
- Une France forte peut se permettre ce que ne pouvait pas se permettre une France faible -

Complétée par des mesures de convertibilité et surtout ppr une vigoureuse remise
en ordre des finances publiques dans le style Pinay (amputations des subsides

du secteur nationalisé)

Perspectives européennes et perspectives africaines rendent les conditions
techniques de l'opération moins aléatoires qu'autrefois

De notre correspondant de Paris pa r télé p hone :
Plus aucun doute ne semble être permis. Aujourd'hui, à

moins d'un miracle, le franc français aura subi sa douzième
dévaluation depuis 30 ans, la dernière, l'opération 20 % de
M. Félix Gaillard, remontant au 10 août 1957.

Réunis depuis le début de l'après-
midi de hier, ministres techniques et
experts de la rue de Rivoli ont arrêté
le détail des mesures monétaires et

L'annonce de la convertibilité
de la livre sterling également

attendue pour aujourd'hui
Cette décision incluera probablement l'entrée
en vigueur de l'Accord monétaire européen

qui doit remplacer l'Union européenne des paiements

LONDRES, 2 (Reuter). — L'annonce de la convertibilité de la livre
sterling et d'autres monnaies européennes est attendue d'un moment à
l'autre. Elle est attendue pour au jourd 'hui  samedi , vraisemblablement, bien
que les rumeurs circulant à ce sujet vendredi à Londres n'aient pas été
confirmées par les milieux officiels .

Mais les milieux financiers compé-
tents ne doutent plus que la décision
est déjà prise. On admet généralement

financières qui seront annoncées offi-
ciellement aujourd'hui par M. Antoine
Pinay dans une conférence de presse
et peut-être même expliquées au pays

dans la soirée par un message radio-
diffusé du général de Gaulle. Encore
que les instances informées se soient
énergiquement refusées à fournir  la
moindre indication sur le contenu de
ces projets , voici , sur la base d'infor-
mations dont la presse parisienne se
fait l'écho, comment se présente l'éco-
nomie générale des décisions gouver-
nementales.

Réajustement monétaire
Trois séries de mesures seraient en-

visagées.
Premièrement, réajustement moné-

taire.
M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

que l'annonce attendue de la conver-
tibilité incluera ou envisagera pour le
moins l'entrée en vigueur dc l'accord
monétaire européen signé en 1955, et
qui doit remplacer l'Union européenne
de paiements au moment où la livre
sterling deviendra convertible.

La livre s'est renforcée
Les experts sont d'avis que la déva-

luat ion du franc f rança is  dont il est
abondamment  ques t ion , pourrai t  avoir
été décidée à la suite des mesures pri-
ses par la Grande-Bretagne. Toutefois ,
op inent - i l s , l' annonce des mesures pri-
ses s imul t anémen t  à Paris et à Lon-
dres est plutôt due à une coïncidence.
Une f in de semaine où les af fa i res  se
déroulent au ralenti ou sont prati que-
ment nulles , consti tue sans aucun
doute la période la plus favorable
pour de telles opérations.

(Lire la suite en lime page)

AUJOURD 'HUI (PLUS QUE PROBABLEMENT)

DÉVALUATION DU FRANC FRANÇAIS

Le j ournal intime
de Julien Green

«LE BEL AUJOURD 'HUI »

en est à son septième volume
et jamais l' auteur n'a exprime

avec autant d'art les tourments
et les joies de sa foi religieuse

Devant certains livres , mais il
f a u t  s 'empresser de dire qu 'ils sont
infiniment rares, le chroniqueur
éprouve un véritable désespoir : si
riches de suc et de substance qu 'il
est impossible d' en rendre comp te
dans un bref article ; il y f audrai t
une longue étude , ou mieux encore
un livre entier de réf lexions , de re-
marques et de notes qui viendraient
s'ajouter en commentaire au texte
original. C'est ainsi que Montaigne
pren ait p laisir à confondre sa pen-
sée avec celle des Anciens.

Le Bel Aujourd'hui  (1),  septième
tome du journal intime de Julien
Green , est comme les Essais un de
ces livres qu 'il f au t  déguster page à
page , et même ligne à ligne , tant
l'auteur en ferme de sens et d 'inten-
tions dans le moindre paragraphe.
En outre , comme Gide dans son
Journal , chaque f o i s  qu 'il prend
la p lume , f ù l  ce pour écrire une

seule phrase , Green s'attache à faire
œuvre d'art. Ainsi se créent l' un
après l'autre et l'un dans l'autre,
émanant de ce miroir magique , une
série de petits tableaux accomplis
où chaque fo i s  un nouveau frag-
ment de l' univers et de son histoire
se reflète.

P. L. BOREL.
Tire la suite en lime page)

Une lueur d'espoir pour l'Occident ?
LES CONSÉQUENCES DU RETRAIT DE MAO TSÉ-TOUNG

Dans les chancelleries occidentales,
on cherche toujours à percer le mystère
du retrait de Mao Tsé-toung. Les
opinions demeurent divisées. Un fait est
pourtant certain : l'abandon par le dic-
tateur jaune du poste de chef d'Etat
a une importance primordiale. D'abord ,
en Chine, le président dispose de pou-
voirs aussi vastes qu 'aux Etats-Unis.
Secondement, depuis quelque temps, on
avait assisté à la renaissance du « culte
de la personnalité » de Mao Tsé-toung.
Ses discours et ses déclarations étaient
répandus, étudiés, commentés sans fin
dans le pays entier. Il fallait  donc une
raison péremptoire pour déterminer son
éclipse, fût-elle partielle.

Cette raison , c'est l' insuccès flagrant
de la politique des « durs » du parti
communiste chinois. En effet , il groupe,
depuis des années, deux courants dis-
tincts : l'un — néo-staliniste et dog-
matique — veut maintenir une disci-
pline rigide et appliquer immédiatement
tous les principes du communisme à
outrance. L'autre préfère une évolution
plus lente et surtout le choix de mé-
thodes judicieuses el prudentes.
Des « cent fleurs » à la création

des « communes »
En 1956, Mao lui-même partageait

ces dernières idées. C'était la période
du slogan des « cent fleurs », du libé-
ralisme relatif , de l'appui donné par
Pékin au régime révisionniste de Go-
mulka , puis encore la « campagne de
rectification des méthodes du parti ».

Mais l'expérience se solda par un échec.
Elle fit éclater au grand jour la vérité
qu 'un immense mécontentement et un
profond désir de « démocratisation »
existaient dans toute la Chine rouge.

Pour ne pas devoir céder devant ces
sentiments populaires, Pékin s'empressa
de parer le coup. En été 1957, une
purge sévère eut lieu dans les adminis-
trations ; des centaines de milliers d'in-
tellectuels qui osaient critiquer le régime
furent enfermés dans des camps de ré-
éducation et de travail. Les « durs » —
avec Liu Chao-chi en tête — prenaient
le dessus. D'aucuns affirment qu 'ils
furent grisés par leur victoire. Ils aug-
mentaient la dose de sévérité. Ils exi-
geaient du peuple de plus en plus
d'efforts et de sacrifices.

La session du parti communiste chi-
nois, convoquée à Pékin en mai 1958,
décida « la marche accélérée vers le
communisme » et le développement si-
multané et à un rythme inimaginable
de l'industrie et de l'agriculture. Bien
que Mao Tsé-toung lui-même ait pro-
clamé, en 1957 , que les coopératives
agricoles auraient besoin d'au moins cinq
ans pour se consolider , on déclara
qu elles seraient transformées, sur-le-
champ, en « communes populaires ».
Cela fut fait sans délai.

Un bouleversement atroce et gigan-
tesque eut lieu. Pékin affirme avoir
organisé, au cours des trois derniers
mois, 90 % des 500 millions de paysans
chinois en 24 mille communes. Les
familles cessèrent d'exister. Les maris

furent séparés de leurs femmes, les
enfants de leurs parents. Et tous, même
les garçonnets de 14 ans, furent con-
traints à travailler de 14 à 18 heures
sur 24. En termes de production , les
résultats s'annonçaient excellents, mais
1 épuisement et le mécontentement en-
vahissaient le pays comme une marée
montante.

Durcissement en politique
étrangère

Ce qui plus est , les extrémistes chinois
modifièrent la ligne de la politique
étrangère de leur pays. Les mesures
draconiennes qu 'ils appliquaient ne pou-
vaient être justifiées que par l'existence
vraie ou fictive — de menaces venant
de l'extérieur. Une détente entre l'Est
et l'Ouest les aurait privés d'arguments.
Aussi, depuis la fin de 1957, veillèrent-
ils à ce que l' influence chinoise sur
Moscou s'exerçât dans le sens d'un
durcissement croissant.

Cela était cependant contraire aux
intentions de Khrouchtchev qui voulait
plutôt décharger l'atmosphère interna-
tionale, facilitant ainsi son « offensive
du rouble » et l'avance des influences
soviétiques en Afrique et en Amérique
latine. De plus, les exigences chinoises
de fournitures d'équipement industriel
pesaient de plus en plus à l'URSS.
Mao et Khrouchtchev s'entendaient de
moins en moins.

M. I. CORY.

Tire la suite en Sme page)

Elle joue au fakir

Pour jouer les fak i rs  sans pos-
séder de dons sp éciaux , une Ca-
nadienne a mis au point cette
recette humoristi que : trempez une
corde dans l 'eau ; laissez-la geler
et jouez du g laçon au moment
où vos amis accourent. Ils n'en

croiront pas leurs yeux I

LIRE AUJOURD 'HUI :
de la planète ^r

En page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Young Sprinters . - heurta à une
redoutable équipe bernoise hier
soir.
¦ Cantonal et Lucerne parlent à

égalité.
LE MÉDECIN DE FAMILLE VOUS DIT
En page 6 :
¦ Les cours de répétition en 1959.
En page 8 :

RÉCIT DE CHEZ NOUS
¦ Malgré certaines « prophéties », la

fin du monde n'aura pas lieu entre
1980 el 2020 1

( sp)  Il g a quel ques jours , les
agents des C.FM. de Yallorbe ont
dû se transformer en chasseurs de
vache sous un tunnel. Un de ces
animaux , débarqué d' un vagon en
gare , après avoir f la iré  le vent qui
vient de France , médita un f ran-
chissement illé gal de la frontière ,
et s'engouffra sous le tunnel du
Mont-d'Or.

Quel ques heures p lus tard , un
express international allait passer.
On mit en route une draisine , qui
prit en charge une équipe de che-
minots , et la course-poursuite com-
mença. Si la vache avait consenti
à faire demi-tour , au lieu de jouer
les grands express , elle aurait eu
la vie sauve. Mais on dut se ré-
signer à la solution extrême. Le
tireur d'élite qui f u t  commis à cette
tâche se vantera-t-il comme d' un
exp loit d' avoir abattu une vache
dans un tunnel ? La sécurité des
voyageurs et la mauvaise tête de
la vache exigeaient — hélas t — ce
sacrifice.

Une vache est abattue
sous le tunnel du

Mont-d'Or

Ils rayonnent de bonheur

Dans le p lus gran d secret — un secret qui ne va pas jusqu 'à mettre les
photographes à la p orte — l'actrice suédois e Ingrid Bergman a pris mari
pour la troisième f o i s, dimanche, à Londres. L 'heureux élu a la même
orig ine que la vedette et s 'occupe aussi de cinéma : c 'est le producteur

Lars Schmid.

Au Soviet
suprême

L

A réunion ordinaire du Soviet
suprême (Chambre du peuple et
Chambre des nationalités) a pris

fin à Moscou après quelques jours
de session seulement. Ces sessions
sont en général très brèves. Elles sorti
consacrées à la présentation du budget
de l'U.R.S.S. par le gouvernement sovié-
tique. Et les députés n'interviennent
que pour souligner tel ou tel passage
des rapports officiels que le Kremlin
souhaite mettre en valeur. A cet égard,
rien n'est changé depuis le règne de
Staline. Le régime n'entend avoir
affaire qu'à de simples chambres
d'enregistrement. Et les reproches
adressés par nos communistes occi-
dentaux à la première assemblée de la
Cinquième république, en prétendant
qu'il s'agit d'un parlement préfabriqué,
n'en apparaissent que plus risibles ef
déplacés.

Au reste, Khrouchtchev a eu bien
soin, avant la réunion du Soviet su-
prême, de créer le climat qui convenait
i sa politique. N avait dénoncé, une
fois de plus, le « clan anti-parti » qui
cherche à contrecarrer son action, en
citant pêle-mêle, comme d'habitude, les
noms de Molotov, Malenkov, Boul-
ganine auxquels il faut ajouter, depuis
quelques jou rs, le nom de f'ex-chef d«
là Gestapo rouge Serov.

A la suite de ces accusations, Boul-
ganine a été contraint de faire une
lamentable autocritique ; el, au Soviet
suprême, certains des « orateurs » qui
sont intervenus dans le « débat » —
que ces mots sonnent faux dans ce
régime de robots ! — ont renchéri sur
les attaques de Khrouchtchev. Ici en-
core, aucun changement depuis que le
« petit père des peuples » a disparu
de la scène de ce monde I

Mais s'il convient de rester lucide
devant d'aussi désagréables et inquié-
tantes réalités politiques, il ne faut
pas négliger la leçon que l'on peut
dégager d'une session comme celle
que vient de tenir le Soviet suprême.
L'observateur y trouvera matière à
d'utiles réflexions sur l'orientation que
le Kremlin entend donner a son
action.

En matière d'agriculture, par exemp le,
on constate que Khrouchtchev revient
de nouveau à une conception plus
libérale des choses, tant il est vrai
que les expériences kolkhosiennes de
tes dernières années n'ont pas donné
les résultais attendus. Et l'on remar-
quera que cette attitude esl prise
au moment où, en Chine, Mao Tsé-
toung qui, lui, s 'efforçait de réaliser
le communisme intégral dans la pay-
sannerie , se retire peut-être parce que
celle tentative a été jugée trop hasar-
deuse par ses pairs.

Le rendement, dans l'agriculture
comme dans l'industrie, demeure l'ob-
jeclil premier de la Russie soviétique
qui est hantée par son souci de devan-
cer les Etats-Unis. Pour cela, fous les
moyens sont bons, même les accrocs
— passagers — à la doctrine marxiste.
Notons toutefois , et c 'est tout aussi
important, que Khrouchtchev n'oublie
pas que celte théorie est toujours au
bout de son chemin.

Ainsi s'exp lique l'étrange réforme
scolaire qui va contraindre les jeunes
gens el les jeunes tilles qui ont passé
le cap du baccalauréat à faire un stage
de deux ou trois ans a l'atelier ou
aux champs en y consacrant tout leur
temps et en oubliant, pendant cette
période, qu'ils ont été des étudiants
el qu'ils le seront de nouveau. L'« in-
telligentsia » russe s'alarme de cette
mesure. Mais M. Khrouchtchev considère
l'immédiat : le renfort assuré à la main-
d'œuvre manuelle el le fait que, plus
tard, dans la carrière qu'il accomp lira,
l'intellectuel ne sera plus coupé du
peuple.

Mais peut-être le but visé risque-f-il
d'être dépassé. Dans l'ordre de l'esprit ,
une certaine « gratuité », une entière
disponibilité des facultés de l'intelli-
gence sont nécessaires. Les savants
soviéti ques de l'avenir auront sans doute
le sens de l'Etal et de la collectivité.
Mais si la science y perd, l'U.R.S.S.
en sera-t-elle plus avancée ?

C'est sous le même angle qu'il faut
considérer, semble-t-il, le projet de ré-
forme du code criminel qui prévoit
des peines accrues pour la récidive
el le remp lacement du chef de police
Serov déjà cité par un adepte de la
lutte antireligieuse dénommé Chelep ine.
Celui-ci aura pour tâche en même
temps de détourner la jeunesse de la
tendance fâcheuse qu'elle avait de
s'adonner aux plaisirs 1 On retrouve ici
une des dispositions qui caractérisent
l'état d'esprit actuel de la Russie sovié-
tique. Celle-ci entend lutter à la fois
contre les vestiges de l'« obscurantisme »
et pour l'instauration d'une austère
morale « laïque ». Deux mille ans d'his-
toire n'ont-ils pas prouvés, en dépit
de tentatives souvent louables, la vanité
d'une morale coupée de la religion ?

René BRAICHET.

L'idylle
de B.B. et de Sacha

sur le déclin
Vn « tricheur » serait

à l'origine de leur mésentente

La lune de miel de B.B. et de Sacha;
Distel subit une éclipse. C'est du
moins la conclusion qu 'ont tirée ceux
qui ont l'habitude de lire dans les
astres , ou plutôt dans les étoiles , en
écoutant ce bref , très bref dialogue
échangé par les deux tourtereaux, l'au-
tre soir au gala de la Callas.

« Tu me tapes sur les nerfs ! »
« Toi aussi ! » .
Le couple n'a pas paru au dîner

de 400 couverts qui a suivi le spec-
tacle sur la scène de l'Opéra. On
murmure que l'origine de ce conflit
porte un nom : Jacques Charrier, le
beau jeune premier du film de Marcel
Carné : « Les tricheurs » .

Jacques Charrier et Brigitte Bardot
qui ont été souvent vus ensemble ces
derniers temps,' commenceront au mois
de janvier le tournage du film « Ba-
bette s'en va-t-en-guerre ».

«LE PETIT MONDE »
SE PORTE BIEN

PARIS , 26 (AF.P.). — Le jour-
nal «.France - Soir » annonce
qu 'après p lusieurs jours de si-
lence , l'équi page du ballon « Le
petit monde » a donné jeudi  de ses
nouvelles , cap tées par un radio
amateur de Vile de la Barbade
(Petites Antilles) .

Après îi jours de navigation ,
« Le petit  monde » se trouverait
à peu près à la moitié de son tra-
jet de i-800 kilomètres.

MYSTÉRIEUSE ÉPIDÉMIE
GASTRIQUE, A KARACHI

KARACHI, 26 (A.F.P.). —• La
mystérieuse « épidémie gastriqu e »
qui a éclaté, à Karachi , lundi
dernier et que les autorités se re-
fusent à baptiser choléra , a fait
hier matin 17 nouvelles victimes ,
portant ainsi le total des morts
à 112.

« POUR L'HONNEUR » I
TOKYO , 26. — Le gouvernement

japonais a récemment mis en ad-
judication les travaux de cons-
truction du * Palais de l'Est »,
destiné au princ e héritier Akihito
et à la fu ture  princesse , travaux
estimés à 220 millions de yens .

Quelle n'a pas été la surpris e
du ministère des travaux publics
en s'apercevant que , parm i les
soumissions des sept f irmes d' en-
treprises concurrentes , l' une ne
s'élevait qu 'à 21,50 dollars.

La société Hazamagumi a expli-
qué qu 'elle désirait travailler
t pour l'honneur *, et en consé-
quence elle a été déclarée adjudi-
cataire.

Les soumissions des six autres
f irmes s 'élevaient de 60 à 72 mi(-
lions de yens.

D'un bout à l'autre...^

s j y ^  Meilleurs vœux de bonheur et d'élégance '/ y ?
f  cLtp.r* pour Fan qui vient ! / ^^R.K

A B O N N E M E N T S
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SUISSE: 36.— 18.25 9.25 3.30
E T R A N G E R :  51.— 28.— 15.— 5.50
Les changement! d'adresses en Suis»* lont gratuit*.

A l'étranger : fraii de ports en plm.
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On cherche à Neuchâtel
pour date à convenir :

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

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

NOUS CHERCHONS

TÔLIERS
EN CARROSSERIE

pou r entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. — Faire offres à
CARROSSERIE LAUBER & FILS S.A.,
NYON.

MISE A BAN
En suite d'abus. Mada-

me Germaine Brlssot à
Neuchâtel met à ban la
place et les dégagements
situés davant les mai-
sons Ecluse 38 et 40 si-
ses sur l'article 8501 du
cadastre de Neuchâtel.

En conséquence, défen-
se formelle et Juridique
est faite à quiconque
de pénétrer sur ces bien-
fonds sans autorisation
écrite, d'y déposer des
déchets ou d'y laisser
vaguer des chiens et au-
tres animaux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel. le 26 no-
vembre 1958.

Pour Madame Ger-
maine Brlssot :

(signé) Albert Brauen
notaire

Mise â ban autorisée
Neuchâtel . 2 déc. 1958.

Le président
du Tribunal n
de Neuchâtel :

(signé) : B. HOURIET

GÉNÉRAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Nous cherchons pour notre département
« vente » une

sténodactylo
Dd e  

langue maternelle française , ayant de
bonnes notions d'allemand et d'anglais.

Candidates connaissant les travaux généraux
de bureau sont priées de soumettre leurs
offres sous références : « Vente » au chef
du personnel de la

GÉNÉRAL MOTORS SUISSE S. A. BIENNE

¦X 
*

* La direction de l'hospice *
* cantonal de Perreux J
J remercie très sincèrement tous les ï
* généreux donateurs qui ont contri- i
* bué à la par fa i t e  réussite de la *J f ê t e  de Noël de l 'établissement. *
jjVENDEUSE

textile , rayon chemiserie, chapellerie,
trouverait emploi stable. Fixe et com-
mission à la vente. Haut salaire à per-
sonne qualifiée. Faire offres manuscri-
tes avec photo et prétentions à Canton ,
29, avenue Léopold-Robert, la Chaux-
de-Fonds.

A Corcelles
Immeuble à vendre,

éventuellement à louer.
Appartements de 3 et 7
pièces, atelier de 46 mi,
force, eau. téléphone Ins-
tallés ; local garde-meu-
bles, atelier ou garages
de 40 ms. Accès facile
par camion. Adresser of-
fres écrites à F. I. 5220
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, confort.
Bas du Mail . Tél. 5 91 37.

0 Le directeur de

I LA MAISON DE SANTÉ DE PREFARGIER -
a remercie tous les donateurs généreux \
W. Qui ont bien voulu contribuer à faci- \
P' Hier et à embellir la f ê t e  de Noël <

 ̂
de l'établissement. i

*&"tS3»kJ«»5SÏI"tSak «̂ SP t̂Sa. .̂ îrnt̂ &lisSS3IITW^. ̂S3Tntf
îu ĴT"Tg  ̂̂ SJrttJ

Chambre meublée, In-
dépendante, sans confort ,
part à la cuisine. Près
du centre. Tél. 5 57 37.

A louer à Malllefer

GARAGE
pour le 1er février 1959.
Loyer mensuel : 40 fr. —
S'adresser à l'Etude Hotz
& de Montmollln. — Tél.
5 31 15.

Fabrique d'horlogerie cherche prêt de

20.000 à 50.000 francs
pour extension des affaires . Intérêt a conve-
nir. Faire offres sous chiffres P. 7177 N., à
Publicitas, Neuchâtel,

\_s JL D i\ Usine de Monthey, cherche

employé commercial
âgé de 25 à 30 ans environ, formation' commerciale, avec

goût pour les questions d'expédition, manutention, stockage

des marchandises ; connaissance de l'allemand exigée, apte

à diriger une équipe. Place stable et intéressante pour per-

sonne capable. Offres manuscrites avec cuirriculum vitae dé-

taillé, photo, copies de certificats et prétentions de salaire,

à la direction de Ciba S. A., usine de Monthey (Valais).

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Etude de Neuchâtel cherche pour
époque à convenir excellente

secrétaire
parfaite sténodactylographe, ayant
déjà de la pratique et susceptible
d'assumer des responsabilités.
Assurance retraite et salaire à
convenir. — Adresser offres
écrites à R. L. 5142 au bureau de
la Feuille d'avis.

Locaux à l'usage de

BUREAUX, CABINETS MÉDICAUX et GARAGES
sont à louer dès le 24 juin 1959, dans immeuble neuf 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.
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Commerce de la ville cherche une

SECRÉTAIRE
de langue française, connaissant la
comptabilité élémentaire. Date d'en-
trée : début mars 1959. Faire offres
avec ou i-i-iculum vitae sous chiffres
E. H. 5219 au bureau de la Feuille
d'avis.U R G E N T

DIRECTEUR
cherche à louer appartement

ou villa de 4 à 5 pièces
si possible dans région est de Neuchâtel
(y compris Saint-Biaise).

Faire offres sous chiffres G. H. 5191 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 vari é, place stable. —
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres P.
O. 5143 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

PEINTRES
EN CARROSSERIE

pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. — Faire offres à
CARROSSERIE LAUBER & FILS S.A.,
NYON.

Permanente à froid pour les huutt» exigences

Avec la nouvelle matière active U U LV I U

A/"' . Coiffeur de Paris
chez f r /Y lf / 7 / V Yf A  2. rue Saint-MauriceK_S / IMlsÇVUJ Tél B 18 73

'on demande une gen-
tille

sommelière
pour Joli café de cam-
pagne. Vie de famille
assurée. Famille Bour-
quenoud , Montagny-la-
Vllle, près de Payerne.
Tél. (037) 6 24 93.

Sommelière
de confiance serait enga-
gée par restaurant de
bonne renommée de
Fleurier. Entrée mi-Jan-
vier 1959. Faire offres
au plus tôt au restau-
rant de l'Industrie, Fleu-
rier. Tél. 9 11 16.

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

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

Krauer mécanique
Neuchâtel

Fahys 73, cherche un,

mécanicien
pour l'entretien et la distribution
d'outillages. Date d'entrée : début
1959. Semaine . de cinq j ours. Faire
offres par écrit.

Maison de Neuchâtel
cherche

employée
de bureau , comme fac-
turlste. Sténo pas né-
cessaire, mais par contre
habile dactylo. Faire of-
fres détaillées en Indi-
quant prétentions de sa-
laires, à case postale No
1172, a Neuchfttel 1.

Nous demandons des

messieurs
de bonne présentation ,
ayan t quelques heures
de libre par jour, pour
le commerce. Adresser
offres écrites à H.K. 5221
au bureau de la Feuille
d'avis.

ni A LinO ACCOROAGES . REPARATIONS .

PlANUû P0L1SSAG[S ' LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

] m i mwmmi

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 bareau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville cherche pour
entrée au plus tôt une

employée de bureau
habile sténodactylo.

La préférence sera donnée à une
employée ayant des connaissances

d'allemand.

Travail intéressant et varié ;
place bien rétribuée.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à case postale 561,

Neuchâtel 1.

¦5
JE CHERCHE une bonne place de

pâtissier-boulanger
pour mon fils qui aimerait perfectionner son
français. Offres à Mme Marie Mollet, boulan-
gerie - pâtisserie, Untere Halde 5, Baden
(Argovie).

APRÈS LES FETES
Vos invités ont fait des taches sur
les meuhles, tout est défraîchi, mais
qu'importe, chez LAVANCHY, à la
rue de l'Orangerie, on va recouvrir
votre salon à neuf, refaire de beaux
rideaux et tout sera de nouveau très
Joli.

LAVA N CHY
Le bon tapissier de la rue de l'Orangerie

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A louer une

chambre non meublée
chauffée, avec ou sans
pension ; prix modeste.
Fbg du Lac 31, 3me.

