions, celle du blé de 375 mil-
lions à 525 millions, tandis que la pro-
duction du coton atteindra cinq mil-
lions de tonnes contre 3,35 " millions
actuellement.

CHINE COMMUNISTE
Perspectives économiques

Séance de fin d'année
du Conseil général de Boudry
(c) Le Conseil général de notre ville a
tenu sa dernière séance de l'année ven-
dredi passé sous la présidence de M.
André Udriet.

Après l'appel, le président souhaite
la bienvenue à deux nouveaux con-
seillers généraux , MM. Edouard Streit
et Constant Vuillemln, qui remplacent
MM. Alexandre Crétin et Marcel Kopp,
décédés, puis il demande à l'assemblée
de se lever pour honorer la mémoire des
deux disparus.

Budget. — Le compte de pertes et
profits du budget pour l'année 1959.
avec 514.034 fr. à l'avoir et 545.885 fr. 35
au doit indique un déficit d'exercice
présumé de 31.851 fr. 35, somme légè-
rement supérieure à celle des amortis-
sements légaux des emprunts, laquelle
atteint 29.582 fr. 15.

Le montant des impôts, 246.900 fr. et
celui des taxes , 18.600 fr., dépassent ,
le premier de 25.000 fr. et le second de
1100 fr. les . évaluations du budget de
1958, mais ne sont supérieurs que de
3000 fr. au total des Impôts et taxes
encaissés en 1957. Cette plus-value de
l'impôt provient en grande partie de
l'installation d'une nouvelle industrie
à Boudry et . celle des taxes de l'accrois-
sement constant du parc des véhicules
à moteur et de l'augmentation de la
taxe des chiens, qui doivent en outre
compenser une diminution probable de
la taxe sur les prolongations d'ouver-
ture accordées aux restaurateurs.

Les services industriels ayant terminé
récemment les travaux de renouvelle-
ment du réseau pour le passage à la
tension de 8000 volts , le budget prévoit
une augmentation de bénéfice se chif-
frant à 18.000 fr. supplémentaires. En
revanche, une Importante moins-value
est prévue pour le rendement des forêts,
le prix des bois ayant fortement baissé.

L'augmentation présumée des chargea
communales par rapport au budget de
1958 est d'environ : 4000 fr. pour l'admi-nistration, 3000 fr. pour l'instruction
publique, 9000 fr. pour les travaux pu-
blics et 13.000 fr. pour les œuvres so-
ciales, ce dernier supplément n'étant
toutefois que de 4000 fr. supérieur à la
somme distribuée en 1957.

Les Intérêts passifs, évalués à 33.408
fr. 70, sont supérieurs de quelque
5000 fr. à l'estimation budgétaire de
1958 et de 13.000 fr. aux Intérêts ver-sés en 1957. L'augmentation provient
des investissements, estimés à 800.000 fr.
qu 'il faudra faire l'année prochaine pour
la construction d'une salle de spectacles
et pour celle de locaux scolaires.

Commission pour le nouveau stand.— La rénovation de l'ancien stand desSagnes ayant reçu le coup de grâce par
156 voix contre 37 lors de la votation
communale qui a suivi le référendum,le Conseil communal proposait la cons-truction d'une ligne de tir à Bergeresseoù s'était déroulé le tir cantonal de1957. Un des propriétaires ne voulant
plus vendre le terrain qu 'il avait misa disposition , et plusieurs conseillers
généraux trouvant l'emplacement deBergeresse trop proche de la localitéaprès une discussion des plus animées'le Conseil général a décidé, par 28voix contre une, de confier l'examende la question du stand à une commis-sion de 9 membres dont six furent nom-més Immédiatement par le pouvoir lé-gislatif , les trois autres devant être pré-sentes par la société de tir « Les Mous-

quetaires ». Un membre du Conseilcommunal assltera aux séances de cettecommission.
Révision des articles du règlement A,police concernant les prolongation,

d'ouver ture  des établissements publics.— Alors que si des clients le désiraientl'ancien règlement de police autorisait
les restaurateurs à retarder librement
l'heure de fermeture de leur établisse,
ment moyennant payement d'une mo-deste redevance , la nouvelle réglementa"
tion cantonale oblige la commune "
exiger que les tenanciers demandent
d'avance une autorisation pour garderleur établissement ouvert après l'heure
légale de fermeture Cette demande
d'autorisation est délivrée par le bu-reau communal pour les prolongations
jusqu 'à une heure du matin , par !eConseil communal pour une heure plustardive , mais au maximum Jusqu 'à4 heures du matin. Toutefois, à tourde rôle , chaque établissement pourrarester ouvert , sans autorisation spécialejusqu'à 1 h. du matin , un soir par se-maine fixé par l'autorité. Cette modlfi"
cation au règlement de police est voté»
sans opposition.

Fond spécial pour l'épuration deseaux. — Ce fonds est créé conformé-
ment à la loi cantonale sur l'épuration
des eaux. Il sera al imenté par une taxefixe de 5 fr. par contribuable à la-quelle s'ajoute une taxe de 3» , dumontant  de l 'Impôt communal annuel
Ces taxes sont adoptées sans opposition

Limitation de vitesse. — C'est à l'una-nimité que le Conseil général vote unarrêté limitant la vitesse des véhicules
à moteur à 60 km. à l'heure entre leasignaux d'entrée et de sortie des loca-lités de Boudry et Areuse. Le Conseilcommunal est chargé de faire mettreen place la signalisation nécessaire

Nouveau chasse-neige. — Le triangle
tiré par les chevaux , ce triangle surlequel les gosses aimaient à se Jucherdisparait , victime du progrès et desbesoins de la circulation. Le Conseilgénéral a voté un crédit de 5200 (rpour l'achat d'un chasse-neige à slnv-pie étrave, qui sera fixé à un camion.

Prolongation d'un cnnal-égout. Le,canaux-égouts du Bas-de-la-vllle et duPre Landry se déversent dans l'Areuse
près de la Tuiliére. Autrefois, les eauxpolluées arrivaient directement dans lecourant de la rivière, mais l'Ile coupantl'Areuse en deux bras s'étant étenduevers le nord, à l'étiage , le bras gauchen est plus alimenté que par les canaux,égouts. Il est donc nécessaire de pro-longer le canal-égout Jusque dans l«bras droit de l'Areuse. Le Conseil géné-ral accorde à l'unanimité le crédit de1600 fr. qui lui est demandé pour cela.

Divers. — M. Favre, président de com-mune, indique que les projets de grandesalle halle de gymnastique et locauxscolaires seront présentés au pouvoirexécutif dans le courant de février ouplus tôt si cela est possible. Il est d'avisque tous ces bâtiments pourront êtreterminés dans le courant de 1959 uHess, chef des travaux publics, annonceque le chemin de Belmont ne tomberapas dans le domaine public, mais ras.tera un chemin privé.
M. André Udriet clôt ensuite la séanceen souhaitant une bonne année auxmembres des autorités et en faisant desvœux de prospérité pour la ville de Bon-dry.

PRAZ/VU LLY

25me anniversaire
d'une œuvre de bienfaisance
(c) Fondée en automne 1933. l'œuvre
de la sœur visitante du Vully a atteint
le cap de ses 25 ans.

Le comité a tenu à marquer cet anni-
versaire et le président en charge, le
pasteur Cuendet , a mis sur pied une
manifestation fort réussie qui eut lieu
dernièrement.

Un service d'actions de grâces fut
célébré au temple à 20 h. Un repas réunit
ensuite les amis de l'œuvre dans l'un
de nos restaurants.

Il y a en effet 25 ans que sœur Marie
est à l'œuvre au Vully fribourgeois qu 'elle
a parcouru en tous sens, prodiguant ses
soins à nos malades et à nos vieillards.
Ce fu t  l'occasion pour tous les orateurs,
au cours de ce souper aux chandelles —
par suite d'une panne générale d'électri-
cité — de relever la fidélité , la simplicité
et le courage de sœur Marie qui est de-
venue l'agent de liaison entre le Haut et
le Bas-Vully, entre le temple et la cha-
pelle, entre les familles souvent.

Un cadeau lui fut  remis ainsi qu 'à ses
deux remplaçantes de cette année .

M. Louis Chervet, syndic, membre fon-
dateur, rappela pour terminer les diffi-
cultés du début de l'œuvre au Vully et
releva fort justement que si cette institu-
tion est devenue indispensable chez nous,
c'est à sœur Marie qu'on le doit. La soi-
rée fut  agrémentée par plusieurs chants
du groupe du Costume du Vully. Nous
voulons souhaiter à notre sœur visitante
de pouvoir continuer longtemps encore
son beau travail au Vully.

LA NEUVEVILLE
Conseil municipal

(c) A titre d'essai , durant la période
du 1er Janvier au 30 Juin 1959, il est
accordé à l'ensemble du personnel
communal un samedi de congé par
mois. Le service sera assuré tous les
samedis matins par rotation entre le
personnel. Le congé est accordé sans
compensation d'heures pour le personnel
travaillant actuellement à raison de
48 heures par semaine. Il sera compensé
par le personnel administratif qui tra-
vaille actuellement 44 heures par se-
maine.

Protection civile. — Le Conseil muni-
cipal a décidé de faire l'acquisition
d'une ancienne cuisine roulante d'infan-
terie pour le prix de 300 fr. Cette
cuisine sera destinée aux organismes
civils de protection et de secours.

En date du 9 février, une conférence
avec film sera organisée par M. J. Com-
ment , secrétaire de l'office cantonal de
protection civile, sur « les tâches de pro-
tection civile ».

Démissions. — Le Conseil ; municipal
a accepté, avec remerciements pour les
services rendus, les démissions de MM.
Daniel Graf , conseiller municipal et pré-
sident de la commission de l'impôt , et
Gilbert Decrauzat , conseiller municipal
et président de la commission de l'assu-
rance-maladle, qui quittent tous deux
la localité.

Corps des sapeurs-pompiers. — Selon
communication de la commission du
feu , le plt. Walter Romann, arrivé à la
limite d'âge, sera remplacé à la tête de
la section de Chavannes par le lt. Wer-
ner Andrey.

MORAT

Au Conseil général
(sp) Le Conseil général de Morat a
tenu, sous la présidence de M. Samuel
Karlen, sa dernière séance de l'arinée.

U a adopté à l'unanimité la création
d'un poste de comptable pour les verse-
ments au personnel communal. Il a
affecté à cette fin une somme de 8960
à 10.000 francs.

L'assemblée a ensuite abordé le budget
de 1959. Parmi les dépenses extraordi-
naires, 11 faut signaler les réparations
à la porte de Berne , à l'hôtel de ville et
aux écoles, pour lesquelles des devis
assez importants ont été déposés.

Une autre source de dépenses est
constituée par les indispensables adap-
tations des traitements du personnel de
la commune, des Indemnités de rési-
dence et des Jetons de présence pour
le corps enseignant. Les honoraires du
syndic, par exemple, ont été élevés de
1800 fr. ; les jetons de présence des
conseillers communaux de 15 fr. ; ceux
des commissions de 5 fr. Faisant suite
à une augmentation de 5 % intervenue
en février , une nouvelle élévation de 5 %
a été approuvée. Le total de ces aug-
mentations coûtera environ 23.000 francs.

Le budget général de la ville prévoit
un déficit d'exploitation de 36.433 fr. ;
celui des services électriques présente
un boni de 6410 fr. ; celui des eaux ,
de 1974 fr., celui des abattoirs, un dé-
ficit de 1950 francs.

Le Conseil a approuvé la vente de deux
parcelles de terrain à 20 et 18 francs le
mètre.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Les sapins de IVoël brillent

(c) Nos autorités communales ont plan-
té le sapin <_e Noël sur la place de l'hô-
tel de Commune. A l'ouest du village,
des particuliers ont également planté un
sapin . Ceci donne chaque année un ca-
chet spécial , qui fait la Joie de notre
population.

Concessions pétrolières
accordées à la Shell

L'« Ango-Egyptlan Ollflelds Limited »,
filiale de la « Shell OU company » qui fut'
séquestrée en 1956, a obtenu des conces-
sions pour la recherche de pétrole en
Egypte. Un porte-parole du ministère de
l'économie a expliqué à ce propos que le
nouvel accord conclu par la Républ ique
arabe unie avec le groupe anglo-amé-
ricain Shell était valable jusqu'en 1961.
Les Installations de la compagnie et cinq
champs pétrolifères sont estimés à 35
millions de livres sterling.

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE
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La qualité, la finesse de son arôme
et l'élégance de sa présentation,
font le succès de ce nouveau cigarillo.
Etui de 5 pièces Fr. 1.- _̂_—

La superficie
du vignoble suisse

BERNE. — Il résulte d'une s ta t i s t ique
établie par la division fédérale de
l'agriculture que les vignobles du pays
couvraient, en 1957, une superficie to-
tale de 12.352 hectares contre 12.572
hectares, il y a un an et 12.845 hectares
il y a deux ans . La surface cultivée en
blanc est de 8082 ha. et colle en rouée
de 4270 ha.

Pour la Suisse alémanique,  la surface
cultivée en vignes est de 1514 ha., pour
la Suisse i t a l i enne  de 172U ha. et pour
la Suisse romande de 0085 ha., soit
110 hectares de moins qu 'il y a un an.
En Suisse française, la surface cul t i -
vée en rouge a passé de 1217 à 1325
hectares et celle cult ivée en blanc est
tombée de 7978 à 7760 hectares.

Voici les chiffres détai l lés  pour la
Suisse romande :

Blanc Rouge Total
Lac de

Bienne 237 ha. 13 ha. 250 ha.
Fribourg 92 » 8 » 100 ,
Vaud 3052 » 410 . 34B2 .
Valais 2988 > 565 » 3553 »
Neuchâtel 667 » 70 - 737 »
Genève 724 > 250 » 983 »

Totaux 7760 ha. 1325 ha. 9085 ha.
De 1957 à 1958, la superficie des vi-

gnobles a d iminué  d'environ 3 ha.
dans la région du lac de Bienne , de
80 ha. dans le canton de Vaud , de
4 ha. au Valais , de 15 ha. à Neuchâ-
tel et de 17 ha. à Genève, tandis  qu 'elle
a augmenté d'environ 4 hectares dans
le can ton  de Fribourg. La d i m i n u t i o n
totale pour la Suisse f rançaise  est d'en-
viron 110 hectares, contre 240 ha. il
y a un an.

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 22 déc. 23 déc

3 M, % Féd. 1945 déc. . 104.25 104.10 d
3 V4 % Féd. 1946 avril 103.15 103.20
3 Féd. 1949 99.90 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.60 96.55 d
3 % Féd. 1955 juin 99.90 99.95
3 % C.F.F. 1938 . . 100.55 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— 812.— d
Union Bques Suisses 1690.— 1680.— d
Société Banque Suisse 1380.— 1350.—
Crédit Suisse 1430.— 1425.—
Electro-Watt 1290.— 1267.—
Interhandel 2305.— 2285.—
Motor-Columbus . . . 1182.— 1160.—
SJ-.E.G., série 1 . . . . 92.— d 92.— d
Indelec 747.— 745.— d
Italo-Sulsse 445.— 442.—
Réassurances Zurich . 2275.— 2245 .—
Winterthour Accid. . 868.— 870.—
Zurich Assurance . . 4500.— 4425.—
Aar et Tessln 1150.— 1150.—
Saurer 1100.— HllO.—
Aluminium 3565.— 3550.—
Bally 1100.— 1085.—
Brown Boverl 2030.— 2045.—
Fischer 1330.— 1320.—
Lonza 995.— 990.—
Nestlé Alimentana . . 3200.— 3195.—
Sulzer 2200.— 2190.—
Baltimore 184.— 181.50
Canadian Pacific . . . 127.50 126.50
Pennsylvanla 72.75 72.50
Aluminium Montréal 134.50 131.50
Italo-Argentina . . . .  38.— 37,75.— d
Philips 532.— 517.—
Royal Dutch Cy . . . 200.— 198.—
Sodec 60.— d 59.50
Stand. OU New-Jersey 242 .— 237.—
Union Carbide . . . .  530.— 532.—
American Tel. & Tl. 954.— 947.—
Du Pont de Nemours 871.— 875.—
Eastman Kodak . . . .  616.— 612.—
General Electric . . . 319.— 319.—
General Foods . . . .  331.— 327.—
General Motors . . . .  204.— 202.—
International Nickel . 377.— 370.—
Internation. Paper Co 496.— 493.—
Kennecott 415.— 412.—
Montgomery Ward . . 175.50 172.—
National Distillera . . 126.50 127.—
Allumettes B 79.50 d 80.75
U. States Steel . . . .  387.50 384.—
F.W. Woolworth Co . 224.50 226.—

BALE
ACTIONS

Clba 5350.— 6325.—
Schappe 760.— 750.—
Sandoz 4495.— 4480.—
Geigy nom 4470.— 4450.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 13600.— 13725.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 815.— 815.—
Crédit F. Vaudols . . 798.— 798.—
Romande d'électricité 498.— 498.—
Ateliers const. Vevey 540.— d 540.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4700.— d 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 171.— 170.50
Aramayo 49.50 49.50 d
Chartered 44.—¦ 44.— d
Charmilles (Atel. de) 900.— d 910.—
Physique porteur . . . 830.— 810.— d
Sécheron porteur . . . 512.— 520.—
S.K.F 201.— d 201.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronio 14.88

\ Nouvelles économiques et financières

Aide économique américaine
La Yougoslavie et les Etats-Unis ont

signé un accord aux termes duquel la
Yougoslavie recevra , au cours de l'année
fiscale 1958-1959, des surplus agricoles
américains pour une valeur de 94,8 mil-
lions de dollars. La Yougoslavie s'en-
gage à rembourser au cours des trente
prochaines années un montant de 69,2
millions de dollars.