Je cherche entre Salnt-
Baise et Colombier, pour
tout de suite,

maison
de week-end

pour 1-2 mois, avec
bains, si possible à. pro-
ximité du tram. Paire
offres à Fritz Berger-
Schumacher, Bergstrasse,
Staefa (ZH). Tél. (051)
91 20 61.

¦
Importante entreprise industrielle de
Bienoie cherche à engager

sténodactylographe
expérimentée, de langue matern elle
française et possédant parfaitement la
langue

E S P A G N O L E
Les offres détaillées, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie,
sont à adresser sous chiffres E. 82792
U., à Publicitas, Bienne. m

« FIAT » 500 IV
modèle 1958, 36 mois de
crédit , 760 fr., au comp-
tant. Tél . 5 50 53.

BERGER
cherche place à l'année
pour le 1er mal 1959.
Ed. Haslebacher , Chuf-
fort , sur Clémesln. Tél.
(038) 7 92 58.

Dame seule cherche

APPARTEMENT
Studio et hall ou deux
chambres, tout confort ,
cuisine, bains ; pour tout
de suite ou pour le 15
Janvier. Ecrire sous chif-
fres F. G. 5190 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle neuchâteloise de
moyenne importance cherche, pour 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.

Demoiselle de 20 ans,
de Suisse aémanique,
cherche poux le 14 Jan-
vier 1959 chambre et
pension dans bonne fa-
mille h Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à D. G.
5218 au bureau de la
Feuille d'avis. J'achète, j'échange et

Je vends des

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

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLANTS
AKOK.VTKKIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. VEILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Jeune homme
cherche place comme
aide de bureau ou dans
magasin. Libre tout de
suite. Adresser offres à
Frédy Wenger, Vllars
(NE).

Fr. 250.-
de récompense sont of-
ferts à qui me procurera,
pour époque à convenir,

appartement
de 5 ou 6 pièces
avec ou sans confort , à
Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chif-
fres W. Y. 3569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait

DAME
ou

MONSIEUR ,
âgé, de bonne condition,
en chambre et pension.
Confort. Adresser offres
écrites à CD. 5187 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«VW » 1954
belle occasion, à ven-
dre. Tél. 8 1145.

Jeune
menuisier

ayant bons certificats,
cherche place pour le
5 j anvier 1959. Offres
sous chiffres P. 7184 N. ,
à Publicitas, Neuchâtel.

MAISON DE NEUCHATEL
cherche un

employé de bureau
de langue maternelle française

ou allemande.

Travail intéressant et varié
pour personne sachant faire
preuve d'initiative. Place bien

rétribuée.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae au bureau de la
Feuille d'avis sous chiffres

D. Z. 5172.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

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

en possession de la carte rose sont demandés pour
la clientèle particulière. Commission (mode fémi-
nine) .

Ecrire sous chiffres P. N. 22175 L. à Publicitas,
Lausanne.

Pour cause d'achat d'une nouvelle voiture
modèle 1959 à vendre

«Plymouth » V 8-20 CV
modèle 1958

avec surmultiplication, dispositif cervo pour
volant et freins, radio. N'a roulé que
17.000 km. Avec garantie. Prix avantageux,
éventuellement échange. — S'adresser à
P. Schn eiter, Bremgarten (BE). TéL (031)
3 91 80.

On achèterait

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

DOCTEUR

Nora Portenier-Chervet
Médecin-dentiste
ABSENTE

jusqu'au 5 janvier

DOCTEUR

If. SCHLAEPPI
ABSENT

Sera de retour
le 13 janvier

PENSION
pour demoiselle ou jeune fille, avec belle
CHAMBRE ensoleillée, à un ou deux lits, eau
courante chaude et froide, chauffage central.
Mme G. Luder, Parcs 121, Neuchâtel,
tél . 5 66 32.

Entreprise de la place de Zurich
cherche

réprésentant qualifié
pour la vente de machines pour entre-
preneurs. Préférence sera donnée à
technicien ayant talent de vendeur ou
à commerçant possédant expérience de
la vente et bonne formation technique.
Rayon d'activité : Suisse romande, Ber-
ne et Valais.
Conditions : être bon vendeur, présen-

tation impeccable, caractère agréa-
ble, bilingue.

Nous offrons : poste cle confiance, sa-
laire, provision , frais et voiture.

Les intéressés répondant à ces condi-
tions sont priés d'envoyer leurs offres,
avec indication de leur présente acti-
vité, sous chiffres C. F. 5217, au bureau
de la Feuille d'avis. Discrétion assurée.

Dr Gretillat
ABSENT

du 27 décembre
au 5 janvier

Important bureau d'ingénieurs, à Sion,
cherche, pour tout de suite ou date à con^
venir, un,

ingénieur civil diplômé
pour le calcul, l'exécution et la surveillance
d'ouvrages d'art et de constructions indus-
trielles. Place très intéressante pour candidat
ayant bonnes connaissances em béton pré-
contraint . Situation d'avenir très bien rému-
nérée. Semaine de cinq jours. Faire offres ac-
compagnées de certificats , références et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 15681 S.,
à Publicitas, Sion .

M Louis Zey er
médecin-d en liste

RUE DU MOLE 10 - NEUCHATEL

informe sa fidèle clientèle et le public
en général qu 'en raison de changement
de locaux son cabinet sera fermé dès le
1er janvier 1959. Un avis ultérieur in-
diquera la date de la réouverture.
En cas d'urgence téléphoner au 5 98 40. I

Compagnie d'assurances NATIONALE SUISSE
Accidents - Casco - Transports Incendie - Vol - Dégâts d'eau

Responsabilité civile Glaces - Bris de machines

Nous avons l'avan tage de porter à votre connaissance que Monsieur
Paul G1COT , atteignant la limite d 'âge , passera au 31 DÉCEMBRE 1958 en des
mains plus jeunes la gestion de notre agence générale de Neuchâtel, avec
laquelle il continuera à collaborer.

Pour succéder à M.  Gicot à la tête de notre agence générale de Neuchâtel,
nous avons fa i t  appel à

Monsieur ERIC THÉVENAZ
L' expérience professionnelle de notre nouvel agent généra l lui permettra

de vous conseiller judicieusement en tout ce qui a trait à notre profession.

Agence générale : Terreaux 7 NEUCHATEL Tél. 5 16 22

LA DIRECTION

HOMME DE PEINE
est demandé tout de suite pour travaux d'ex-
pédition et autres. Personne disponible n 'im-
porte quand désirée. Se présenter au Bureau
d'Adresses, 6, place de la Gare , NeuchâteL

Je cherche

DEMOISELLE ou DAME
de réception

connaissan t la dactylographie, pour cabinet
de consultations. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffres A. D. 5215 au bureau de
la Feuille d'avis.

La famille de
Monsieur Paul DELACRÉTAZ

très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pen-
dant ces Jours de pénible séparation , expri-
me à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses remerciements sincères et reconnais-
sants.

Neuchâtel , décembre 1958.

CHAUFFEUR
sobre, de toute confiance, expérimenté sur
Diesel , connaissant si possible le transport
de longs-bois, serait engagé par industrie du
bois du canton de Neuchâtel . Entrée immé-
diate ou à convenir. Place stable. Adresser
offres avec références et prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 7186 N., à Publicitas,
Neuchâtel.
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Choix extraordinaire des toutes grandes marques (
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MAISON TA UXE
Fabrique de coffres - forts - LAUS ANNE
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions.
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Ouvertures - Réparations - Transports

^ ̂

—-—-
g

rL-v hgk K^IMÉ ̂  ̂ \KC\ Q 
très élésants k̂ ĥ  EJ
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J ^Un choix splendide d«

robes de cocktail
dans toutes les variations

d. 59.- i 259.-

B§HE»yËIIMa
Lundi 29 décembre , nos magasins seront ouverts toute la journée

Les be lles f l eurs jSfoBPffi

HESS
V J

Desserts fins

Bonbons
an chocolat

Petits pâtés

Ramequins

Bûches de Noël

Tourtes - Glaces

Tél. 6 91 J8

CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.
Très bas prix

Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
4rts Ménagers

26, rue du Seyon
Neuchâtel . tél. 6 55 90
Ouvert les lundis 22
et 29 décembre toute

la Journée

¦̂ ^•AUX GOURMETS r̂ ^B

REPAS DE FÊTES
V\ Produits surgelés y \
\\ Fruits et légumes « Frisco » \\
(7/ Filets de poissons « Frionor » a?
W Poulets - Poulard.es m

u/ Bolets secs y ( /
/ / /  Gyromitres de Russie / ) )
y\ Champignons en boîtes v\

67 Foie gras de Strasbourg ÙJ

W Thon - Sardines - Anchois y\
\v( Homards - Crevettes - Langoustes vuf
/ / )  Crabes - Saumon fumé // )
y\ Caviar Malossol w

/ / /  Toutes conserves de légumes / /?
W et de fruits vN

u/ Oranges douces et juteuses Zv
//> Mandarines - Dattes Yn
wv Noix - Noisettes - Amandes v\

/// Vins fins du pays et étrangers })}

V\ Apéritifs et vins liquoreux v\
/ /J Liqueurs douces 7/7
7» Kirsch - Marc - Cognac - Whisky VjS

Ŵ Asti - Mousseux - Champagnes m̂

X\ TIMBRES ESCOMPTE 5 % V\
U/ Service à domicile i/f

| P. BERGER
V\ Epicerie fine Rue du Seyon v\

maître opticien
ne pas le perdre de rue ,

Hôpital 17
A vendre, en parfait

état,
boilers

de 75, 100, 125 et 150 li-
tres. Prix .avantageux. —
S'adresser a M. A. Mer-
mlnod, Salnt-Blaise. Tél.
7 53 67 ou 7 56 03.

A vendre

table de cuisine
pieds tubulalree et ta-
bourets, avec légers dé-
fauts de fabrication. —
Tél. 8 24 35. O. Krebs,
menuisier, place de la
Gare, Corcelles.
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Mariez-vous
POUR Fr. 63.- PAR MOIS
Superbe mobilier complet
1 très jolie chambre à coucher en bouleau frisé : 2 lits ,

2 tables de chevet , 1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes ;
2 sommiers, 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas à
ressorts, 2 piqués, 2 traversins, 1 superbe couvre-lit piqué.

1 studio : 1 canapé et 2 fauteuils caoutchouc mousse en très
beau tissu, à choix , 1 guéridon , 1 table de radio ;

1 table de cuisine et 4 tabourets, Prix : Fr. 2295.—

et pour i T .  / JL " par mois

le même mobilier mais avec une magnifique chambre à
coucher sur socle et lar .vte tète de lit , la porte centrale
de l'armoire avec grande glace rosée, Prix : Fr. 2630.—

Seulement i'A % d'intérêts
Au comptant 5 % d'escompte

Franco domicile toute la Suisse
Visitez nos grandes expositions

Demandez notre nouveau catalogue en utilisant le coupon
ci-joint

r TNom : Prénom : . ¦

i Localité : 
Rue : Canton : 

C R E D O - M O B

£. GLOCKNER
PESEUX (Neuchâtel) Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37



JJDURRURESm^PELLICCE
20, RUE DE BOURG - LAUSANNE

ET LA CHAUX-DE-FONDS

Problème i\o 879

HORIZONTALEMENT

1. Bon à rien.
2. Parure de femme. — Rien , avec

quelque chose autour.
3. Pénible. — Ils font  les grandes

rivières.
4. Note. — Qui ne dissimule rien.
5. Ecrivain américain. — Forme d'a-

voir.
6. Ins t rument  à vent .  — On peut le

prendre sans en priver personne.
7. I l lus t re  peintre  français — Va avec

tout.
8. Acquit. — Fougue.
9. Son pain n 'est pas comestible. —

Anneaux de cordage.
10. Boisson.

VERTICALEMENT

1. La houlette le fai t  vivre. — En
caque.

2. Le coin du feu. — Ce qu 'on fait
en mouran t .

3. Règle. — On l'oppose à la paille,
4. Etoffes  de soie légère. — Fin d'in-

f in i t i f .
5. Peut être une cause d'irri tation.

— Possessif.
6. Préposition. — Cours de battage.
7. Note. — Entourer.
8. Il f au t  la corriger. — Se trouve.
9. Certains , qu 'on d i t  bons , n 'en sont

pas moins pendables.  — Police de
nuit.

10. Rebattu.  — Mammifè r e  amphibie.

Solution du problème No 878

ii T iiift ftS ri:Bmcuti

Young Sprinters se heurta
à une redoutable équipe bernoise

Hier soir à la patinoire de la Ka-We -De devant un public survolté

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Berne - Young Sprinters 7-5

(2-1, 3-2, 2-2).

BERNE, Kiener ; Nobs, Gerber ; Lack,
Kuhn ; Dlethelm, Hamilton, Stammbach;
Kaeser, Messerll , Marti ; Schmid. Entraî-
neur : Hamilton.

YOUNG SPRINTERS : Perrottet
(Nelpp) ; Adler, Uebersax ; Golaz, Re-
naud ; Blank , Martini, Bazzi ; Grena-
cher , Nussberger, Streun. Entraîneur :
Martini.

BUTS : Dlethelm (4me), Hamilton
( l ime) ,  autogoal de Kiener sur tir de
Blank (15me). Deuxième tiers-temps :
Marti (2me),  Bazzi (Sme), Hamilton
(6me),  Messerll (7me), Bazzi (sur pe-
nalty, 17me). Troisième tiers-temps : Ha-
milton (7me), Martini (9me), Bazzi
(lOme), Dlethelm (15me).

NOTES : Patinoire de la Ka-We-De. On
Joue à guichets fermés ainsi que la radio
l'a annoncé lors de son émission de midi.
Piste en bon état . Bien qu'arrivant un
bon quart d'heure avant le début du
match, nous trouvons la tribune de
presse occupée jusque dans ses moindres
recoins. On y remarque même une fil-
lette d'une douzaine d'années. Les jour-
nalistes sont précoces dans la ville fédé-
rale. Pas moyen de s'asseoir, on nous re-
fuse même le granit de l'escalier. Ce
n'est qu 'après avoir donné de la voix
avec quelques confrères et grâce à l'ama-
bilité d'un membre du conseil d adminis-
tration que nous réussissons finalement
à nous caser. Merci ! Young Sprinters
a modifié sa seconde ligne et y a réintro-
duit Grenacher et Nussberger remplacés
samedi dernier à Lausanne par Catti et
Schopfer. Spectateurs ? 9000, nous chu-
chote un dirigeant. Arbitrage laborieux
des Zuricois Katz et Gysler. A la 13me
minute du premier tiers-temps, Perrottet
touché à son genou malade cède son
poste au Jeune Nelpp, ce qui nécessite
une interruption d'une dizaine de minu-
tes. A la 4me minute du troisième tiers-
temps, Lack blessé au visage quitte la
piste. Tumulte dans le public; des éner-
gumènes se précipitent vers le banc des
Neuchâtelois qui se défendent à coups
de canne avant que la police daigne In-
tervenir. Au dernier tiers-temps, les
Young Sprinters font permuter leurs
centres avants Martin Jouant avec la se-
conde ligne et Nussberger avec la pre-
mière. Mais dans les dernières minutes,
les Neuchâtelois alignent leur meilleur
quintette, pas pour longtemps, car Blank
contrant un Bernois hors de son camp
de défense se fait expulser. Décompte des
tirs au but : Berne-Young Sprinters 28-
35 (9-9 , 10-12, 9-14). Furent pénalisés de
deux minutes : Kaeser, Blank (2), Streun
et Martini.

Berne , 26 décembre.
Menés par deux buts  d'écart , les

Young Spr in ters  en tamèren t  le dern ie r
t iers- temps en m o d i f i a n t  la forma-
tion de leurs  l ignes d'a t taques.  M a r t i n i
dirigea Streun et Grenacher alors que
Nussberger se plaçai t  en t re  les rapides
Blank  et Bazzi.  On v e n a i t  à peine  de
changer de camp que Bazzi  r é d u i s a i t
l 'écart : 5-fi. Les N e u c h â t e l o i s , long-
temps dominés, souven t  débordés, al-
l a i en t - i l s  r e j o ind re  leurs v i g o u r e u x  ad-
versaires ? On put  le croire à la 15me
m i n u t e .  Le ga rd ien  Kiener  renvoya de
justesse un t i r  pu i s san t  de Golaz ,
Blank repr i t  le palet , t i ra  v io lemment .
But ? Non ! Le por t ie r  bernois , assisté
par la chance, s' interposa encore. Dé-
gagement imméd ia t , palet  à Kaeser li-
béré de toute  su rve i l l ance , car les
Young Sprinters ploy és à l'a t t aque
avaient  i n é v i t a b l e m e n t  dégarni  leur
secteur défensif  ; spr in t  e f f réné , tenta-
tive désesp érée de Nei pp ; but  : 7-5. Le
match était  joué. D'a u t a n t  p lus  que les
vis i teurs  furent  peu après rédu i t s
d'une uni té, Blank ayan t  fa i t  un
« boddy-check » au-delà de la l igne
médiane.

X X X
Young Sprinters  a donc perdu un

match qu 'il pouvait , sinon gagner , du
moins terminer à égalité avec son ad-
versaire. Le résultat  n 'est cependant
pas injuste car les Bernois , bri l lants
patineurs , témoignèrent  d' une cohésion
sup érieure à celle des Neuchâtelois.  La
« machine bernoise » ne connaissait au-
cun râlé quels que f u s s e n t  les hommes
en piste.  Les Young Sprinters , au con-
traire, éprouvaient de la peine à trou-
ver leur rythme. Ne se montrant pas
assez disciplinés dans le marquage
« homme à homme », ils étaient f r é -
quemment débordés à la suite des dé-
doublements adverses. La d é f e n s e ,
mal couverte latéralement,  ne réussis-
sait que peu de ces « boddy-check » qui
étaient monnaie courante dans l' autre
camp. I l  f a l l u t  une énorme dé pense
d'énergie individuelle pour éviter la
catastrophe , pour conserver intactes les
chances de résultat nul à l'issue des
deux premiers tiers-temps. Les e f f o r t s
des hommes de Martini , pour méritoi-
res qu 'ils fus sen t , se conjugèrent  mal
hier. Il  y  a des soirées où tout ne va
pas pour le mieux. Or, seul un Young
Sprinters, en p leine possession de ses
moyens , aurait pu venir à bout des
hockeyeurs bernois qui ont accomp li
d'énormes progrès. Et , ce qui est loin
de constituer un handicap, ils sont
soutenus par un public qui n'a rien à
envier à l' exubérance latine. On en at-
tend qu'avec plus d'impatience le
match revanche à Neuchâtel. V. B.

SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La poupée
de chair. 17 h. 30, Festival Charlle
Chaplin.

arcades : 14 h. 45, et 20 h. 30, Le por-
trait de son père. 17 h. 30 , L'eau vive.

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

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Mam'zelle
Cri-Cri. 17 h. 30, Mélodies du Sud.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),
One good Turn.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Hommes
et loups. 17 h. 30, César.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis . Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La poupée
de chair. 17 h. 30, Festival Charlle
Chaplin.

Arcades : 14 h. 45, et 20 h. 30, Le por-
trait de son père. 17 h. 30. L'eau vive.

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

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Mam'zelle
Cri-Cri. 17 h. 30, Mélodies du Sud.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),
One good Turn.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Hommes
et loups, 17 h. 30 , César.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

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. — Enfermés dans une vieille tour , au bord
du Rhône , le Jeune truand Gauthier , sa fiancée Bella
et l'orfèvre Italien Larchini subissent un nouvel as-
saut des hommes de Rastignac, qui a reçu l'ordre du
duc de Guise de s'emparer du jeune truand mort ou
vif . Les hommes de Rastignac , pour la seconde fols ,
passent à l'attaque , cette fois à l'aide de longues
échelles.

Brusquement M.  de Cornalu qui accompagne M.  de
Rastignac et suit avec intérêt la défense de Gauthier
s 'aperçoit que ce dernier est perdu. D' autres hommes

apportent de nouveaux engins liés bout à bout . Gau-
thier renouvelle sa manœuvre pour abattre les deux
échelles encore intactes. Mais l'extrémité de son ma-
drier heurte les pierres du mur et se brise net . Déjà
les assaillants bondissent sur lui . Il a à peine le temps
de dégainer et de se mettre en garde.

Il est de taille à se débarrasser de ses trois adver-
saires. Mais le malheur c'est que d'autres vont les
suivre , déjà ils grimpent le long d' autres échelles . Sou-
dain , Af. de Cornalu se préci pite , et d' un geste écarte
les deux spadassins qui s'apprêtent à donner l'assaut
en empruntant la dernière des échelles dressées. En

force il grimpe les barreaux et parvient sur la terrasse
de la tour au moment où Gauthier , qui s 'est déjà
débarrassé d'un reitre , s'attaque au second.

M.  de Cornalu dégaine son poignard et f r a p p e  •*
jeune homme un peu au-dessous de la nuque. Gau-
thier laisse échapper son épée et vacille . « Bra vo,
Monsieur de Cornalu » , crie d' en bas Rastignac stu-
péfa i t . Pour toute réponse l'interpellé éclate de Tire.
Puis il s'empare de Gauthier inerte, le saisit des deux
mains à la ceinture et , d'un clan prodigieux , p rojet te
son corps par-dessus le mur de la tour , dans les f lo t s
boueux du Rhône.

Orlando Sirola
passe professionnel

Orlando Sirola, membre de l'équipe
d'Italie de coupe Davis, sera le pro-
chain amateur  à passer professionnel.

En effet , il sera engagé la semaine
prochaine par Jack Kramer pour faire
partie de la troupe des célèbres pro-
fessionnels auxquels doivent se Join-
dre également les Austral iens Mal An-
derson et Ashley Cooper.

Sirola fera ses débuts dans sa nou-
velle catégorie à l'occasion d'une tour-
née qui débutera en Queensland du
Nord (Australie).

Demain en coupe suisse

Cantonal et Lucerne
partent à égalité

(FAN) Ce week-end est con-
sacré aux huitièmes de finale
de la coupe suisse. Huit équi-
pes sont appelées à disparaître
de cette compétition impitoya-
ble. Sur qui le destin jettera-
t-il son dévolu ? Servette ou
Grasshoppers ? Malley ou Bel-
linzone ? Urania ou Moutier ?
Winterthour ou Chiasso? Young
Boys ou Thoune ? Lausanne
ou Longeau? Granges ou Schaff-
house ? Cantonal ou Lucerne ?

Comme bien on le devine, toutes ces
équipes jouent une carte importante.
Elle n'est cependant pas la même pour
toutes. Si. Thoune est é l iminé  par Youn g
Boys, le club oberlandais n 'en fetra pas
un drame, car il s'agit d'un résultat
prévisible, logique. Mais si c'étai t  un
Lausanne qui devait  par exemp le per-
dre devant Longeau , M en i ra i t  autre-
ment. Cantonal se trouve dians cette
seconde catégorie d'équi pes. Les Neu-
châtelois rencontrent certes une  for-
mat ion mi l i t an t  en catégorie supérieure,
mais  cette d i f férence  de ligue est par-
tiellement compensée par le fait  que
Lucernois et Neuchâte lo is  jouaient  dans
le même groupe l'an dernier et que
leur valeur étai t  sensiblement  égale.
Comme Lucerne al igne dans  l'ensemble
les mêmes éléments et que , SUT le pa-
..:— r1,. .. , 1 „,_ „ i  .• _ .  .f r.;i.iip ier, Can tona l  ne s'est point a f f a i b l i ,
on suppose que l 'équilibre subsistera.
Mais si , à cause de la différence de
rythme qui caractérise les rencontres
des l igues A et B, on devait déceler
un avantage  en faveur  des Lucernois,
le facteur .terrain , si p répondéran t  en
coupe, l'a t ténuera i t  et même le sup-
primerait.  Cantonal  et Lucerne partent
donc à égali té  dans leu r choc. Une
victoire neuchâteloise serait u n e  excel-
lente chose. D'abord , parce qu 'elle per-
met t ra i t  au club de poursuivre sa
route dans une  compétition fort inté-
ressante. Ensuite, parce qu'avec des re-
cettes supp lémenta i res  — et au fi l  des
matches de coupe, elles deviennent tou-
jours  plus subs t an t i e l l e s  — le b i lan
du olub s'amél iorerai t .  Enfin parce
qu 'il y a longtemps déjà qu 'on a t t e n d  un
exploit des Can tona l i ens .  Le champ ion-
nat ne nous a f inalement  apporté ces
dernières années que des déceptions
puisque la promotion fut chaque fois
ratées ; depuis la demi-finale contre
Young Boys, la coupe n'a été géné-
ralement qu 'une  formali té.  On repro-
che au public neuchâtelois de ne pas
vibrer lors des matches de football .
Un rap ide tour  d'horizon nous inc i te  à
répondre qu 'on ne lui en fournit pas
souvent l'occasion. Puisse donc ce
match  contre Lucerne marquer un
tournant  !

FOOTBALL
Huilièmes de finale
de la coupe suisse

27 décembre : Urania - Moutier.
28 décembre : Servette - Grasshop-
... . pers; Lausanne - Longeau; Young

Boys - Thoune ; Winterthour -
Chiasso ; Cantonal - Lucerne ;
Granges - Schaffhouse ; Malley -

• Bellinzone.
Champ ionnat  de li gue A

28 décembre : Lugano - Baie.
Champ ionna t  de li gue B

28 décembre : Aarau - Bienne.

HOCKEY SUR GLACE
-. . •' Championnat de li gue A
'28' décembre : Ambri-Plotta - Berne ;

Lausanne - Arosa ; Young Sprin-
ters - Bâle.

Champ ionnat de li gue B
27 décembre : Grindelwald - Petlt-

Huningue ; Viège - Servette ; Sier-
re - Chaux-de-Fonds.

28 décembre : Saint-Moiitz - Grass-
hoppers ; Montana . Chaux-de-
Fonds.

Coupe Speng ler à Davos
27 décembre : Mannheim - A.GB.B.

Paris ; Forshaga - Diavoll Milan.
28 décembre : Davos - Mannheim ;

Forshaga - A.C.BJ. Paris.
CYCLISME

28 décembre : réunion Internationale
sur piste à Zurich .

SKI
28 décembre : course à Gummen ;

derby du Hochstuckl ; slalom à
• ' Leysln.

SPORT MILITAIRE
28 décembre : course Individuelle à

ski au Rigl.

Nouvelle défaite
des champions suisses

Le Davoslen Walter Keller (notre
photo) n 'a pas rendu de grands ser-
vices, hier , à son équipe car 11 a été
souvent expulsé en raison de sa
mauvaise humeur, obligeant ainsi
ses camarades à Jouer en nombre

Inférieur.

Zurich - Davos 7-3 (3-1,
1-1, 3-1).

ZURICH: Helnzer; H. Rlesch , Henz-
mann ; G. Rlesch, Peter ; Ehrensper-
ger, Schlaepfer, Fret; Harry, Beach,
Schubiger.