La demande yougoslave de crédits à
long terme, d'une valeur de cent mil-
lions de dollars, est toujours examinée
à Washington. Ces crédits devraient
remplacer en partie les versements sus-
pendus par l'URSS. Le gouvernement des
Etats-Unis a par ailleurs donné son
accord de principe pour l'octroi à la
Yougoslavie d'un prêt de 22 ,5 millions
de dollars, destiné au financement d'une
usine d'engrais phosphatés à Pantchevo,
près de Belgrade.

YOUGOSLAVIE

ITALIE

Un protocole commercial ltalo-sovlé-
tlque signé à Moscou prévolt qu'en 1959
les échanges entre les deux pays attein-
dront le volume total de cent milliards
de lires, soit une augmentation de 32
milliards de lires sur la somme prévue
pour cette année par l'accord triennal
conclu en 1957.

D'après les nouvelles listes d'échan-
ges. l'URSS fournira à l'Italie du pé-
trole (un tiers du total de ses livrai-
sons) de l'anthracite de benzol , du bols,
du coton, etc. L'Italie livrera de l'équi-
pement Industriel (40 % de ses fournitu-
res), des machines et des produits sidé-
rurgiques, des produits agricoles et des
fibres synthétiques.

Augmentation des échangea
avec l'URSS

au 60 aec-iii- ie I U OO

Achat Vente
France —-S4 —•"8
U.S.A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  UM 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —•<" —.70
Allemagne . .. . 101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.20 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/32.—
française- 30,75/32.75
anglaises 39.75/41.75
américaines 7.10 8.25
lingots 4825.-/4875.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise_________ ____________________

Billets de banque étrangers

Assemblée de commune
(c) Jeudi dernier a eu lieu au collège,
sous la présidence de M. Fritz Cuche,
et en présence de 27 citoyens, l'assem-
blée ordinaire de commune.

Budget 1959. — M. Maurice Bovet ,
administrateur, donne connaissance de
ce budget qui prévolt un total de re-
cettes de 62.327 fr. 60 contre un total
de dépenses de 62.038 fr. faisant ainsi
ressortir un bénéfice de 289 fr. 60, après
déduction d'un amortissement de la dette
de 2800 fr. et un versement de 1000 fr.
au fonds des services industriels.

Les principales recettes de la commu-
ne sont les impôts 22.000 fr., les servi-
ces industriels 7300 fr. et le rendement
du fonds des ressortissants 27.896 fr. 20.
Quant aux dépenses, elles sont repré-
sentées par les frais d'administration
12.400 fr., l'Instruction publique 12.400
francs, les travaux publics 11.750 fr., les
œuvres sociales 14.400 francs.

Ce budget est adopté à l'unanimité
sans modification.

Divers. — Une longue discussion s'en-
gage à nouveau concernant la construc-
tion d'une maison locative communale.
En définitive, le Conseil communal est
chargé de réétudier la question et de
soumettre à une prochaine séance un
arrêté par lequel la commune subven-
tionnera désormais la construction d'im-
meubles neufs sur le territoire commu-
nal , ceci par un versement de 880 fr.
par pièce et en donnant le terrain né-
cessaire pour construire.

Quelques questions encore au sujet
du taupier , des horaires du trolleybus et
de la moto-pompe et le président lève
cette séance à 21 h. 30 en formulant à
chacun ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année.

VILLIERS

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé M. Gaston Cuche,
de Clémesin, cantonnier communal en
remplacement de M. Herbert Amez-
Droz , qui a dû cesser ses fonctions
pour raison de santé. Ce dernier était
entré au service de la commune en
1942. Durant ces seize années d'acti-
vité, M. Amez-Droz a toujours donné
entière satisfaction et son départ sera
regretté.

Quant à M. Cuche, il a été choisi
parmi 27 candidats. M. Cuche prendra
ses fonctions dès le 1er janvier  1959.

Un nouveau cantonnier
communal

(c) Réunie la semaine dernière, sous la
présidence de M. Fritz Cuche, la com-
mission scolaire a fixé les vacances du
mercredi 24 décembre au lundi 5 Jan-
vier. Quant aux examens, ils ont été fixée
au mardi matin 23 décembre. Enfin, la
fête de Noël de l'école se déroulera mer-
cred i matin.

Affaires scolaires

Les Ballets de l'Opéra
de Paris

ce soir dès 20 h. 30,
à la Télévision romande, avec

Lyane Davdé et Michel ReMoH
danseurs-étoiles
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A proximité immédiate de Nycm

et de Genève
TOUS LES JEUX

Ce soir, à 21 h., réveillon de Noël
avec le sensationnel trio sud-américain

LOS CHISPEROS
L'animateur JEAN CLAUDE
et son dynamique orchestre

Distribution monstre de boules
et de serpentins

COTILLONS - FARANDOLES
On dansera Jusqu 'au matin
Tél. 88 ou 107 à DIVONNE

Jeudi 25 décembre
Matinée et soirée dansantes

avec attractions

L'autoroute Bienne - Lyss
Samedi 27 décembre sera ouvert au

trafic le tronçon de route Studen-Lyssde l'autoroute Bienne-Lyss. Les station-
nements et les b i fu rcations à gauche
y sont interdits. Au nord de Lyss, près
de la piscine, l'autoroute se * termine
par des rampes d'accès à la route can-
tonale Lyss - Worben . Les embranche-
ments  sont signalés de façon efficace.
Ils ont un caractère provisoire. Leur
forme déf in i t ive  sera établie après la
construction prochaine de la nouvelle
route de déviation de la localité et
après la suppression de l'actuel passage
sur voie. Celui qui , venant  de Lyss,
s'engage sur l'autoroute, ne peut pas
la quitter qu 'au croisement de Brûgg,
après le passage du canal de l'Aar , du
fa i t  qu 'à Studen aucune route de dé-
viation n'existe dans cette direction.

La longueur du nouveau tronçon est
de 3,6 km., alors que la longueur to-
tale de l'au toroute  Bienne-Lyss est de
9 km. La nouvelle chaussée, large de
9 mètres, repose sur une  couche de
béton de 18 cm. d'épaisseur. La cons-
truction de cette route a en t raîné l'éta-
blissement de seize ponts. Les travaux
de construct ion des deux autres tron-
çons de l'autoroute Salzhausplatz à
Bienne/Nidau  et route de dévia t ion  à
Lyss, seront entrepri s l'an prochain.

Au Conseil municipal
(c) Le Conseil municipal a décerné le
prix des arts de la ville de Bienne à
M. Paul Hagler . directeur de musique,
en reconnaissance des grands services
rendus pour le développement de la vie
musicale.

lin crédit. — Un crédit de 9250 fr.
est accordé pour l'Installation d'une
conduite principale de gaz et de l'eau
au chemin Gangulllet.

Félicitations. — Le Conseil munici-
pal a adressé ses félicitations à M. Wal-
ter Hlrschi , recteur de l'Ecole de com-
merce, pour ses 25 ans d'activité péda-
gogique à Bienne, ainsi qu 'à M. Hans
Aebl, voyer , pour ses 25 ans passés
au service de la commune.

BIENNE

Cultes du 24 décembre 1958
EGLISE R É F O R M É E  ÉVANGÉLIQ UE

Temple du bas : 17 h., fête de Noël du
quartier du Temple du bas et des éco-
les du dimanche de l'Ermitage et de
la Maladière.

Collégiale : 23 h., culte de la nuit de
Noël .

ta Coudre : 23 h. 15, culte de la nuit
de Noël.

Cultes de Noël
EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. Vi-
vien.

Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,
M. Javet.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. Lé-
chât .

Maladière : 10 h., sainte cène , MM. Ju-
nod et Held.

Valangines : 10 h., sainte cène, M. Gy-
gax .

Cadolles : 10 h., sainte cène , M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45, sainte cène, M.

Ramseyer.
Serrières : 10 h., culte, M. Lœderacfa.

Sainte cène. Chœur.
La Coudre ; 10 h,, sainte cène , M. Clerc.

DEUTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 8 h. 30 , Welhnacht--
predigt und Abendmahl , Pfr. Hirt.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eg lise paroissiale : 24 h., messe de mi-

nuit ; 7 h., 8 h., 9 h. 30, 11 fa-
messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 7 h. **
7 h. 30, messes.

Chapelle du Vauseyon : 24 h., messe *
minuit ; 8 h., 9 h. 30 et 11 h., mes»

Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel
Culte à 9 h. 30, M. Roger Cherix. -
Colombier : culte à 9 h. 45, M. 0»
Maire.
Evangellsche Stadtinission. — Avenue
J.-J. Rousseau 6. — 20 h. 15, Weih-
nachtspredigt. Saint-Biaise : 9 h. 45, Un-
terrichtssaal, Weihnachtspredlgt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. "
9 h. 15, Weihnachtspredlgt. V. T. Hasler
Armée du Salut. — 10 h. 15. réunion
présidée par le major Flvaz ; 20 h., 1W
de Noël.



Malgré son volume réduit et son prix très avantageux,
la lampe de quartz

Jd]@s§©L ̂ 5|g_5_
n'est pas une petite lampe. Elle possède un brûleur
ultraviolet particulièrement puissant et présente des avan-
tages uniques pour son prix.
Présentée dans un élégant boîtier, elle est légère et peu
encombrante et peut être suspendue ou posée partout.
Fermée, elle est préservée du bris et de la poussière
et peut être mise dans un tiroir.

Réflecteurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes
infrarouges et d'un puissant brûleur ultraviolet. Cette inno-
vation remarquable (protégée par différents brevets) per-
met d'irradier tout le corps plus régulièrement.

LAMPE DE 400 WATTS
combiné ultraviolet - infrarouge
BRULE UR ULTRA VIOLET 180 W.
1 an de garantie Fl". 125."

Même modèle combiné ultraviolet - infrarouge, rayonnement
infrarouge commutable séparément
BRULEUR ULTRA VIOLET 180 W.
1 an de garantie Ff. 140.-
LAMPE DE 600 WATTS
combinée ultraviole t - infrarouge avec infrarouge commutable
séparément
BR ULEUR ULTRA VIOLET 300 W.
1 an de garantie Fl1. 220.¦
RABAIS 5 %  POUR PAIEMENT COMPTANT

• Feriez voir les 3 modèles sans engagemen t , en exclusivité à la
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I • Coloris de saison

I * Diminués
i i • 15 deniers

. 100% nylon
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v\ L'on peut dire qu 'une voiture est Jeune lors- _<-lr_-_____s2,
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JJ) qu 'elle est capahle de parcourir encore un grand ^^àm/ f̂ '''"\:' v^--_ 11/\\ \S_î-^__»XY d'occasion, avec prix , découpez et en- ViS
\\i. nombre de kilomètres économiquement. ^_^_H\

h
'i" 'vî _¦''¦:_#&* . "fr, . ^*"*̂  J \\ voyez ce bon à J.-L. Segessemann, (u

(JJ sur h- marché des voitures d'occasion la |eu- ^__MVtli_>Or ^ VsT ' T T UX  smage du Littoral . Neuchâtel, Pierre- >>>
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Agent : J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL

M EN U Î SER 1E-ÉB ÉN ISTER IE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Wtf Lm  ̂(flS_nSfi8___ i U 6 Hl * * VI
H _l m\\ -^ __P

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 5 20 56

RENOV- L Dispositif d'aération
» .Q sans moteur

AIK Installations et dépositaire
_______H_____I pour le district

de Neuchâtel
Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 6 41 68

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

I l  / I  I Une maison sérieuse
lB£_|jn) Ç S Pour l' entretien
W VSVv B de vos bicyclettes

9 vente - Achat - Réparations

""™ G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MELODY
RadiO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

^^^^
H NEUCHATEL

^_J Installe, répare soigneuse- gment et à prix avantageux B
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I

Se rend régulièrement dans votre région ;

#5||\ AUTO-
^̂ ^S ÉCOLE^¦tlrf^"^^" t"̂ 3̂ T *) m%%^ ^I__P "̂mW ______ ¦ _-_____q

If" ~~f g ' A. PERRET
Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

I n ninninxinr Tous travaux du
LB JHBni ]ISI -r - M bâtiment et d'entretien

G-énJ StG Agencement d'intérieur
et de magasin

I Meubles sur commande
HB et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchéité
Pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33

stoppage L Stoppage invisibSe
artisti que 1 1 sur ^us vêtements, accrocs,' ' ' " a déchirures , mites, brûlures,
¦nnRBÉ etc- Maison d'ancienne re-

l-S-fS nommée. Livraiso n dans les
24 heures

Temple-Neuf 22 Mme |.E_BUNDG UT
( Place des Armourins) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

RENSEIGNEMENTS
Commerciaux et privés Suisse et Etranger

B I C H E T
RENSEIGNEMENTS S.A.

Fondée en 1895
Râle Freiestrasse 69
Rerne Bubenbergp latz 8
Genève rue du Mont-Blanc 4
Lausanne avenue de la Gare 24
Lugano via E. Rossi 11
Zurich Bôrsenstrasse .18

Bureaux et correspondants
dans le monde entier

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Noui reprenons au plus haul prix du Jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES WyPTl.'RTFÇ #niriJ LIVRAISON
FACILI T éS Jpj|Lb_3L__,D^_JUr FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3

H^ '̂AUX GOURMETS v^̂ Ĥ

REPAS'DE FÊTES f
y\ Produits surgelés \s.
y\ Fruits et légumes « Frisco » w,
U/ Filets de poissons « Frionor » /JJ
W Poulets - Poulardes W

(A\ Bolets secs (7/
/ /)  Gyromitres de Russie / V
w Champignons en boîtes \\

«/ Foie gras de Strasbourg Zv

yft Thon - Sardines - Anchois y\
>vv Homards - Crevettes - Langoustes u/
JJ) Crabes - Saumon fumé m
W Caviar Malossol y^

JJJ Toutes conserves de légumes /))
j m  et de fruits VN

(i/ Oranges douces et j uteuses JJJ
W Mandarines - Dattes W
y\ Noix - Noisettes - Amandes y \

/)) Vins fins du pays et étrangers / V

\\ Apéritifs et vins liquoreux VA
Zy Liqueurs douces / //
W Kirsch - Marc - Cognac - Whisky W

W Asti - Mousseux - Champagnes W

y \  TIMBRES ESCOMPTE 5 % V\
(/J Service à domicile /JJ

P. BERGER |
\\\ Epicerie fine Rue du Seyon VA

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce jour nal

PORTE-RONHEUR
Reau gui,
beau houx

Encore beaux
oignons de tulipes
Jacinthes, crocus
Roses de Noël ,

Fr. 2.50 les 25 pièces

A la Corbeille
de roses
Place Pury 2,
NEUCHATEL

TéL 5 36 07

[ BIJ OUT E R I E
 ̂ UskoRFEVRERIE- f̂iÇS^^.

B___b__ ____^______________a_H______

I Ê è I  CSEUNDE i
lÊZ a flCTION l*!f0£f3& pour les bourses modestes H

jj TOURNE-DISQUES S
W Marque s « Columbia s. 4 vitesses, deux
Rffl saphirs , réglage de puisisance indépen-

ih i nl  sur socle HH tf  ̂ H
tM Prêt à fonctionner p_ ^¦'¦fl ¦Prix sensationnel *" Ir "I H

| JEANNERET - MUSIQUE N
Seyon 28 Neuchâtel !

C0LLIES
(berger écossais) 8 semai-
nes, Issus de parents ex-
cellents, bon- gardiens,
pure race, prix très rai-
sonnable. Mme Strelt ,
Cornaux.



garde à mettre quelque ironie
dans sa voix : « Et si j 'avais été
le Père Noël, que m'aurais-tu de-
mandé ?»  — « A manger ! »

Le gosse, lui, ne met certes pas
d'ironie dans la sienne, de voix !
Mais au lieu de cela : une sincé-
rité qui ne trompe pas I

Décidément , tout se ligue pour
faire céder Théodore Dambrel :
l'écho d'un cantique chanté près de
là par un groupe de salutistes —
le regard pitoyable de ce môme
affamé — sa bouche avide, restée
entrouverte — et ces deux mots :
à manger ! En outre, il ne trouve

NOTRE CONTE DE NOËL

l 'homme sans desserrer les lèvres.
Mais enfin, cela ne durera pas.

Il s'enfilera dans le premier bistro
venu, avec son protégé, comman-
dera un café bien chaud, une
assietfe de salami , et le quittera en-
suite — dès que possible ! — pour
se rendre enfin au repas qu'il se
fera servir dans un restaurant digne
de le recevoir parmi son honorable
clientèle.

— Oh ! ici !...
Théodore Dambret est tiré de ses

pensées par cette exclamation su-
bite... et par le gosse qui bifurque
à gauche, cramponné à sa main
gantée, le forçant carrément à le
suivre.