DAVOS : Bassani; Pappa, Welngart-
ner ; Durst, Berry; Keller, Robertson ,
Ruffner; H. Sprecher , Jexuny, J. Spre-
cher.

BUTS : Schubiger (2) ,  Schlaepfer
(2),  Peter, Frei, autogoal davoslen ;
Jenny, Robertson , H. Sprecher.

NOTES : Patinoire du Hallensitadion,
12,000 spectateurs. Arbitrage de MM.
Ollvierl (Neuchâtel) et Aellen (Mo-
rat).

La venue du champion suisse
avait attiré une foule record au
Hallenstadion et ce public  nom-
breux a généralement tenu en fa-
veur des Davosiens, mais malgré
ces encouragements, les hommes de
Robertson ne sont jamais parvenus
à Inquiéter une équipe zurieoise
bien équilibrée par la rentrée de
Schubiger. Zurich a pris d'emblée la
direction des opérations et ne s'est
jamais laissé remonter à la marque.
Comme à Neuchâtel , les Davosiens
ont été quelque  peu décevants et
on s'at tendait  à mieux dc Robert-
son qui  a cherché à forcer la dé-
fense zurieoise par des actions in-
dividuelles au lieu de combiner
avec ses attaquants.  Chez les Zu-
ricois, il est indiscutable que la
rentrée de Schubiger a été déter-
minante car ce joueur a marqué
deux buts et en a fait marquer
deux autres.

Dans l'ensemble ce fu t  un match
très heurté , les joueurs  sont retom-
bés dans leurs mauvaises habitudes
et ont négligé en part iculier  les
passes en profondeur.  Ce f u t  plu-
tôt une bataille qu 'un beau match.

E. W.

4 Concours International de saut à ski
à Oberhofen (disputé exceptionnelle-
ment à Oberwlsenthal) : 1. Helmut Reck-
nagel , Allemagne de l'Est, 219,5 (sauts
de 76 et 76 m.) ; 2. Nlllo Halonen, Fin-
lande, 216 ; 3. Harry Glass, Allemagne de
l'Est , 214 ; 4. Mauno Valkona, Finlande,
211 ; 5. Johanni Kfirvlnen , Finlande
(champion du monde), 208 (72 et 72 m.).

Pour pailler au forfait de Chares Hu-
mez (blessé à l'entraînement), les orga-
nisateurs du meeting International de
boxe prévu à Rome le 27 décembre ont
fait appel & l'Américain Teddy Wright,
qui affrontera donc le poids moyen Ita-
lien Ferdlnando Spallota .

£ Concours International de saut à ski
à Sairut-Moritz :

Elite : 1. Andréas Daeschar, Suisse
218,5 (sauts de 69 m. 5 et 68 m.) ; 2.
Peter Mueller , Autriche 214,5 (65 et 67);
3. Ewad Roscher, Allemagne 203 (62 et
62) ; 4. Engehart Kroell, Autriche 196,5
(62 et 62 ,5).

Juniors : 1. Hans Aider, Suisse, 170.5
(58 et 56,5) ; 2. Wolfgang Happle , Alle-
magne 168,5 (62 ,5 et 63 avec chute).

Seniors : 1. Ulll Schetdegger, Suisse,
195,5 (62 et 63) ; 2. Peter Wenger , Suisse,
191 (62 et 64).
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0 Matches amicaux de football Munich-
1860-Vasas Budapest 1-2 (1-2) : Equipe
combinée Concordia Hambourg/Altona
93-Ferencvaros Budapest 3-4 (1-2).
Q Championnat suisse de ligue natio-
nale de hockey sur glace : Zuirlch-Lang-
nau 3-4.
0 Coupe suisse de hockey BUT glace,
huitième de finale : Ambrl Plotta-Petlt
Huningue 11-3.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., concerto de Martini. 7.15, Infor-
mations. 7.20, autour de la Suisse. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., au carillon de midi. 12.45, Infor-
mations. 12.55, Clairette propose. 14 h„
« L'éventail ». 15 h., la semaine des trois
radios. 15.15, pour les amateurs de Jazz
authentique. 15.45, de disque en disque.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.20, concert sympho-
nique. 17.45, pour les enfants. 18.30 ,
micro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, orchestre
Jerry Wald. 20 h., Messieurs Sans-Gêne.
20.30 , « Chanson d'amour » , comédie mu-
sicale de F. Schubert. 21.40, en d'autres
termes ! 22.10, avec Yves Montand. 22.30,
informations. 22.35, Night-Club à do-
micile. 23.12, O monts indépendants.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, palette mu-

sicale. 7 h., Informations. 7.05, palette
musicale variée. 11 h., émission d'en-
semble : concert. 12 h., guitare. 12.10,
prévisions sportives. 12.20, wir gratulie-
ren. 12.30, informations. 12.40, chœur
récréatif Norman Luboff. 13 h., « Der
hâusllche Drill » , fantaisie de S. Glaser
et H. Gmur. 13.15, Joyeuse fin de se-
maine. 13.40, chronique de politique In-
térieure. 14.10, musique de chambre de
Schubert. 15.10, à propos... 15.25, mélo-
dies récréatives.

16.10, causerie en dialecte. 16.30, con-
cert populaire. 17.30, pour les enfants.
18 h., pour les amateurs de Jazz. 18.30,
actualités. 18.45, Ensemble a vent de
Zurich. 19 h., cloches. 19.05, chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., les
Limmattfalternl. 20.15, Muslc-Hall 1958.
21.15, trois histoires courtes. 22 h., val-
ses anglaises. 22.15, informations. 22.20,
promenade à travers Zurich nocturne.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., images pour tous. 18, week-end

sportif. 20.15, téléjournal. 20.30, actua-
lités littéraires. 20.45 , « Mlquette et sa
mère » , film. 22.15, objectif 58. Infor-
mations. 22.30, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
17.30, «Soucis de parcage en 1924 »,

film. 17.45, le week-end sportif. 18 h.,
le club des Jeunes. 20.15 , téléjournal.
20.30, quitte ou double, Jeu de ques-
tions. 21.45, coup d'œll sur les films
de 1959. 22.10 , propos pour le dimanche.
22.20 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, informations. 7.20, Chaconne,

Lully. 7.45, les belles cantates de J.-S.
Bach. 8.05, festivals de Pracles. 8.35,
menuets de Schubert. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant.
11.05, l'art choral. 11.30, le disque pré-
féré. 12.30, l'émission paysanne. 12.45,
Informations. 12.55, le disque préféré.
14 h., « La vie fantastique de l'illustre
Renard », par R. Roulet. 14.30, C'est au-
jourd'hui dimanche !

15 h., reportages sportifs. 17.05, l'heure
musicale. 18.40, le courrier protestant.
18.50, l'émission catholique. 19 h., résul-
tats sportifs. 19.15, Informations. 19.25,
escales. 19.50, Radio-Lausanne a pensé à
vous 1 20.15, tels qu'ils se sont vus...
Philippe d'Orléans, régent de France.
21.25, Du tac au tac. 22.05, « La col-
line », poème de G. Trolliet , musique
de J. Blnet. 22.30, Informations. 22.35,
un dimanche à... 22.35 , orgue. 23.10,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir I
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique. 7.50, infor-

mations. 7.55, concert matinal. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15,
musique religieuse de Mendelssohn. 9.50,
prédication protestante. 10.20, concert
symphonique. 11.30, rétrospective litté-
raire. 12.20, wir gratulieren. 12.30, infor-
mations. 12.40, concert dominical. 13.30,
émission pour la campagne. 14 h., le
sport en 1958. 15.30, reportage sportif.

16.35, musique populaire autrichienne.
17.30, sports. 17.35, à propos des fêtes
de Noël. 18.15, mélodies d'opérettes.
19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
musique ancienne. 20 h., Frau AJa, la
mère de Goethe. 21.05, concert Mozart.
22.15, informations. 22.20 , mon Journal
de voyage. 22.35, la belle époque.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, ciné-famille. 18.20, premiers ré-

sultats sportifs et Sport-Toto. 20.15,
téléjournal. 20.30 . les programmes de
fêtes à la T.V. 20.35, New-York, canal
11. 21 h., les sentiers du monde :
l'Inde. 22 h., présence catholique. 22.10,
le dimanche sportif. 22.15, Informations.

Emetteur de Zurich
17 h., un voyage en Extrême-Orient.

17.30, « Les hauts lieux de l'esprit »,
documentaire. 18 h., premiers résultats
sportifs. 20.15, téléjournal. 20.30, « Trop
secret », film. 22 h., le dimanche sportif.
22.15, Informations.
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CORPS ET ÂME
k médecin de famille fous dit...

• ; _ _̂ ; ;

D'apparence savante , le terme de
«psychosomatique » pourrait être
considéré par un esprit chagrin , mo-
queur ou scepti que comme le camou-
flage d'une profonde ignorance. La
spychosomatique s'attaque au pro-
blème de la maladie à la fois sur le
plan de l'âme et sur celui du corps.
Elle admet , dans chaque cas, l' in-
fluence de l'état d'âme du patient
sur son équilibre physi que et , réci-
proquement , les modificat ions psy-
chologi ques que peut entraîner une
affect ion organique quelconque.
L'amp leur du problème est immen-
se. En fait , ce problème est sans
limites.

L'évolution de toute maladie orga-
nique est nécessairement influencée
par le « moral » du patient et, in-
versement , aucun trouble psycholo-
gique ne peut exister sans manifes-

tations corporelles. Ces interféren-
ces constituent un tissu inextricable
de causes et d'effets. L'examen le
plus approfondi des organes et des
fonct ions ph ysiques du patient ,
l'anal yse la mieux menée de sa
structure psycholog ique ne pourront
jamais arriver à une explication
complète de la maladie , qu elle
qu 'elle soit.

La connaissance scient i f ique nous
éloigne en quel que sorte de la réali-
té. Les êtres et les choses perdent
leur figure vivante dès l ' instant
qu 'ils sont réduits à des formules
et à des chiffres. Les échanges vi-
taux à l'intérieur de notre corps ,
les relations énergétiques et sub-
stantielles entre ce corps et le mon-
de ambiant , de même que tout ce
qui peut naître et persister dans
notre caractère et nos sentiments au
contact avec notre milieu famil ia l ,
professionnel et social , peuvent être
le sujet d'études scientifiques . Ces
études ne s'intéresseront nécessai-
rement qu 'à un aspect fragmentaire
du monde vivant et, plus, elles se-
ront poussées, plus elles risquent de
faire  perdre de vue l'ensemble du
problème.

Cela est vra i pour tous les do-
maines de l' activité humaine. Dans
le cas de la médecine, cela pose
la question très actuelle de la sp é-
cialisation. Aucun praticien ne pré-
tend aujourd 'hui dominer la totali-
té des connaissances médicales. D'où
la tendance de p lus en plus mar-
quée de faire bénéficier le malade
des soins d'une équipe de spécialis-
tes. Cet avantage est présent dans
les grands hôp itaux où la collabo-
ration entre les différents services
ne rencontre en principe aucune
difficulté.  Mais c'est' là aussi le
grand inconvénient  de ces établisse-
ments perfectionnés où toutes les

ressources de la science peuvent
être mises en œuvre : autant le
corps du malade est examiné et in-
ventorié « en pièces détachées »,
autant l 'homme souffrant se sent
perdu et dispersé. Il cherchera un
être humain à qui donner sa con-
fiance. Son désarroi profond , c'est-
à-dire précisément son trouble af-
fectif , cause ou effet de la maladie ,
ne trouvera guère de secours dans
le travail rationnel et bien organisé
dont il est l'objet. Les examens
systémati ques et les traitements spé-
ciaux ont certes ceci de rassurant
qu 'aucune maladie organi que grave
ne peut être ignorée , mais le patient
a, consciemment ou non , une exi-
gence plus essentielle : le recours à
un homme pourvu de capacités
techniques dans l'art de guérir , mais
surtout apte à toucher chez le ma-
lade ce qui ne peut ni se mesurer
ni , souvent , se définir si ce n 'est
par ces mots : la défaillance de sa
solitude.

La médecine psychosomatique —
et c'est là qu 'est sa grandeur —
s'efforce de saisir l'homme souf-
frant  dans sa totalité , en basant
son action sur des données objec-
tives , érangères à toute spéculation
p hilosop hique et à tout jugement
moral. L'entreprise est énorme,
moins spectaculaire évidemment ,
mais combien p lus utile , nécessaire
et difficile que de greffer une
deuxième tête à un chien.

LE TOUBIB.

André Soublran
« LES HOMMES EN" BLANC »

Tome IV
Au revoir , docteur Roch !

Qu'attend le malade du médecin ? Ce
quatrième tome des « Hommes en
blanc » , qui retrace le Journal d'un in-
terné, tente de le définir pour le psy-
chiatre.

Les héros de ce nouveau roman d'An-
dré Soublran ne sont pas les mêmes
que ceux des tomes précédents. En effet,
André Soublran traite Ici d'un monde à
part , l'univers entièrement clos de l'hô-
pital psychiatrique.

En introduisant Georges Roch, ce
« psychiatre de choc » dans la grande fa-
mille des « Hommes en blanc », André
Soublran fait se pencher sur les malades
mentaux un médecin qui tire tout son
bonheur de son métier et qui ne péné-
trera qu 'avec d'infinies précautions dans
les labyrinthes de ces misérables âmes
de fous qui restent pourtant des âmes
humaines. Son bon combat, le docteur
Roch ne le mènera pas sans de multi-
ples obstacles : là plus que partout ail-
leurs, 11 aura à lutter contre l'erreur ,
l'Ignorance, les préjugés -et surtout la
plus coupable Indifférence.

BIBLIOGRAPHIE

0 Dépossédé de son titre de champion
d'Europe des poids welters en Janvier
1958 par l'Anglais Peter Watermann qui
abandonna la boxe trois mois après
sa victoire, l'Italien Emlllo Marconi a
reconquis son bien en battant aux points
en quinze rounds le Français Jacques
Herblllon, hier au Palais des Sports â
Milan.

£ Coupe d'Europe des clubs champions
de basketball, tour préliminaire (match
aller ) : Kotkan Tyoevaen Pallollijat
( Finlande )-Antwerpse (Belgique), 63-60
(34-32). Le match retour aura Heu le 7

Janvier à Anvers.



Le jour de son mariage
FEUILLETON
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par 39
C.-N. WILLIA>ISO\

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Margueri te

Dès qu'elle eut entendu ces paro-
les, Daura s'esquiva; Elle n 'oubl ia i t
Pas qu 'elle avait donné rendez-vous
a Alastair dans  la chambre  rouge.
Elle passa d'abord dans l'apparte-
ment d 'Anni ra  qui é ta i t  vide , com-
me elle s'y a t t enda i t .  Sur un guéri-
don était une  lettre à son adresse,
qu'elle décacheta.

« Chérie — disait Nira — nous
voici mariés , Georges et moi , enf in ,
selon votre conseil.  J'aurais  voulu
que la cérémonie eût lieu dans d'au-
tres circonstances, mais la sécurité
de mon mari avant tout. Me voici
en costume de voyage, prête à par -
tir avec mon bien-aimé, Georges est
heureux : on ne croirait  j amais
qu'il a été souf f ran t  tant  il a bonne
mine. C'est à vous que nous de-
vrons notre bonheur , chérie. Arran-
gez tout pour le mieux. Je vous em-
brasse mil le  fois ».

Votre Nira .
îl y ava i t  une  autre  lettre à

l'adresse de lord frorme que Daura
Prit avec l'intention de la remet t re

précisément pour but d'empêcher
le mariage de lad y Anniira avec M.
Conway qui , selon lui, était um vi-
lain monsieur. Il me demandait de
l'accréditer au château, qu'en ce
faisant , j' agirais dans l'intérêt de la-
dy Annira. Je ne le crus que trop
volontiers et cert ifiai l'avoir rencon-
tré en Amérique, ce qui était faux.

— Oh ! Conal , comment aivez-
vous pu mentir ainsi , vous !

—¦ J'avais averti Bramons que s'il
agissait contrairement aux intérêts
des membres de la famill e de lord
Gorme que j'aimais et respectais, il
m'en répondrait  sur sa vie.

— Mais , en frappant Georges,
c'est ma soeur que vous auriez bles-
sée à mort !

— Hélas ! Mademoiselle, c'est ce
que j' ai compris ce soir, quand ce
misérable Emmons est venu me pro-
poser d'attenter à la vie de votre
beau-frère.

— Il a osé !...
— Oui. Mais cette offre éhontée

m'a ouvert les yeux. Je l'ai repoussée
avec indignation. Il a ricané et a dé-
claré qu 'il quitterait le pays sans
tarder demain matin , puisque les
gens y étaient aussi bêtes. Mais il a
ajouté que ce ne serait pas sans em-
porter les bijoux de lady Annira.

— Le bandit !... Merci Conal, de
m'avoir avertie, je vais monter
bonne garde; mais excusez-moi pour
l'instant , car on m'attend.

— C'est que j' aurais encore quel-
que chose à vous dire , miss, mais

à son père le lendemain matin seu-
lement. Elle devait maintenant re-
joindre Alastair. Pauvre garçon !
pourv u qu 'il n'ait pas trop de cha-
grin !

Elle retraversa le hall où tout le
monde commentait  le soudain ma-
riage d 'Anni ra .

Conal Mae Fingon prit Daura à
part ; il semblait très agité.

— Je voudrais  vous dire IMI mot,
dit-il. au sujet d'Emmons.

— Faites vite , mon bon Conal ,
car je suis bien pressée, fit Daur a
avec un peu d'impatience.

— Voilà. J'ai appris le mariage
de lad y Ann i ra  avant  même de ve-
n i r  au château... par Emmons, qui ,
faisant l'esp ion , avait su rpris la
conversation de lad y Annira avec le
pasteur.

— Comment , cet homme avait eu
l'audace de venir ici ?

— Oh ! cela n'est rien, si vous
saviez... fit Conal très ému.

— Vous paraissez bien troublé,
mon pauvre Conal; que se passe-t-il?

— Je vais tout vous avouer, lady
Daura. Vous avez peut-être deviné
que je nourrissais un amour impos-
sible pou r votre sœur.

La jeune fill e esquissa un geste
vague, mais  Conal ne lui laissa point
placer un mot.

— Toujours est-il que ce diable
d'Emmons découvrit , à notre pre-
mière rencontre , mon secret et com-
bien je détestais  Conway. Il me con-
fia que sa mission au château avait

— Qu'y a-t-il donc encore, Conal ?
demanda-t-elle, énervée.

— Je voulais vous avouer que
c'était moi qui avais joué de la coa>
nemivse dans la grotte, le matin du
mariage de lady Annira.

— Oh ! Conal, c'est lâche ! Vous
avez été un oiseau de vilain augure...

— Ne soyez pas trop dure pour
moi. J'essaye de racheter aujour-
d'hui. Si vous saviez combien ces
aveux me coûtent . Puisque lord Gor-
mie semble avoir de l'amitié pour vo-
tre hôte, M. Troy, il faut que vous
sachiez que M. Emmons m'a posé
mille questions sur son compte et
a voulu savoir où il était logé. U a
fal lu  que je lui dresse un plan du
château et de la chambre bretonne.
Il voulait savoir s'il y avait des ca-
chettes sous cette pièce. Et peut-
être soupçonne-t-il l'existence d'un
passage secret, car il a voulu visiter
ces caves et aussi la grotte sous le
rocher. Je l'ai conduit l'autre matin
à marée basse jusqu 'à la chapelle.

— Sous quell e partie du château
est donc située cette chapelle ?

— Je ne m'en étais jamais soucié,
jusqu 'au jour où Emmons me parl a
du plan : mais, d'après ma décou-
verte , cette chapelle doit être située
sous la chambre bretonne.

— Croyez-vous qu'il pourrait exis-
ter un passage secret entre la cha-
pelle et la chambre bretonne ? mur-
mura Daura.

(A  suivre)

morale. Si vous saviez comme j'ai
lutté contre lui : il a vaincu.

— Je ne puis croire que vous
agissiez sans contrainte. Vous vous
sacrifiez certainement à un devoir
imaginaire.

— Je ne me sacrifie pas ! N'insis-
te? pas, cher Alastair, vous ne chaiv
gériez rien à rien. Je suis navrée de
vous faire un peu de peine. Mais je
sais que vous vous consolerez.

— Si vous êtes résolue, fit Alastair
blessé, je n 'insiste pas.

— Ne m'en veuillez pas, Alastair,
et croyez que j e vous gard e toute
mon amitié.

— Je tâcherai de m'en contenter,
fit Alastair en se dominant . Bon soir,
chère cousine.

— Bonsoir, cher cousin. Quoi qu'il
m'arrive, je n'oublierai jamai s la ten-
dresse que vous m'avez témoignée,
ni que vous incarnez toute ma vie
d'enfant . Vous souvenez-vous quand
j'étais toute petite, et vous un grand
gaillard , comme vous saviez me pro-
téger ?

— Je me souviens. Si jamais vous
aviez encore besoin d'un défenseur,
songez à moi. Au revoir , Daura.

— Au revoir, Alastair.
Daura se sentit brisée par toutes

les émotions de cette journée si rem-
plie. Elle n'avait plus qu'une hâte :
gagner son lit et dormir, dormir.

Ainsi fut-elle désagréablement sur-
prise, en retraversan.t le grand hall,
d'apercevoir Conal Mac Fingon qui
l'attendait , fixé sur sa chaise.

comme cela ne presse pas, si vous
le permettez, je vous attendrez ici ?

— Comme vous voudrez, Conal,
fit Daura qui s'esquiva.

XXXI

DANS LA GROTTE

Une horloge sonna la demie d'une
heure. Daura se mit à courir.

— Enfin , s'exclama Alastair , lors-
qu 'elle pénétra dans la chambre
rouge. Voilà vingt minutes que je
vous attends.

— Je suis désolée, cher Alastair ,
et si père m'avait permis de revenir
de Portree avec vous, je vous aurais
épargné une attente inutile. Je me
sens si coupable vis-à-vis de vous,
cher cousin. Vous allez m'en vouloir ,
car vous croirez peut-être que j'ai
manqu é de franchise envers vous, et
cependant , si vous saviez... les cir-
constances ont été plus fortes que
moi... Alastair , j' en épouse un autre ,
et nous resterons des cousins très
unis.

— Mais c'est que je vous aime,
moi ! s'écria Alastair , désolé. Vous
ne pouvez être assez folle pour
épouser un homme que vous ne
connaissez ni d'Eve ni d'Adam. Vo-
tre père vous l'impose, parce que
Troy est riche.

— Mon père ne m'impose rien.
J'épouserai Robert dc mon plein gré.
Oh ! j e ne peux vous expliquer, je
le comprends à peine moi-même. Cet
homme est un e  force, une valeur
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LA SEMAINE FINANCIERE
Marchés alourdis

-Comme cela était à prévoir après la
hausse considérable des cours à laquelle
nous avons assisté depuis le début de
l'automne aux marchés des actions , une
réaction techni que s 'est produite durant
cette semaine. Amputés  de deux séan-
ces par Noël , les échanges ont abouti
à des rep lis nui a f f e c t e n t  la p lupart des
compartiment .

Chez nous , les assurances, les indus-
trielles et les omniums subissent des
replis sur toute la ligne. Aux bancaires ,
le. titre de la Société de banque suisse
accuse des déchets plus importants que
les autres actions de ce groupe. Les va-
leurs américaines cotées chez nous re-
f lè ten t  la contraction de leur bourse
d' origine ; parmi celles-ci , mentionnons
l'American Télép hone and Telegrap h,
qui n'est pas parvenu à maintenir son
avance spectaculaire de la semaine pré-
cédente et les p étroles dont les cours
sont particulièrement éprouvés par les

prétentions du nouveau gouvernement
vénézuélien .

Les cours élevés ont incité les déten-
teurs de titres à allé ger leurs posit ions
au moment particulièrement indiqué
qu 'est la f i n  de l' année. Pourtant , les
ventes pour des mot i f s  f i scaux  s'e f f e c -
tuent dans des limites relativement
étroites et dans un volume d'échanges
moins important que celui de ces der-
nières semaines. Ainsi , les marchés de-
meurent sains et l' année 1958 se ter-
mine par un bilan boursier nettement
pos i t i f .

Cette résistance des cours à l' o f f e n -
sive des baissiers est confirmé e par la
bonne tenue de nos f o n d s  publics suis-
ses qui demeurent recherch és et qui
parviennent même à gagner quelques
fractions de point.

Aux billets étrangers , le franc f ran-
çais est p lus lourd ; cette at t i tude est
jus t i f i ée  par les craintes d' une déva-
luation du franc . Ces craintes sont ac-
crues en raison des nécessités d' adapter
l'économie française aux capacités con-
currentielles des autres Etats adhérant
au Marché commun. La bonne tenue
du marché des actions à Paris et la
hausse de l' or à cette place sont d' au-
tres manifestations de cette crainte.

E. D. B.

« La cuisine des anges »
Les Neuchâtelois ont pris l'habitude

délassante de passer les têtes de l'an en
famille avec la compagnie de Scaramou-
che. Cette année, Denise Baxraud, Alice
Caselmann, Françoise Kubler , du côté
féminin, J. Cavadini, P. H. Colin, A.
Gendre, M. Kaufmann, M. Kubler , R.
Richard etc., du côté masculin, vous pré-
sentent un spectacle dans la tradition
gale : « La cuisine des anges » d'Albert
Hudson.

Donc un rendez-vous à ne pas man-
quer et qui vous fera passer des moments
délicieux.

Cantonal - Lucerne
Ce match comptant pour les 8mes de

finale de la coupe suisse se disputera
dimanche sur le stade de la Maladière.

Lucerne s'est particulièrement bien
comporté pour son retour en ligue A.
Il en a même occupé la première place
en début de compétition et ses résultats
en font le net favori. Cantonal a cepen-
dant trois bonnes raisons de se distin-
guer : une revanche à prendre depuis la
saison passée, le devoir d'effacer l'impres-
sion laissée 11 y a une semaine contre
Concordia , et celui d'offrir au public
ses étrennes de fin d'année en rempor-
tant une victoire qui lui vaudrait sa
qualification pour les quarts de finale.

Les amateurs de football en profite-
ront pour prendre une dernière fols le
chemin du stade avant la pause hiver-

Communiqués

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, cuite matinal.
Collégiale : 9 h . 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Méan.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Held.
Maladière : 10 h., M. Gygax.
Valangines : 10 h., M. J. Reymond.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach .
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h., culte du soir.
DEVTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Wald-

vogel .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. . Salle des spectacles, Welh-
nachtspredlgt, Pfr . Jacobl .

Saint-Aubin : 14 h. 30, predlgt , Pfr. Ja-
cobl .

Boudry : 20 h. 15, Weihnachtepredlgt und
Abendmahl , Pfr. Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,

11 h. , messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

il n., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise évangélique libre. —• 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.
Ëvangellsclie Stadtmlsslon. — Avenue
J.-J.-Rousseau 6. — 20 h. 15, Predlgt.
Salnt-Blaise, Unterrlchtssaal : 9 h. 45,
Predlgt. Colombier , Eglise évangélique
libre : 9 h., Predlgt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15 : Gottesdlenst , V.-T. Hasler.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux.
— 9 h. 45, culte et sainte cène, !»•
B. Durlg.
Première Eglise du Christ , Sclentlst*. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique , rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15, culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, cuite.
20 h., évangélisation.
Armée du Salut . — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants ; 20 ï.
réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise rie Philadelphie. — Chapelle de»
Terreaux , 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.

Cultes du 28 décembre

La journée
de M' ame Muche

— Herbert ! Tu m'avais pourtant
dit que tu avais posté ces lettres la
semaine dernière !

Séance d'information à Lausanne
sur le plan quinquennal laitier

De notre correspondant de Lausanne:
On sait que les Chambres fédérales

auront à examiner un plan quinquen-
nal laitier lors de leur prochaine ses-
sion. Il devrait entrer en vigueur en
novembre 195!) . La Fédération des so-
ciétés d'agricul ture de Suisse romande
a donné au début de la semaine une
séance d ' information sur ce problème,
dont  l ' importance est évidente lorsque
l'on sait que la production laitière re-
présente le 35 % du revenu agricole
annuel  en Suisse.

Cette production laitière , qui dépas-
se les prévisions , est excessive. Cette
année, nos vaches ont produit 1,3 mil-
lion de quintaux métriques de lait de
trop. Une telle surproduction nous
oblige à fabriquer en grandes quanti-
tés du fromage , que l'on exporte à per-
te, et du beurre au détr iment  des im-
portat ions de beurre étranger meilleur
marché. Une fois encore , il faut  recon-
naîtr e que les excellentes conditions de
l' année 1958 ont eu des conséquences
néfastes de ce côté-là . Il nous reste
encore actuel lement  plus de 1200 va-
gons de fromage en stock et , si les
choses continuent ainsi , c'est près de
90 mil l ions de francs qu 'il en coûte-
rait chaque année à la Confédération
pour que le paysan puisse vendre son
l ait à un prix intéressant et accep-
table.

Pour couvrir cette perte , un système
conçu à Berne prévoit tout d'abord une
adaptat ion de notre production à nos
besoins. Il prévoit en second lieu que

les producteurs prennent a leur charge
une certaine partie du déficit : cette
année les paysans auraient eu à sup-
porter 27 mi l l ions  de francs. Cette
charge tomberai t  très bas (5-6 mil-
lions) si les importa t ions  de beurre
étranger pouvaient être reprises, im-
portations sur lesquelles la Confédéra-
t ion prélève des taxes compensatoires.

Toutes ces questions ont été claire-
ment exposées par M. Bonnard , secré-
taire de l 'Union suisse des producteurs
de lait , qui a relevé pour f inir  que
toute perte de gain résultant  d'une ré-
duction voulue de la production lai-
tière devrait être compensée d'une fa-
çon ou d'une autre afin de sauvegarder
les conditions de la vie de la paysan-
nerie.

Le débat qui suivit fut animé. Beau-
coup s'opposent à la baisse du prix
du lai t  et se refusent à considérer
la situation en face. A ceux-là MM.
Bezuchet (directeur de l'Union laitière
vaudoise) et Juri (directeur de l'Union
suisse des paysans) ont répondu avec
raison qu 'il est impossible d'obliger le
pays à « surconsommer » et que si les
producteurs refusent de payer une par-
tie de la « facture », ils risquent bien
de se trouver un jour ou l'autre face
à une situation qui leur coûtera beau-
coup plus cher. Enfin , comme l'a rele-
vé M. .Juri , le moment arrivera où l'in-
tégration économi que europ éenne bais-
sera les barrières douanières. C'est
alors qu'une surproduction excessive
coûterait très cher au pays.

SAINT-SULPICE
Vacances scolaires

(c) Les élèves de nos classes primaires
sont en vacances depuis Noël jusqu 'au
samedi 4 Janvier. Ils reprendront lundi
6 Janvier le chemin de l'école.

LES BAYARDS
Séance du Conseil général

(c) Dans sa séance du 23 décembre, le
Conseil général a adopté sans modifi-
cation et à l'unanimité le budget pour
1959. Ce budget se présente de la ma-
nière suivante :

Charges communales, 148,910 fr. 75 ;
revenus communaux , 141.320 fr. 05.
Comparativement au budget pour 1958,
les charges et les revenus sont en ré-
gression. Le moindre rendement des
revenus se Justifie par une diminution
des recettes fiscales et par la baisse du
prix des bols de service. Si le déficit
présumé est de 7590 fr. 70 , en revanche
les amortissements légaux se chiffrent
par 11.000 francs.

Le Conseil général se prononce à
l'unanimité pour la limitation de la
vitesse des véhicules à moteur à 60 km.
à l'Intérieur de la localité. L'arrêté
adopté à ce sujet sera soumis à la
sanction du Conseil d'Etat.

Dans les divers, un rapport sur l'ac-
tivité du corps de sapeurs-pompiers ,
de ses cadres et de la commission du
feu intéresse les conseillers. Enfin le
Conseil communal est chargé de don-
ner suite à la proposition d'augmenter
l'indemnité allouée aux membres des
bureaux électoraux et de présenter un
rapport à la prochaine séance du Con-
seil général sur l'amélioration de
l'éclairage public qui , actuellement , ne
donne pas satisfaction.

CERMER
Les écoliers en vacances

(c) Mardi 24 décembre, à midi , nos éco-
liers sont entrés en vacances de fin
d'année. Ils ne reprendront le chemin
du collège que le mercredi 7 janvier
1959. Et , pour autant que la neige soit
de la partie, le restant de la première
semaine complète de l'année sera con-
sacré au cours de ski.

Noël a l'Ecole cantonale
d'agriculture

(c) Mardi soir , 23 décembre écoulé, la
grande famille de l'Ecole cantonale
d'agriculture était réunie dans les lo-
caux mêmes de l'école, autour du sapin
de Noël.

Tous les élèves, la direction, le corps
enseignant , le personnel et quelques In-
vités étaient dans la joie.

Il appartenait à M. Fernand Sandoz,
directeur , d'ouvrir la manifestation.
Après avoir souhaité la bienvenue à
chacun, 11 dit le plaisir toujours renou-
velé — déjà depuis 25 ans dans la
maison — de voir venir , année après
année, la fête de Noël qui lui rappelle
ses souvenirs de jeunesse. S'adressant
aux élèves , ils voudrait que cette soirée
soit pour eux un souvenir lumineux de
leur passage à l'école.

Puis , saluant spécialement la présence
de M. Willy Pctremand , ancien compta-
ble retraité, il adressa une pensée à ceux
qui , pour différentes raisons, n avaient
pu assister à cette fête. Il remercia tous
ceux qui avalent œuvré à la réussite de
celle-ci.

Le pasteur S. Bonjour , de Boudevll-
llers , apporta le message de Noël , fête
d'amour , d'espoir et de charité.

Ce furent ensuite les productions
habituelles des petits, des plus grands ,
puis des élèves (poésies, chants, musique
et saynètes) qui se succédèrent pour la
plus grande joie de chacun, mettant
fin à la partie officielle.

Après quelques minutes d'entracte,
tous les participants se retrouvèrent
dans la grande salle du réfectoire où
une collation aux chandelles était offer-
te. La salle magnifiquement décorée et
fleurie était illuminée par des dizaines
et des dizaines de bougies.

Au cours de cette deuxième partie, les
productions divertirent chacun, créant
une ambiance des plus cordiales jus -
qu'au moment de la séparation.

A la société dc chant
« La Gaieté »

(c) C'est mardi soir que cette société
a fêté Noël à l'hôtel de la Paix dans
une atmosphère de gaieté.
Les GENEVEYS-SER-COFFRAIVE

Après la séance
du Conseil général

(c) En complément de notre compte
rendu de la dernière séance du Conseil
généra l, au sujet de l'instruction pu-
blique, précisons que l'autorité scolaire
avait prévu pour 1959 l'achat d'instal-
lations de basketball et l'acquisition
de quelques tables. Sur rapport du Con-
seil communal et tenant compte de la
situation actuelle, le Conseil général a
estimé que les installations sportives ac-
tuelles sont suffisantes. Il a par con-
séquent refusé d'entrer dans les vues
de la commission scolaire, tout en ac-
ceptant l'acquisition d'un nombre moins
important de tables. Mais latitude est
laissée à l'autorité scolaire de présenter
ultérieurement une demande de crédits
pour les acquisitions primitivement pro-
posées.

LE LOCLE
Le nouveau chef de garage

des P.T.T.
(c) La direction générale des poste s a
nommé chef de garage au Locle, en
remplacement de M. Maurice Paschoud ,
nommé à Yverdon , M. Pierre Gern ,
actuellement chef de garage à Sion . M.
Gern entrera en fonctions avec la nou-
velle année.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une retraite à la police locale
(c) Le sergent Henri Schmidt , vient
de prendre sa retraite après 3fi ans de
bons et loyaux services . Le départ de
M. Schmidt a été marqué, mardi , par
une cérémonie d'adieu organisée par le
corps de police.

Les nonagénaires
(c) En 1959, quinze femmes et trois
hommes at te indront  90 ans , à la Chaux-
de-Fonds. En outre , trente-cinq femmes
et onze hommes seront âgés de 91 à
100 ans. La doyenne , Mme Elisa Jacot ,
née le 12 juin 1859, domiciliée rue du
Pont 8, qui a reçu cette année , le tra-
dit ionnel  fauteuil du Conseil d'Etat ,
fêtera ainsi ses 100 ans révolus. Le
plus âgé , parm i les hommes, est M. Al-
fred Girardin , né le 11 novembre 1865;
il est domicilié rue du Doubs 51.

Les eaux de la Sarine
ne seront pas détournées

dans le lac de Morat

L'aménagement hydroélectrique du canton de Fribourg

De notre correspondan t de Fribourg :
Un communi qué du Conseil d'Etat

a remis qu premier p lan de l'actualité
le projet de barrage de la Sarine en
aval de Fribourg.

L'affaire, à vra i dire, était depuis
longtemps sur le tap is. Dès l'achève-
ment des travaux de Rossens, en 1948,
on savait que le développement ration-
nel de l'exploitation hydroélectri que
porterait sur ce point . L'accumulation
de Rossinière , en amont de Montbovon ,
envisagée autrefois entre les cantons
de Fribourg et de Vaud , sera probable-
ment exécutée entièrement sur terri-
toire vaudois.

En 1939, un groupe d'ingénieurs ber-
nois avait fait  une première ébauche
du projet de barrage de Schiffenen.
En 1954, un député agrarien , M. Henri
Python , développa au Grand Consei l
une motion insistant sur l'importance
de l'extension de la puissance électri-
que cantonale, en fonction de l'indus-
trialisation.

Le gouvernement , par la voix de M.
Aloys Baeriswy l, y répondit dans la
séance du 2 février 1955. Trois projets
se trouvaient en présence :

1. Barrage à Schiffenen créant une
accumulation de 50 mill ions de mètres
cubes, avec une usine près de Laupen ,
d'une puissance de 50,000 CV ;

2. barrage à Schiffenen , avec détour-
nement des eaux vers le lac de Morat.
La chute aurait été plus haute , Morat
étant situé trente mètres p lus bas que
Laupen. L'usine de Mont i l l i e r  au ra i t  eu
100,000 CV, mais il aura i t  fallu en
céder une partie au canton de Berne,
lésé par le détournement de la Sarine ;

3. barrage à Pensier , avec accumula-
tion de 4 à 5 mi l l ions  de mètres cubes ,
les eaux étant détournées vers le lac
do Morat , avec usine à Courgevaux,
de 100,000 CV. . .

Du point de vue hydroélectri que, la
deuxième solution était la p lus favo-
rable. Le mot ionnaire  faisait  état d'une
combinaison avec la deuxième correc-

tion des eaux du Jura , décidée en prin-ci pe par les cantons intéressés . La
lutte contre la pollution des eaux du
lac de Morat en aurait également
bénéficié.

Cependant , dès 1955, le gouverne-
ment aussi bien que la direction des
Entreprises électri ques penchaient pour
la solution No 3, ent ièrement  autonome
du point de vue fribourgeois et ne dé-
pendant pas non plus de la correction
des eaux du Jura , qui aurait exi gé de
difficiles adaptations .

Une entrevue récente des gouverne-
ments fribourgeois et bernois , et des
délégués des sociétés d'électricité i
définitivement tranché la question en
faveur du projet No 1. Il est à croire
que les Bernois se sont opposés au dé-
tournement de la Sarine ou ont for-
mulé des exigences élevées en fait de
compensation. On parle du reste d'un
exhaussement du lac d'accumulation
de l'Aar à Niederried , en aval de Berne,
pour lequel les eaux de la Sarine ne
seraient nul lement  à négliger , surtout
si elles sont régularisées par deux bar-
rages successifs.

Ce barrage de Schiffenen , tel qu»
nous venons de le définir , posera ce-
pendant certains problèmes. On sait
que le barrage de Rossens a détérioré
les eaux de la Sarine en amont de
Fribourg, de sorte que mal gré les fil-
trages installés , elle n 'est plus utilisa-
ble pour l'al imentation de la ville. Le
barrage de Schiffenen , avec ses quel-
que soixante mètres de hauteur , fera
refluer les eaux jusqu 'aux portes de
Fribourg et la lutte contre la pollution
des eaux de la Sarine n 'en sera cert es
pas facilitée. Mais de toute façon des
mesures auraient dû être prises depuis
longtemps.

Les finances sont un autr e aspect
de la question. Là aussi des solutions
décisives s'imposent , si Fribourg veut
vra iment  s'orienter dans la voie de
l'industrialisation.

G. O.

Silvia et Michel GRANDJEANBREF SEIOUR A NEUCHATEL de

Le public neuchâtelois n'a pas oublié ce sympathi-
que couple de patineurs artistiques, membres du Glub
des patineurs de notre ville qui , après avoir conquis
leurs titres de champions suisses et champions d'Eu-
rope, se sont élancés à travers le monde , en qualité
de « stars » professionnels dans la célèbre troupe
américaine Holliday on Ice.

Nous avons annoncé, il y a quelques semaines, que
nos ex-champions se trouvaient en Italie , puis qu 'ils
se rendraient en Angleterre. Ce dép lacement vient de
se faire , mais il comporta un arrêt de quelques jours
à Neuchâtel où Silvia et Michel voulaient retrouver
leurs familles.

Nous avons eu par hasard sous les yeux, il y a
quelque temps, un journal italien important. Les élo-
ges décernés à nos Neuchâtelois nous ont vivement
impressionné. Rencontrant Silvia Grandjean , lors de
son passage à Neuchâtel , nous avons bavardé quel-
ques instants avec elle et croyons avoir trouvé les
raisons de ces récents succès. Il s'agit tout d'abord
d'une belle maturité techni que et artistique, frui t  de
persévérants efforts, puis d'un enthousiasme toujours
renouvelé. On ne se réjouit que plus de les voir à
l'œuvre la prochaine saison car , cette fois , ils auront
l'occasion de se produire en Suisse.

Le régiment neuchâtelois
sera sous les drapeaux

du 26 octobre au 14 novembre
Le département militaire fédéral a

publié le tableau des cours de répéti-
tion et de complément pour l'année
1959. Nous en extrayons les indica-
tions suivantes intéressant les troupes
romandes :

ÉTATS-MAJORS
EM CA 1, Cp. EM : du 4 au 16 mai ,

selon ordre de marche spécial ; set.
météo, art .  : du 27 avril au 16 mai ;
EM div. 1, Cp. EM : du 27 avril au
16 mai ; EM div. 2, Cp. EM : selon
ordre de marche spécial ; EM br. mont.
10, Cp. EM : selon . ordre de marche
spécial ; EM br. L. 1, Cp. EM : du 27
avril au lfi mai ; EM br. fr. 1, dét.
EM : du 13 au 25 avril .

INFANTERIE
EM de régiment

EM rgt. inf . 2, 3 : du 27 avril au
15 m a i ;  EM rgt. in f .  mont. 5 : du 2 au
21 mars ; EM rgt. inf .  mont .  6 : du 26
octobre au 14 novembre ; EM rgt. inf.
7 : du 27 avri l  au 16 mai ; EM rgt.
inf .  8 : du 26 octobre au 14 novembre ;
EM rgt inf .  9 : du 28 septembre au
17 octobre ; EM rgt. inf.  41 : du 13 au
25 avril ; EM rgt. inf .  70, 71 : du 13
au 25 avril.

Compagnies de renseignements
Mêmes jours d'entrée au service et

de licenciement que les EM rgt.
Compagnies de grenadiers

1-3, 5-9, 11, 13-31, 33-37 : mêmes
jours d'entrée au service et de licen-
ciement que les EM rgt ; Cp. gren. 1/1,
II/l : du 13 au 25 avril.

Compagnies de DCA
1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 17, 18, 29, 30,

34, 35, 36, 37 : mêmes jours d'entrée
au service et de licenciement que les
EM rgt. ; Cp. DCA 8, 9 : du 19 janvier
au 7 février ; CP. DCA III/l , III/2 ,
111/10: du 2 au 21 novembre.

Compagnies antichars
Cp. ach . 2, 3 : du 9 au 28 février ;

Cp. ach. 5, 6 : du 12 au 31 janvier ;
Cp. ach . 7 : du 9 au 28 février ; Cp.
ach. 8, 9 : du 12' au 31 janvier.
Bataillons de carabiniers et de fusiliers

Bat. car. 1 : du 6 au 25 avril ; Bat.
car. 2 : du 26 octobre au 14 novembre ;
Bat. car. mont. 9 : du 31 août au 19
septembre ; Bat. fus. mont. 1, 2 : du
27 avri l au 16 mai ; Bat. fus. 3, 4, 5 :
du 27 avril au 16 mai ; Bat. fus. mont.
6 : du 2 au 21 mars ; Bat. fus. mont.
7: du 1er au 20 j u in ;  Bat. fus. mont. 8:
du 2 au 21 mars ; Bat . fus. mont. 9 :
du 26 octobre au 14 novembre ; Bat.
fus. 10 : du 27 avril au 16 mai ; Bat.
fus. mont. 11, 12 : du 26 octobre au
14 novembre ; Bat. fus. 13, 14, 15,
16, du 27 avril au 16 mai ; Bat. fus. 18,
19 : du 26 octobre au 14 novembre ;
Bat. fus. 20 : du 2 au 21 mars ; Bat.
fus. 21, 22 : du 28 septembre au 17
octobre ; Bat. fus. 24 : du 28 septem-
bre au 17 octobre ; Bat. fus. 110 : du
27 avril au 16 mai ; Bat. fus. 113 : du
27 avril au 16 mai ; Bat . fus. 121, 122,
123, 124 : du 13 au 25 avril ; Bat . fus.
211, 212, 213, 215 : du 13 au 25 avril.

Classes d'âge astreintes au service. —
Off.  sub. : tous ; sgt. et sof. sup. :
1913-1922 (voir affiche), 1925, 1928-
1938 ; cpl., app., sdt. : 1913-1922 (voir
affiche), 1925, 1929, 1932, 1934-1938.

Compagnies d'ouvrages
Cp. ouv. 1, 2, 3 : du 13 au 25 avril,

(à suivre)

Les cours de répétition
en 1959

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 23 déc.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York i . . 67 33 45 32 43
^̂  ̂ New-York » . . . 35-36 25 30 23 29
^ Uiv Londres s . . . .  273% 176 261 160 Vi 221%
PT.™™ New-York » . . .  16 13V4 13 10% 13CLAJMB Londres s . . . .  118 Vi 69Vi 78 Vi 68% 72
ZINC New-York » . . .  13 % 10 11V'- 10 11 %

Londres s . . . . 105 61 Vi 77 y- 61 Va 74 5/s
ETAIN New-York s . . . 103 % 87 1/8 100 86 % 98 '/sLondres 3 . . . .  805 730 % 764 645 754%
ARGENT New-York e . . . 91 3/s 89 5/s 90 3/s 88 % 89 '/sLondres « . . . . 80 % 77 «/« 78 % 74 % 75 '/«PLATINE. New-York ' . . . 103-105 77-80 77-80 51-55 51-55
CACAO, New-York » . . . .  42,48 20,65 48,85 36,80 38,14
CAFÉ, New-York 5 61 W 52 55 % 41 % 41 -1i
FROMENT. Chicago» . . .  243 % 201 % 229 »/8 181 % 194 '/s
SUCRE, New-York * . . . .  6,83 3.50 3,85 3,35 3,65
COTON, New-York s . . . . 36,75 34.50 36,60 35,70 35,70
LAINE, Anvers s 199 137%' 146% 107% 109 %
PEAUX, Chicago 8 17 14 20% 14 20%
CAOUTCHOUC, New-York 5 . 37,40 26,45 33,50 24,50 30,45
..!_= en g par tonne longue (1016,047 kg.) « = en . cents par lb (453,592 g.)
* .= en £ par tonne longue (1016,047 kg.) 8 — 'en "cents par once Troy (31 ,1035 g.)
* = en pence par once Troy (31,1035 g.) 7 = en g par once Troy (31 ,1035 g.)
» = en cents par. boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

j Nouvelles économiques et financières

sera l'hôte , demain soir, de l'émission
de la Télévision romande « Les sentiers
du monde ».

Robcrto Rossellini

R E F LE T S DE LA V I E  D U P AY S

Association neuchâteloise
des maîtres menuisiers,
charpentiers, ébénistes

et parqueteurs
L'Association neuchâteloise des maî-

tres menuisiers, charpentiers, ébénistes
et parqueteurs a tenu son assemblée
générale annuelle le samedi 20 décembre
à Neuchâtel , sous la présidence de
M. Claude Nagel.

Après liquidation de son ordre du
Jour , rassemblée s'est occupée de la
situation résultant du vote par le Grand
Conseil , au cours de sa dernière session,
du contreprojet qui lui était proposé
par le Conseil d'Etat pour la revision
de la loi sur les vacances payées obli-
gatoires.

Elle a décidé de recommander aux
membres de l'association de voter aussi
bien contre le contreprojet du Grand
Conseil que contre l'initiative popiste.

Une même décision a déjà été prise
par le conseil d'administration de la
Chambre neuchâtelolse du commerce
et de l'Industrie.

Association
des maîtres agriculteurs

de la Suisse romande
A la suite de l'organisation, depuis

1957, des examens de maîtrise agricole
sous l'égide de la Fédération des socié-
tés d'agriculture de la Suisse romande ,
les titulaires romands se sont groupés
en association comprenant des agricul-
teurs des cantons de Fribourg, Genève,
Neuchâtel , Valais , Vaud et du Jura.

C'est au nombre d'une septantalne,
sous la présidence de M. Marc Cons-
tantin , de Sion , que cette association
a tenu sa première assemblée générale
ordinaire, le 16 décembre dernier , à
Lausanne. A part les questions admi-
nistratives Inhérentes à tout groupe-
ment bien organisé , de larges échanges
de vues eurent lieu quant aux points
Importants du programme de l'asso-
ciation. Pour 1959 , ils se résument à
une collaboration avec les organisations
existantes — l'étude par des membres
praticiens de certains problèmes actuels
•— l'organisation d'essais de recherches
techniques et économiques dans cer-
tains secteurs controversés et enfin la
mise en œuvre de tous les moyens
possibles pour collaborer avec ceux qui
ont la lourde tâche de s'occuper de
la formation professionnelle agricole à
tous les degrés.

VIE PROFESSIONNELLE

Noël a l'hospice île la Cote
(c) La traditionnelle fête de Noël est
toujours attendue avec impatience par
les malades qui , durant deux jours con-
sécutifs sont les enfants gâtés de l'éta-
blissement hospitalier de Corcelles.

Mercredi après-midi , des chants de
circonstance furent exécutés dans cha-
que service par le personnel , renforcé
de quelques voix amies de l'hospice.
Puis ce fut l'illumination des arbres à
chaque étage, avec distribution de
friandises.

Le personnel eut ensuite son propre
arbre et reçut de jolis cadeaux de la
part de la direction de rétablissement.

Le Jour de Noël se déroula dans la
grande salle la fête officielle qui fut
précédée à midi d'un véritable festin
de Noël. Le pasteur Eug. Hotz , après
la lecture de quelques passages de
l'Ecri ture sainte, lut un conte de Noël
qui fut écouté dans un silence impres-
sionnant. Puis ce fut l'exécution de
saynètes, soit par les élèves de l'école
du dimanche , soit par quelques em-
ployées de l'hospice dirigées par Mlle
Frutiger, Institutrice.

Ces productions furent entrecoupées
de morceaux de piano , violon ou récita-
tions donnés par des artistes en herbe
spécialement doués.

Après être rentrés dans leur cham-
bre , les hôtes de l'hospice reçurent en-
core des assiettes de friandises de la
part des dames du comité.

A LA COTE NEUCHATELOISE

LE LANDERON
Noël au home mixte Bellevue

Comme de coutume, une belle fête a
été offerte aux pensionnaires et au per-
sonnel du home Bellevue. Réunis autour
du sapin illuminé, les participants eu-
rent le plaisir d'entendre le pasteur Eme-
ry, de la localité, ainsi que quelques
beaux chants de Noël exécutés par Mlle
Simone Bourquin , cantatrice, de Neu-

châtel , accompagnée au piano par Mme
J. Magnin. Un cadeau fut ensuite offert
à chacun et un excellent souper aux
chandelles termina cette belle fête de
la Nativité.

M ¦ C^S'NO Br S
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JOURS

à 15 h., ouverture des salles de Jeux
à 17 h. 30 et 21 h. 30, banque « A tout va »
à 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres

Ce soir 27 décembre,
dimanche 28 décembre,
en matinée et en soirée

La jeune fantaisiste de la scène
et de la radio :

Christine AREL
Les équllibrlstes sur échelle,

de la télévision :
LES IIERJÏANE

Mercredi 31 décembre
NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE

« Une nuit chez Minti Pinson »
animée par le fantaisiste Max BERNARD
Les gracieuses ambassadrices parisiennes
du charme et de l'élégance, présentées par

Georg's FERRY
Attractions internationales

Souper (facultatif ) par petites tables
Distribution monstre de boules

et serpentins
COTILLONS - FARANDOLES

Consultez notre menu
Réservez votre table - Tél . 88

ou 107 Divorune
On dansera Jusqu 'au chant du coq

avec J1E1AN-CALUSE
et son dynamique orchestre

Entrée du hall : 500 fr.
Consommations : à partir de 300 fr.