Ah ! le gredin, il a compris ce
que voulait dire : « Nous irons dîner
ensemble ! » — comme il a deviné
aussi où a l'habifude de manger
un directeur de banque retraité I
Passant devant l'Ambassadeur , le
restaurant chic brillamment illuminé,
il y entre en entraînant l'homme
avec lui.

Le comble, c est que Théodore
Dambret ne résisfe pas, cède, et
le voilà dans la salle à manger du '
restaurant , décorée avec un goût
parfait de gui et de houx, pour
fêter discrètement la nuit de Noël.
C'est un rappel pour gens « bien » :
« Chère amie , êtes-vous disposée à
fêter cet anniversaire avec du foie
gras d'Alsace et une dinde truf-
fée ? » — « Ah ! très cher , vous
êtes adorable de vous souvenir
ainsi de mon péché mignon : la
gourmandise ! »

Il ne reste à Théodore Dambret
qu'à faire bonne mine à mauvais
jeu. Il s'y résigne et jette un regard
aux hôtes attablés : messieurs en
habit , femmes en décolletés , couples
unis en une parfaite entente, ainsi
que l'exi gent les convenances entre
gens de bonne éducation. Le maître
d'hôtel a un regard sombre pour
le petit voyou qui donne la main
à l'ancien directeur de banque —
ef un sourire obséquieux des lèvres
pour saluer le client qu'il connaît
de longue date. Il les installe tous
deux dans un coin retiré, à l'ang le
le plus lointain de la salle ; un coin
abrité derrière des plantes vertes

géantes, qui font paravent et isolent
heureusement ce couple étrange.

— Que veux-tu ? demande dis-
traitement Théodore Dambret , tout
en consultant la carte en connais-
seur.

— Des patates et de la viande !
L'homme lève le nez vers son .

vis-à-vis... ef ne peut s'empêcher
de sourire. Des patates et de la
viande I... Le gosse , à cette seule
perspective, se passe la langue sur
les lèvres, avec une envie qui trahit
sans peine son regard.

— Et si le porc est trop cher, ça
ne fait rien : j'aime aussi le cheval !

— Tu auras du porc I affirme le
banquier.

— ... et des patates ?
— Nous prendrons des frites.
— Des frites ?...
Les yeux ronds de plaisir , il a

hurlé ces deux mots. Théodore Dam-
bret fronce les sourcils, pose un
doigt sur ses lèvres : « Tout de
même, mon garçon, nous ne som-
mes pas seuls ici I »

— « C'est vrai, reconnaît-il en
riant, si les autres savaient que c'est
vous qui offrez la pitance, ils vien-
draient tous en réclamer leur part
à l'œil ! »

Une fois de plus, Théodore Dam-
bret est dérouté. L'enfant qui, fout
à l'heure, sur le bord du trottoir,
paraissait minable, recroquevillé de
froid, timide devant sa stature im-
posante de vieillard, devient main-
tenant d'une familiarité déconcer-
tante. Il parle de plus en plus, ravi ,
excité , trépignant de plaisir. Il man-
ge gloutonnement, puis s'arrête tout
à coup : « C'est vrai, dites, j' rêve
pas ? » « Mais non, fu es bien ré-
veillé. » (presque un peu trop !
songe en lui-même Théodore Dam-
bret. — « Hé ! c'est marrant I Ils en
baveraient des ronds d'chapeaux, les
copains, si y m'z'yeufaient ici I... ef
avec vous, l'homme à barbe I con-
clut-il en hochant la fête d'un air
entendu. »

Il est drôle, ce gosse, c'est cer-
tain. Mais enfin, Théodore Dambret
est déçu. Rompant avec- ses habitu-
des les mieux ancrées, sacrifiant
une soirée bienfaisante ef méritée
par son grand âge, il a invité ce

fils de pauvres à manger en sa
compagnie, parce que c'est Noël, et
qu'une bonne action faite ce jour-là
devrait bien comp ter double à son
actif , dans le DOIT ef l'AVOIR de la
comptabilité céleste I Mais au lieu
de lui en savoir gré, le bon Dieu
lui flanque dans les bras ce petit
voyou sans vergogne, qui n'a aucu-
ne éducation, et même pas le sens
des convenances ! Il parle en man-
geant, il mange avec les doigts , il
mâche la bouche ouverte, il rit et
lui coupe la parole.

Mais le gosse, pour son compte ,
de plus en plus ébloui par ce qui
lui arrive, est gagné par un aplomb
superbe. Il admoneste le maître
d'hôtel : « Et alors quoi, si ça me
fait envie, j peux pas avoir du sucre,
avec ma glace aux fraises ? »
— « On ne sert pas de sucre avec
la glace, jeune homme. » II pouffe
de rire : « Jeune homme !... quand
j'dirai qu'vous m'avez dit « jeune
homme » à Chiqueleffe-la-Peur,
qu'est-ce qui va s'bidonner I »

— Dépêche-toi, n'est-ce pas , mon
garçon ? »

Vraiment , Théodore Dambret a
hâte d'en finir , car cette bonne
action se prolongue beaucoup. Il
insiste donc : « J'ai un rendez-vous
important dans un instant. Si fu as
mangé à ta faim , il te faudra t'en
aller. » — « Si j 'ai mangé à ma
faim ? Et comment I Pour deux se-
maines au moins I »

? *'?
Ils se quittent sur le trottoir , de-

vant l'Ambassadeur.
Tout à coup, le môme a retrouvé

son air de pauvre gosse , misérable ,
plus insolent du tout — de pauvre
gosse déjà repris par l'étreinte grif-
fue du vent et de la nuit. Une
expression pénible, presque doulou-
reuse marque ses traits crispés. Tu
t'en doutais , fout à l'heure, hein,
gamin ?... C'était bel et bien un rê-
ve réel, c'est entendu, mais qui n'en
fut pas moins bref — et dont en-
suite le réveil est aussi décevant
que si fu avais dormi au long de
cet étrange repas...

Et Théodore Dambret est un peu
mal à l'aise. Qu'a-t-il fait , en com-
pagnie de ce gosse ?... a-t-il vrai-
ment joué le jeu ?... fuf-il un bien-

faiteur à la hauteur de celte éton-
nante rencontre ?... Certainement I
Car il s'est donné beaucoup de pei-
ne, il a sacrifié sa soirée et il y a
dépensé plus de trente francs ! Il
a donc bien fait les choses , large-
ment, sans lésiner. Le comble, c'est
que maintenant , son protégé n'a
même pas l'air de vouloir le remer-
cier comme il le mérite !

Bon. Ils vont s'en aller , chacun
de leur côté.

Et fout à coup, en un geste
inattendu, l'enfant glisse un papier
dans la poche du manteau de
Théodore Dambret. Puis il se sau-
ve. Il court le long du trottoir ,
passe l'angle d'un immeuble , dispa-
raît. ,

Le vieillard retire ce papier de
sa poche : une petit feuille froissée ,
sale , sur laquelle est griffonné : « Ja
savai bien que tu es le père Noèle.
Mersi bocou, s'était rudement bon.
Je t'aime de tou mon ceur. »

Une longue minute passe. Une
éternité pour Théodore Dambret ,
qui a clôt ses paupières. Tout ce
qui l'entoure a disparu hors de sa
pensée, remp lacé par une seule
présence : celle de ce pauvre gosse
qui lui a écrit : « Je t 'aime de tou
mon ceur ! »

Il l'a pris pour un malheureux
délaissé, puis pour une petite
gouape à peine sympathique, à
peine digne d'intérêt ; avec lui il a
voulu jouer au bienfaiteur ; il a
nourri son ventre affamé , critiquant
en lui-même son manque d'éduca-
tion, son absence de bonnes maniè-
res, son oubli des convenances —
et tout cela était à côté de la ques-
tion, puisque par ces quelques mots
— je t'aime de tou mon ceur ! —
ce gamin se hausse brusquement
au même niveau que lui, directeur
de banque, gros financier , président
de conseils d'administration. Théodo-
re Dambret le sent bien, parce que
cette affirmation a frappé un écho
dans son propre cœur, à lui — un
écho chaleureux , presque doulou-
reux à force d'intensité , et qu'il
avait ignoré durant ses soixante-dix
ans d'existence !

Ce n'est donc pas cet enfant qui
lui est redevable de quoi que ce
soit I C'est lui qui a reçu au centu-
ple de ce qu'il a donné ! Et déjà
il comprend qu'à l'avenir, l'aide du
porte-monnaie devra être doublée
par l'amour de ses semblables. Mais
auparavant , maintenant , tout de
suite, il lui faut retrouver le gosse
qui lui a dit : «Je t 'aime de tou
mon ceur I »

Théodore Dambret s'en va, pres-
que en courant. Il veut rejoindre
le petit miséreux. Il suit sa trace. Il
a tourné par là ; il y va aussi. Il
doit avoir continué de ce côté-ci...
Il est... il est où ?... Impossible de le
savoir. Il a disparu.

Dans la nuit, dans le froid. Dans
l'immensité de cette ville soudain
inhospitalière. Et l'homme se de-
mande si, au contraire de ce qu'il
avait tout d'abord imag iné, ce n'est
pas lui, Théodore Dambret , qui a été
accosté par un Père Noël en gue-
nilles , les jambes nues , les joues
creuses , les lèvres glacées — qui
ne possédait rien que son cœur ! —
et qui est venu sur son chemin pour
lui rappeler : « Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même ! »

Sans morgue. Sans suffisance.
Sans supériorité. Sans pitié déshono-
rante. Mais comme toi-même.

? ??
Rentré chez lui, Théodore Dam-

bret a ouvert son grand classeur ;
celui où il emp ile les reçus des
chèques postaux concernant ses
dons aux bonnes œuvres. Ef sur
les petits récép issés verts tendres,
il ajoute une feuille de pap ier sale
et chiffonnée , qu'il lisse soigneuse-
ment du plat de la main, pour pou-
voir bien lire : « Mersi bocou... je
t 'aime de tou mon ceur !... »

Robert PORRET.

LES INVITES DE N OËL
Vous aurez de la peine à deviner

de. quels invités il s'agit ; mais si
je dis que l'initiative est née en An-
g leterre , vous ne serez nullement
surprise d' apprendre que ces invi-
tés seront des toutous !

De ces derniers , bâtards et chiens
dc bonnes races , it y en a des cen-
taines héberges dans des homes
pour bêtes abandonnées , errantes ,
et aussi pour ces malheureuses créa-
tures que l' on découvre , aboyant
jour  et nuit , laissées seules , crevant
de fa im , dans des maisons , des lo-
gis vides , d' où les locataires sont
partis vers d' autres habitats sans
se soucier de l' ami f idè le  qu 'ils lais-
sent seul. Hl saura se débrouiller.)

Ainsi , et pour la première fo i s ,
l 'Association des amis des chiens et
l'Union contre la vivisection lancent
une initiative , à quel ques jours de
Noël, et demandent , par voie d' an-
nonces, d' articles dans la presse
londonienne : « Invitez un chien à
Xoël ! Accuei llez-le à l'occasion dc
votre succulent repas de fê te  ! Il
vous sera amené la veille et l'on
viendra le reprendre après Boxing-
Day. c'est-à-dire le 2f i  décembre. »

Cette demande — celte prière ,

pourrait-on dire — n 'engag e pas
ceux qui y ré pondront a f f i rmat ive-
ment à garder l 'invité à quatre
pattes. Ce n'est pas , cette demande ,
un moyen détourné de se débarras-
ser des toutous très nombreux dans
les chenils d' accueil. Mais , n'est-ce
pas ? il n 'est point dé f endu  d' esp é-
rer un peu : Noël est un jour fas te ,
un moment où régnent partout la
gentillesse , le bon vouloir , la g éné-
rosité . A cette date , les yeux des
enfants , tout brillants d' espoir , de-
mandent et attendent beaucoup de
choses. Pourquoi l'invité pattu et
velu ne serait-il pas lui aussi , un
présent ? Et , de p lus , un bon co-
pain de jeux , toujours d' accord
pour s 'exciter , pour suivre les cour-
ses fo l les , et prendre une part en-
thousiaste à la vie , aux fredaines
enfant ines  ? Alors , il se pourrait
bien que quel ques-uns des invités
de ce jour-là deviennent les adop-
tés de toujours ! Sons le grand arbre
chargé de présents (et d' un bel
os garni) ils trouveront le coin
inespéré où se coucher béatement ,
satisfaits  du haut en bas-

Ces chiens-là seront les « ver-
nis », les chanceux de la nombreuse

confrérie. Il en restera tout de mê-
me des centaines dans les homes
hospitaliers à la gent canine. Us
ne seront jamais p lus à personne ,
et , le jour de Noël , ils ne croque-
ront rien de meilleur que les autres
jours. Les gardiens de ces chenils
demandent donc à ceux qui , de tou-
tes manières , ne pourront inviter un
toutou chez eux : « Faites-nous par-
venir quelque chose de. bon pour
nos pensionnai res ; mettez dans une
boite de f e r ,  que vous fermerez
bien , une surprise de Noël , pro-
duits , biscuits pour chiens , viande,
de bonne qualité, saucisses cuites ,
etc. Ces « dinner g i f ts  » seront mis
de côté au f r i g idaire , et, le j our de
Noël , ils réjouiront nos pension-
naires abandonnés. »

L 'on voudrait èlre certain que
l'appel à l'invitation et la demande
de g âteries trouveront un chaleu-
reux écho parmi les insulaires de
Grande-Bretagne ; si l'âne et le boeuf
étaient déjà dans la Crèche , les
chiens des bergers y vinrent ensui-
te, autrefois , et purent sans doute
y entrer comme chez eux...

MAR YVONNE.

Q U E L L E  fricasse ! Théodore
Dambret active le pas , la
fête rentrée entre les épau-

les, les mains au fond des poches
de son manteau. Pourtant , mal gré
son grand âge, l'homme n'a pas
à craindre le froid : ses chaussures
fourrées, son manteau d'hiver, son
écharpe de laine peuvent sans peine
l'en protéger. S'il se hâte ainsi , c'est
avant tout parce qu'il se réjouit
d'être à fable , de bien manger et
de bien boire en cette veille de
Noël. A soixante-dix ans bien son-
nés — célibataire endurci, et
combien ! — c'est là un des prin-
cipaux plaisirs que lui accorde en-
core la vie. Avec, aussi , la satis-
faction d'être bon, de se savoir
le soutien respecté de nombreuses
bonnes œuvres. Tout en marchant ,
il refait mentalement le calcul des
dons généreux qu'il a distribués ces
derniers jours : mille france à l'hô-
pital cantonal ; mille francs aux
Services sociaux de la commune ;
cinq cents francs pour les pauvres
de l'Eglise ; cinq cents francs pour
les missions ; à quoi il faut ajouter
la Croix-Rouge, la Croix-Bleue, et
hî n H'aufres destinataires encore.

Et puis, à I angle de la rue Neuve
et de la place Saint-Jacques, il se
heurte à un gamin, arrêté là, sur
le trottoir — un gosse battant la
semelle, mal vêtu, grelottant de
froid, les jambes nues, comme si
l'on était au mois de juillet I Un
peu plus, ef Théodore Dambret le
renversait I II se retourne, pour lui
dire de prendre garde à ne pas
gêner le passage , afin de ne pas
ennuyer les passants pressés. Mais
ses yeux rencontrent ceux du
gosse, levés vers lui, avec une
expression qui, visiblement, passe
de la crainte au doute, du doute
à un bonheur encore mal assuré.
Ef d'une toute petite voix frêle,
timide, il demande : «C'est vous,
le Père Noël ? »

Automatiquement, Théodore Dam-
bret passe sa main sur sa vaste
barbe blanche. C'est certainement
cet attribut viril qui a fait germer
cette étrange idée dans la tête du
gamin. Mais serait-il donc possible
qu'à notre époque l'on puisse croire
encore au Père Noël ?... Trouvant
inutile d'expliquer qu'il est ancien

directeur de banque, retraité mais
encore membre de bien des conseils
d'administration, et non pas ridi-
culement « Père Noël », Théodore
Dambrel reprend sa route , tournant
le dos à l'enfant.

Mais voilà... il y a des regards
qui, parfois , s'accrochent à nous
avec une telle insistance qu'ils nous
mettent mal à l'aise, même dix pas
après les avoir quittés. Et puis...
et puis on a beau avoir donné dix
mille francs aux bonnes œuvres, il
arrive que cette satisfaction d'avoir
été charitable ne comble pas abso-
lument tous les recoins d'un vieux
cœur. Un gosse qui renifle , un
gosse aux mains sales , un gosse au
visage quelconque, anonyme mais
souffreteux , c'est quand même —
up soir de Noël — un enfant qui
a droit aussi à sa part d'affection.
Ou, à défaut d'affection , à une
pièce de dix sous.

Bon. Théodore Dambret fait demi-
four , revient sur ses pas, rejoint
le gamin. Il cherche la pièce de
dix sous, dans son porte-monnaie,
dans ses poches. En somme , c'est
parfois gênant d'être trop riche :
on manque à tout moment de
monnaie !