Jeudi 1er janvier 1959
Matinée et soirée dansantes

avec attractions

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) La preuve évidente que le
contrôle des loyers, dont on examine
actuellement la prorogation , est inapte
à promouvoir la solution recherchée,
est que la pénurie des logements aug-
mente. En effet , d'après l'Office de
stat is t ique de la ville de Berne , on n'a
jamais enregistré  une proportion aussi
faible . 0.03 % de logements vides. Sur
les 52,579 logements que compte la
ville , 16 seulement étaient vides au
1er décembre, dont 15 déjà loués !
Pour 12, il s'agit de logements dans
de nouvelles constructions et deux
seulement dans d'anciennes construc-
tions , donc soumis au contrôle. Dans
les faubo urgs, la situation n 'est guère
meilleure. Devant une pareille situa-
tion , il faut reconnaître que le main-
tien du contrôle des loyers ne se jus-
tif ie  plus . Si l'on veut encourager la
construction privée , il faut  rétablir la
liberté dans le domaine du logement.
L'entre t ien  des anciens appartements
pourrait alors se fa ire normalement ,
ce dont bénéficieraient locataires et
propriétaires , sans oublier l' ensemble
de l'ar t isanat .  Economi quement , la si-
tuation actuelle est un non-sens.

Les méfaits
du contrôle des loyers



De notre énorme choix
de souliers de ski...

waterproof noir, tige souple,
semelle de caoutchouc

Série Nos 27/29 . . . Fï« 29.80

» ï 30/35 . . . Ffi 32.80

» > 36/39 Fr. 39.80
» > 40/42 . . . Fr. 42.80

Egalement les grandes marques
« HENKE » et « RAICHLE »

Chaussures

3.Kui4h
Seyon 3 NEUCHATEL

i CHANCELltel

Cadeau très p ratique
p our p ersonnes âgées

_ Timbres escompte N. & J. m

i ç£J&XJO± i
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10
un 

¦

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \ \ \ \\ NEUCHATEL

m .— 
WLJU Nouveaux prix « Arts ménagers »
l^^^mS Pour disques microsillons

HySi^7Sl<rM>p' Long-p lay ing garantis neufs :

f̂fej^-'̂ fjj 17 cm. (45 tours) de 1.45 à 9.—

M V̂^̂ ^itAjIlK-, . jJîT'ïlL . Nombreux albums de luxe comprenant plusieurs

j f̂? ĵ§B|frsjKĝ H f^ £^\')\ p'us d6 50 marques mondiales s 'allient en un choix
¦fcS ÎVV&' m^^mxmÈïirr wil r̂ 3 somptueux particulièrement riche en classi ques el

| ̂ î " ' Pf f̂^?T N̂ \) ^*  ̂
en disques américains. Des mill iers et des milliers

«̂ ĜTSa 'j  rfBrMr^lfev. •* 
 ̂ d'œuvres , de genres et d'interprètes.

X ^Sl lSt^PimW' -  ̂ fcp\ / ^ :'.^Sr Grand comptoir indépendant à prix self-service.

fclNIN  ̂ \ W^^\ Fsculté d'échange
k

V
^̂ ^tl<if3 \ Y ^̂ ^'1̂ 'K 

e'' gra lu',ernen'' sur demande, emballage de fête.

fB^Ê£^0l/ 
aux Arts ménagers s.a.

¦ f ^^>̂ / 26, rue du Seyon NEUCHATEL

Ouvert les lundis 22 et 29 décembre toute la journée

( ^

Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour 1959
V

Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porteuses ou
par la poste pour renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre

' prochain .

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 36.-
6 mois » 18.25
3 mois » 9.25

Les abonnements qui ne seront pas pay és
le 12 janvier 1959 feront l' objet d'un pré-

lèvement par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

^ J

Un tout-terrain
EXTRAORDINAIRE !

AUSTIN I
^
*  ̂ 8 

I. au 100 km.

J ^ ĵ SÂ>%/ j) £S • 9 P^ces autorisées

f y^ 4^ 1 année

Dl ES E I ^e 9arantie
... et meilleur marché à l'achat I

Demandez une démonstration au

GARAGE DU STÂND S.A. I
Le Locle Tél. (039) 5 29 41

Wi. iWÊL W smwÊÊÊ MN

BKSS îi iSrSalK -̂ A

f ~  Chez fe

René Bulmelli 1
Rue Fleury U - Tél. 5 Î 7  01

vous trouverez
k dindes surchoix
k poulets de Bresse
•k poulets de grain

* poulardes de France
•k lapins frais du pays
¦*• jambons de lait
•k palettes fumées
k langues de bœuf
k filets de bœuf
-k gigot d'agneau
kr rognonnade
k charcuterie extra-fine
k quenelles de veau
kc ris de veau
¦*¦ salami « Citterio >

^—, RADIO

\ ; ~—-^ï TELEVISION
I fî TMlfffrii'ïïiîliil J ï Les mei"eures marques
j llyP Les meilleurs résultats
Lî ^̂ ~̂ ^̂ **B| I Les 

meilleures 
conditions

iui«i«J Beau choix de meubles
â") i combinés _ 

M t\e%ij udcx depuis Fr- 498 ¦
spécialiste NEUCH A TEL Tél. °bti  64

^^  ̂ DUBOIS JEANRENAUD & C°
F**^^  ̂ N E U C H Â T E L
¦̂ ¦GH Place-d'Armes 5 Téléphone 5 

63 
63

\Q/  CHARBO NS - MAZOUT
Pendant les fêtes, nos bureaux et magasins seront fermés :

du 31 décembre à 17 h. au 5 janvier au matin

3M -11 w iB Htr i'i r~-1 * [ ̂ 11 Pi 'A 11 1 ~-i j V SE n l H*I M f^ff ^^^^M̂ E3¦HpKnSBBB W iassaaa Ĥt, j ^ossettl J W î t âS &À Pfï
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 2 6431
 ̂ J

* 
" 

r *Au magasin spécialise

FROMAGES
Pour une fondue exquise

Jura , Gruyère, Emmental, I a
à Fr. 6.10 le kg.

Action . à Fr. 5.10 le kg.
Vs gras . à Fr. 2.10 les 500 g.
H gras . à Fr. 1.60 les 500 g.
Vacherins de la Vallée de Joux

à Fr. 0.70 les 100 g.
Vacherins de la Vallée de Joux

à Fr. 0.55 par boîte
Vacherin fribourgeois

Bagnes pour raclette, Tontine

Fromages de desserts
Boursault - Fromage cle Madame et Fromage
Monsieur - Roquefort français - Gorgonzola
Italien - Edamer Hollandais - Bel Paese -
Camembert - Brie - Chabichoux - Saint-
Marcelin - Carré de l'Est - Reblochon , etc.
Beaux gros œufs frais du pays et étrangers

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

FOIITE-BONHEUU
Beau 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

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.50

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 3.30

chez

Dessibourg
PRIMEURS
Grand-Rue 7
Tél . 5 30 43

O F F R E  A S A I S I R

DUVETS
neufs , remplis de ml-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

^
^M. COMBE-VARIN S.A.

m \f âL) livre le meilleur

^V^ COMBUSTIBLE

V^T'* Tél. 8 14 45

'APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

M"18 Droz-Jacquin
professeur
Ruo Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 31 81

RHABILLAGE
de montres
pendules
réveils
de tous genres

Je me rends sur place
pour les pendules. —
S'adresser à William Val-
lon, Fleurier, tél. 9 12 33.

I PRÊTS
I BUREAU DE

I 

CRÉDIT SA
Grand-Chêne 1

Lausanne
- ¦

Les bons vivants fêtent Saint-Sylvestre
par une onctueuse et joyeuse fondue.
Comment, du reste, pourrait-il en être
autrement !

Conseil d' un Mjf Zy ^^
kmm- S?

à chaque semaine sa fondue

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

A vendre Joli

divan-lit
et un duvet. Bas prix.
Tél. 8 10 63.

A vendre d'occasion

machine
à additionner

marque américaine «Vic-
tor», avec ruban, papier
de contrôle , en parfait
état de marche, 175 fr.
Case postale No 1172.

A vendre

robe de cocktail
courte, petite taiile, mo-
dèle , n 'ayant été portée
qu 'une seule fols, ainsi
qu 'un chandail de ski ,
grande taille. Tél. 5 89 35.

Nous continuons à
payer

6%%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. B?*̂ H
La Financière if»|g|
Industrielle S.A. MSSSi
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

FABBlQUE OE TIMBAES fUlS
lUTX'BCRGCRi 9

Téléphone 516 45
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Exposition spéciale à notre rayon Conf ection, au 1er étage °Ai i
• \

AUX DOCKC Son choix de BOITES de CHOCOLATS I l\S î
t m % J m m  IIVVI lV des marques Suchard et Cailler mérite votre

Temple-Neuf 10 attention. -k Présentation de haut goût. J
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contre les

TOUX
rebelles

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

Le premier se mit alors à soutenir —
presque ouvertement — les stalinistes
russes. Molotov entra en contact avec
Pékin. Khrouchtchev restant , malgré
tout , au sommet de la pyramide du
pouvoir , cela ne facilitait certes pas les
rapports entre la Chine et l'URSS.

Agitation dans les provinces

Les diff icul tés  s'accumulaient sur le
plan extérieur , tandis qu 'à l'intérieur de
la Chine, des troubles , des agitations,
des soulèvements populaires commen-
çaient dans diverses provinces. La situa-
tion devenait explosive. En novembre
dernier , les personnalités éminentes du
régime chinois se réunirent à Hankéou
(Wu-Han),  loin des oreilles indiscrètes ,
pour discuter de ces problèmes épineux ,
en particulier celui des remous provo-
qués par l' organisation des « communes~]— ¦ f-—. . W .Q .-— -. 

agricoles » et celui du mécontentement
de l' armée, humiliée par l'insuccès de
l'offensive contre Quemoy.

Les partisans des deux courants ad-
verses s'accusaient mutuellement. Sur ces
entrefaites , Mao annonça qu 'il quittait
la présidence. On ne sait dans quelles
conditions fut  prise cette décision ca-
pitale. Le dictateur jaune a pu se
retirer pour s'écarter des luttes internes
et tenter de jouer le rôle d'arbitre.
Ou bien , ayant approuvé et appuyé
la politique des « durs » qui se révéla
néfaste , il fut  contraint de quitter son
poste. Cela équivaudrait au triomp he
des modérés. Il n 'est pourtant pas ex-
clu que ce soient les extrémistes, dési-
reux de mener à fond leur jeu et
considérant Mao comme trop « hési-
tant », qui exigèrent son retrait.

Khrouchtchev a les coudées
plus franches

Quoi qu 'il en soit , l'abandon de la
présidence de la République populaire
chinoise par Mao aura de vastes ré-
percussions. Et non seulement en Chine

même et en Asie. De fait , la lutte pour
le pouvoir continue à . Moscou , et
Khrouchtchev n'a jamais cessé d'être
attaqué par les stalinistes. Or, pour
ceux-ci l'éloignement , même temporai-
re, de Mao est un coup dangereux .
La position du bouillant Nikit a fut
nettement renforcée. Les faits le prou-
vent. L'éloignement de Serov et le
violent discours du premier secrétaire
du P. C. contre le groupe « antiparti »
eurent lieu , en effet , après que le dé-
part de Mao fut décidé , sans d'ailleurs
avoir été rendu public.

Désormais, Khrouchtchev a les cou-
dées plus franches. Il reprend sa propre
ligne politique. La poussée vers le
Moyen-Orient s'accroît , mais M. Mi-
koyan se rend aux Etats-Unis. On jo ue
donc à nouveau la carte de la détente
avec l'Ouest . Avec les satellites aussi.
La nouvelle attitude de Khrouchtchev
à 1 égard de M. Gomulka en témoigne.
Mais, pour jouer cette carte avec suc-
cès, il faut que le maître de l'URSS
consolide sa position interne. Visible-
ment , il cherche à le faire en gagnant
en popularité. Radio-Moscou vient de
parler longuement d'un projet de loi qui
interdira à la police d'arrêter quicon-
que , sans un mandat de l'autorité ju-
diciaire. Le fait d'en avoir fait parler
révèle déjà le désir de Khrouchtchev
d'être approuvé par les masses.

Mais, pour conserver cette approba-
tion , il devra continuer à satisfaire les
aspirations des peuples de l'URSS,
élargissant — progressivement et sous
diverses formes — la marge de liberté.
Cela équivaudrait pourtant à une dé-
composition de la rigidité et du mono-
lithisme communistes.

Des facteurs imprévus peuvent , évi-
demment, arrêter ou modifier un tel
cours d'événements. Néanmoins, le pro-
cessus interne qui travaille le monde
rouge — et dont le retrait de Mao est
une des manifestations principales —
constitue une lueur d'espoir pour l'Oc-
cident.

M.-I. CORT.

Le retrait de Mao Tsé-toung
est-il un espoir pour l'Occident?

Les anges dans le firmament
AUX ANCIENS PASTE URS-POÈ TES DAUTRE FOIS

Les savants théologiens qui pro-
mènent leurs bâtons dans toutes sor-
tes de fourmilières se sont, bien sûr,
occupés aussi des anges.

Toutefois, personne jus qu'ici ne
s'était avisé de nous expliquer en
détai l de fonctionnement du chœur
oélecte dans la nuit de Noël. Ces
anges dont on a dit qu 'ils étaient
« une, multitude de l'armée céleste »,
chantaient-ils à l'unisson ? Etait-ce
un chœur parlé, alterné, antipboné ?
Par bonheur, les musiciens ne s'en
sont pas mêlés non plus. Car on sait
qu 'ils ne sont pas toujours com-
modes. Que l'harmonie qu 'ils essaient
d'exprimer par des sons ne constitue
pas forcément lia qualité première
de leurs relations humaines.

Aussi , quelque vive et amicale
qu 'ait été notre envie de nous ren-
seigner à ce sujet, dans un proche
voisinage, en sommes-nous resté à
l'antique récit de Noël. Chaque an
nouveau, sa lecture nous rappelle
qu 'après avoir ouï ces chants au-
dessus des campagnes de Bethléem,
les bergers fu ren t  tout d' abord saisis
de crainte , puis écoutèrent ensuite
avec ravissement et adoration.

ECHOS LOINTAINS
Ces sentiments, chacun de nous

les a eus, bien sûr, au temps des
doux et paisibles Noëls d'autrefois.
Pour ceux dont les tempes ont gri-
sonné, voire blanchi , cela reporte
évidemment à cette époque d'avant-
guerre , durant les quinze premières
années du siècle. La vie s'écoulait
sans trop de heurts, modeste et sim-
ple pour la plupart des gens de chez
nous , vivant de peu, se contentant
de petites joies, de plaisirs discrets.

C'est alors que, dans la grisaille
des jours, Noël apparaissait comme
une étape lumineuse. On s'y prépa-
rait de longues semaines d'avance.
On vivait dans cette atmosphère de
joie mystérieuse, mêlée de quelque
crainte.

Au logis, dans la vieille maison
familiale d'autrefois, Noël annon-
çait sa venue par une première ma-
nifestation : le facteur apportait, de
la part du pasteur de la Sagne, une
enveloppe jaune contenant le spéci-
men des chants de Noël pour en-
enfants .  Ils étaient mis au point avec
soin, depuis de longs mois, par une
commission du chant sacré, dont
l'autorité était grande en nos mi-
lieux campagnards. De fait, le pas-
teur  susnommé, qui en fut la che-
vil le  'ouvrière durant plus de trente
années, disait qu 'il n'avait pas de
meilleurs clients que cette paroisse
du fond du Val-de-Ruz. Pour le
Chœur mixte , la fête du village, celle
des environs, on a t t enda i t  toujours
avec confiance ce que ces messieurs
et dames de la commission voulaient
bien nous proposer. Ce qui ne veut
pas dire que tout était appris et
chanté les yeux fermés ! Il y avait
de quoi faire un choix ! D'autant
plus que les exemplaires arrivant à
la maison paternelle étaient destinés
à préparer la fête de l'école des
Vieux-Prés et qu 'il fallait y aller
avec discern ement, dans le choix
des choeurs. Il n'y fallait pas trop
de reprises pour les altos, ni de
notes trop élevées pour les ténors ?
Alors, le directeur-amateur, en l'es-
pèce un ancien trompette d'artil-

R É C I T  D E  C H E Z  N O U S

lerie , s'installait sous la lampe avec
son piston et détaillait les mélodies
proposées. Ce qui remplissait toute
la maison de concerts improvisés.
Il y avait durant le premier quart
d'heure des arrêts, des reprises. Puis
cela continuait  avec plus de facilité,
jusqu 'au moment où les notes du
refrai n s'élançaient triomphales. Au
rez-de-chaussée, tandis que les gar-
çons faisaient leurs problèmes, que
la cousinette tricotait et que la petite
sœur suçait son pouce, l'oncle Pierre
disait avec un sourire parfois iro-
nique : « Voilà Arthur qui exerce ses
chants de Noël , ça sent la neige. » A
l'étage du milieu , la bonne grand-
maman, se couchant de bonne heure,
ne perdait pas une note de ces essais
musicaux. Non dépourvu e d'humour
un peu caustique, l'aïeule y allait
de ses commentaires assourdis par
l'édredon : « Allons, vas-y, encore un
effort , tu y es bientô t ! » Une diff i-
cile gamme descendante excitait  par-
fois son hilarité : « On dirai t l'étoile
qui dégringole », murmurait-elle.
Mais bientôt, le même air, repris
plusieurs fois, indiquait que la-haut
le musicien avait fait un premier
choix. Il ne s'agissait plus que de
« poutzer » un peu la mélodie, d'y
mettre la mesure adéquate, et cela
fi nirait par donner un joli chant de
Noël.

Les commentaires, nous les avions
le lendemlin. Nous apprenions que
tel vieil air hollandais ou anglais
s'apprendrai t très vite, à trois voix ,
tandis que la musique d'un certain
Sirnper était beaucoup moins chan-
tante !

DES ANGES, DES MAGES I
Et puis, il y avait les paroles. Oh !

notre brave commission du chant
sacré ne cherchait point des poètes
de première force pour accrocher
quelques strophes de circonstance à
ia musique choisie par elle. La plu-
part du temps, pour ses éditions
musicales à l'occasion de fêtes re-
ligieuses, elle faisait signe à quel-
ques pasteurs-poètes de chez nous.

Au dos d'une carte venant de la
cure et contenant le chiffre  de col-
lectes annuelles, nous avons trouvé
une fois cette commande en quatre
lignes : « Au pasteur X, à D. : deux
strophes pour la Réformation.  Ter-
minus ad quem: 15 j uin 1911. » C'était
simple, pratique, et ça ne coûtai t
rien.

Chez nous, là-haut dans le grand
vallon, on donnait la préférence à
des chants de Noël où revenaient les
anges, îles cloches, les mages. On
s'est parfois moqué, dans des mi-
lieux citadins, intellectuels ou mu-
siciens, de ces goûts d'une naïve
simplicité. On a même prétendu que

la pure doctrine évangélique n'y
trouvait pas son compte. Oue les
sapins, les frimas, les mages et leurs
chameaux y prenaient parfois la
place du divin Enfant. Erreur pro-
fonde ! Les plus purs trésors sont
parfois enveloppés de paille et de
mousse. La crèche de Bethléem a
eu ses comparses dans l'étahle —
nous allions dire bien « humains » —
pardon , excuse, mais bien sûr le
bœuf et l'âne ont joué leur rôl e dans
l'histoire de Noël, même si l'Evan-
gile ne les mentionne pas expressé-
ment.

Alors nous chantions de tout cœur
ces humbles chants d'autrefois. Avec
ferveur, avec cle la lumière dans les
yeux et une joie profonde. Et plus
loin que les paroles, plus haut si l'on
veut, nos cœurs d' enfants avaient
passé tout entiers dans les voix cris-
tallines répétant la belle histoire de
Noël. Tenez ! la preuve que tout cela
est resté si vivant , c'est que , venant
du fond des années, nous redisons
encore les strophes apprises voici
plus de quarante années. S'en sou-
vient-il, le jeune pasteur-poète de ce
tempe là , vivant aujourd'hui — à la
Côte — dans la retraite, ayant atteint
l'extrême limite des années accor-
dées par le psalmiste ?

C'était déjà des anges qu 'il parlai t
(cela rime si bien avec louanges !)
dans ces strophes dont nous rappel-
lerons la deuxième :

Enfants, écoutons les anges
Dans les profondeurs du ciel
Ils exaltent les louanges
Et l'amour de l'Eternel.

Quelques années plus tard , la
guerre ravageait toute l'Europe , et
les parol es de Noël 1917 emprun-
taient aux événements un ton plus
grave. On pourrai t  aujourd'hui  en
redire la conclusion :

Etoile , étoile de Noël ,
Eclaire notre doute
Et viens du monde criminel
Illuminer la route.

Des paroles de ce genre — d'au-
tres encore , bien sûr — plaisaient
du premier coup au directeur, dont
le piston s'emparait alors allègre-
ment de ces aire et les faisait re-
tentir joyeusement dans la vieille
salle d'école de la montagne.

Avec les années, les poètes-versi-
ficateurs ra jeunirent  un peu. On de-
mande ici et là la collaboration de
bonnes plumes de chez nous. Il nous
reste le souvenir amusant de l'ex-
clamation du même directeur , en
constatant que parfois les dames s'en
mêlaient. Ce qui  déroutait quelque
peu le traditionalisme un peu trop
accusé des hommes de cette géné-
ration , si attachés à ce qui leur

avait paru être le meilleur dans tous
les domaines.

Aussi, les premières réactions fu-
rent-elles du genre plutôt ronchon-
neur : « Cette dame Berthoud , qu'est-
ce qu'elle nous amène avec ses nou-
veautés ? Ce ne sont pas des chan ts
de Noël , ç a ! »  «Ça », c'était l'exquis
début d'un fort joli chant, tout de
même appris par la suite :

L'âpre hiver gémit aux portes
Aux balcons,

Pleurant sur les choses mortes
Des flocons !

C'est sûr, cela manquait  de la cou-
leur habi tuel le  : point d'ange, d'étoil e,
de mages en promenade ni de sapins
toujours verts !

AYANT VU L'ÉTOILE
On raconte que le grand Napoléon ,

du temps ou il n'était en Corse qu 'un
gamin comme les autres, avait reçu
une fois pour la Nativité une crèche
et tout son attirail. Avec ses frères ,
ils n'avaient rien trouvé de mieux
que de tout démonter. Et lui , orgueil-
leusement, s' étai t adjugé l'étoile. Il
se promenait dans les appartements,
l'étoile accrochée à quelque baguette
et les petits frères trottinant derrière.

C'est une façon , après avoir vu
l'étoile, de la suivre. On sait où la
sienne l'a mené !

Aussi, tandis que tombe le soir
de décembre et que s'estompent tant
de souvenirs et tant de refrains ou-
bliés de cette génération, nous ne
voulons point céder à la facile mé-
lancolie qui amène le souvenir des
jours anciens et des Noëls disparus.

Car en somme si, moins privilégiés
que les bergers, nous n 'entendons
plus guère d'anges chantant dans le
firmament des cantiques triom-
phants, on en trouve parfois de plus
près. Et si le ciel semble moins clair
qu 'en cette nuit  de Judée où l'étoile
apparut, si brillante... .elle . est tou-
jours là pour éclairer nos chemins.

Des anges ? Ils n'en avaient pas le
moindre aileron , les chanteurs d'il y
a quarante ans, qui montaient cha-
que dimanche pour renforcer le
chœur de montagne dont nous avons
déjà parlé. Ils apportaient du moins
l'élan de leur jeunesse, à ces bonnes
gens de là-haut qui voulaient chan-
ter Noël avec s impl ic i té , mais avec
conviction. Et tandis que dans la
salle basse et surchauffée ils exer-
çaient , d u r a n t  tous les dimanches
de l'Avent, au-dessus d'eux , la con-
cierge, cette bonne Mme Justine, étai t
à moitié réveillée dans sa « tau-
quée » dominicale. Avant le départ ,
elle nous criait encore de sa fenê-
tre : « Ti permis ! ce que c'était beau ,
on aurai t  dit des anges ! » En quoi
elle se trompait  jol iment .  Elle le vit
bien quand , le soir de la fête , alors
que, réunis chez elle pour un dernier
picotin, elle n 'en revenait pas de voir
les m essieurs aimer tant que cela
la ta i l laule  et les douceurs.

Et pour avoir tout de même quel-
que chose d' angélique... concédons
que les poèt es et. musiciens nous
redisent aujourd'hui encore des
choses fort jolies venues du fond des
âges :

L'étoile est là si belle a l'aube.
Ainsi qu 'on volt une émeraude
En son écrln de terre et ciel
Des anges, saint hommage, à l'Eternel I

FRAM.

r UN ROMAN DU TERROIR QUE CHACUN VOUDRA LIRE... 1̂
LES LABOURS D'ESPÉRAN CE

d'A.-L. Chappuis de l'Abbé Crettol
l'auteur de Hans Ernl pour

de la « Moisson pour la préface
sans grain » l'Illustration
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La fin du monde aura-t-elle lieu entre 1980 et 2020 ?
Tous les qrands « prophètes » ont eu la même vision effrayante :

Elle ne savait ni lire , ni écrire ,
et ce qu 'elle venait  d' annoncer  ter-
rorisait les religieux qui l'entou-
raient.

Depuis que Jeanne le Rover , la
petite Bretonne de la Chapelle-Ran-
son, avait eu 14 ans, elle montrai t
d'extraordinaires dons de voyance.
Au couvent des franciscaines de
Fougères où elle était entrée com-
me servante à vingt ans, elle avait
prédit , en 1755, près de quarante
ans avant les événements , la fuite
du roi Louis XVI , sa capture à Va-
rennes et sa mort sur la guillotine.
Mais maintenant  ce que Jeanne pro-
phétisait était pus grave que la Ré-
volution , plus grave que la mort
de Louis XVI. C'était la f in  du mon-
de. Et la date de la fin du monde.

Elle était à genoux sur les dalles
de grès de sa cellule. A sa droite
se tenait la mère supérieure du cou-
vent. A sa gauche, son directeur
spirituel , l'abbé Genêt. Il notait les
paroles de la voyante. On était en
juilet 1790. L'abbé Genêt devait pu-
blier les voyances de la petite Jean-
ne trente ans plus tard.

Elle venait d'annoncer que « le
feu , lancé au ciel et vomi des en-
trailles de la terre (les spoutniks ?
les futures fusées planétaires ?) se
joindrait  au tonnerre et aux éclairs
dont l'air serait embrasé ».

«La mer en courroux , poursuivit
Jeanne , menaçant  d ' inonder le mon-
de, franchira  ses bornes et élèvera
jusqu 'au ciel son flot écumant. A la
vue de tant  de désastres , les na-
tions sécheront de terreur  et ce
sera la fin du inonde. »

Et puis soudain Jeanne se tut.
Au-delà de la petite fenêtre carrée
de sa cellule, elle paraissait très
loin « voir » quelque chose.

Son silence dura plus d' une heu-
re et elle reprit : « Voici ce que
Dieu , pour la troisième fois , a bien
voulu me faire connaître dans sa
lumière : « J'ai commencé par re-
» garder le siècle qui doit commen-
» cer en 1800. J'ai vu que le juge-
» ment n'y serait pas et que ce ne
» serait pas le dernier siècle. Puis
» j' ai considéré le siècle de 1900
» jusque vers la fin pour voir posi-
> tivement si ce serait le dernier ».
« Notre Seigneur m'a fait connaître
que si le j ugement arrivait dans le
siècle de 1900, ce ne serait que vers
la fin , et que si le monde franchit

* i„_ J „..„ „.,„„,:;,..„,. ,ï A ,.„„_ce temps, les deux premières décen-
nies du siècle de 2000 ne se passe-
ront pas sans que survienne le Ju-
gement...»

En style clair , ce que la voyante
de Fougères annonçait était ceci :
le monde sera détruit dans les der-
nières années de ce siècle que nous
vivons, ou dans les vingt premières
années de celui qui va suivre.

Cell e « grande destruction » la
verrons-nous vraiment ?

Jeanne Le Royer n'est pas la seule
à en fixer l'époque. Avant elle, les
prophètes ju i f s , la grande pyramide
d'Egypte, l'Ecossaise Mother Ship-
ton, Nostradamus après elle, le très
sérieux F.-H. Moggridge, ont indiqué
approximativement les mêmes dates.

A la fin de son couplet célèbre
où elle annonçait  pêle-mêle l'auto-
mobile, le chemin de fer, les tun-
nels, les sous-marins atomiques, les
fusées interplanétaires, tout cela il
y a exactement cinq siècles, la vieil-
le Mother Shipton chantonnait au
milieu des rires d'enfants sous le
vieux chêne de la ville d'York :

L'Angleterre connaîtra l' invasion
Et le monde f inira enfin
En dix-neuf cent quatre-vingt-onze...
Toujours en vers, mais avec plus

de précision encore que Mother
Shipton, Nostradamus a prophétisé:
L' an mil neuf cent nouante neuf sep t

[mois ,
Du ciel viendra le grand roi d' e f f r a y e u r .

Quant à Moggridge, dans son livre
« The Antéchrist , Personnal, Futur»
il désigne l'année 1987, tandis que
la chronologie inscrite dans la
grande pyramide d'Egypte nous
laisse, elle, 14 ans de plus pour
souffler : elle ne va pas au-delà de
l'année 2001, qui pour les devins
et les scribes égyptiens étaient celle
de la fin du monde.

La grande pyramide était robuste.
Elle n'avait pas à craindre les vio-
lences des incrédules. Les vieux
prophètes juifs  l'étaient moins. Lors-
que le peup le était mécontent d'eux
parce qu'ils lui annonçaient  des
malheurs trop prochains, il les en-
voyait au désert ou les lapidait. Jé-
rémie, en 650 avant J.-C, Ezéchiel ,
un siècle plus tard , ont échappé
par bonheur aux pierres et à l'exil.

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >)

L'un et l'autre donnent  pour la
fin des temps le même repère his-
torique. « Je prendrai les enfants
d'Israël au milieu des nations vers
lesquelles ils sont allés, dit Ezé-
chiel , parlant au nom de Jéhovah ,
le Dieu des Juifs. Je les rassemble-
rai de toutes parts. Je les ramène-
rai dans leur terre.»

Et Jérémie : « Au cours des siè-
cles , le Seigneur ramènera les Juifs
des extrémités du monde en pleu-
rant de joie , traversant les mers par
les chemins les plus rap ides... Celui
qui a dispersé Israël , les rassemble-
ra. »

Or , a f f i rment  les deux prophètes,
« la destruction du monde suivra se
grand rassemblement, de près de
40 ou de 50 ans». Il y a dix ans
était  proclamé l'Etat d'Israël...

Les grandes voyances coïncident
toutes ou presque toutes sur la date
de l'événement. Reste à savoir com-
ment cet événement se produira , de
quelle façon doit disparaître l'uni-
vers où nous habitons.

Le 6 décembre 1751, le prieur
de l'abbaye de Moutier-Saint-Jean-
en-Auxois, Bourgogne, recevait d'un
religieux de la célèbre abbaye de
Cluny ce message extraordinaire:

« Mon Révérend Père , ce n'est qu 'en
tremblant encore que je prends la
p lume pour uous donner connaissance
d' un événement qui a consterné Notre
maison. Nous étions à l' exercice du
matin . Au milieu du p lus pro fond  si-
lence , une voix s'élève tout à coup de
nos rangs : c'était celle d' un de nos
pères , homme simple , mais d' une gran-
de f o i : t Malheur à nous! malheur à
nous /...»

Suivait le texte de la prophétie faite
alors par ce « religieux s imple»  le
père Calixte.

.4 lors des boules brillantes paraî-
tront dans le ciel qui f eront  le tour de
l' astre des nuits. Et ce ne sera pas
Dieu qui les aura lancées dans le ciel ,
mais ses créatures.

» De longues ép èes sillonneront l' es-
pace , crachant des f lammes  par der-
rière. Et malheur à l'homme qui aura

pu voir ces spectacles , car le f e u  qu 'il
aura créé retombera sur sa tête et
t'incendiera à jamais. .. »

L'humanité détruite
par l'énergie atomique ?

Comment ne pas voir dans ce texte
une descri ption quasi exacte des satel-
lites artificielles et des fusées ? « Le
feu créé par l 'homme » correspond-il
à l'énergie atomi que et à ses mani-
festations, les prodi gieux champ i gnons
d'Hiroshima et de Bikini , par exemple ?
Selon cette prop hétie, l 'humanité f in i -
rait donc détruite par l'énergie ato-
mique ?

Une stigmatisée, Marie-Julie , Thérè-
se Neumann prédit en 1850 qu' « il y
aura des prodiges diaboli ques dans les
airs. Des corps s'élèveront en l'air.'¦ Les
amis du Seigneur ne doivent pas aller
voir ces prodiges de Satan qui seront
l'annonce  de la colère de Dieu et de
ses châtiments ».

Dans l 'Apocal ypse oir il décrit la
fin du monde, saint Jean en voit l'ins-
trument  dams ce qu 'il appelle des «sau-
terelles » et qui évoquent avec préci-
sion les avions modernes. « Ces saute-
relles , dit  l'ap ôtre , avaient  sur leurs
têtes comme des courones d'or (les
hélices?). Elles avaient des cheveux

comme des cheveux de femme (la traî-
née blanche laissée dans le ciel par
les réacteurs des avions modernes ?)
Elles avaient des cuirasses comme des
cuirasses de fer. Et le bruit de leurs
ailes était comme le bruit des chars à
p lusieurs chevaux qui courent au com-
bat. Elles avaient des queues de scor-
pion (le gouvernail des avions de chas-
se ?) et des a igui l lons  ( les mi t ra i l -
leuses p lacées à l' arrière des appa-
reils ?). C'est dans leurs  queues
qu 'était le pouvoir  de faire  du mal. »

Dans les soubresauts de la dernière
guerre mond ia le , Paris d' abord sera
détruit, a a f f i rmé , Anne-Cather ine  Em-
merich , une Allemande.  Eté a écrit en
1880 : « Je crus apercevoir une grande
ville dont le sol était  miné. C'était
Paris et la cité fut bientôt sur le point
de s'effondrer là où les grands édifi-
ées s'élevaient. »

Beaucoup de savants  pensent qu 'un
jour la terre sautera en effet , mais
dans quelques mi l l i ons  d'années. Mal-
gré Nostradamus , la grande pyramide ,
Mother Shipton , etc., peut-être ne de-
vons-nous pas trop nous ef f rayer  : les
voyants avaient déjà prédit la f in  du
monde, successivement pour l'an 1000 ,
pour les années 1300, 1337, 1440, l.ïOO.
Et le moyen âge a été remp li de devins
qui annonça i en t  « l ' i m m i n e n t e  venue
du déluge », ce qui ne nous emp êche
pas d'appeler la p lu ie  chaque été.

Gérard JABLOT.

Une bombe atomiques vient d'exploser : ... Alors des boules brillantes paraî-
tront dans le ciel... De longues épées sil lonneront l'espace, crachant  des

flammes par derrière...
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Il sera difficile de franchir
le Rubicon au Palais-Bourbon

Une réforme qui , si elle est appli-
quée , modif iera l'état d' esprit  au
Palais-Bourbon p lus encore que ton-
tes les transformations institution-
nelles , est celle que le président de
l'U.N.R. a déjà fa i t  admettre A son
groupe et qui consiste à « placer »
les dé putés  non p lus en raison de
leur appartenance à la droite , au
centre ou à la gauche , mais en deux
blocs compacts, ceux de la majorité
et ceux de l' opposition. Le chroni-
queur de « Paris-Presse », M. Jean
Benedetti , donne à ce propos les
intéressantes indications que voici:

A moins que UAssemblée n'en décide
autrement, on peut tenir pour acquis
que les députés siégeront désormais dans
l'hémicycle, non plus par groupes, mais
de part et d'autre d'un couloir qui sé-
parera la majorité de la minorité.

Ce couloir , on ne le passepa pas dans
n'Importe quelle circonstance. SI un vote
d'Importance mineure apporte des chan-
gements dans la majorité ou dans l'op-
position , 11 n'y aura pas pour autant
de remue-ménage. Mais 11 est bien
admis qu'un député Jusque-là fidèle au
gouvernement , et qui , à l'occasion d'un
vote politique majeur , aura rejoint les
rangs de l'opposition , devra , au vu et
au su de tout le monde, passer la ligne
de démarcation et s'en aller siéger aveo
la minorité. Il ne pourra repasser la
ligne , et regagner les rangs de la ma-
jorité , que lorsque aura Heu un autre
vote politique mettant en cause l'exis-
tence du cabinet.

D' autres réformes  salutaires sont
envisag ées :

C'est à une préoccupation du même
ordre que les auteurs du nouveau rè-
glement ont obéi lorsqu 'ils ont décidé
d'Instituer le vote nominal. Chaque dé-
puté devra rester à sa place aussi long-
temps que durera le scrutin. Et là en-
core, c'est publiquement , à haute et
intelligible voix qu 'il devra répondre,
lorsque son tour viendra d'être interro-
gé : je vote « pour », ou Je vote « con-
tre ».

L'absentéisme, nous l'avons déjà dit ,
va être sévèrement sanctionné. Quatre
excuses seulement seront reconnues va-
lables : maladie , accident , mission à
l'étranger (qu 'elle soit confiée par le
gouvernement ou l'Assemblée), partici-
pation aux travaux d'un organisme in-
ternational (par exemple les Assemblées
européennes). Dans tous les autres cas,
l'absent verra son Indemnité amputée ,
et peut-être son nom publié à l'« Offi-
ciel » , bien qvie rien ne soit décidé sur
ce dernier point.

// était temps que la notion de
responsabilité f û t  restituée aux dé-
putés et que leur fonct ion  cessât
d'être une sinécure , grassement ré-
tribuée , alors que trop saunent ils
s'o f f r a i e n t  le luxe d 'être absents ,
tout en votant... contre le gouver-
nement !
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Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités ...

et à soi-même

L'APÉRITIF FIN ET LÉGER



Selon la tradition d'une décennie

S? V̂
Mf Hôtel de l'Aigle \\
P COUVET 11
H c SI

wous présente ses vœux les meilleurs
po ur la nouvelle année

ainsi que son

Menu du Dîner dansant
de Saint-Sylvestre

31 décembre 1958 1er janvier 1959

Galantine de Lapereaux « Ma façon »

Taesette de consommé riche au Xérès

Délices de Sole frita
Sauce Tartare

- ¦ Le petit Coq aux morilles à la crème
Riz Créole

La salade panachée

La Ooupe glacée « Comalègle »

Les Friandises

MENU SERVI DÈS 20 H. 30

Le TRIO 54 de Fribourg
sera présent, c'est tout dire !

Dernière réservation des tables
lundi 29 décembre 1958

Menu, entrée et cotillons
(par personne Fr. 20.—)

J. Aeby, chef de cuisine
Tél. (038) 9 21 32

_________ ____.^——i—_—.

Sous le signe de la j ava !

RÉVEILLONNEZ
aux galles

avec un dynamique ORCHESTRE FRANÇAIS et un
excellent menu servi dès 20 h. 30.

Dès 1 h. 30 du matin, au chant du coq, la véritable
gratinée à l'oignon, servie comme à Panam.

I
niri irnnrr Tkn Hôtel de la Paix - Cernier

§1̂ 5111 Grande soirée f amilière
Souper de réveillon aux chandelles

Danses - Serpentins - Pistaches, distribu-
tion gratuite

Premier janvier  dès 14 h. 30 et dés 20 h. fî ES M CE?
Premier  d î n e r  de l'année aux  petits coqs Uilll lju

2 janvier  f"fc TÊ JkJ C" JF
dès 14 h. 30 et dès 20 h. fi^AQi^ t9 -M Dimanche 4 Janvier

avec le formidable
O R C H E S T R E  « T H E  M E L O D Y ' S »
Durant les fêtes : toute restauration. Filets
mignons, spécialités du chef MARCEL.
Se recommande à ses amis et clients :
David DAGLIA - Téléphone (038) 7 1143

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France - Tél. 6

Terrine maison Demandez nosPoisson mayonnaise assiettes surpriseEntrecôte grillée chaudes ou froidesPommes du Jour «.uo-uu»
Haricots verts Fr- B- 3-—

Fromages variés Sensationnel
Dessert au choix .

Vi bouteille de vin par personne, rouge ou blanc.
Prix , vin compris, Fr. s. 7.50.

SAMEDI 3 JANVIER
20 h. 30

LA ROTONDE
G R A N D  G A L A  DE

VARIÉTÉS
Un programme du tonnerre
Orchestre : Jerry Thomas

LOCATION : PAPETERIE BICKEL
1TONNELLE

Montmollin
Menu de fêtes

1958 - 1959
14 fr.

Consommé au Porto
Terrine du chef

« Périgord »
Salami Nostrano

Jambon de la grande
cheminée

Croûtes aux morilles
à la crème

Poulet, pommes frites
Salade

Desserts
Assortiment de fromages

Compote de fruits
Crème Chantilly

Petits sablés
Prière de réserver

Tél. 8 1 6 85

HÔTEL DE LA TRUITE
Champ-du-Moulin

Le 31 décembre, souper  » £31 S fir ES &
Truites, poulets, charcuterie de campagne
Inscriptions Jusqu'au 30 décembre à midi

Tél. 6 51 34
Se recommande : Marcel Rognon

^X—^^ MARIN 1

SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 18.—

Pâté maison garn i
•

Consommé tortue
*

Filets de perches au beurre
Pommes vapeur

•k

Vn demi petit-coq
Légumes - Pommes fr i tes

Salade

*
Cassata au Marasquin

SALLE RÉNOVÉ® - CAVE RENOMMÉE

Orchestre « LES FAUVETTES »

3 musiciens

O C O T I L L O N S  «

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
Tél. (038) 7 51 17

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£iitatai
Q 5 49 61

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rne 8
Tél. 5 57 57

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
a u t o m a t i q u e

Tél. (038) 6 36 10
SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

S K I E U R S
VUE-DES-ALPES

Samedi 27 , départ a 13 h. 30
Dimanche 28, départs à 10 h. et 13 h. 30

BUGNENETS
Samedi : départ & 13 h. 30

Dimanche : départ a 9 h. 30

NEUCHATEL Tél. 5 82 82

Gain accessoire
Possibilité de gain ac-

cessoire à personne sus-
ceptible de fournir
adresses de fiancés &
maison de meubles. Pos-
sibilité de représenta-
tion. Offres sous chif-
fres P 142-21 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

inwttfsl
C*o*uJt*4 ponr ToblnO» K
M U __M r Q » 4l < u r d* I

iriTHi ru SuUl*
M 1 i «trit- Ltr U MtiM« I
.PERUHAQ '  . liera* I
A|cacc à NCM<*I4M I

S. m» Styon . tel (013)1111S B
Dtmndfi Ici prospectif» H

RESTAURANT DE PERTUIS
S Y L V E S T R E

B A L
Orchestre « DUO M1RELLA-MUSETTE >

Se recommande :
Famille E. Studer , tél. 7 14 95

LA R O T O N D E
SO\ NOUVEAU BAR

« f \u Ouistiti »
est ouvert au public

Avec l'orchestre J E R R Y  T H O M A S  et un beau programme
d'attractions

Ce soir et demain dimanche ouvert jusqu 'à 2 heures

r "H
E 

RESTAURANTS
ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine :

DnmTFTT I? 
L 'Entrecôte « Bagatelle » I

DitUfi 1 LLLL Grenadins de veau I

f A Ï Ï F  Ç T Ï I Ç Ç r ?  • • Escar9ots d'or, le régal des gourmets
v n l l i  o U ld o L  . Le tournedos aux morilles à la crème

TS Od îÊ?ïïïl>d * * ' ' Saumon tra's • Poularde à la broche
JUX -JJ ĈjJclllCz) . . Filets mignons à la crème - Souper tripes

CIICCCT f  C C ^a f r^ure dt f ru i t s  de mer
D U r r C I  L t l . . . . . . . . Chaque jeudi : Pot-au-feu

i J A D/* U É Cordon Bleu Maison
IVl i-V n v U E  Médaillons de porc aux morilles à la crème

r k \ i r  MPiiriiiÎTri Aïor • Cuisses de grenouilles ProvençaleCAVE NEUCHATELOISE Ventrecôte « Cave »

LA COURONNE SSillt-BISISB bourguignonne -
'
p ouïet à la broche

I C I I I D A Cuisses de grenouilles, Tripes Neuchâteloises
Lt J U KA • • • Selle, noisette et civet de chevreuil

CtU I H E ArRE '
.

'
.

'
.

'
.

'
.

'
. 

'
. 

"
. ! 

'
. Minute Béarnaise

n ̂ \ é̂  U E D La F °n(lue bourguignonne
K \J V l l E K  Le Civet de chevreuil

r\ i i  i « / •  i • . . .  Palêe en sauce neuchâteloise j
UU LAV., AUVemier . . . Filets de palèe aux amandes

LUU uUiMMli, trCSSlCF Les rognons de veau Bercy

» ¦¦_¦' ¦ i II—IW l m I——_a ifl «_

t
ttÉ

vous propose ses menus de fin d'année : gK

°û °û% , I
wK S a i n t - S y l v e s t r e ,  dès 19 heures 1er Janvier, dès 19 heures off .

i| Fr. 19 Fr. 15 
^

'
Ê Oxtail clair Velouté aux morilles "M

«* Truite saumonée au court-bouillon Médaillon de f o i e  gras en belle vue SÎJ
°M Sauce hollandaise Jambon de campagne f lambé <$

£§ Pommes Manchettes au C09nac 
^

°tt Dinde farcie  aux marrons Haricots verts au beurre ug

«S Choux de Bruxelles au beurre Pommes persil lées ®
£o Pommes gauf rettes CouPe hawaiienne 

g
^y Salade cœurs de 

laitues - f f i
bx Sé lection de fromages £ t̂
^§ Biscuit g lacé porte-bonhe

ur 
3x

"<• Vo

E . ' ' " M
>{S Les 31 décembre et 1er janvier, les prix ci-dessus comprennent : menu, SS!
^f0 danse et cotillon. Grand bal avec le fameux trio « Scïrwab ». Retenez votre 

^
rgç table d'avance. TéL (038) 7 11 25. te

P° Albert BroUlet, chef de cuisine. W°

SKIEURS LAC NO IR
Dimanche, 8 h., 9 fr. Samedi, 13 h. 30, t fr.

les BUGNENETS (ville prise à domicile )
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

Hôtel
des XIII Cantons

PESEUX

BflR

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Hôtel du Château - Valangin
Saint - Sylvestre 1er j anvier
Velouté aux bollets Potage pointes d'asperges

Truite an bleu , beurre noisette Truite au bleu , beurre noisette

„, i , Filet de bœufGigot de mouton Haricots au beurreGarniture Château Pommes frites
Ssiade Salade

Vacherin glacé i Ananas au kirsch

Fr. 14 Fr. 12 

DANSE ET COTILLONS COMPRIS
Saint-Sylvestre et 1er janvier, danse avec l'orchestre « D U O  GINO »

Prière de réserver votre table — Tél. (038) 6 91 02
A. NUSSBATJN

^&a* Samedi É^
¦IpM CflVe ct dimanche

Neuchâteloise ROGER

j |̂ | 

Ul  VER MUS
¦̂  ̂ le pianiste

Terreaux 7 « 'a Pa9e H

 ̂*** BmmsaÊmakmm

Hôtel Jura
les Rauts-Geneveys

Au petit bar,
ambiance agréable

Spécialités au gril
toujours les délicieux
poulets et entrecôtes

maison, etc.
BONNE C A V E
Tél. (038) 712 41

Mme Schneider
Hôtel du Cheval - Blanc, Colombier

Dimanche 28 décembre 1958,
après-midi et soir

Loto de l'aviculture
Belles volailles de nos basses-cours

AROIVrVEMEIVTS

Se recommandent :
la société et le tenancier

AU MOKA
oafés sélectionnés , tou-
jours fraîchement torré-

fiés par nos soins

BAR DE DÉGUSTATION
rue Pury 4, Neuchâtel

Madeleine Bachmann
T«. 5 54 24

B*

.VWA"ys.*.>v.y.*.w«,.%*.*.*.-.-.- . - » . . .  MIB^^^^M—zBz ^——:—H
| 1 *3eaulac | I

1 NEUCHÂTEL | 1
SAINT-SYLVESTRE f !-|

1 RÉVEILLON, X;§
les chefs-d'œuvre de la gastronomie

L |Ji : RAL conduit par Géo VOUMARD et'  son :!ir2V;
*"r
;': ensemble, avec la chanteuse Paulette "

Vermont. - Les cartes d'entrée son t en
vente à la réception de l'hôtel. Nombre V ;>

| de places limité. ;|i Xi.|

NOUVEL-AN
|? K:ï DÉJEUIVER, menu étudié pour repas de famille j:£ sij

p g DINER - DANSANT : menu de gala || f$

| S II est prudent de réserver une table | |[;
¥ ¥ Nos menus sont à votre disposition __ S S

[ I Q 588 22 Q f 1\ • 3

E

—m- ¦-̂ v;;:;:; .v.;:;:;.:,;>,>;.;,;.':;.;:::;:;:;::.;.;.;.;::.:.;.;:;.:,;::,v MM

i  ̂ ~~~f
¦̂ K ..v.̂ ^^v,v•̂ ViV.v.v.v.v.v.v.v/.v.v.v. ^^ \̂v.^^^^;.v.̂ ^;.̂ :.̂ :.>:¦:.:.v.:.v.;.;.v.v.;.;̂  ^m

Venez p asser les fêtes de l'An

à l'HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

L'orchestre « ANTHYNÉA » conduira le bal

© ? © ?• ? • ? • n « n »n « n « n » n »

SYLVESTRE N O U V E L - A N

SOUPER AUX CHANDELLES ET 2 JANVIER
Prix Fr. 15 Prix Fr. 10.50

y compris entrée, danse, AA F MI î
cotillons et serpentins

A / f C A T T T  Consommé
MENU Palèe du lac

Oxtail clair en sa"ce du chef
Palèe du lac Gigot de chevreuil à la crème

en sauce du chef ou

Pou larde de Houdan rôtie Poularde de Houdan rôtie

Pointes d'asperges au beurre Petits p ois au beurre

Pommes p aille Pommes paille
Salade Salade

Coupe glacée Sy lvestre Coupe Nouvel-An

Veuillez réserver flèa ce Jour vos tables au tél. 6 40 92

1er JANVIER 1959

GRAND BAL DE L'AN
Soirée des familles ¦ Entrée 1 fr. 50

r ; 7~Z '. ^1
Décemb-e ... Des menus de fêt e p articulièrement soignés

J Janvier

J I m 1 j  Orchestre R. D'IVERNOIS
1958 Janvier avec ALDO BUSCA de Radio-Genève A*l*B»

I 
 ̂

et 
Monte-Ceneri mW& CflVe

l Mm Neucuatelolse
19S9 // est prudent de B  ̂ B

retenir votre table Tél. 5 85 88 " _
. Terreaux 7 jjflf
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CINÉMA supplémentaires t f^/f DISNEY 
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00 -̂k? 5 78 78 de ' "U U U  

^llk
| l'éclatant succès du Festival de Cannes « V I  l a  1 /ti 1 ENFANTS ADMIS ÇsmûrJl ^ï ___
I Moins de 16 an* non admis sm* . m M M I A J I * J »  V » J  d*'s Và& de " ans Ja'l 'CUl ML eau vive Melodie du ^ud £- ; h \' ^VÎlncoiT
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Musique originale de G U Y  B E Û R T  Retenez vos places et retirez vos billets d'av ance s. v. p. - Location ouverte dès 13 h. 45 ^__H p^^

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

PRÊTS
BANQUEEXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Cinéma de la Côte - Peseux ra. a i.i9
Sam»dl 27 décembre, à 20 h. 15, dimanche 28,
matinée à 15 h. - Entants admis dès 12 ana

LES JEUNES ANNEES D'UNE REINE
Une « superproduction » en agîacolor

avec ROMY SCHNEIDER

Dimanche 28, lundi 29, mardi 30 décembre,
à 20 h. 15

L'AVENTURIER DE SÊVILLE
avec LUIS MARIANO

Dès mercredi 31, a 20 h. 16
NOUS AUTRES A CHAMPIGNOL...

aveo JEAN RICHARD - ROGER PIERRE
JEAN-MARC THIBAULT

Çj inj ima -r ^îaZ-
SA1NT-BLAI8E - Tél. 7 51 60

Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 décembre
Un film merveilleux

d'après l'œuvre de PIRANDELLO
NE DITES JAMAIS ADIEU
Rock HUDSON - Oornell BOUCHERS

Georges SANDERS
Parlé français En technicolor

Mardi 30 et mercredi 31 décembre
Une tempête de rires avec

FERNANDEL
dans un film de Jean BOYER

SÉNÉCHAL LE MAGNIFIQUE

Cinéma « LUX » Colombier s
Samedi 27 décembre, & 20 h. 15

Dimanche 28, matinée à 14 h. 30
LE CHANTEUR DE MEXICO
(Enfants admis en matinée)

Dimanche 38, lundi 29 décembre, à 20 h. 16
Dimanche 28, matinée à 17 heures

LA FILLE ELISA 
Mardi 30, mercredi 31 décembre, à 20 h . 16

Jeudi 1er Janvier, matinée à 14 heures
NARCISSE L'aviateur malgré lui

(Enfants admis en matinée)
Dès Jeudi 1er Janvier , à 20 h. 16

CASINO DE PARISPour la soirée de Syl-
vestre, 2 bons

accordéonistes
seraient disponibles; mu-
sique champêtre. Adres-
ser offres sous chiffres
E. G. 5202 au bureau de
la Feuille d'avis.