Pour faire prendre patience à
l'enfant, il lui demande, prenant

toujours pas cette fameuse pièce
de dix sous qu'il cherche vainement
et qui aurait si bien arrangé les
choses ! Alors , bourru, il décide :
« Eh bien ! viens avec moi : nous
irons dîner ensemble ! »

Ah ! s'il avait pu, à peine pro-
noncée, retenir cefte invitation
malheureuse ! Mais c'est trop tard.
Oh ! Théodore : dans quelle gonfle
t 'es-tu donc fourvoyé ?

Dans quelle gonfle, en effet I...
Ils se sont remis en route, tous
les deux , côte à côte , le petit
môme avec sa figure de rat mal
lavé, et l'ancien directeur de ban-
que avec sa barbe patriarcale.

— C'est vrai, on va dîner en-
semble ?

Ah ! cette voix, lourde à la fois
d'angoisse et d'espoir I... (si ce
n'était qu'un rêve ?...) — cette voix
où perce un rire mouillé de larmes...
Bien sûr , il n'ose y croire I Et
pourtant... si c'était vrai ?...

— Oui. Je t'invite.
Le gosse a monté sa main fransie

le long de l'étoffe du manteau, à
la recherche de la main gantée de
Théodore Dambret. Une fois trou-
vée , cette menotte crevassée, mar-
quée d'engelures, se blottit dans la
paume chaude.

— De mieux en mieux, marmonne L'adoration des rois mages [fragment d'un retable du XVIme siècle).

I JOYEUX NOËL A NOS LECTEURS ! |
-f 

*************************************************

A l'abbé Pierre

Ce malheureux vêtu de misère et d'ennui ,
Traînant sur les chemins le boulet de sa peine,
Qui regagne à tâtons l'auberge de la nuit ,
A qui tu n'as donné qu 'un vague espoir, à peine,

Si c'était Lui ?
-v --

¦ r^

Ce passant que tu viens d'éconduire , dis-moi ?
Ce passant qui frappait doucement à ta porte ,
Qui n'a pas suscité dans ton coeur un émoi ,
Et que le vent méchant comme une feuille emporte ,

Si c'était Lui L.
/̂ .̂ / ^_

Ce mendiant tapi dans l'ombre, loin du chœur,
Qu 'on évite en passant sous les voûtes du temple ,
Qui pourtant semble offrir à la Vierge, son cœur,
Tant son regard est doux , qui L'aime et La contemple ,

Si c'était Lui ?
y /̂ rv /^/

Cet homme solitaire au fond du cabaret
Qu 'ignorent prudemment les clients et l'hôtesse .
Cet homme pitoyable , inconnu , qu 'on dirait
Plongé dans une mer immense de tristesse.

Si c'était Lui ?

Ce colporteur , ami des oiseaux et des fleurs ,
A qui nous refusons la moindre pacotille ,
Dont les yeux tout à coup se remplissent de pleurs
Devant l'ârre où la bûche allègrement pétille ,

Si c'était Lui ?

Ce vagabond qu 'un sort injuste a pourchassé,
Qui cherche dans la vie un havre de tendresse
Où briser , triomphant , les chaînes du passé,
Mais devant qui des murs d'égoïsme se dressent ,

Si c'était Lui ?

Ce bohème rôdant le front bas, l'œil hagard ,
Sur le trottoir humide où la foule s'agite ,
Ce bohème à l'a f fû t  d'un geste , d'un regard ,
Et qui rêve peut-être à la chaleur du gîte ,

Si c'était Lui !...
/-_¦ .̂ / -̂.

Cet infirme accouru ce soir on ne sait d'où ,
Jouant des menuets et des romances tendres ,
Pauvres airs à la fois nostalgiques et doux ,
Mais que tant de passants ne veulent pas entendre ,

Si c'était Lui ?

Ce clochard abrité sous l'arche d'un vieux pont
Ou battant d'un pied las le pavé des venelles.
Qui parle , mais à qui personne ne répond
Et vers qui ne se tend nulle main fraternelle ,

Si c'était Lui ?...

Ah ! s'il avait voulu, par amour , être . Lui ,
Le plus humble parmi les plus humbles des hommes ?
S'il était revenu , tandis que l'astre luit .
Sonder nos coeurs et voir , hélas ! ce que nous sommes ?

Si c'était Lui ?
André P__rRR_--HUMBERT.

Si c'était Lui ?



M. Ftmhmi ponmi-t-il renforcer sa majorité ?
Mis en minorité trois fois en moins d'un mois

Pourquoi cet acharnement, cette atti-
tude irréconciliable à l'égard de M.
Fanfani ? Le président du conseil as-
pire sans le dire à la succession d'Al-
cide de Gasperi. Le prestige du défunt
président était avant tout international
comme il l'est pour M. Adenauer. De
Gasperi et Adenauer ont su 1 un et
l'autre maintenir dans les pays vaincus
et mutilés par le dernier conflit , une
stabilité dans la reconstruction qui a
étonné le monde. Dans ce domaine, de
Gasperi montra la voie. C'est là sans
doute le motif principal qui poussa M.
Fanfani à prendre le ministère des af-
faires étrangères en juillet. C'était peut-
être mettre la charrue devant les bœufs,
car le palais Chigi ne fut  le dicastère
d'Alcide de Gasperi que dans le mo-
ment le plus tragique , celui où il fallut
défendre l'unité et l'intégrité de l'Italie
à la conférence de la paix. C'est au
courage et au patriotism e non moins
qu 'aux grandes qualités manœuvrières
montrées alors, que de Gasperi put for-
cer la confiance en Italie aussi bien
qu'à l'étranger.

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

M. Fanfani ne veut pas être un mi-
nistre éphémère, mais permanent selon
la tradition italienne , comme le furent
Giolitti et de Gasperi. Mais sur le plan
intérieur , l'occasion de grandes réalisa-
tions n'apparaît actuellement que si l'on
entend rechercher la solution satisfai-
sante des conflits sociaux et l'élimina-
tion du chômage et du communisme
par des mesures sévères d'assainissement
économique. C'est pourquoi M. Fanfani
s'est fait l'instrument de la réforme
agraire qui va contre les intérêts des
propriétaires et d'une partie importante
de la bourgeoisie ; pourquoi également
il lance, dans une agitation fébrile , des
formules nouvelles et souvent fort ingé-
nieuses, mais malheureusement dispen-
dieuses, telles que la réforme de l'école,
et qui exigent un effort fiscal auquel
la nation répugne. En tout cas le poids
de ces réformes retombe essentiellement
sur la bourgeoisie, laquelle se voit con-
trainte de faire les frais d'une expé-

rience sociale qui ne semble pas, jus-
qu 'à présent , avoir sérieusement diminué
la puissance des communistes.

Le parti sous sa férule
M. Fanfani a donc recours mainte-

nant à sa maîtrise du parti : il ne veut
pas lâcher le secrétariat démo-chrétien,
que de Gasperi laissait pourtant tou-
jours à d'autres, et il y maintient sa
férule. Aussi lorsque au Conseil national
démo-chrétien , il se plaignait de la pe-
santeur et de la multiplicité des charges
— celles du parti , du gouvernement et
du palais Chigi —¦ on lui répondit par
de sceptiques sourires. M. Fanfani en-
tend garder en main l'organisation , et
sans doute manipuler les listes électora-
les de telle sorte que ses adversaires soient
éliminés. C'est ce qu 'il appelle la « vé-
rification des pouvoirs intérieurs du par-
ti ». Mais cela ne va pas sans une
certaine mesure d'autoritarism e, voire de
sectarisme, sur le plan du parti , bien
entendu. Et cela lui vaut une recru-
descence d'hostilité.

Si des hommes de valeur tels que
MM. Scelba et Pella, Aldisio et peut-
être Andreotti , ne veulent pas se voir
exclus de la politique , ils doivent con-
certer leur action et agir vite. Deux
occasions sont en vue : le congrès à
Naples des socialistes nenniens, le 16
janvier , et le congrès, à Florence, des
démo-chrétiens au début d'avril. Déjà
M. Fanfani a pu obtenir que les va-
cances de l'Epiphanie durent jusqu 'au

20 janvier (l'Epiphanie , ou les Trois
Rois, tombe le soir du 6 jan vier) .

M. Nenni
aux affaires étrangères ?

Tout laisse prévoir que M. Nenni
l'emportera par 55 % au moins au
congrès de Naples. On sait qu 'il a
désormais quitté le groupe philo-com-
muniste et est devenu chef de la ten-
dance autonomiste , c'est-à-dire indépen-
dante. Mais cette indépendance à
l'égard des communistes sera toute rela-
tive. II est en effet  plus ou moins pri-
sonnier des fonctionnaires du parti qui
reçoivent des subsides des communistes.
M. Nenni se déclare donc fidèle à
l'unité prolétarienne. Et il donne à
l'URSS une satisfaction substantielle,
en préconisant une formule de « neutra-
lité active », fort proche de celle que
pratique Tito.

Si M. Fanfani élargit sa majorité
vers M. Nenni , c'est à ce dernier qu 'il
devra sans doute confier les affaires
étrangères. La formule de la neutralité
active n'est pas très éloignée du néo-
atlantisme, et c'est pourquoi M. Gron-
chi soutient la politique intérieure de
rapprochement avec les socialistes nen-
niens. Mais une partie des fidèles de
M. Fanfani sont des « atlantistes » con-
vaincus. C'est le cas de MM. Colombo
et Togni, des sociaux-démocrates éga-
lement. L'alliance avec les socialistes
qualifierait tout à fait M. Fanfani à
gauche, mais porterait nécessairement la
« Fronde » à s'organiser en parti séparé.
C'est ce que nous verrons peut-être ce
printemps.

Pierre-K. BRIQUET.

Notre génération demande des guides qualifiés
P A R M I  L E S  L I V R E S

Le succès considérable remporté par
les livres du Dr Tournier , comme aussi
les troubles qui poussent tant d'êtres
désaxés dans les cabinets des psychia-
tres , révèlent la soif de direction spi-
rituelle de notre génération. L'Eglise
ne saurait  abandonner aux médecins la
responsabilité d'éclairer et d'orienter
les hommes aux prises avec leurs dif-
f icultés intérieures et avec les conf l i t s
sociaux. Aussi la traduction française
du livre du professeur Edouard Thur-
neysen , « La doctrine de la cure
d'âme » (1), sera-elle accueillie avec
grande reconnaissance par tous ceux
que préoccupe cette tâche essentielle.

DE LA CURE B'AME
Comme l 'indique son t i t re , M. Thur-

neysen a établi le fondement  théologi-
que , la doctrine de la cure d'âme , il
en déf ini t  la nature , la forme, l'exer-
cice. Il souligne l'or ientat ion différente
qu 'a prise la cure d'âme dans les dif-
férentes  Eglises , son développement
histori que , ses déviations regrettables.
N'est-ce pas un art i n f i n imen t  délicat,
lourd de consé quences , dans lequel il
importe d'être guidé ? On ne s y im-
provise pas. « La doctrine de la cure
d'âme fait plus que d'éclairer , de con-
seiller le lecteur , il l ' incite à se mettre
— dans 1 exercice de ce ministère —
à l'écoute de la Parole de Dieu , à
s'effacer lui-même devant le Sauveur
des hommes, celui qui guérit.

M. Thurneysen est un directeur spi-
rituel de grande exp érience, mais ja-
mais il ne se raconte ; les chapitres
de son livre ne sont pas une suite de
récits , mais un enseignement de base,
une doctrine sans fa i l l e , formulée par
un homme de la Bible , un théologien ,
un pasteur.

Le leitmotiv qui traverse tout le
volume est celui de la plénitude du
pardon des péchés en Jésus-Christ , cen-
tre de la foi chrétienne. Le péché, en
effet , est à la base de tous les con-
f l i t s  humains , mais aussi le pardon
divin — total , gratuit , libérateur —
est la grande réalité qui rétablit
l'homme dans sa digni té  de créature
de Dieu et dans la communion avec
son Créateur.

€ La doctrine de la cure d'âme »

mériterait une anal yse plus détaillée ,
qui dépasserait le cadre de cet article.
Nous renvoyons les lecteurs au volume
lui-même, qui vaut  la peine d'être étu-
dié avec la plus grande attention.
Cette lecture substantielle , mais jamais
abstraite , intéresse non seulement les
pasteurs mais également tous ceux qui
portent les fardeaux des autres dans
la foi au Christ sauveur.

IÏE L'ÉDUCATION
CIIi-ËTIENNE ACTIVE

« Pour une éducation chrétienne
active s>, de M. Frédéric Delforge ,
est un excellent manuel à l'usage des
moniteurs d'école du dimanche et de
tous les éducateurs en général.

C'est une vérité de La Palice de dire
qu 'un éducateur chrétien doit être à
la fois un bon éducateur et un bon
chrétien..., c'est aussi une exigence
extrême, dans laquelle non plus on ne
s'improvise pas, d'autant  moins que
l'éducation proposée ici s'inspire nés
méthodes de l'école active , élément non
moins important  à l'heure actuelle.
Nous ne pouvons donc que conseiller
vivement la lecture de ce livre à tous
ceux qui aiment les enfants.

L'éducation chrétienne demande de
celui qui l'exerce une formation tech-
nique très poussée, mais aussi une
réelle vie spirituelle et une grande
disponibil i té (pas de problèmes per-
sonnels !). Il s'agit pour lui et de com-
prendre les enfants et de connaître le
Christ , d'être un éveilleur, un entraî-
neur. Pour bien enseigner la Parole
de Dieu , il en sera le témoin vivant ,
et un habi tué  de la prière , car « avant
d'être des enseignants , dit M. Delforge ,
nous sommes des intercesseurs ». Les
bases spir i tuel les  sont d'emblée solide-
ment établies.

Pour ce qui est de la formation
techni que de l 'éducateur , « Pour une
éducation chrétienne active » est une
mine de directives j udicieuses pour
tout  ce qui concerne la préparation et
l'organisation des leçons , les méthodes
à employer, afin d'amener l'enfant  à
découvrir lui-même la vie chrétienne ,
du dedans.

- Seuls les t heureux en esprit » de-
vraient  enseigner », di t  l'auteur , car la
joie — cette joie qui a de profondes
racines clans 1 nvangne — est un mo-
teur puissant  dans l'éducation ; elle
sera pour l'enfant  une force tout à tra-
vers la vie. Le bon éducateur n 'est pas
celui qui possède et enseigne beaucoup
de connaissances, mais bien celui qui
reçoit et transmet à l'enfant  une va-
leur divine dont il est le porteur.

Conduire les âmes, éveiller les en-
fants  à la foi chrétienne, même mi-
nistère , sur deux plans différents , t La
doctrine de la cure d'âme » et « Pour
une éducation chrétienne active » pour-

suivent un même but , répondent à une
même question fondamentale : Com-
ment conduire k Dieu ceux qui nous
sont confiés ? On peut , en regard de
cette question , demander encore : Com-
ment se conduire soi-même ? C'est à
quoi répond le Dr André Liengme , dans
« Les quatre règles fondamentales de
la vie ».
DE L'HYGIÈNE SPIRITUELLE

Certes , à côté de « La doctrine de la
cure d'âme », « Les quatre règles fon-
damentales de la vie » peut paraître
quel que peu primaire. Mais il est ce-
pendant fort ut i le  d'avoir sous la main
pareil livre , exposé des principes essen-
tiels de la vie psychi que, frui t  d'une
exp érience médicale très constructive.
Tous ceux qui cherchent leur équilibre
intérieur ou une meilleure inté gration
dans la société y trouveront un aide
précieux. Il y a en effet , dans la vie
psychologi que, des lois aussi strictes
que les lois de la physique ou de l'hy-
giène. Pour bien conduire sa vie, il
importe de les connaître et de les
app li quer.

Quelles sont ces lois J
1. La confiance en la vie, en Dieu ,

en les autre s, en soi-même. C'est , nous
dit le Dr Liengme, la règle d'or, - elle
libère la vie et permet la victoire ».

2. L'obéissance librement consentie
aux lois mêmes de la vie. A cette
obéissance se rattache l'acceptation de
soi-même et de nos circonstances par-
ticulières.

3. Vivre le moment présent sans re-
grets stériles du passe, sans évasion ,
sans appréhension de l'avenir. L'heure
présente seule nous appartient ; plei-
nement  vécue, elle contient  en germe
les éléments d'un avenir  fructueux.

4. Avoir un but , et que ce but vaille
la peine d'être poursuivi , car il va
déterminer notre vie. L'auteur suggère
ici le princi pe évangélique : aimer,
servir.

Ces quatre règles, développ ées par le
Dr Liengme d'une manière très vivante
et concrète, sont le frui t  d'une longue
expérience médicale. Le Dr Georges
Liengme, père de l'auteur , les a formu-
lées le premier , enseignées et publiées
dans un petit livre dès longtemps
épuisé. « Les quatre règles fondamen-
tales de la vie » en est une troisième
édition , retravaillée et enrichie.