IRPllîïFC Samedi et dimanche
_TI E|V «K _ _6___B9 Matinées à 11 h. 45

CINÉMA Soirées à 20 h. 30

25 5 78 78 *ous ^es J°urs
Location ouverte

Samedi et dimanche MOINS DE 16 ANS NON ADMIS

dès 13 h. 45 ,X.

Un sp ectacle de saine et spirituelle gaieté

LE PORTRAIT
tllllllift II IIIIMKIIIIIMI 111*111111 II Htlt III ttttMMttlIIIMIII III t II milHIHMIMIMtHMtfllMIMMIl lit II H Util II

DE SON PÈRE
¦ IHIIIIIII*(lfllllHI**lllt«4lllll*IM«ll««tMllltllll»ffll*lltlMIIIMII IIIIIIIIHIIII«Mlll llltlll«t«llllt1llll tllllt III

avec

Le sympathique aux prises avec la délicieuse

Jean RICHARD Brigitte BARDOT
Un « gars » du terroir

à la conquête du Tout-Paris mondain !

# Il bagarre dans les caves
existentialistes...

Q $ Il bagarre dans les salons...
# # 0 II bagarre dans les affaires...

Qui remportera la victoire ?
Les Parisiennes ou lui ?

C T II H I 11 Samedi et dimanche
¦9 1 U U m U Matinées à 14 h. 45

CINÉMA Soirées à 20 h. 30
(f, 5 30 00 tous les J°urs

S-iSf"0
.? dimanche ™ » «  ̂NON ADMIS

dès 13 h. 45 ,JL.

Le dernier triomphe de

Romy SCHNEIDER

Mam'zelle JEjj L

¦B___E_r̂ __l Bkr BS

UN FILM GAI , •
FRAIS, CHARMANT

• EN AGFACOLOR

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vullleumler, Jaquet-Droa 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jour.

SPECTACIE GAI DES FÊTES DE L'AN
(Hors abonnement)

DIRECTION MAX KUBLER

PRÉSENTE LES 30 , 31 DÉCEMBRE , 1ER ET 3 JANVIER ,
A 20 H. 30 , AU THÉÂTRE

LA CUISINE DES ANGES
T R O I S  A C T E S  D ' A L B E R T  H U S S O N

D É C O R S  ET C O S T U M E S :  ANDRÉ OPPEL .
MISE EN SCÈNE: MAX KUBLER ET J.-B OPPEt
SON:  J EAN BOREL

P R I X  DES P L A C E S :  FR. 2.25 , 3.40 , 4.50 , 5.65 , 6.75
LOCATION : AGENCE STRUBIN , LIBRAIRIE REYMOND , TÉL. 544 66

Réservez vos places d'avance afin d'éviter l'en-
combrement à la caisse, en particulier le soir

de la Saint-Sylvesfre

KARL MALDEN
D A I A P F CARROL BAKER
rnLnuL ELI WALLACH

Tél. 5 56 66 dam.

| Parié La poupée de chair Ifrançais
3 Tous les soirs à 20 h. 90

(Rappel) Samedi, dimanche, à 15 heure»

M § FESTIVAL H__ 
" Samedi

r 11 n Dimanche CHARIiIE

7 

17 h 30 CKflpLIN H

Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50

f AUX DOCKS Son Neuchâtel du Prieuré^
! Temple-Neuf 10 en litres, 3.50 le litre I

H ÏE*_I t_ f̂e ¥ mf mWvm Samedi et di manche

Il Fi II. 1.1 1 à 14 h- 45 et 20 h- 30
fff * 

VUlÉ l Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

¦I WÊÊ Tél. 5 21 12 ^|jj P Parle f r a n ç a i s  Admis dès 16 ans

_ t dans un f i l m  qui s 'imp ose

3
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£ W^SM SILVANA MANGANO
T - " " -«__k.-4.ESfe YVES MONTAND
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'1 1 CULLJMBIA

GIUSEPPE DE SANTIS

En 5 à 7 -S* à 17 h. 30
après « Marius » et « Fanny »

s*T «CÉSAR »
Marcel PAGNOL avec

I tAlMl'  - CHARPIE - FRES1VAY
Admis dès 16 ans ORAIVXE DEMAZIS - RELLYS



Aux Etats-Unis, trois incendies
font dix-sept victimes

NORTHAMPTON (Massachussets), 26 (A.F.P.). — Un incen-
die a surpris hier niatin dans leur sommeil les occupants d'une
petite auberge de rVorthampton, faisant trois morts et trois
blessés gravement atteints.

Deux autres personnes qui s'étaient
portées au secours des victimes du
sinistre ont été intoxiquées par la
fumée, mais leur état est satisfaisant.

A Auburn : 9 victimes
AUBURN (EUt de Washington), 26

(A.F.P.). — Neuf personnes ont péri
brûlées vives hier dans l'incendie d'une
ferme, dans les environs d'Auburn.

A Richmond : 5 morts
RICHMOND (Virginie), 26 (A.F.P.).

¦— Une famille de cinq personnes a
péri hier dans un incendie qui a ra-
vagé un luxueux hôtel particulier, dans
un quartier élégant de Richmond.

Un cinéma en feu à Rome
ROME, 26 (A.F.P.). — Un violent

Incendie, qui aurait pu avoir de tra-
giques conséquences, a ravagé dans

la nuit de jeudi à vendredi un ciné-
ma du quartier populaire du Trans-
tevere, où 800 spectateurs assistaient
à la projection du film « L'arbre de
la vie », avec Elizabeth Taylor et
Montgomery Clift.

Seuls deux spectateurs et un pompier
ont été légèrement blessés, et l'on ne
doit qu 'au sang froid du personnel
et du service d'ordre, ainsi qu'au
calme et la discipline des spectateurs,
qui évacuèrent la salle en moins de
15 minutes , qu'il n'y ait pas eu de
victimes à déplorer.

Le feu , qui aurait été provoqué par
un mégot de cigarette jeté dans le
dispositif de l'air conditionné, n'a
été maîtrisé qu'après quatre heures
d'efforts. Le cinéma a été com-
plètement détruit et les habitants
de l'immeuble ou était située la salle
ont dû .être évacués. Les dégâts sont
évalués à trois cents millions de lires.

En France: un chalet détruit

SAINT-GERVAIS, 26 (A.F.P.). — Un
chalet situé dans le . domaine du comte
René Rohan-Chabot, au-dessous du col
de Voza à Saint-Gervais , actuellement
occupé par des scouts de France, a été
la proie des flammes. On ne déplore
aucune victime. "

Mesures monétaires en France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

H s'agit là d'une nouvelle dé-
valu at ion qui aurait pour objet essen-
tiel de rendre la production française
compétitive sur les marchés étran-
gers. A la veille de l'entrée en vigueur
du Marché commun, Il Importe de fai-
re cesser la surévaluation du franc
dont personne n'était dupe puisque
BU9»i bien l'écart ne cessait de grandir
entre le franc officiel  et le franc
traité an marché parallèle. Le nouveau
cours du franc sera naturellement cal-
culé par rapport au dollar , monnaie-
pilote. Il était hier de 420 , Il pourrait
demain être fixé à 470 voire à 480
ou 490. Rappelons qu'au marché paral-
lèle, le dollar avait atteint voici deux
jours 472 francs français.

L'éventualité d'une nouvelle dévalua-
tion a fait , on s'en doute , une très
mauvaise impression dans l'opinion
publique qui redoute , à l'expérience
des six précédents enregistrés 'depuis
la libération , qu'un réajustement du
franc sur le marché extérieur n'entraî-
ne une brutale hausse des prix. Les
experts financiers pensent différem-
ment et sont beaucoup moins pessi-
mistes. Ils considèrent que les condi-
tions techniques sont telles que les
risques de hausse Intérieure peuvent
être réduit à un minimum acceptable.

La production nationale est en plein
essor ; les perspectives sont excellen-
tes, ne serait-ce qu'en raison des suc-
cès des recherches pétrolières au Sa-
hara ; enfin la création du Marché
commun a fait naître une conscience
européenne qui modifie radicalement
]e climat International dan s lequel
l'accomplit une manipulation monétai-
re du genre de celle que s'apprête à
réaliser M. Antoine Pinay.

La convertibilité du f ranc
Deuxièmement, on a parlé d'une con-

Tertlblllté du franc. Cette mesure dé-
coulerait de la libre convertibilité de
la livre sterling annoncée de source
britannique. Dans la pratique cepen-
dant, le franc ne serait pas librement
convertible partout. Des règles seraient
{dictées qui limiteraient la converti-
bilité à des cas soigneusement précisés.
En fait l'Interdépendance monétaire va
jouer à plein en cette matière. Le
franc n'est plus une monnaie Isolée
mais une monnaie Intégrée à un en-
semble économique qui est celui de
l'Europe à six. Il est absolument cer-
tain que la dévaluation d'une part et
la convertibilité d'une autre présup-
pose un accord préalable des autres
partenaires de l'Europe à six.

L'Allemagne s'est, assure-t-on, mon-
trée fort compréhenelve à l'égard des
besoins monétaires de la France. La
thèse de Bonn est qu'il est préférable
d'avoir devant sol un concurrent plus
sérieux — ce qui sera le cas après une
dévaluation du franc — qu'un associé
dont les assises financières sont per-
pétuellement menacées d'effondrement.

De toute façon, et c'est là un point
de vue unanimement mis en relief à
Paris, convertibilité limitée et réajus-
tement du franc français ne consti-
tuent pas des mesures unilatérales et
elles «Insèrent dans le contexte infi-
niment plus large d'un accord Inter-
national. Là toujours, on en revient
tout naturellement aux obligations
contractuelles des partenaires de l'Eu-
rope à six et à cette conclusion de
bon sens que Paris a nécessairement
Informé ses associés du Marché com-
mun des grandes lignes au moins

de ses projets financiers et monétai-
res.

Remise en ordre
des f inances publiques

Troisièmement, le réajustement mo-
nétaire n'a de sens que s'il prend
place dans le cadre général d'une re-
mise en ordre des finances publiques.
On en arrive alors tout naturellement
au problème budgétaire et aux Inten-
tions prêtées à M. Antoine Pinay de
pratiquer de sévères amputations dans
les subventions à certains secteurs ou
entreprises nationalisées dont le défi-
cit, comblé chaque année par l'Etat,
grève le trésor public de plusieurs
centaines de milliards.

Une monnaie forte doit pour le res-
ter être gagée sur une gestion natio-
nale d'une rigueur exemplaire. Là aus-
si , on le volt, H faut s'attendre à des
décisions d'une Importance considéra-
ble et dont on sait déjà, sans en con-
naître le contenu, qu'elles irritent les
socialistes toujours prompts à voler
au secours du secteur nationalisé.

Le € f ranc lourd »
Tel était hier soir, au moment oil

pour la troisième fols durant cette
journée de vendredi les ministres se
réunissaient pour discuter monnaie et
finance, le point relatif de la situa-
tion. Dernier détail : 11 a été question
d'un « franc lourd ». L'Idée n'est pas
abandonnée mais sa réalisation sur le
plan pratique soulève de telles diffi-
cultés — échange de billets, fabrica-
tion de monnaie divisionnaire, etc. —
qu'on aurait envisagé tout en en re-
tenant le principe d'en différer l'ap-
plication de plusieurs semaines ou
même de plusieurs mois.

Annonce pour aujourd'hui
Des retouches peuvent évidemment

être apportées au tableau que nous
venons de brosser. Il reste que sur
l'essentiel , c'est à dire sur la dévalua-
tion, tous les avis et renseignements
concordent pour assurer qu'elle sera
annoncée aujourd'hui samedi. Prenons
date.

M.-G. O.

Des instructions aux banques
PARIS, 26 (A.F.P.). — L'office des

changes vient d'adresser aux banques

des instructions ayant pour objet de
leur faire connaître que pour prévenir
tout mouvement spéculatif sur certai-
nes devises étrangères, le gouverne-
ment a décidé de suspendre jusqu'au
lundi 29 décembre :
9 Tous achats, ventes et applications
de change, au comptant et à terme,
par les intermédiaires agréés
4) L'exécution des contrats de change
à terme conclus à une date antérieure
à la diffusion des présentes instruc-
tions
4J> Toutes opérations au crédit des
comptes étrangers en francs.

Toutefois les intermédiaires agréés
demeurent habilités à délivrer dans les
conditions actuellement en vigueur, sur
la base des derniers cours cotés sur le
marché des changes, les devises néces-
saires au règlement des frais de séjour
des voyageurs qui justifient, au moyen
d'un titre de transport, fie leur départ
pour l'étrangers les 26, 27 , 28 et 29
décembre.

Les intermédiaires agréés sont égale-
ment invités à assurer sur la base des
derniers cour» l'achat de devises étran-
gères aux touristes venant de l'étran-
geiV 1 ¦
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Discours de Gaulle
dimanche

Dernière minute

Nous apprenons que le Cou»
seil des ministres se réunira
aujourd'hui à 16 heures . Di-
manche soir, le général de
Gaulle annoncera les décisions
prises an peuple français. Ce
discours sera radiodiff usé et
télévisé. La bourse restera fer-
mée jusqu'à lundi.

Les délibérations du Conseil
de cabinet se sont terminées
durant la nuit à 1 h. 45. Le
Conseil de cabinet est parvenu
à un accord sur l'ensemble des
problèmes budgétaires, accord
qui implique l'orientation de
la politique du gouvernement
en matières économique , finan-
cière et monétaire.

En ESPAGNE, 5 ouvriers ont été
tuée et 5 antres gravement blesses par
l'explosion prématurée d'une charge
de-dynamlte.

Le professeur Francisco Mas Magro
est décédé vendredi à Allcante à l'âge
de 79 ans. H était connu dans les mi-
lieux scientifiques pour ses recherches
sur la leucémie.

Une passante tuée
à Lausanne

VAVD

LAUSANNE, 26. — Renversée ven-
dredi matin par un motocycliste alors
qu'elle traversait une rue, Mme Bona
Pedotti , âgée de 62 ans, a été trans-
portée à l'hôpital cantonal où elle a
succombé à 17 heures des suites d'une
fracture du crâne.

GENÈVE
Le crime

de la rue du Prieuré
Di notre correspondant :
Frossaird, l'ex-mari de Mme Moerl ,

qui frappait celle-ci , le jour de Noël,
de trois coups d'un couteau militair e
— un coup, touchant la veine jugu-
laire interne «t la petite artère tyroï-
dienne, provoquant la mort — a été
présenté, hier matin, devant la Cham-
bre d'accusation, qui a décerné contre
lui, un mandat de dépôt. Mais , pour
autant , celui-ci ne reste inculpé pour
le moment que de meurtre et non
d'assassinat.

Ce qui veut dire que, tant que l'ins-
truction n'aura pas suivi son cours, le
criminel n'est pas considéré jusqu'ici
comme ayant prémédité de tuer son
ex-femme, bien qu'il eût ouvert son
couteau militaire avant d'entrer au
domicile de celle-ci .

Devant la Chambre d'accusation,
Frossard a eu une att i tude assurément
singul ière.  Les mains dans les poches,
affectant un air dégagé et ne parais-
sant pas se rendre exactement compte
de l'affreuse gravité de l'acte qu 'il a
commis, il a confirmé l'impression
que sa débilité mentale était d'autant
moins contestabl e qu'il avait déjà dû
êtra interné à plusieurs reprises.

Ed. B.

VALAIS
Une bijouterie cambriolée
BRIGUE, 26. — Des Individu s se

sont Introduits de nuit en brisant des
vitrines dans une bijouterie de Bri-
gue et ont fait main basse sur une
quantité de montres et de bijoux.
L'un des auteurs du forfait a été
arrêté par des agents des C.F.F . dans
le tunnel du Simplon, à 10 km. de
Brigue. Incarcéré à Iselle, il a avoué.
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Un père tue son enfant

SAIJVT-GAIX
En manipulant un flobert

RUETHI, 26. — Un père de famille
manipulait un flobert pendant la veil-
le de Noël, lorsqu'un coup partit ma-
lencontreusement, atteignant en plein
cœur sa petite fiWe , Astrid Kobler,
âgée de 8 ans, qui a été tuée sur le
coup.

Le journal intime de Julien Green
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

En apparence, Green part souvent
de rien. Le voic i A Gstaad ; II a
éparpillé sur sa fenê tre  des miettes
pour les corbeaux qui se montrent
méf iants  : « D 'abord , de grands vols
circulaires dans le cie l, devant l'hô-
tel, puis un rapide coup d'oeil vers
ma fenêtre. Ils ont vu ces miettes
à plus de cent mètres, ils les atten-
dent pour f o n d r e  tout à coufr sur
ce pain avec de funèbres  battements
d'at ile, de noirs applaudissements. »

On voit la scène telle qu'elle a
lieu , on voit aussi ce que l'artiste
e n ' f ait , grâce à ce su btil coup de
pouce qui la prolonge, lui donne une
dimension nouvelle ; nous avons
quilie ia terre, nous sommes uuiia ic
monde des esprits ; dans celui aussi
de la beauté , divine ou démoniaque.
L 'art se révèle à nous comme une
possession.

Green a un sens très particu lier
du comique , qui semble éclater tou-
jours quand la coque du divin se
brise, ouvrant la porte au prosaïs-
me , c'est-à-dire à Satan en pan tou-
f l e s .  Pouvez-vous lire sans rire cette
délicieuse anecdote ? Vn évêque an-
glican étant venu s'installer pour

quelques jours chez des amis, c on
donne l' ordre à un jeune domesti-
que de le réveiller à telle heure.
« Tu frapperas  à la porte et quand
il demandera : « Qui est là? » Tu
répondras : « Monseigneur, c'est le
garçon ». Mais l'évêque est un pe r-
sonnage imposant et le garçon est
intimidé. Le moment venu, il va
Cependan t f r a p p e r  à la porte. « Qui
"eà là? » Et le domestique, troublé,
de répondre : « C'est le Seigneur,
mon garçon I »

it y a ev iaemment, que lque part
dans la conscience de Green, un pe -
tit diablo tin qui s'amuse de voir les
tours que Satan joue aux hommes
les p lus pieux, les plus irréprocha-
bles. N 'est-i l pas cocasse , par exem-
pel , de voir un Duque l allier un tel
souci de politesse à la p lus f e r m e
direction des âmes : « 7/ est f i n , pa-
tient , délicat. Ses remontrances ont
que lque chose de courtois. Jamais il
n'envoie pe rsonne en enfer  qu'il ne
lui donne du monsieur et ne l' assu-
re de son respect. » Ma is non moins
cocasse , en son genre, le père Cou-
turier qui disait : « Faites ce qui
vous chante et ce la chantera en
vous. » Bavi par Matisse comme par
Colette, il p roclamait que tous deux
iraient au Paradis « sans un p li ».
B r ef ,  dans la pu reté de son coeur,
« J7 envoyait tout le monde au
ciel ».

Cette Idée de saint à bon marché
n'est certes p as celle de Green. Car
Green , de p ar sa nature , est un jan-
séniste ; mais un janséniste honteux
qui se blâme d'être tel, car devant
tous les hommes, donc aussi devant
soi , à l'é gard de soi, il convient
d 'être charitable. Il ne f a u t  ni
anéantir, ni même limiter la grâce
de Dieu qui nous est si roya lement
offerte.  Mais d 'autre part, comment

échapper aux tourments d' une con-
science perpétuellement mécontente
de soi , qui prévient sa propre
damnation ?

Bach , Haydn, Mozart composaient
dans la lumière. Green, comme tant
de modernes, lorsqu 'il écrit un li-
vre, crée dans la nuit, sans voir où
il va , comme un somnambule :
« Parfois  mon cerveau est comme
un cana l dans lequel passe un tor-
rent d 'eau noire. » C'est sans doute
que notre moderne janséniste n'est
pas encore assez détaché du monde
dont il idolâtre la f a c e  qu 'il sait
misérable. Grâce p our l'au-delà,
bourbier pour cette vie, notre expé-
rience se voit coupée en deux ; li-
vrée à elle-même, la création tout
entière apparaît  dévastée : « Si le
Christ n'était pas là, le monde n'au-
rait aucun sens et la terre tourne-
rait dans le vide comme le crâne
d'un f o u .  »

Mais précisément le Christ est là,
qui nous veut tout entiers à lui. Est-
ce à dire que Green soit soulevé ,
arraché à lui-même ? Non, mais
doucement porté. Disons que la vie
de Green se passe dans une sorte
de clair-obscur sur qui descend
d'en haut une lumière tamisée par
plusieurs épaisseurs de f e u i llages.
Et des présences étranges pas sent,
nous f rôlant , incognito , à la maniè-
re de mystérieux messagers.

Le journal de Green est comme
une chapelle de cristal où se ré frac-
tent mille rayons qui en jouant  se
prolongent en constructions imagi-
naires. Spectacle éblouissant ! On
serait cepen dant moins ému, si dans
un coin on n'apercevait le donateur
à genoux, priant avec une f erveur
d'enf a n t  le Dieu de grâce et de
vérité.

P. L. BOREL.
(1) Pion.

Un rapt d'enfant échoue
SOLEURE

SOLEURE, 26. — Comme cela s'était
déjà produit il y a quelque trois mois,
une petite fille de 7 ans a été emme-
née par un cycliste dans un quartier
extérieur de Soleure. Alors qu'elle se
trouvait avec l'inconnu à proximité
d'un groupe d'ouvriers de campagne,
l'enfant s'est subitement mise à pleu-
rer et s'est enfuie à la maison, de
sorte qu'il ne lui est arr ivé aucun
mal. Les recherches entreprises jus-
qu'ici n'ont pas encore permis de re-
trouver l'inconnu.

Vers l'introduction
de la publicité
à la R.T.F. ?

FRANCE

PARIS , 26. — Le statut de la R.T.F.
va être promulgué prochainement. Des
journaux commentent, dans cet ordre
d'idées, la mise au point faite par M.
Jacques Soustelle, ministre de l'infor-
mation, qui a souligné qu'à son avis,
aucune opposition ne saurait être créée
entre les intérêts de la presse, dont le
ministre se dit soucieux autant que
quiconque, et les progrès de la radio
et de la télévision. Ce disant , M. Sous-
telle faisait allusion à l'éventualité,
soulevée par quel ques journaux, de
l'introduction de la publicité à la ra-
dio et à la télévision française, afin
de fournir à ces derniers un supplé-
ment de recettes et de lutter contre la
concurrence de certains postes qui vi-
vent essentiellement de la publicité.

«Le petit monde »
arrivé à bon port

Derniè re minute

CARACAS, 27 (Reuter). — On com-
munique officiel lement que le ballon
britannique « Le petit monde » a at-
terri vendredi au Venezuela après un
vol transatlantique de deux semaines.
Les quatre aéronautes qui avaient es-
péré atterrir aux Indes occidentales
britanniques, sont en bonne santé.

Nouvelle attaque
contre les communistes

Républi que arabe unie

LE CAIRE, 26 (Reuter). — Le colo-
nel Abdel Hamid Serraj, ministre de
l'intérieur de la province syrienne de
la RAU, a accusé vendredi les commu-
nistes de trahison. Dans une interview
accordée au journal égyptien « Al Ah-
ram », le colonel Serraj a affirmé que
des «éléments amoraux réaetionnalires»
ont répandu des bruits selon lesquels
des personnalités dirigeantes se sont
faits les porte-parole des ennemis du
national isme arabe. Ce faisant, ces
éléments sont devenus les alliés des
communistes, qui se révèlent être en
réalité les ennemis de la RAU.

Un patriarche
et des religieux

arméniens expulsés

JORDANIE

JÉRUSALEM (Jordanie), 26 (A.FJ>).
— M. Hassan Eklateb, gouverneur jor-
danien de Jésuralen et des lieux saints,
a Informé vendredi Mgr Shenork Ka-
lostian, patriarche arménien de Jéru-
salem, qu'il devait quitter le territoire
de Jordanie avant le 1er janvier 1959.
Cette décision d'expulsion frappe éga-
lement trois religieux arméniens de
nationalité américaine comme Mgr Ka-
lostian, les pères Torkom Manoukian,
Issahac Ghatsarian, et Hamayag In- ,
toyan ainsi que trois pères de natio-
nalité libanaise, Nerseh Paiboujiain,

;Vasken Kubruslllan et Arls Shirvanian.
Tous font partie du patriarchat ar-
ménien.

Les autorités jordaniennes ont mo-
tivé cette mesure en déclarant que
ces religieux soutenaient l'archevêque
Tlran Mersoyan, également de natio-
nalité américaine, qui, le 31 août der-
nier, a été expulsé de Jordanie sous
l'accusation d'attitude procommuniste
lancée contre lui par son rival au
patriarchat arménien de Jérusalem,
l'archevêque Yegoshe Derderian,

Un quadrimoteur
français

tombe en décollant

A Sallsbury
en Rhodésie du Sud

Sur les 70 occupants, on
déplore 3 morts et 20 blessés

SALISBURY (Rhodésie), 26 (Reu-
ter). — Un avion français du type
« DC 6B » de l'Union aéromaritime
de transport, ayant à bord 70 per-
sonnes soit 63 passagers et 7 mem-
bres de l'équipage, est tombé ven-
dredi en décollant de l'aérodrome
de Salisbury au milieu d'un violent
orage.

Selon les premières informations,
trois passagers ont été tués et 20 au-
tres occupants souffrent de graves
brûlures. L'appareil , un quadrimoteur,
est complètement détruit. L'avion se di-
rigeait sur Paris via Brazzaville.

Convertibilité de la livre sterling
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La livre sterling peut être convertie,
parce qu'elle s'est renforcée progres-
sivement. Le franc en revanche, sombre
une fois de plus dans la dévaluation,
parce qu'il s'est affaibli progressive-
ment.

Somme toute, la réforme monétaire
n'a rien à voir avec la Communauté
économique européenne. Elle est envi-
sagée aussi bien par des pays qui font
partie du Marché commun que par
d'autres qui n'en sont pas membres.
Toujours est-il qu'elle peut avoir des
suites qui devraient alors être exami-
nées plus tard en commun par les
Etats membres de la Communauté éco-
nomique.

Une déclaration du ministre
des finances belge

BRUXELLES, 26 (A.F.P.). — Inter-
rogé par « Le Soir » au sujet des me-
sures monétaires attendues dans divers
pays européens, le ministre des finan-
ces M. van Houtte a fait la déclaration
suivante :

Le franc belge est déjà con/vertlble.
Pour nous, il n'y aura donc a/ucun chan-
gement. Certaines modifications inter-
viendront cependant dans le mécanisme
de l'U.E.P. (Union européenne de paie-
ments).

En réaMté, lee Anglais, entre autres,
vont faire ce que noua faisons déjà,
c'est-à-dire autoriser la convertibilité
sur le plan commercial.

En Belgique, nous faisons depuis plu-
sieurs années une distinction du même
ordre entre le dollar financier , et le dollar
commercial. Les- Anglais vont procéder
d«-t même aveo la livre sterling.