Une belle préface du regretté profes-
seur Arnold Reymond souligne la va-
leur et l'util i té très actuelle des « Qua-
tre règles fondamentales de la vie »

DE L'EXISTENCE DE DIEU
Signalons encore la traduction fran-

çaise de « La preuve de l'existence de
Dieu d'après Anselme de Cantorbery »,
par Karl Barth. Cet ouvrage est une
sorte de dialogue entre saint Anselme,

le célèbre archevêque de Cantorbery,
un des fondateurs de la philosophie
scolastique , au Xlme siècl e, et le théo-
logien moderne. « Mon amour pour
Anselme est déjà ancien », dit M. Bart h,
« j e  considère la preuve anselmienne
de l'existence de Dieu (...) comme un
modèle de bonne et pénétrante théo-
logie, qui m'a instruit et édifié à cha-
que pas (...) et je crois qu 'il a quel-
que chose à dire à la théologie
d'aujourd'hui , aussi bien protestante
que catholi que ».

Cet ouvrage , sans doute, s'adresse
aux spécialistes, mais il trouvera sa
place dans toutes les bibliothèques
théologiques.

S. G. de R.
(1) Ed. Delachaux et Niestlé.

BIBLIOGRAPHIE
« GUEULE D'AZUR »

par Marc Duflon
Editions Hic et Nunc, Lausanne

Lorsqu'il écrit , Marc Duflon aime &
enfiler la culotte courte de l'enfance
ou le premier pantalon long de l'ado-
lescence. C'est ce dernier qu 'il a revêtu
pour « Improviser » « Gueule d'azur »,
histoire burlesque , farfelue , désordonnée
et débridée qui vous enlace dès le
premier paragraphe et ne dessert son
étreinte qu'avec l'apparition du mot
fin, vous laissant tout courbaturé par
le rire. Du « super Belles-Lettres », bour-
ré d'Images baroques et où pointent ,
par-ci par-là , d'Inattendus morceaux
poétiques , ainsi se présente « Gueule
d'azur » , un livre sans queue ni tête
qui viendrait à bout de la plus tenace
des mélancolies.

Le « Gorch Fock », nouveau bateau à voiles de la marine allemande, est
un navire-école. Bien que de tels modèles ne soient plus utilisés à notre
époque, ils sont nécessaires à la formation des futurs officiers de marine.

Un nouveau navire-école allemand
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Minuscules usines chimi ques , elles règlent
notre santé. Lisez Sélection de Janvier,
vous verrez pourquoi elles permettront ,
sans doute, d'élucider bien des énigmes
médicales. Achetez Sélection de Janvier.

L'étoE.i.ai.f mécanisme
da nos GLANDES
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C'est en Angleterre qu 'a vu le jour cet hélicoptère sans moteur, dont la
gigantesque hélice joue en quelque sorte le même rôle que les voiles pour
un voilier. Ce nouveau moyen de transport aérien permet d'atteindre une

vitesse d'environ 35 km/h.
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Une invention anglaise : l'hélicoptère sans moteur

Lorsque le risque de contagion
augmente , Braderai vous protège.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
da CIBA B1NACA S. A., Bâle

W^Ja  ̂
Nouveaux prix « Arts ménagers »

tgÊjr &lm  ̂ pour disques microsillons
wt&lfrK.'̂ MSS» Long-p lay ing garant is neufs :

MV^MI 
17 cm. (45 tours) de 1.45 à 9.—

___J" Vd-£«̂ g 
25 cm

- (33 tours ) de 275 à 
18

'~

____ v̂-«s*_^___>r̂ So -_* -_.. Nombreux albums do luxe comprenant plusieurs

3̂̂ £-i_l_3___^ _^5fJ '̂\ W K̂ '~«- •)/ P ' us de  ̂marclues mondiales s'allient en un choix
)__Tf51(_ Sf__ T>_-____S&--' Œ~»L ,T^N/ somp tueux particulièrement riche en classi ques et
_^M7CTIBv<__i !̂f59-£N. |P__ -ZyiëiT en disques américains. Des mil l iers et des milliers
___.-* Mlg_J_k ' lfeh.É_3__<n__i. _ d'eeuvres , de genres et d' interprètes.

v_-^K__&!<8fî^-__^,̂ _y /-^a / \  _-JÉft* Grand comptoir indépendant _ prix self-service.
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«Ar et , gratuitement , sur demande, emballage de fêle.

fj^Sc^ /̂ aux Arts ménagers s.a.
Ouvert les lundis 22 et 29 décembre toute la journée

UN CADEAU UTILE
ET QUI FERA PLAISIR

LE VERITABLE WËÊi

BIEDERMANN, Neuchâtel

[ARGENTERIE ^
«In^H SfecSB

A vendre

beau violon
d'étude

avec archet et étui. —
Tél. 6 40 02.

Raccord pr .  Pompe

CITERNES À MAZOUT
625 litres ou accouplées 2 x 625 litres ou modèle de 1250 litres ,
en une leule pièce, avec robinets, raccords pour pompe. Prix
excessivement avantageux. Demandez prospectus sans engagement

EDOUARD PASKOWSKY S.A., DELÉMONT
Constructions métalliques Tél. (066) 2 16 85
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P«RE5|UPANT BEAUX MENUS
pour les

Pf â  FÊTES DE NOËL
et toutes ses spécialités

W. Monnler-Rudrlch Tél. 5 14 10
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Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Pour Sylvestre :

civet de porc garni
Autres menus
sur commande

Réservez votre table
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GIUSEPPE DE SANTIS
La lutte pour la vie et...

...le drame d'une vengeance !
MAGISTRALEMENT INTERPRÉTÉ

E
E -  ̂

Après «MARIUS» et «FANNY»
n D a / ,<*;. ^

Samedi - Dimanche V* £r$T __ _̂_  ̂ M. aSaTlfln
Lundi 
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avec

parié françai, Marcel RAIMU • CHARPIN • FRESNAY

Admis dès le ans P A G N O L  ORAN N E DEM A Z I S  • RELLYS

A*'3**|̂  Cave
Neuchâteloise

vous
souhaite

un

Joyeux NOËL
>¦ jMME gj

m /̂*\J S j, René Schafter et Madame 
^P

ïYy/yb lE '̂ 
souhaitent un joyeux Noël à leur aimable wy%W

y/yyy/^. 'Kl clientèle el l ' informent que le bar sera Zyyyy/y/ï '

WÊm W fermé le 25 décembre WÊw

ÉRWERBIRS il
wmm, CROIX-DU-MARCHÉ • NEUCHATEL WMM//,

Compagnie
des cordonniers

et tanneurs
Les communlers de

Neuchâtel, domiciliés en
ville, qui remplissant
les conditions requises,
désirent se faire rece-
voir membres de cette
honorable corporation,
doivent s'inscrire jus-
qu'au lundi 29 décembre
1958, à 17 heures, au
bureau du secrétaire de
la compagnie, Me Jac-
ques Wavre, notaire. Pa-
lais Rougemont.

Hôtel
des Communes
Les Geneveys -sur-Coffrane
Le restaurant sera
f ermé dès 18 h.,

pour le N oël
du personne l

| Auto-Ecole DAUPHINE |J™̂

P̂ENSION DU SEYON 1
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2.— à 4.—v* *

"c #î *t *
* Le restaurant ï
| du Clos de Serrières *
1 sera fermé I
| le jour de Noël |
¦a ï* *

La direction de

la Vue-des-Alpes
avise son honorable clientèle
que le restaurant sera f ermé
aujourd 'hui , veille de Noël ,

dès 20 heures
(Noël des employ és)

I

CAFÉ HORTICOLE 1
fermé m

le jour de Noël

Nous vous présentons
nos meilleurs vœux
pour l'An nouveau

i m ~ : "* ~— Eai
IHB-R.—¦-"• :i:: ':-:-- ¦ •-• H-l-H

l ___^î 3 i I sv^leaulac
î Réveillon de Saint-Sylvestre

Bal conduit
par GÊO V0UMARD

et son ensemble

I 

Fêtes du Nouvel-An
1 Menus et cartes de fê te
ï sont à votre disposition à
i la réception de l'hôtel
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Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes.
Bâle 5, case 138-28.
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| Restaurant du Rocher \
j  NEUCHATEL

I Méf |
l . I
"2 Consommé Brunaise %
g Truite au bleu %
¦w -y
s Dinde f arcie aux marrons __
t. Garnie S
* Pommes Dauphiné Çx

\ Salade £l l
g Dessert au choix xL
1 l
~2 iffeit ii simple Fr. 10.— ^iTIeiiu complet Fr. 12.— ^¦̂  Cuisine soignée 9
r̂ sNMr-_.r̂ r̂ r-_.r̂ <r̂ r̂ r̂ _is,-v_ r<Mr̂ _ riMŜ _ s\

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN.
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél . 5 49 48.

PU ,. '___________1___BS
¦¦T. - 'PH

^^eaulac
NEUCHÂTEL

I
Menus étudiés pour repas de famille

à l'occasion de la

NOËL 1 958
m% * ¦*"
:'• ¦' . .  -yy\. : y

Réveillon de Noël 24 décembre
•H. m . i;i «

ïM * if li
Déjeuner et Dîner de fête

le 25 décembre
au Restaurant et au Gril

|| l -A- i |§
Nos menus sont à votre disposition
Il est prudent de réserver sa table

I l  ? 5 88 22 1 1I J H M
I ^ —3 fc . : 1
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HÔTEL DE LA PAIX
Cernier

Jour de Noël :
fermeture
17 heures

*" SAMEDI 3 JANVIER

LA ROTONDE
G R AN D  G A L A  DE

VARIÉTÉS
Un programme du tonnerre
Orchestre : Jer ry  Thom-.

LOCATION : PAPETERIE BICKEL

Passez la veille de Noël

aux galles
Un excellent menu, une gamme
d'assiettes copieusement gar-

nies et servies à prix doux...

TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
.Veuc/t -t.el-fteri.e
JVeiicI-âfel-

Lausanne
deux fois par semaine
prend en charge pe-
tits déménagements,
meubles ou autres
W. Maffl i , Peseux

Tél. 8 13 63

Le Musée d ethnographie
sera fermé le 25 décembre,
ouvert les 1er et 2 janvier.

En outre, il sera fermé les mercredis soirs
24 et 31 décembre de 20 à 22 heures

HOCKEY SUR CLflCE
Vendredi 26 décembre , à BERNE

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Départ : 18 h. 30 Fr. 6.—

Billets d'entrée à disposition

HBftfl^
NETJCHATEL Tél. 5 82 82

Hôtel du Pont - Salavaux
MENU DE NOËL

Terrine de foie gras t r u f f é
Consommé double f ine  Champagne

Gratin de sole à la normande
Coq à la bourguignonne

Cassata Chantilly

Menu complet Fr. 13.—
Réservez vos tables - Tél. (087) 8 43 09

Jour de Noël : OUVERT
Menus de fêtes

soignés

IV j  AVIS : mercredi 24 décembre,
. j \t  Â le restaurant sera fermé dès

1 \ V aSâtand Oleétaucant de la

«MX
^^VH^^S 

A V E N U E  
D E  L A  G A R E  1

Jl|Nl|liiF NEUCHATEL 05 24 77
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PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Lucinge 6, Lausanne

On demande à louer
d'urgence un

lit de malade
ou un sommier à levier.
S'adresser : tél. 5 15 24.

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

LA TONNELLE
Montmollin
Tél. 816 85

Menu de Noël
Prière de réserver

A MIDI :
Terrine du chef

c Pèrigord »
Jambon à l'os

Croûtes aux morille-
à la crème

Coquelet entier au four
Entrecôte « Tonnelle »

Arrangement
pour banqueta

Facilités de transport



F^m my y ŷ -y- -y  ¦ ' ' ^y ^W^M^m^ "' ""*•"-" m~" ™ "

fê« - _F * * _J? .fi. JL f &* *
ill_^__fwriii ylil pl̂  %ff$â? * lp«§#w lll __ruf dt

_2l
l_?

Interdiction du film « Les sentiers de la gloire»
( S U I T E D E  L A P R E M I E R S P A G E )

On a déjà parlé de ce f i lm qui  a
fait l'objet d'une saisie, mesure provi-
soire pour  laquelle la compétence du
ministère publ ic  était incontestable.  Le
cas est ma in t enan t  t ranché définiti-
vement , car le Conseil fédéral use,
en l'occurrence , des pouvoirs que lui
confèrent expressément l'article 102,
chi f f re  8 de la consti tut ion ainsi que
l'arrêté du 29 décembre 1918 visant
la propagande subversive.  Cela ne
signifie pas — et j 'y reviendrai  —
que l'affa i re  soit enterrée. D'abord
le gouvernement  devra répondre, en
mars prochain , à une interpel la t ion dé-
posée par M. Gi te rmann député so-
cialiste de Zurich.  Ensuite, il reste
à tout un chacun le droit de discuter
une décision de la plus haute autor i té
du pays.
Les raisons de cette décision

En a t t e n d a n t , le Conseil fédéral f a i t
connaî t re  ses raisons dans un com-
mun iqué  de deux pages et demie, dont
voici l'essentiel :

Le communiqué rappel le  d'abord , ce
qui est j u r i d i q u e m e n t  incontes table ,
que le ministère public fédéral avait
le droit de sais i r  le film en ques-
tion, s'il le cons idéra i t  comme - du
matér ie l  de propagande propre à com-
promettre  les relations de notre pays
avec l 'étranger. »

Or, déjà les can tons  f ronta l ie rs  de
Genève et de Bâlc-ville ont prononcé
une in te rd ic t ion , d'autres  cantons  exa-
minan t  l'oppor tuni té  d'une  mesure ana-
logue l'ont déclarée souhaitable , Vaud
en part icul ier , invoquant non pas des
raisons d'ordre moral , mais d'ordre
pol i t ique : le souci de nos re la t ions
avec un pays voisin. Dans ces con-
ditions, il appartenait  à l'autori té  fé-
dérale de prendre une  décision. Je
cite m a i n t e n a n t  le texte  of f ic ie l  :

• Le fi lm fut  examiné le 2 décembre
1958 par des représentants du dépar-
tement fédéral de just ice et police, du
département politique fédéral et du dé-
partement fédéral de l'intérieur. Les
délégués gouvernementaux ayant as-
sisté à sa projection fu ren t  unanimes
à reconnaître qu 'il est o f fensan t  pour
la France et, par tant , de na ture  à com-
promettre les relations avec ce pays.
La condition requise pour un séques-
tre était ainsi remplie. Par consé-
quent, le ministère public fédéral a
ordonné la saisie du f i lm pour le cas
où l ' importateur ne se déclarerait pas
prêt à le réexporter. Après en avoir ré-
féré à la direction de sa maison, ce
dernier (l 'Importateur) se déclara d'ac-

cord avec cette solution. La société dis-
tr ibutrice du film , l'Unartisco S.A., a
donc, pour commencer renoncé à pro-
voquer une décision du Conseil fédéral;
elle a cependant adressé des déclara-
tions à la presse suisse. Aucune inter-
vention n 'a eu lieu de la part des au-
torités françaises.

La projection
dans les autres p ay s

Mais qu 'en est-U de la projection de
ce film dans d'autres pays ? Sur ce
point important, le communiqué nous
apprend ce qui suit :

Un service officiel français annonça
d'abord que le fi lm était interdit en
France. Les recherches faites par l'am-
bassade de Suisse à Paris permirent
d'établir que ce film n 'a jamais été
offer t  aux propriétaires de cinéma en
France, de sorte qu 'il n'a pas pu y
être projeté. Selon une communication
de l'ambassade de Suisse à Paris, la
France est intervenue auprès des pays
dans lesquels ce f i lm fut  projeté. En
Belgique, il a donné lieu à de bruyan-
tes démonstrations de la part de com-
battants belges et français de la guer-
re de 1914-1918. Dans divers pays, ce
film a été Interdit ; dans d'autres, il
n'a été autorisé que sous certaines
conditions.

Les constatations
du Conseil fédéral

Le dépôt de l ' interpellat ion Gitermann
obligea le Conseil fédéral à réunir les
éléments d'une réponse qu 'il ne pou-
vait rédiger sans connaître la pièce
maîtresse du débat . Vendredi dernier,
il a vu le f i lm et voici ses consta-
ta t ions  :

Les personnages du film portent
l'uniforme français et le film com-
mence par la « Marseillaise ». II est
de na ture  à donner une Idée totale-
ment déformée de l'armée française.
Il y a lieu notamment  de flétrir  les
épisodes dans lesquels on sacrifie des
troupes pour satisfaire les ambitions
personnelles de chefs d'armée et où un
commandant donne l'ordre criminel de
tirer sur les lignes occupées par ses
propres troupes. Quelques soldats ar-
bitrairement choisis sont traduits de-
vant la cour martiale et , bien qu 'In-
nocents, condamnés à mort en viola-
tion des droits fondamentaux de la
défense. Les exécutions qui suivent
sont décrites cyniquement , dans une
présentation qui touche au sadisme. Par
son contenu , ce film est offensant
pour la France et, ainsi, de nature

à compromettre nos relations avec ce
pays. Le Conseil fédéral est convain-
cu qu 'un film semblable, dans lequel
les acteurs porteraient l'un i forme suis-
se, serait repoussé avec Indignation
par le peuple suisse. Il n 'en irait pas
autrement si un événement réel était
à l'origine de ces généralisations et
exagérations offensantes.

Telles sont les considérations sur
lesquelles le Conseil fédéral fonde son
interdiction.

Nos commentaires
Il est bien d i f f i c i l e  d' en apprécier la

valeur quand on n'a pas vu le f i l m .
On avait pensé que la press e serait
admise à la séance de projection . Le
Conseil f é d é r a l a p r é f é r é  prendre seul
ses responsabi l i tés , sans donner à des
observateurs le moyen de juger  sur
pièces. On demande simplement à
l' opinion publ i que d'accep ter de con-
f iance  les exp lications o f f i c i e l l e s .

Nous nous mouvons tou te fo i s  là
dans un domaine — celui de la liberté
d ' information et celui des droits de
ta création artistique — où la con-
f iance se f o n d e  p lus solidement sur
une opinion personnelle que sur une
conviction imposée d'en haut. On ne
semble pas l'avoir compris au palais
f édéra l .

oroir-on vraiment que le commu-
niqué of f i c i e l  va mettre f i n  à la con-
troverse ? A mon humble avis , il rey
donnera vigueur au débat public , et
pour cette raison déjà  qu 'il laisse trop
de questions sans réponse .

On nous a f f i r m e  que le f i l m  est de
nature à détériorer nos relations avec
la France . Pour preuve , nous ne trou-
vons que cette p hrase : t La France est
intervenue auprès des pays  où il a été
projeté» . Mais une intervention di p lo-
matique ne s ign i f i e  pas encore que
deux Etats soient près de la brouille.
A l'étranger, le public  a pu  voir « Les
sentiers de la g loire » — « à  certaines
conditions », nous dit-on , sans préciser
lesquelles — et nous ne sachions pas
qu 'il s 'en soit suivi même un refroi-
dissement dans les rapports entre no-
tre voisine de l' ouest et les gouverne-
ments moins scrupuleux que le nôtre.

En revanche , nous pouvons nous
demander si, par sa décision , le Conseil
f édéra l  ne se pré pare pas à des ennuis
f u t u r s  sous prétexte  de s 'en épargner
d'immédiats. Il crée en tout cas un
précédent  et nous courons le risaue de
voir la censure pol i t ique  fonc t ionner
ae nouveau si quelque  t tat particuliè-
rement susceptible parvient à convain-
cre nos autorités et surtout notre ad-
ministration que tel f i l m , si artist i que
soit-il , recèle une propagande n é f a s t e
aux bonnes relations internationales.

La voie dans laquel le  le Conseil f é -
déral s'est engagé ne nous parait pas
sans danger et c'est pourquoi il aurait
été bien insp iré de f a i r e  appe l  aussi à
quel ques témoins sans attache avec
une administration dont j e  ne songe
pas à contester la conscience , mais que
ses fonct ions  naturelles rapprochent
davantage de la lettre du règlement
que de l' esprit des lois.

Voulait-on éviter que la belle unani-
mité o f f i c i e l l e  ne f û t  rompue par
quel ques avis divergen ts et discor- ,
étants ? Même dans ce cas , f o r t  proba-
ble , la posi t ion du Conseil f é d é r a l  au-
rait été p lus f o r t e  encore que mainte-
nant.  I l  aurait au moins donné l' occa-
sion de vér i f i e r  la valeur de ses mo t i f s .
Il  laisse le f â c h e u x  sentiment qu 'il re-
doutait une éventuelle contradiction.
Ce n'est pas ainsi qu 'on a f f i r m e la
solidité de ses arguments . G. P.

Pierre Jaccoud a mis au point
une tactique savante

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

Au fil des audiences tenues dans
le cabinet du juge d'instruction, il
a retrouvé son dynamisme et son
mordant. Lors de ses premières
comparutions, il a donné l'impres-
sion d'un homme abattu et prostré.
11 était comme absen t ; les" questions
qu'an lui posaient avaient l'air de
concerner un aut re  que lui , dont il se
serait désintéressé.

Ces derniers temps, s'il parcourt en-
core les couloirs du Palais de justice
d'un pas traînant et mal assuré, s'il
offre  encore aux rares témoins de ses
déplacements l'aspect d'un malade, il
retrouve son allant dès que la porte
du cabinet où il est interrogé s'est
refermée. Il a fallu récemment que
la contrepartie s'insurge contre la ma-
nière de Jaccoud qui intervenait cons-
tamment pour influencer les déposi-
tions de témoins à charge et pour
enlever à certaines réponses la pré-
cision qu 'elles avaient eue au début
de l'enquête. Quelques jours plus tard ,
l'inculpé a pris à partie le juge
d'instruction, dans l'espoir sans doute
de faire na ît re  l'idée que le magistrat
chargé de l'enquête avait , dans cette
affa i re , un parti pris. On sait qu'au
contraire, M. Moriaud a fait preuve
d'un rare courage et qu 'il accomplit
son devoir avec une remarquable sé-
rénité et une impar t i a l i t é  i nd i s cu t ab l e .
Qu 'ils v iennent  de ce côté-là ou qu 'ils
émanent  (comme ce fu t  le cas avant
l ' inculpation) du public , méf i an t  ou
mal informé, les reproches formulés
envers M. Moriaud sont injustes et
tombent à faux. S'il était  besoin , on
pourrait énumérer toutes sortes de
considérations à ce propos , qui attes-
teraient de la droiture du juge d'ins-
truction et de son souci exclusif de
serrer d'aussi près que possible la
réalité.

La collaboration du prévenu ne lui
est évidemment pas assurée. Celui-ci
a maintenant  conçu un plan de défense
systématique. Il ne bondit pas quand
on le confronte  avec des faits établis
irréfutablement. Il secoue la tête d'un
air de dire : « Comment p e u t - o n ? »,
et, la plupart du temps, se contente
de... ne pas se prononcer. On a l 'im-
pression qu 'il réserve souvent certains
moyens de riposte pour le ju ry  des
assises. Quand , en revanche, les faits
matériels peuvent se prêter à une dis-
cussion (date de la présence de deux
pistolets dans son bureau , par exem-
ple), Jaccoud s'empresse de créer le
doute , d'exploiter  les éventuelles hési-
tations de mémoire.

En ce qui concerne l'état de ses
relations avec Mlle Linda B., Jaccoud
déclare qu 'après 8 ans de par fa i t  bon-
heu r, c'est lui qui , en 1956, a v a i t  pris
l ' in i t ia t ive  d'une rupture . Que, dès
lors , il avai t  assuré à son ex-amie
qu 'elle pourra i t  avoir  recours à lui en
cas de di f f icu l tés .  Qu 'il avait  cherché
à en faire « quelqu 'un de bien » et
qu'il avait échoué dans cet effort .

Cette thèse n 'est-elle pas contredite
par plusieurs indices datant  de 1958 ?
Au début de cette année, il a de nou-
veau été question de mariage avec Mlle
B. Celle-ci , après avoir songé à ac-
quiescer, avait bientôt décliné défini-

tivement cette offre. Il y eut l'envoi
de let tres dont le style enflammé rap-
pelle celui d'un collégien à son pre-
mier amour. Il y a eu le 1er avril ,
puis le 10 mai (après le crime) l'en-
voi de bouquets de fleurs. II y a eu
la mise en garde de M. André Zum-
bach. II y eut les terres calomniatrices
et les photographies adressées anony-
mement à M. André .Zumbach. Autan t
d'éléments qui tendent à conf i rmer  que
l ' intérêt  pressant que continuait  à por-
ter Pierre Jaccoud à son ex-amie était
moins tutélaire et platonique qu'il ne
le prétend.

Ils semblent traduire plutôt le ter-
rible désarroi d'un quinquagénaire  vi-
sité par le démon de midi  et qui se
croit supplanté par un rival plus jeu-
ne. Ce dépit peu t , selon la psycholo-
gie é lémentai re, suffire à faire sauter
les barrages que dresse la raison dans
l'esprit d'un homme intel l igent  et cul-
tivé. Cette passion maladive, dont le
paroxysme a pu inciter, le soir du
1er mai, un homme à tirer sur une
femme sans défense, qui ne repré-
sentait aucun danger pour lui , a pu
pousser dc même le criminel égaré,
venu pour régler son compte à M.
André Zumbach, à supprimer le pre-
mier témoin qui lui est apparu . Il était
dans l'état de tension psychologique
où on croit  ne plus pouvoir reculer.

Ce désarroi psychique, qui atténuerait
la gravité de son geste, Pierre Jaccoud
refuse obstinément de l'Invoquer. Il ne
veut pas d'expertise psychiatrique. Sa
défense est fondée sur la dénégation
pure et simple. C'est bien pour cela
que l'accusation devra construire, avec
des éléments matériels solides, un fais-
ceau de preuves et d'indices suffisant
pour résister aux jeux de scène et
coups de théâtre qu 'on s'apprête cer-
tainement à lui opposer en cours de
procès.

145 cas de diphtérie
lit?

(C.P.S.). Une grave épidémie de
diphtérie a éclaté dans le canton
d'Uri ; à l 'heure actuelle 145 cas ont
été dénombrés ; des neuf communes
touchées, Altdorf et Schattdorf sont
les plus atteintes. L'hôpital cantonal
ne pouvant logrer tous les patients
dans les conditions d'isolement né-
cessaire, on a fait appel aux instal-
lations d'un établissement militaire
sanitaire. Les écoles ont été fermées
dans plusieurs localités. Les chefs des
cliniques pédlatriques universitaires de
Zurich et de Berne ont été commis à
titre d'experts dans la lut te  entreprise
contre l'épidémie par les médecins
uranais. Tous les enfants de 1 à 14
ans seront vaccinés.

GENÈVE

La liberté provisoire
est refusée à Jean-Laurent C.

De notre correspondant :
L'ancien directeur de banque Jean-

Laurent C, et Z., inculpés dans la mê-
me af fa i re  bancaire dont  il a été beau-
coup parl é, ont tenté d'obtenir leur
mise en liberté provisoire.

La Chambre d'accusation , qui tout
récemment, avait décidé déjà que se-
rait prolongée la mesure de mise au
secret prise à leur égard par le juge
d' instruct ion , a refusé, cette semaine,
conformément  aux réquis i t ions  du mi-
nistère public , la libération provisoire
qu 'ils réclamaient.

Ed. B.
VAUD

Jack Rollan a obtenu
le sursis concordataire

L'un des créanciers de Jack Rollan
avait requis l ' inscription , au registre
du commerce, de l'entreprise « Y'en a
point  comme nous » . Comme le Tri-
bunal  fédéral avait fai t  f ina lement
dro i t  à cette requête, la f a i l l i t e  de la
dite entreprise pouvait être pronon-
cée sans poursuites préalables.

Jack Ro'Han a alors demandé le sur-
sis concordataire. Le président du tri-
bunal de district de Lausanne a exa-
miné le bien-fondé de cette deman-
de. Il vient  de prendre sa décision :
le sursis concordataire est accordé à
Jack Rol lan  pour quatre mois à dater
du 17 décembre.

Incendie
en Valais
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A minuit, les pompiers avaient
réussi à circonscrire le sinistre. II ne
restait d« l ' immeuble de M. Berrut que
des murs noircis. Le bâ t iment  compre-
nai t  au sous-sol une  scierie avec dép ôt
où M. Berrut venai t  d' emmagas ine r
trois tonnes  de pavatex.  Les mach ines
et le mobilier sont comp lètement dé-
trui ts . Les dégâts se chiffrent à p lus
de 200,000 francs.

Un mort
Une victime est à déplorer. On a

découvert mardi matin vers 10 heures
le corps carbonisé d'un ouvrier de
l'entreprise habitant l 'Immeuble. Il
s'agit de M. Gustave Claret , céliba-
taire, âgé de 62 ans, menuisier.

EN FRANCE

PARIS, 23. — Des bandits, roulant
en automobile, ont contraint une pe-
tite voiture à s'arrêter à Sainte-Ge-
neviève-des-Bois, et ont blessé mor-
tellement un encaisseur de la suc-
cursale d'Arpajon du Crédit lyon-
nais.

Pris de panique, il se sont ensuite
enfuis  en oubliant  d'emporter une sa-
coche contenant 1,800,000 francs fran-
çais et qui était tombée à terre. Bles-
sé à la tête, l'encaisseur, M. Paul Ber-
geron, âgé de 55 ans, a succombé à
l'hôpital de Juvisy, dans la grande
banlieue parisienne.

Deux bandits tuent
un encaisseur

EN FRANCE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'après les renseignements recueillis
à bonne source, il se confirme cha-
que jour davantage que M. Michel De-
bré, sénateur et gaulliste dc la pre-
mière heure, a les plus grandes chan-
ces d'être appelé aux fonctions de
premier ministre. M. Antoine Pinay
conserverait son poste aux finances
et M. Couve dc Murvi l le , les affaires
étrangères. Enf in  il est de plus en
plus question de M. Jacques Soustelle
comme ministre de l'intérieur.

Ces noms sont ceux les plus com-
munément cités. II est bien évident
qu 'avec un homme comme le général
de Gaulle , une surprise de dernière
minute n'est pas impossible.

M.-G. G.

Le premier message
de Noël de Jean XXIII

VA TICAN

CITÉ DU VATICAN , 23 (Reuter). —
Le pape Jean XXIII a radiodiffusé
mardi son premier message de Noël
au monde. Il rappela tout d'abord la
s i tuat ion athée et matérial iste  dans la-
quelle se trouvent certaines na t ions .
Il parla de l'esclavage de l ' i nd ividu
et des masses, de l'esclavage du t ravai l
et de l'esclavage de la pensée. U dit
qu 'on érigeait en diverses parties du
monde de nouvelles tours de Babel
« qui certainement auraient  la même
fin  que la première ». Mais pour beau-
coup l ' i l lus ion est grande et la ruine
menaçante.  Ce n 'est que par l'uni té  et
l 'étroit contact pour renforcer l'apos-
tolat de la vérité qu 'il sera possible à
la f ra tern i té  h u m a i n e  et chrétienne de
se soustraire aux graves périls qui la
menacent.

Le pape rappel a ensuite qu 'il y a
quel ques décennies, quel ques représen-
tan t s  des Eglises orthodoxes de l'Eu-
rope orientale envisagèrent d'u n i r  les
na t ions  civil isées,  en commerçant par
une  entente  entre  les diverses fois
chrét iennes, d i f férentes  par  leurs rites
et leur his toire .  Il déplora que cette
tentat ive n 'ait  pas abouti et que le
douloureux problème de la d iv is ion de
l 'héri tage du Christ  c o n t i n u e  à être un
facteur de t r o u b l e  et de préjudice.
« Mais  la tr is tesse de ce fa i t  ne saura i t ,
ni ne pourrai t  nous empêcher, en notre
foi en Dieu , de poursuivre nos efforts
et de ma in ten i r  notre invi ta t ion  pleine
d'amour à nos chers frères séparés ,
qui eux auss i  confessent le nom du
Christ et lisent ses sa ints  Evangiles ,
sont sensibles aux inspirations de la
piété religieuse et de la charité bien-
faisante  et bénie.  »

Il visitera les prisons
Jean XXIII a annoncé, au cours

d'une audience, que pendant  ces fêtes
de Noël il ava i t  l ' in ten t ion  de visiter
plusieurs hôp itaux de Rome et la pri-
son de Regina  Celi. Les prisonniers
pour ron t  probablement voir et écouter
le Saint Père qui viendra dans la ro-
tonde placée au centre des divers bâti-
ments  de la prison où l'on célèbre gé-
néralement la messe.

Deuil
en Belgique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cent c inquante  personnes travail-
laient là , lorsque peu avant  dix heu-
res hier mat in , après quelques cra-
quements  sourds , toute ia croûte de
surface s'est effondrée soudain dans
un brui t  ef f rayant .  Les habitants du
village ont cru à un tremblement de
terre. Une immense colonne de pous-
sière s'est élevée vers le ciel , tandis
que des pierres et des blocs de marne
étaient projetés tout à l'entour dans
une extraordinaire confusion géologi-
que.

16 personnes ensevelies
La plupart des travailleurs qui se

trouvaient à proxomité des issues pu-
rent heureusement s'enfui r .  Quelques-
uns furent  dégagés de l 'éboulement ou
se sauvèrent d'eux-mêmes. Parmi les
blessés une jeune f i l le  de seize ans,
transportée à l'hôpital , devait y mou-
rir en fin de matinée. Mais du centre
même de la grotte, à l'endroit  des
instal lat ions principales de la cham-
pignonnière, seize personnes, quinze
hommes et une femme, tous des gens
du pays ou de la région , se trouvè-
rent ensevelies, sous une masse de
terre énorme. A 20 heures, hier , soir,
on avait perdu tout espoir de les re-
trouver vivants.

Les secours
Les secours s'organisèrent  assez vite.

Les équipes de sauvetage des char-
bonnages voisins,  les pompiers de
Maastricht et de Liège, le corps natio-
nal de secours fu ren t  bientôt  sur les
lieux. Mais il f audra i t  déplacer 300,000
tonnes de terre et de nierre pour dé-
gager les corps ensevelis.

FORMOSE

Le maréchal
Tchang Kaï-chek

se retirera en i 960
TAIPEH , 23 (Reuter). — Le maré-

chal Tchang Kaï-chek a déclaré qu 'il
ne se représentera pas pour une  nou-
velle élection à la présidence de la
Chine nat ional is te .  Son manda t  actuel
de président expire le 19 mai lilfiO.

Armée du Salut - Ecluse 20

FÊTE DE NOËL
Jeudi 25 décembre, à 20 heures

Chants - Musique  - Scènes cie la n a t i v i t é
Entrée libre

10 h. 15, réunion présidée par
le Major Fivaz

Tempêtes et inondations
ITALIE

ROME, 23 (A.F.P.). — Le mauvais
temps cause des dégâts considérables
dans toute l'Italie. A Ostie , près de
Rome, un vent soufflant en cyclone a
arraché les toits de plusieurs maisons,
déraciné des pins séculaires, emporté
des pancartes publicitaires comme des
fétus de paille. Quelques personnes
ont été blessés. Une douzaine de fa-
milles sont sans abri.

Dans le nord, de nombreux torre-its
et rivières ont débordé .

Dans le sud , la pluie provoque aussi
des inondat ions auxquelles s'ajoutent
des glissements de terrain et l'effon-
drement de vieilles maisons.

Le gouvernement formé
MAROC

RABAT, 23 (Reuter).' — Un commu-
ni qué du pala is  royal die Rabat an-
nonce qu 'un nouveau gouvernement a
été formé mardi .  Il est présidé par M.
AbdalJa Ibrahim, membre de l'aile
gauche, du partir de l'Istiqlal. Ainsi

Le nouveau gouvernement qui s'ap-
puie sur les théories marxistes, s'ef-
forcera en premier lieu d'organiser des
élections locales dans le courant de ces
six premiers mois. Il s'agit là de la
première étape vers la transformation
de la monarchie absolue au Maroc en
un système démocratique.

Ben Youssef condamné
à mort par contumace

TUNISIE

PARIS, 23 (A.F.P.). — Neuf condam-
nations à mort ont été prononcées
mard i soir à Tunis, dans le procès
des yousséfistes qui durait  depuis
exactement un mois. L'ancien d iss ident
du néo-destour, Salan ben Youssef ,
lui-même, qui a été banni  de Tunisie
par le président Bourguiba, figure
parmi ces condamné à mort, par con-
tumace bien entendu.

C'est au début de cette année, le 16
février, que l'arrestation de Salan en
Najar permit à la police tunisienne
de découvrir les filières d'une cons-
piration visant  à « supprimer » M. Ha-
bib Bourguiba et à susciter une ré-
volution en Tunisie.

Nasser attaque
les communistes syriens

Républi que arabe unie
Dans un discours prononcé

à Port-Saïd

LONDRES, 23 (Reuter).  — La
radio du Caire rapporte que le pré-
sident Nasser a attaqué mardi dans
un discours qu 'il a prononcé à
Port-Saïd, les communistes syriens.
Il les a accusés de ne pas appuyer
les efforts de la Républ ique  arabe
unie  pour « l'établissement d'une
nation arabe ».

Le président Nasser a prononcé son
discours à l'occasion du deuxième an-
niversa i re  du retrait des troupes bri-
t a n n i q u e s  de Port-Saïd. Il a d i t  e n t r e
autres  choses : « Nou s écraserons qui-
conque s'opposera au nationalisme
arabe > . Le président a mis dans le
« même panier » les communistes, les
réactionnaires, les sionistes et les Is-
raéliens. « Nous avons lut té  dans le
passé contre Israël et les grandes
puissances. Nous lutterons à l'avenir
aussi pour le na t iona l i sme  arabe. » Les
arabes lu t t e ron t  également contre les
« opportunistes ».

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afllux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigez
les Petite» Pilules Carters pour le Foie. Fr. 3.3_ .

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

ARCADES __ 
,, , . _ _  . Aujourd'hui STUDIO

CINéMA Matinée a lo heures - ,  Matinée a 15 heures CINéMA
0 5 78 78 Soirée à 20 h. 30 "6.71161 JOUF Soirée à 20 h. 30 0 5 30 OO

LES SURVIVANTS L'énigmatique Monsieur D
DES MOIVTS LOINTAINS un grand film policier et d'espionnage

avec JAMES STEWART - Al/DIE MURPHY ave0
Un tout grand western - Une histoire sensationnelle ROBERT MITCIIUM et GENEVIÈVE PAGE

EN TBCHNIRAMA ET TECHNICOLOR Un super-film en couleui-

ATTENTION Demain jeudi 25 décembre jour de Noël pas de spectacle

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S

Salle des conférences
Vendredi 26 décembre à 20 h. 15

Soirée de Noël
Pièce Inédite en 4 actes

Fanfare - Chorale _ Brigade de guitares
Invitation cordiale Entrée libre

Mission évangélique
et fraternité chrétienne

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Mercredi 24 décembre

à 17 heures, au Temple du .bas
Fête de Noël du quart ier  du Temple

du bas et des Ecoles du dimanche
de l'Ermitage et de la Maladière,

à 23 heures, à la Collégi al e
Cuite de la Nuit de Noël

t 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE -.§3
Rue  du Lac 10, Peseux

I 

Demain jeudi , à 16 h. 30
Venez nombreux à notre
FÊTE DE JVOËf.

_ Choeur m
mËm—— et groupe -PfY_-

de guitaristes
Invitation à tous ¦

Hôtel - Restaurant

Î

sera fermé

les 25, 26, 27 , 28

décembre 1958

Joffre KOHLER.
L S BANNERET

Gare de Neuchâtel
Grand choix en fleurs

coupées, plantes fleuries,
arrangements de Noël,

plantes vertes
Robert Diirner, horticulteur-fleuriste

Téléphone gare 5 17 94

—•••*•
Noël

Saint-Sylvestre
Nouvel-An

au

RESTAURANT
DU THÉÂTRE

! BONNES FÊTES !

Un cadre très sympathique, de
l'assiette soignée au plus grand
plat choisi, une cave bien as-
sortie et un service attentif
pour votre plus grande satis-
faction.

R. Schweizer.

o/oaf é/ë
Sdcoopém//iê de <j\
umsommafj ow

Aujourd'hui
nos magasins sont ouverts

jusqu'à 18 heures

AU MOKA - BAR
Mme M. Bachmann» rue Pury 4

sera fermé le jour de Noël

L'ÉCOLE BÉNÉDBCT
Neuchâtel
sera fermée

pour cause de vacances
du 24 décembre au 4 janvier

. V
 ̂

I Ce soir,

jj£j |Q-I fermeture
JtÊË :̂ "¦ ^BN«_* à 20 heures
K___ïi4 KïïiHl i A XT ••,ES! 'HN JOUr fedreméN°el
flSp^a * uni
ij^i-JËEM Vendredi  26

-___ __ _=___. ouver ture
CERCLE N A T I O N A L  à 16 heures

| N.UCHAT-L

GENÈV E, 23. — Une nouvelle au-
dience qui a duré quatre heures a eu
lieu , mardi après-midi.

A son arrivée de l 'hôpital  cantonal
et alors qu 'il t raversait  le greffe  du
juge d ' in s t ruc t ion , Pierre Jaccoud a
été pris d'un malaise et a dû être ré-
conforté .  Son état ne lui pe rmet t an t
pas d'assister  à l'audience, il a été
recondui t  à l 'hôpital .

L'audience s'est déroulée en présen-
ce des avocats de la défense et de la
pa r t i e  civile. Le jug e d ' instruct ion a
entendu une v ing ta ine  de témoins.  Un
h a b i t a n t  d 'Annecy a été entendu. Il
s'ag i t  de la personne qui , en au to , le
soir du 1er mai , un peu après 23 h. 15,
avait  vu Jaccoud devant  son étude. On
sait que le crime avait  été commis
une v ing ta ine  de minu te s  avant.

Les autres témoins , par t ic ipant  au
congrès de Stockholm ou membres du
conseil  d'a d m i n i s t r a t i o n  des services
indus t r i e l s  de Genève, qui avaient été
en rVa t ion  avec Jaccoud peu après le
1er mai, ont été interrogés sur le
comportement dn prévenu à cette
époque. Ils n 'ont rien constaté d'anor-
mal.

Jaccoud, pris d'un malaise,
n'a pu assister

à la nouvelle audience

En FRANCE, M. Pierre Mendès -
France a donné sa démission de gou-
verneur du fonds monétaire inter-
national et de gouverneur adjoint de
la Banque internationale pour la re-
construction et le développement.

L'« Humani t é  » a annonce qu 'un 4me
journal communiste cessera de paraître
à partir du 1er janvier. Il s'agit de
l'« Humani té  d'Alsace et de Lorraine ».

En ALLEMAGNE DE L'EST, un tri-
bunal  de Halle a prononcé des peines
élevées de réclusion allant de 3 à
10 ans contre les membres d'un grou-
pe d'« ennemis de l'Etat » dont le
nombre n 'a pas été donné.

En EGYPTE, M. Hammarskjoeld est
arrivé à Gaza où il passera les fêtes
de Noël parmi les troupes de l'O.N .U.
à la ligne de démarcation égypto-
israélienne.

En CHINE POPULAIRE, dans les ré-
gions rurales toute l'administration
sera désormais prise en charge par
les communes populaires existantes ou
en voie de création.

En INDONÉSIE, le maréchal Tito,
président de la République yougosla-
ve, est arrivé dans le port de Djakarta.

— CINEAC
^

La direction présente I

à sa fidèle clientèle I

ses meilleurs vœux

de f i n  d'année
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La saison théâtrale 1959-1960
un instant menacée, est assurée
IL 

y a Irenle-cinq ans que la iournée
théâtrale des Galas Karsent y fait
escale à Neuchâtel. Il y a trente el

un ans que l'abonnement a été intro-
duit pour garantir aux visiteurs pari-
siens une recette stable. Chaque saison,
notre ville a le privilè ge de recevoir
des spectacles fort bien présentés et
joués. De plus, les tournées s'arrêtent
deux jours. Or cette fidélité à Neu-
châtel ne s 'exp lique plus de nos jours
par un intérêt matériel. En effet , notre
salle et notre scène exi guës ne permet-
tent pas aux spectacles de « tourner ».
D'une part , le nombre de places à
louer est insuffisant ; d'autre part, les
fournées sont obligées à Neuchâtel
d'adapter leurs décors à notre pla-
teau, ce qui leur occasionne des frais
de remise en éfat.

C'est une chance pour notre ville
que les tournées étrangères aient
continué à s 'arrêter chez nous, malgré
l'augmentation de leurs frais (cachets
des acteurs , droits d'auteur, notam-
ment) et malgré le fa it que d'autres
villes suisses non seulement garantis-
sent les recettes , mais encore insistent
pour que les fournées s'arrêtent plus
longtemps chez elles. Notons en pas-
sant que Lausanne, Bienne, la Chaux-
de-Fonds, Genève, Fribourg, Vevey,
Montreux et Lucerne ont offert leur
garantie aux Galas Karsenty.

MM. Karsent y sont fort attachés à
notre ville, qui fut la première en
Suisse à accueillir leurs spectacles.
Mais à l'impossible nul n'est tenu, el
il y a quelques années, l'autorité com-
munale fit un premier geste en rétro-
cédant aux tournées la taxe sur les
spectacles. Or, cette contribution offi-
cielle est devenue insuffisante et récem-
ment MM. Karsenty ont demandé à la
ville de garantir leurs recettes comme
d'autres villes le font. Le Conseil com-
munal a examiné la situation ef il a
jugé avec raison qu'il était dans son
rôle d'aider au maintien d'une saison
théâtrale. Il a décidé par conséquent
de répondre favorablement à la de-
mande de MM. Karsenty. Ainsi, la sai-
son théâtrale 1959-1960 est assurée. La
décision devait intervenir à ce momenf-
ci déjà car c'est presque une année
à l'avance que les tournées préparent
leur programme.

On se félicitera de l'attitude de
l'autorité communale, car, bien que les
spectacles Karsent y et Herbert remp lis-
sent deux salles el que la « chasse à
l'abonnement » soif toujours virulente,
certaines personnes de Neuchâtel ne
seraient pas mécontentes de voir la
disparition des noms Karsenty et Her-
bert de nos programmes. Des pressions
onl été exercées sur le Conseil com-
munal en ce sens. Nous pensons que
cela doit être dit, afin que tous les
abonnés prennent conscience que dès
aujourd'hui il dépend d'eux pour une
bonne part que Neuchâtel ne soit

pas moins bien loti que Vevey, Mon-
treux , Lucerne et la Chaux-de-Fonds.
Il devient urgent de constituer un grou-
pement d'« Amis du théâtre » — l'idée
est dans l'air, d'ailleurs — qui pren-
drait en main l'organisation de notre
saison théâtrale. On ne voit pas le
Conseil communal se faire lui-même
organisateur de spectacles.

Ceci dit, il est évident que le pro-
blème d'une nouvelle salle reste posé.
Le Syndicat d'éludé pour la construc-
tion d'un palais des manifestations
(Palma) n'est pas resté inactif. L'ar-
chitecte - conseil du syndicat sera en
mesure, au début de l'année prochai-
ne, d'exposer les principes généraux
qui serviront de base au concours d'ar-
chitectes , qui a été décidé.

On connaît les difficultés à surmonter ,
financières essentiellement , mais nous
pensons que notre ville, plus précisé-
ment ses autorités et sa population se
doivent de faire preuve d'esprit d'ini-
tiative et d'entreprise. Sinon nous se-
rons devancés par d'autres cités plus
actives. Et ce n'est pas être chauvin
que de désirer — pour en revenir
au théâtre — applaudir les tournées
parisiennes à Neuchâtel, plutôt qu'à
Bienne ou à Lausanne, voire à Couvet...
Page 4 :
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 23 décembre
li)58, le Conseil d'Etat a admis au
rôle officiel du barreau M. Charles-
Léon Robert-Charrue, licencié en droit ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Il a
autorisé Mlle Begiswindis Illmann , do-
miciliée à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistante-phar-
macienne.

Décisions du Conseil d'Etat

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL » ne paraissant
pas demain , jour de Noël , nos
bureaux seront f e r m é s  le
25 décembre. En conséquence,
les annonces destinées au nu-
méro de vendredi 26 décembre
devront nous être remises au-
jourd'hui, jusqu'à 11 h. 30
au plus tard. (Grandes an-
nonce. : 10 heures.)

Les avis mortuaires, avis
t a r d i f s  et avis de naissance
destinés au numéro du vendre-
di 2(i décembre, pourront être
glissés dans notre boite aux
lettres , 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu 'à 2 h. du matin dans la
nuit du jeudi au vendredi , ou,
en cas d'urgence , communiqués
par téléphone au No 5 65 01
dès 21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Noël à la prison...
La Chanson du pays de Neuchâtel

a fait  visite à la prison lundi soir, où
elle a exécuté sept chœurs magnifi-
ques, dont trois de Noël. Geste spon-
tané et d'autant plus apprécié aussi
bien des détenus que du geôlier et des
aumôniers. Ces deux derniers ont été
associés à cette petite fête et se sont
fait  l'écho de la reconnaissance de cha-
cun.

La fête de Noël elle-même s'est dé-
roulée à la prison samedi dernier et
a été agrémentée par les chants d'un
quatuor vocal dirigé par M. Robert
Gerber, de Peseux. Il vaut la peine
de relever la fidélité de ce petit groupe
qui depuis plus de dix ans partici pe
chaque année à cette fête. On notait
aussi la présence de M. Ernest Béguin ,
ancien conseiller d'Etat et présiden t du
comité de patronage.... aux Cadolles

Les maladies ne sont pas oubliés ces
jours. Vendredi , une classe de l'école
primaire , celle die Mlle Gentil , est ve-
nue exécuter quel ques chants. Samedi,
les malades avaient la visite des éclai-
reurs et de la classe de Mlle Nept, de
Peseux.

Ce jour-là , l'hôpital de la ville a eu
également la visite du consul d'Italie
et de ses collaborateurs.

Un scooter retrouvé
Le scooter Ne 8537, volé samedi

après-midi au faubourg de l'hôpital,
a été retrouvé à Yverdon.

CHAUMONT
Arbre de Noël

(c) Le Chœur mixte et les élèves de Chau-
mont préparent chaque année une fête
de Noël à laquelle sont conviés tous les
habitants de la montagne et leurs amis
du bas. Dimanche dernier, donc, à, 15 h„
200 personnes prenaient place dans la
chapelle qui parait chaque année trop
exiguë. Selon une vieille tradition, la
fête de Chaumont garde toujours un
caractère purement religieux et se déroule
dans une atmosphère des plus familiales.

Après 3 psaumes de Géllneau exécutés
par le chœur et les enfants et quelques
poésies, le pasteur Cand , de Savagnier,
expliqua pour chacun, petits et grands,
le merveilleux message de Noël . Puis les
enfants Jouèrent un vieux mystère d'Ar-
nould Gréban, adapté par le pasteur P.
Siron .

Comme 11 n'y a pas de Noël sans cadeau,
ce sont les petits élèves de Chaumont
qui ont largement profité de cette heu-
reuse tradition.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 décembre. Bron ,

Daniel-André, fils de Jean-Louis-Etienne,
menuisier-ébéniste aux Hauts-Geneveys ,
et de Nelly. née Sahli ; Juillerat , Sylvia-
Pia, fille de Michel-Charles-Laurent, ra-
dio-électricien TT, à Neuchâtel , et de
Georgette-Marie , née Frund ; RUegseg-
ger, Renée-Claire , fille de Fritz-Emile-
Rodolphe, agriculteur à Lugnorre ( Vul-
ly), et de Liliane-Adèle, née Gulllod.
19. Schopfer, M. rianne , fille de Marcel ,
compositeur-typographe à Neuchâtel , et
de Hanni, née Siegenthaler ; Passaplan ,
Luc, fils de Charly, correcteur d'Impri-
merie, à Neuchâtel , et de Denise-
Suzanne, née Sollberger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
19 décembre. Contreras , Julio-Gerardo,

étudiant en électro-technique, et Tver-
moes, Brenda-Louise, les deux à Neuchâ-
tel. 22. Jeanneret , Paul-Albert-Auguste,
employé de commerce, à Neuchâtel , et
Donnet, Angèle-Noelie, précédemment à
Lausanne, en séjour à Morgins.

MARIAGES. — 20 décembre : Fabbro ,
Pietro-Giuseppe, serrurier , à Peseux, et
Cremasco, Assunta-Illuminata, à Neuchâ-
tel ; Tosalini , Giuseppe. ferblantier-appa-
reilleur à Peseux , et Lena , Maria-Anna,
à Neuchâtel ; Schurch , Roger-Raymond,
représentant à Neuchâtel , et Wenger ,
Geneviève-Elisabeth , au Locle.

Epilogue d'une collision
au viaduc du Crct-de-1'Anneau
(c) Présidé par M. Jean-Claude Landry,
le tribunal de police du Val-de-Travers
s'est occupé, pour sa dernière cause de
l'année, d'une collision survenue sur le
viaduc du Crêt-de-1'Anneau. près de Tra -
vers, entre un automobiliste de cette
localité , A. M., et H. J., du Jorat , à Nol-
ralgue.

De nombreux témoins avalent été cités
à l'audience et le tribunal s'est trans-
porté sur les lieux pour procéder à une
vision locale. La collision qu'il avait à
juger causa aux véhicules des dégâts ma-
tériels qui se sont montés à plusieurs
millers de francs.

Finalement , A. M. a été libéré des fins
de la poursuite pénale dirigée contre lui,
tandis que H. G. devra payer une
amende de 40 fr. plus 90 fr. de frais,
ayant été reconnu coupable d'une In-
fraction à la LA. en manœuvrant pour
quitter la route cantonale , soit en bifur-
quant de droite à gauche pour prendre
un chemin de traverse.

SAINT-SULPICE
Fête de Noël du Parc

( c) C'est dimanche qu 'a eu lieu cette
belle fête , dans la salle du collège de
notre sympathique hameau.

Les enfants du Parc , sous la direction
de M. Marc Grandjean, leur Instituteur,
présentèrent des chants de Noël , des ré-
citations et une très belle liturgie.

Le pasteur Barbier apporta le message
de Noël et raconta le beau récit hon-
grois : « Lequel des neuf ? »

Mlle Yvette Gertsch, monitrice de
l'Ecole du dimanche du hameau, procéda
à la distribution des cornets de Noël.

La soirée se termina par le chant d'un
cantique et chacun s'en fut prendre en-
suite la traditionnelle tasse de thé et le
morceau de bonne talllaule de Noël dans
les fermes de la montagne. Cette fête
de Noël du Parc laissera à chacun, ha-
bitants ou hôtes du hameau, un lumi-
neux souvenir.

A Noël : un semeur sortit pour semer !
Message de Noël de l 'Eg lise réformée évang élique

neuchâteloise

11 me plait de voir le Seigneur
sous les traits d'un semeur et l'En-
fant Jésus comme un grain déposé
dans le sillon.

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

Il est beau le temps des semail-
les. Il est ardu , fatigant , mais char-
gé d' espérance. Il me plaît de voir
le Seigneur travailler dans l'espé-
rance , comme n 'importe quel petit
cultivateur , qui prépare son lende-
main et celui de ses enfants , s'en
réjouit et le savoure d'avance, dans
la foi.

Il me plait encore de penser que

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

Peut-être qu 'en ce j our de Noël ,
faut-il insister sur le verbe : il sor-
tit. L'événement que nous célébrons,
c'est la sortie de l'anonymat . Sur le
semeur nous pouvons mettre un
nom. Il n 'est pas le soldat inconnu.
U a un visage et une histoire. Jésus
est sorti du domaine mystérieux de
la foi pour affronter le monde con-
cret cle l'histoire ; il est sorti du
ciel imp énétrable pour apparaître
au champ limité des investigations
humaines et partager notre espoir
et not re attente. A Noël , nous célé-
brons la sortie de l'anonymat :
Dieu n 'est pas un symbole , une doc-
trine ou une morale ; il est devenu
l'un de nous : Emmanuel.

Réjouissons-nous sans arrière-pen-
sée : Noël n 'est d'ailleurs qu'un
commencement.

L. C.

ICI t I Oit I
Trois jeunes Jurassiens arrêtés

Trois jeunes Suisses domiciliés i.Porrentruy, auteur d'un cambriolage
dans cette vill e, ont été arrêtés à Bel-
fort , alors qu 'ils ten ta ien t  de dérober
une automobile.

La police fédérale a été prévenu e et
a interrogé, avec la police française,
les trois jeunes délinquants.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.14
coucher 16.45

LUNE lever 15.51
coucher 06.17

AU JOUR LE JOUR

Les alentours de la gare de Neu-
châtel contrastent avec ceux de
maintes autres gares enserrées au
cœur des villes et dans des quar-
tiers sans attraits , grouillants et
bruyants.

Ici, on attend son train, assis sur
un mur en face d' un des p lus beaux
panora mas qui soient. La nature
n'est pas absente de cette p lace de
la Gare. L'été et les beaux jours
d'hiver, c'est un plaisir de s'y at-
tarder : la montagne d'un côté , le
lac et les Al pes de l'autre.

Modernisé , ce coin de notre ville
ne s'est pas enlaidi . Du moins ré-
serve-l-il toujours sa part au mer-
veilleux paysage qu 'on aperçoit du
nord de la ruelle Vaucher.

On vient de « tirer en bas » ce qui
f u t  le restaurant des A lpes , ce cu-
rieux chalet assez démodé à l'est de
l'hôtel Terminus . U n'y a rien à re-
gretter, que de vieux souvenirs. Sa
p lace est vide maintenant.

Pendant quelque temps , nous au-
rons une échapp ée sur le lac , puis
sera construit un immeuble privé
avec garages et studios , de carac-
tère bien moderne. 1959 remplacera
1900 !

NEMO.

Le quartier de la gare
change de visage

Potage aux légumes .
; Côtelettes bâloises
i Lentilles ?
t Tarte aux pommes J
î ... et la manière de le préparer }
î Côtelettes bâloises. — Prendre }
t des saucisses au cumin ou des || boules de Bâle , les partager en t
t deux dans le sens de la longueur . ?
! Les passer à la farine et les rôtir t
| vivement dans un corps gras. Ces |t fausses côtelettes deviennent do- î
| rées et croquantes. t
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. — 23 dé-
cembre. Température : moyenne : 4,1 ;
min. : 3 ; max. : 6,3. Baromètre : moyen-
ne : 712. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert.

Niveau (lu lac du 22 déc. à 7 h. : 429.13
Niveau du lac du 23 déc. à 7 h. 30:429.12

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : en
plaine ciel en général couvert par brouil-
lard élevé. Limite supérieure comprise
entre 800 et 1000 m. Températures peu
changées. Sur le Plateau , tendance à la
bise. Au-dessus du brouillard , ciel se-
rein à nuageux.

Observations météorologiques

Avec la fin de l'année, de nombreu-
ses promotions sont intervenues dans
l'admin is t ra t ion  fédérale. Voici celles
qui intéressent notre région :

M. Jean-Pierre Bertschinger , de
Neuchâtel , promu 1er chef de section
au service fédérai de l'hygiène publi-
que ; M. Willy Eichenherger , de Cor-
tail lod , promu 1er adjoint à l'office
fédéral de l'air : Mlle Anita Ney, de
Payerne , promue Ire adjointe du dé-
légué à la défense nationale écono-
mique.

Promotions
dans l'administration fédérale

CORNAUX
Une agression

(c) Alors qu 'il regagnait son domicile ,
après avoir présidé la séance du Con-
seil général , lundi soir , M. Paul Moser
fils a été vic t ime d'une agression de la
part de deux ouvriers suisses alle-
mands qui , sous l'empire de la boisson
et sans aucun motif , le rouèrent de
coups de poing et de coups de pied, lui
occasionnant diverses contusions.

Ces mœurs répréhensibles et bagar-
reuses, exceptionnelles dans notre pai-
sibe village, seront certainement sévè-
rement réprimées.

LA NEUVEVILLE

Chute dans un escalier
(c) Lundi soir, vers 17 h. 40 , M. Gus-
tave Cunier qui travaillait dans la
maison de paroisse en construction , a
fait une chute dans l'escalier. Sa tête
heurta la muraille et il tomba sur le

béton.
On le transporta immédiatement à

l'hôpital , mais mardi soir, il était en-
core sans connaissance et son état
inspirait passablement d'inquiétude.
Une fracture du crâne a été diagnos-
tiquée.

AARBERG

Tué par une auto
Lundi soir, M. Gottfried Probst , âgé

de 72 ans, ouvrier retraité de l'arsenal ,
fut happé et grièvement blessé par une
auto , alors qu 'il traversait la route
cantonale Lyss-Berne. Il est décédé peu
après à l'hôpital du district d'Aarberg.

GRANDSON
Noël au Repuis

(sp ) Lundi soir , les pensionnaires , le
personnel , les membres du comité et de
nombreux amis du Repuis ont fêté Noël.

Entre les allocutions du pasteur et du
curé, les Infirmes présentèrent des
chants, des morceaux de musique, des
récitations et une comédie finement
jouée.

Des vœux furent adressés à la direc-
tion, aux maîtres et à M. J.-H. Graz .
fondateur de l'œuvre du Repuis, mal-
heureusement retenu à Lausanne.

CHAMPION
Quatre véhicules

entrent en collision
Un spectaculaire accident , qui ne fit

heureusement pas de victimes , a eu
lieu lundi vers 17 h. sur la roule Neu-
chàtel-Bcrne entre Champ ion et Anet
alors que le brouillard limitait la vi-
sibilité.

La voi ture  de tête d'une colonne de
trois véhicules bernois a été heurtée ,
à l'entrée d'un virage , par une auto
vaudoise qui circulait  au milieu de la
chaussée.

Le deuxième véhicule bernois vint
s'emboutir  contre celui qu'il suivait
tandis  que la troisième auto était pro-
jetée dans un champ par la voiture
vaudoise qui f i t  encore un tête-à-
queue.

Les dégâts matériels sont évalués
à 4000 francs.

DOMBRESSON
Le sapin est en place

(c) Depuis lundi le sap in de Noël ,
illuminé, a repris sa place près de la
poste. Ses nombreuses bougies électri-
ques apportent un air de fête au village
qui s'en réjouit .

Un beau geste
(c) Les cadettes ont eu l 'heureuse idée,
dimanche après-midi , d'aller souhaiter
un Joyeux Noël aux personnes malades
et âgées de la paroisse pour lesquel-
les elles exécutèrent des chants de
circonstance .

VILLIERS
L'arbre est allumé

(c) Depuis samedi , un magnifique sapin
- électrique » illumine le village, se dres-
sant majestueusement sur la place cen-
trale pour marquer les fêtes de fin
d'année.

CERNIER
Le beau sapin

(c) A nouveau, nos autorités ont fait
dresser, sur la place du Centenaire, un
magnifique sapin .de Noël qui fait la
Jole des petit, et des grands.

Le Noël
de la société philanthropique

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

Devant l'arbre illuminé, les yeux bril-
lants de joie , les enfants récitèrent,
jouèrent et chantèrent les louanges de
Jésus. Le pasteur Dûment apporta le
message de Noël.

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

MOLONDIN
Accident de travaU

(sp) Avant-hier en fin d'après-midi ,
M. Hubert Bujard , âgé de 24 ans , a
été a t te in t  par un billon qui dévalait
la pente dans la forêt du ravin des
Vaux , près de Molondin. Il a dû être
transporté à l'hôpital d'Yverdon, avec
une jambe cassée.
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Chaque année un sapin brillamment i l luminé se dresse , au temps de Noël ,
devant la poste de Colombier.

. (Press Photo Actualité)

Le sapin de Noël de Colombier

IN MEM0RIAM

Alfred PICCI0
24 décembre 1948 - 24 décembre 1958
Dix ans que tu nous as qui t tés .  Ton
souvenir restera toujours vivant  en nous.

Ton épouse et tes enfants.

Madame et Monsieur Willy Buchenel-
Jaquenoud ;

Madame veuve Edouard Liniger-
Jaquenoud ;

Mons ieur Claude Buchenel et sa fian-
cée, Mademoiselle Jaqueline Schaeffer ;

Madame veuve Marguerite Schmitt-
Isoz, ses enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Paul Dardel et
famille, à Genève ;

Madame veuve Lil y Dubois-Dardel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, à Neuchâtel , à Genève et à
Vandœuvres ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès d«

Madame

veuve Henri JAQUEN0UD
née Uranie ISOZ

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère , sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
89me ann ée.

Neuchâtel , le 21 décembre 1958.
(Pierre-à-Mazel 4)

Voici la fin de la journée que le
Seigneur m'a fait passer ; si au-
jourd'hui finit ma carrière , reçois
mon âme entre tes mains.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 24 décembre .

Culte à la chapelle du crématoire
k 14 heures.

Prière de ne pas faire cle visites
Cet avis tient Heu de lettre dc faire part

Monsieur et Madame Clyde Bohert
Sweet et leur fils Christophe Borel
Marshal ;

Monsieur Bobert Antoine Monroe ;
Monsieur et Madame Louis Bovel ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Aylett Cotton, ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Maurice Borel ,

font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Antoine BOREL
leur cher père, grand-père , frère , beau-
frère et parent que Dieu a repris à
Lui dans sa 80me année.

606, Acanto Street, Los Angeles 49,
California .

Nous avons le douloureux devoir de
faire par t du décès de

Monsieur

Ernest MUHLEMATTER
notre dévoué représentant.

Il nou s quit te brusquement k la
veille de prendre un repos mérité.
Ses amis , plongés dans la tristesse ,
essaient de trouver une consolation
dans le souvenir qu 'il leur laisse et
dans l'exemple donné durant près de
22 ans, par son travail consciencieux
et son idéal , résumés en ce mot : « ser-
vir » .

Direction et personnel de
ASTRA

fabrique d'huiles et de
graisses alimentaires S. A.

STEFFISBURG
Les obsèques auront lieu vendredi

26 décembre 1958.

Madame Ernest Muhlematter-Je ker ;
Madame et Monsieur Walter  Haennv-

Muhlematter  et leur petit Daniel ;
Monsieur Frédy Muhlemat ter  et son

fils Claude ;
Monsieur et Madame Bernard Muhle-

matter , à Sion ;
Monsieur Michel Muhlematter , à

Steffisburg ;
Monsieur et Madame Léon Muhlemat-

ter , leurs enfants  et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges Lam-

belet et leurs en fan t s , à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Berthe Muhlemat te r  ;
Monsieur et Madame Fritz Jeker ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Ernest MUHLEMATTER
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père , frère , oncle , cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans
sa fiOme année , après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 23 décembre 1958.
(Chemin des Péreuses 9)

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu vendred i 26

décembre. Culte à la chapelle du cré-
matoire , à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-BLAISE

(c) Nos agents de police ont cueilli
au passage, mardi après-midi , une voi-
ture italienne signalée dans le pays
pour trafic illicite de marchandises,
des coupons d'étoffe notamment , dont
on avait relevé la trace au Landeron
dernièrement.

Après avoir fouillé méthodiquement
la voiture, les agents alertèrent la
douane qui , elle aussi , avait l'œil sur
ces « commerçants ». Aussi , peu après,
vit-on arriver deux douaniers qui du-
rant plus de deux heures firent subir
aux occupants de l'auto un interroga-
toire serré.

Un des ..Italiens allait être mis en
état d'arrestation (son compagnon , le
chauffeur , semblant moins coupable)
quand subitement il se précipita la
tête en avant et se blessa grièvement
contre un radiateur. Il fut conduit à
l'hôpital Pourtalès et aux dernières
nouvelles , son état semble moins alar-
mant qu 'on ne le pensait . Le médecin
a diagnostiqué une crise d'hystérie.

L'affaire risque d'avoir de sérieuses
ramifications dans divers domaines. La
police de sûreté a pris l'affaire en
main.

Un beau coup de filet

Six nouveaux conseillers
généraux

(c) Les électeurs de la commune
étaient  convoqués lundi  soir pour dé-
signer six candidats au Conseil géné-
ral en remplacement de deux mem-
bres qui avaient été nommés au Con-
seil communal , deux qui avaient qui t té
la localité , un qui avait démissionné
et un membre qui était décédé. Cette
assemblée des électeurs était présidée
par le doyen , M. Florian Althaus.

MM. Marcel Augsburger, Emile Gurt-
ner , Otto Moor , Edouard Perrin , Geor-
ges Bebeaud et André Stucker furent
désignés. Le nombre des candidats
proposés étant égal aux sièges à re-
pourvoir , le Conseil communal se réu-
nissait  sitôt après et par arrêté du

même jour  proclamait  l'élection de
ces nouveaux conseillers généraux.

VAUMARCUS-VERNÉAZ