Léger espoir
de retrouver des vivants

à Zichen-Zussen

* BELGIQUE
w "™ x

LIÈGE, 26 (A.F.P.). — Les recher-
ches ont été reprises à la champignon-
nière de Zichen-Zussen, où une quin-
zaine de travailleurs sont encore en-
sevelis sous 300,000 tonnes de sable et
de morne. ,

En forant un puits d'un mètre de
diamètre, à travers la couche de ter-
rain épaisse de 17 mètres, on espère
parvenir aux installations de réfrigé-
ration, dont les murs sont en béton,
et où l'on garde un faible espoir de
retrouver quelques vivants. En effet,
une réserve d'air permettrait à d'éven-
tuels rescapés d'y vivre pendant un»
dizaine de jours.

L'administration des mines dirige
les travaux qui dureront jusqu'à ce
qu'on ait retrouvé les victimes, mor-
tes ou vivantes.

 ̂
la « Journal officiel » français de

vendredi publie une ordonnance autori-
sant la ratification de la convention si-
gnée à Paris le 1er août 1958 entre la
France et la Suisse au sujet du service
militaire des doubles nationaux.
*, La fièvre aphteuse a été constatée
dans la ferme d'un hôtel à Gllon, près
de Montreux. Six bovins et onze porcs
ont été emmenés à Lausanne pour y être
abattus.
*. M . p.-p. splnelli, directeur de l'office
européen des Nations Unies, a quitté
Genève , vendredi , pour Rome , d'où 11 se
rendra en mission à Amman en tant que
représentant du secrétaire général dee
Nations Unies.

ZURICH

ZURICH, 26. — Le 24 décembre, vers
18 h. 10, une automobile a enfoncé
la barrière baissée du passage à ni-
veau de la gare de Pfaeffikon et est
entrée en collision avec un train voya-
geurs. Un passager de la voiture , âgé
de 16 ans, a été tué et le conducteur
blessé . L'auto a été complètement dé-
molie.

Une auto enfonce la barrière
d'un passage à niveau

JURA

DELÉMONT, 26. — La police a ar-
rêté les cambrioleurs qui avaient fait
main basse sur une somma de plus
de 3000 francs à Courtételle. Il s'agit
de deux jeunes gens de la localité
âgés de 19 ans qui ont avoué et qui
ont été écroués à Delémont.

Deux cambrioleurs arrêtés

JLtë $aUeë
NOS ASSIETTES DU JOUR :

Oeuf au foie de volaille 1.80
Escalope panée, nouilles . . . .  1.80
Croustlllon de ris de veau . . . 3.—
Poule au riz en suprême . . . .  3.50

Qualité et cuisine au beurre

Hôtel Pattus - Saint-Aubin

Pour les f êtes
de f in d 'année

des menus soignés,
un orchestre endiablé

Les « Swing-Players » - 4 musiciens
Réservez vot re table au 6 72 02

Corsaire
(m -fi liftai  ̂décembre

CANTONAL-
LUCERNE

, COUPE SUISSE
Sur présentation d'une carte va-
lable, les membres des 2 clubs

paient demi-tarif.
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

Bureau de la ville cherche

employée de bureau
sténodactylo pour un remplacement de
quelques semaines. Téléphoner au 5 44 04
le 29 décembre 1958.

%% «*52â.
Son tourne-disques avec
les tout derniers succès

# 

Société suisse
des voyageurs
de commerce

Section de Neuchâtel

Apéritif de fin d'année
Samedi 27 décembre, à 11 h.

Restaurant de la Rosière

f PATIK0SRE
* DE MONRUZ

S 

Demain
à lli h. 30

YOUNG SPRINTERS

BALE
Championnat de ligue nationale A

LOCATION :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Boulet
Saint-Blalse : J. Bernasconi
Colombier : Baroni, tabacs

MATCH AU LOTO
Ce soir à

l'hôtel de Commune - Bevaix
1 aspirateur, table de salon, tourne-
disques, 500 kg. de briquettes, cou-

vertures de laine, jambons, etc.
¦

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
Dimanche, à 20 heures

« Dieu fait toutes choses
pour un but »

Chacun est cordialement Invité
a cette dernière réunion de 1958

Assemblée de Dieu, Neuchâtel

Les victimes
des accidents

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 26 (A.F.P.). — Deux
cent quatre-vingt-quinze personnes ont
péri accidentellement, aux Etats-Unis,
depuis le début des fêtes de Noël. Deux
cent trente-quatre ont été victimes
d'accidents die la route. Les autorités
redoutent que, d'ici à dimanche, ce
week-end de Noël ne devienne le plus
sanglant de l'histoire américaine.

En BELGIQUE, le roi Baudouin et
les membres de la famille royale ont
quitté Bruxelles pour le Midi de la
France où Ils feront un séjour à la
villa • Espandldou > k Grasse.

Au DANEMARK , le roi Frédéric, âgé
de 59 ans, souffre d'une , légère perfo-
ration à un poumon ce qui gêne sa
respiration. II a dû être ramené à
Copenhague par avion alors qu'il se
trouvait au château d'Amalienborg.

En GRANDE-BRETAGNE, les 2800
travailleurs employés aux docks de
Shieldhall , à Glasgow, se sont mie en
grève à la suite du licenciement d'un
de leurs camarades par une entreprisa
du port.

En YOUGOSLAVIE, aux termes d'une
loi adoptée par l'Association fédérall
toutes les maisons d'habitation à usa-
ge locatif comportant plus de 2 grands
appartements ou 3 petits sont natio-
nalisés.

Au MAROC, le roi Mahommed V a
déchargé de ses fonctions de conseil-
ler de la couronne le caïd Lahcen
Lyoussi, mis en cause dans le proche
lundi devant la cour de justice de
Rabat.

En ISRAËL, Joseph Joanovlcl , le
« chiffonnier milliardaire », qui a été
expulsé d'Israël , s'est embarqué à bord
du paquebort « Theadar Herzl » à des-
tination de Marseille.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, on
annoncé officiellement que des repré-
sentants de l'U.R.S.S. et de la R.A.U.
signeront aujourd'hui un accord aux
termes duquel l'U.R.S.S. accordera à
la R.A.U. un prêt de 400 millions de
roubles pour financer le barrage d'As-
souan.
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BETTES
Noël au home des vieillards

(sp) L'avant-vellle de Noël , la fête de
la Nativité a été célébrée au home
des vieillards où le pasteur B. Hutten-
locher , de la Sagne, est revenu au
vallon prononcer une allocution de cir-
constance. Ont également pris la parole
à cette occasion : MM. Philippe Jéquler ,
président du home, et Samuel . Juvet ,
conseiller communal , qui apporta le
message des autorités locales. Musique ,
chants, saynètes des enfants des « Hi-
rondelles » complétèrent le programme
d'une fête qui réjouit tous les parti-
cipants.

COEVET
En crédit d'urgence en faveur

de l'école de mécanique
et d'électricité

(c) Dans son rapport à l'appui d'une
demande de modernisation et d'agran-
dissement des locaux et des installa-
tions de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité présenté l'été dernier , la com-
mission de l'Ecole signalait l'état dé-
fectueux des installations électriques.
Ces installations ne répondent plus du
tout à l'accroissement de la consomma-
tion de courant résultant de l'usage
des nouvelles machines achetées au
cours des vingt dernières années, et par
là-même font courir aux élèves et aux
maîtres un danger d'accidents.

La commission espérait que la moder-
nisation des Installations électriques se
ferait en môme temps que l'agrandis-
sement de l'Ecole. Les crédits néces-
saires ayant été refusés par les élec-
teurs, une expertise des Installations
électriques a été demandée à des spé-
cialistes et le rapport de ces derniers,
transmis au Conseil communal. Enfin,
un accident survenu dernièrement et
dont les conséquences auraient pu être
très graves, a mis en relief l'urgence
du problème. i

Dans sa séance du 16 décembre 1958,
la commission décidait de saisir le
Conseil communal d'une demande de
crédit nécessaire à la réfection des
Installations.

Le 24 décembre, le Conseil communal
a décidé d'entreprendre Immédiatement
les travaux préliminaires, soit : ren-
forcement du câble d'alimentation exté-
rieur et préparation des saignées né-
cessaires, aux nouvelles installations au
rez-de-chaussée. Ces travaux sont d'un
montant rentrant dans les compétences
du Conseil communal. Par contre, par
trois voix contre deux, le Conseil a en-
core décidé de faire procéder aiux Ins-
tallations électriques urgentes pour un
montant de 11.750 fr.

En communiquant cette décision aux
membres du Conseil général par lettre-
circulaire, le pouvoir exécutif annonce
qu'il établira un rapport circonstancié
et convoquera une séance extraordinaire
du pouvoir législatif à la fin du mois
de janvier 1959.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 dé-

cembre. Température: moyenne: 2 ,7;
min.: 1.7; max.: 3,3. Baromètre : moyen-
ne: 722 ,1. Vent dominant : direction :
nord-est; force: colme à faible. Etat du
cle! : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 26 déc. à 7 h. : 429.12

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes Valais , nord et centre des Gri-
sons:' en général très nuageux à cou-
vert et par moments quelques faibles
précipitations. Températures en plaine
un peu au-dessus de zéro degré . Au-
dessus de 1500-2000 m. tout d'abord
beau ensuite nuageux par nébulosité
venant de l'ouest. En montagne vents
du nord-ouest et un peu moins froid.

LA CIIAEX-DE-FONDS
En skiant

Vendredi après-midi, un jeune gar-
çon de 12 ans , qui skiait à la rue du
Châtelot , s'est fracturé une jambe. Il
a été recueilli par l'ambulance qui l'a
transporté à l'hôpital .

LA CHAEX-DE-MILIEE
La manifestation de Noël

(c) Selon la tradition , les fêtes de
Noël se sont déroulées sous la neige
que l'on craignit , un moment , ne pas
voir venir au rendez-vous habituel . Le
24, à 23 h. 30, les cloches et une
sonnerie de trompettes du haut de la
tour du Temple invitaient chacun à se
joindre au culte liturgique au cours
duquel Mme Marie-Jeanne Robert -
Brunner chanta deux chants de Noël.
Ces instants furent encore rendus plus
agréables par un accompagnement
d'orgue et. de trompettes.

Le 25, & 10 heures, au cours du
culte, six catéchumènes furent reçus
dans l'Eglise au milieu d'une assistance
nombreuse et recueillie . Et à 20 heures,
avait lieu l'arbre de Noël , manifesta-
tion tant paroissiale que communale,
dans un temple rempli jusqu'en ses
moindres recoins. Tandis que brillait le
sapin , tour à tour , la fanfare et le
chœur mixte — tous deux sous la
direction de M. L.-E. Brunner, les en-
fants des divers quartiers de la com-
mune dans leurs poésies et chants,
comme tout l'auditoire dans un can-
tique de Noël , donnèrent à cette
veûlée un charme particulier de com-
munion fraternelle. Notons aussi la
participation de six petits « fanfaristes »
qui firent grande impression sur leurs
aînés par la Justesse de leur jeu.

Potage aux pât es
; Saucisses à rôtir
; Pommes purée

Salade de chou-fleur au paprika
|i Flans à la vanille

\ ... et la manière de le préparer j
: Salade de chou-fleur au paprika, j
'< — Eplucher et laver le chou-fleur :
; avant de le cuire à l'eau bouillante :
; salée, en le laissant entier . L'égout- :
: ter et , lorsqu'il est froid , l'arroser
I d'une sauce faite avec de l'huile,
'¦ du citron , du sel , et du persil ha-
! ché. Avant de servir , saupoudrer le :
; tout de paprika.

LE MENU DU JOUR

FONTAINEMELON

(c) Réuni lundi dernier , sous la prési-
dence de M. Robert Houriet, le Conseil
général a adopté à l'unanimité le projet
de budget 1959 présenté par le Conseil
communal, projet bouclant par un boni
présumé de 2914 fr., le compte de pertes
et profit accusant des charges pour
446 ,241 fr. et des revenus pour 449, 155 fr.

La situatoin du marché du travail
dans l'industrie horlogère a contraint
l'autorité executive à réduire de 20,000
francs le produit de l'impôt des person-
nes physiques, tandis que celui des per-
sonnes morales est diminué de 400,000 fr.
par rapport au bud get de 1958. Cette ré-
gression considérable ne permet pas de
renouveler en 1959 la remise d'impôt de
5 % a tous les contribuables comme ce
fut le cas ces dernières années ; en re-
vanche , les autres réductions pourront
être maintenues.

Dans le chapitre des travaux publics ,
les dépenses atteindront 160.000 fr. Dans
l'entretien des rues, 11 est prévu la ré-
fection de la rue du Temple. L'éclairage
public coûtera 1000 fr . de plus en raison
de la rénovation de l'installation dans la
partie nord-ouest du village, tandis
qu 'une somme de 30.000 fr. est prévue
afin de poursuivre, pendant qu 'il est en-
core possible, la modernisation de l'éclai-
rage public comencée il y a trois ans.
Au printemps 1959. 11 faudra terminer
les talus au nord et les alentours de la
place de sports, travaux devises à 20 ,000
francs.

Le renouvellement de l'équipement des
sapeurs-pompiers est souhaité et Justifie;
un premier versement de 2000 fr. sera
effectué sur le fonds nouvellement créé
à cet effet .

Il est demandé qu'un passage pour
piétons soit marqué sur la route prin-
cipale au sud du collège et que des si-
gnaux de danger soient posés ; la com-
mission scolaire sera aussi chargée d'étu-
dier la question de la formation éven-
tuelle de patrouilleurs scolaires. Au sujet
du projet d'un abattoir intercommunal,
l'étude est toujours en cours.

L'état-major du corps des sapeurs-
pompiers devant être complété à la suite
de deux démissions, le Conseil général
nomme le lt. William Egger par 19 voix
et le lt. Raymond Vuagnaux par 18 voix
aux postes à repourvoir .

Dans les divers, il est signalé qu'une
commission comprenant des représen-
tants de Fontaines, Fontainemelon et les
Hauts-Geneveys étudie la question de
l'installation d'une ligne de tir, avec
stand et ciblerie ; des essais ont été ef-
fectués dans la combe de Châtelard. La
direction des trolleybus, à la suite d'une
demande qui lui a été présentée, a admis
de rétablir provisoirement , le dimanche
seulement, la course assurant la corres-
pondance avec le train de 22 h. 08 aux
Hauts-Geneveys. D'autre part , un nouvel
arrêt facultatif du trolleybus a été établi
dernièrement dans le haut du village,
vers l'ancienne ferme Matlle.

En fin de séance, et comme il est
d'usage de le faire , MM. Robert Houriet
et Jules Jeanmonod adressèrent à tous
les conseillers des vœux pour la nouvelle
année.

Au Conseil général
Une exposition de dessins d'enfants à Fleurier

Grâce aux « Compagnons du théâtre et des arts »

L'éléphant au cirque, dessin rehaussé de couleurs, exécuté par un enfant
de 11 ans et demi.

(Photo Schelling, Fleurier)

De notre correspondant de Fleurier :
Organisée par les « Compagnons du

théâtre et des arts » en collaboration
avec la commission scolaire et le corps
ensei gnant se tient présentement à
Fleurier une exposition de dessins
d' en fan t s , tous exécutés dans les clas-
ses ces dernières semaines , sous la sur-
veillance des maîtres.

Les gosses ont pris grand-joie à
s'inspirer du cirque — sujet  qui leur
a été sugg éré mais non imposé — un
monde qui est pour eux celui de toutes
les fantaisies et des p lus extraordinai-
res mirages.

Des quelque deux cents dessins sé-
lectionnés par les en fants  eux-mêmes,
sans qu 'ils fussent  soumis à la moin-
dre inf luence ou que leurs sympathies
et leurs querelles personnelles entras-
sent en ligne de compte , il y en a de
nombreux très remarquables.

Chez les tout peti ts , on ne dessine
pas pour ne rien dire. Chaque ligne
et chaque couleur ont une signif ica-
tion. On sent l' enthousiasme déborder
de tous les dessins , la naïveté et la
spontanéité s'étaler avec une p lénitude
combien d i f f i c i l e  à retrouver chez
l'adulte. Il f au t  encore croire au Père
Noël pour y parvenir.

Au degré moyen , ingrat par excel-
lence , l' en fant  grandit sans savoir trop
bien ce qu 'il veut. Il  tente souvent de
jouer au croque-mitain e en p ensant

que plus il criera for t  mieux cela sera.
Trouvailles imprévues , recherches cu-
rieuses , tentatives d'é quilibre entre la
forme  et les tons constituent les qua-
lités majeures de cette caté gorie.

Dans le degré sup érieur il f a u t  que
les élèves aient déjà surmonté quel-
ques d i f f i c u l t é s  techni ques pour expri-
mer des idées ou des s entiments qui
pâlissent d' une certaine retenue com-
préhensible à la saison où le blé est
en herbe... Au f u r  et à mesure que
l'âge avance et la raison vient se
perdent les plus précieux trésors de
l' enfance.  L' exposition f leurisane illus-
tre une fo i s  de plus cette véri té pre-
mière.

En même temps que des dessins
d' en fan t s , les organisateurs p résentent
deux peintres l' un inconnu dans notre
ré gion , William Long, de Genève , et
l' autre for t  populaire , René Besson , de
Fleurier.

L'envoi du premier ref lè te  toute la
riche lumière des paysages du Midi ,
du Tessin et des bords du Léman tan-
dis que le second , qui part de Con-
carneau pour arriver à Venise (à
moins que ce ne soit le contraire), res-
te surtout l' artiste d' un Jura délicat
et sensible , exalté avec une poésie qui
ne manque ni de charme ni de sereine
beauté. G. D.

k Aujourd'hui

27 Lm I I SOLLIL lever 08.15
coucher 16.46

QBCBIflDi G I LUNE lever 17.34
coucher 08.00

AE JOUR LE JOUR

La circulation intense qui carac-
téris e notre époque a des exigences
et des règles qu'on ne saurait en-
freindre impunément. En cette a f -
faire , piétons , cyclistes , motocyclis-
tes, automobilistes , yens presses ou
badauds , tous sont solidaires. L 'inat-
tention d' un seul, la faute  d' un seul ,
se répercute nt sur les autres. On
n'est pus responsable que de soi.
Sortir de chez soi devient une sorte
d' exp loit qui peut être lourd de con-
séquences.

App laudissons donc à toutes les
mesures de sécurité et de prudence
qui sont prises.

A coté des parcs pour autos et
motos, on a tracé un peu partout au
bord des trottoirs des cadres blancs
destinés au stationnement des voi-
tures . Fort bien. Mais il arrive fré-
quemment que ià où il y a p lace
pour deux voitures , la première ar-
rivée s'installe au milieu de l'em-
p lacement réservé, occupant ainsi
deux p laces et emp êchant une autre
automobile de stationner. Ici aussi ,
comme partout , il f au t  que chacun
soit à sa p lace .',

Revenons, puisque nous par lons
du parcage , au billet que nous avons
consacré la semaine p assée à l'amé-
nagement des p laces du Marché et
du Port. Nous avons incriminé la
police au suje t de la lenteur mise
à ce travail. La police p laide non
coupable el Nemo fa i t  volontiers
son mea culpa. En e f f e t , le marqua-
ge d' une p lace , s 'il est fait  par la
police , est précédé de divers aména-
gements (pose de bordures , modi-
f icat ion des trottoirs , etc.) qui dé-
pendent des travaux publics. En
l' espèce , le p lan de la police con-
cernant la p lace du Port est dé posé
aux travaux pub lics depuis septem-
bre 1957, et celui de la p lace du
Marché n'attend pour être réalisé
que le changement des têtes de trot-
toir et la suppress ion du p y lône
supportant la ligne aérienne du trol-
ley bus , ce qui est du ressort des
travaux pub lics. Ce dernier p lan a
d' ailleurs déjà été approuvé par le
Conseil communal.

Après le p lan de la police et le
p lan des travaux p ublics, nous pré-
sentons le p lan Nemo , qui consiste
à un s imp le balisage des p laces , au
moyen de lignes blanches et sans
aménagements coûteux de trottoirs
et de bordures. La solution la p lus
économique satisfera p leinement les
automobilistes... et les contribua-
bles. NEMO.

Une place pour chacun,
chacun à sa place

A partir du 1er janvier prochain

La chancellerie d'Etat nous
communi que :

Le Conseil d'Etat a décidé qu 'à
partir du 1er janvier 1959, le mot
« citoyen » ne figurera plus sur les
passeports délivrés par la chancel-
lerie d'Etat.

Il va de soi cependant que les dé-
tenteurs de passeports qui désireraient
voir y figurer cette qualification pour-
ront en faire la demande au moment
de l'établissement du document.
• (Réd.  — On ne saurait assez se
fé l i c i t er  de cette décision du Conseil
d'Etat . Depuis long temps , notre jour-
nal a fa i t  campagne pour que dispa-
raisse cette appellation , cause de bien
des qui proquos et pour que le term e
de citoyen soit remp lacé par celui de
« Monsieur* à l' exemp le de ce qui se
fa i t  g énéralement ailleurs.)

Sur le passeport neuchâtelois
ne figurera plus

le mot de « citoyen »

Noël dans nos asiles
Les personnes d'âge ont eu, com-

me chaque année , leur fête de Noël
dans nos asiles de Beauregard et du
Clos de Serrières. Une équipe de jeu-
nes musiciens et chanteurs , des mem-
bres cie la Jeune Eglise surent  animer
la soirée et apporter la fraîcheur de
leu r présence et de leurs productions ,
sous la direction du pasteur J.-R. Lae-
derach , aumônier  de ces établisse-
ments.

A l'asile de Beauregard , le direc-
teur , M. P. Sauvin donna un court
aperçu historique sur la maison et
rappela les noms des disparus.

A l'asile des dames, outre les mem-
bres du comité des dames visiteuses ,
présidé par Mme M. Petitpierre , on
notai t  la présence de M. E. Guinand ,
conseiller d'Etal , et de M. P. Rognon ,
président de la ville.

Dans un bref discours fort  bien sen-
ti , M. E. Guinand s'adressa plus sp é-
cialement , en lui remettant  le cadeau
traditionnel , à Mme Olga Benguerel ,
la collaboratrice fidèle de la directri-
ce, Mlle Ribaux , qui prend sa retraite
après un dévouement inlassable de 36
années  au service des personnes âgées,
d'abord à l'asile de Saint-Martin , puis
à Serrières dès 1944.

Dans les deux asiles la fête se ter-
mina par une collation , pendant la-
quell e les pensionnaires reçurent de
multiples cadeaux.

NÉCROLOCIE

Le jour de Noël est décédée, à Pe-
seu x, où elle s'était retirée , Mlle Mar-
gueri te  Houriet qui , de 1914 à 1948,
fut professeur de français , d'anglais ,
d'histoire et de géographie , dans la
section classique de l'école secondaire
des jeunes filles de Neuchâtel. Cette
longue et fructueuse carrière , Mlle
Houriet l'avait assumée avec une éton-
nante vivacité d'esprit et de caractère.
Exigeante , elle avait su, grâce à ses
qual i tés , captiver et enthousiasmer ses
élèves. De nombreuses volées garde-
ront de Mlle Houriet le souvenir d'une
pédagogue de classe.

t Mlle Marguerite Houriet ,
professeur

LES REAUX GESTES

Un petit retraité de notre ville a eu
une fort  agréable et rare surprise: son
propriétaire , après lui avoir souhaité
les vœux d'usage , l ' informait  par let-
tre que la location de son logement
lui é tai t  offer te  gracieusement pour le
mois de décembre.

Ce gest e mérite d'être rel evé quand
on connaît la chasse aux logements
qui sévit dans notre région et les ré-
vérences faites par certaines person-
nes pour obtenir la bonne grâce... des
nronriétaires !

En cadeau qui a dû être
apprécié

LES ACCIDENTS

Hier à 19 h. 15, une voiture con-
duite par M. J. D., de Neuchâtel , qui
roulait à la route des Parcs en direc-
tion du Vauseyon , a accroché un trol-
leybus circulant en sens inverse. Dé-
gâts matériel s aux deux véhicules.

En accrochage

Noël à Peseux
(c) La quatrième localité du canton
a passé un Noël très calme, ce qui
prouve que partout on restait en fa-
mille.

Le 23 décembre déjà, les arbres de
classe eurent Heu au collège, cérémonies
qui marquaient la fin de la scolarité
de 1958.

Le 24 , de nombreux fidèles assistaient
à la messe de minuit et le 25 les
cultes, tant protestants que catholiques,
furent très fréquentés.

Selon une vieille tradition, la com-
mune vend des arbres de Noël quelques
Jours avant les fêtes. Les forêts de
Peseux n'ont pas permis d'en sortir
assez et il a fallu aller Jusque dans
le canton de fribourg chercher des
sapins pour répondre aux demandes.
C'est un total de 630 arbres qui a été
débité en deux heures.

Si l'on ajoute à ce chiffre les arbres
de Noël achetés au négoce ou au chef-
lieu , on peut en déduire que plus de
700 foyers ont allumé leur arbre sur
le territoire communal.

SAINT-RLAISE
L'enquête est terminée

Les inspecteurs de la douane suisse
qui avaien t interrogé R. E.. ressortis-
sant italien , le 23 décembr e, ont éta-
bli leur rapport.

Pour avoir introduit , sans les décla-
rer, des coupons d'étoffes, R. E. sera
condamné à une amende.

LA NEEVEVILLE
En habitant grièvement blessé

Jeudi , à 10 heures euviron , M. Ro-
bert Lanz , boulanger à la Neuveville,
se rendait en auto chez son frère,
à Buix, accompagné de sa femme et
de sa bonne. Pour une cause incon-
nue, sa voiture quitta tout à coup
la route près de la ferme de Mont-
Rueslin et tomba d'une c inquanta ine
de mètres dans le précipice qui la
borde.

Mme Lanz et la bonne , projetées
hors de la voiture, ne souffrent que
de légères contusions . Malheureuse-
ment , M. Lanz s'écrasa avec la machi-
ne dans le fond du ravin. Il souffre
d'une fracture de la colonne vertébra-
le, d'une fracture du crâne et de plu-
sieurs membres brisés.

^̂Vaite(ZM£&i
Jean-Michel , Jeanne-Marie, Domi-

nique, Ivan, Corinne DESCHJENAUX,
viennent d'accueillir un petit frère
dernier-né,

Dorik - André
23 décembre 1958

Clinique du 81, chemin de
Orêt la. Favaige

Neuchâtel

Monsieur et Madame
WlUy GRAU-PAERLI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Danièle - Martine
le 26 décembre

Maternité Avenue Soguel 10c
Neuchâtel Corcelles

Af in de nous perm ettre de bou-
cler nos comp tes du kme tri-
mestre 1958 , nous prions nos
correpondants de bien vouloir
nous faire parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs frais jusqu 'au
8 janvier 1959 au plus tard.

Avis aux correspondants

CERNIER
On a bien fêté Noël

(c) Tôt le matin de Noël , la société de
musique « L'Union instrumentale » s'est
fait entendre dans différents quartiers
du village en Jouant dee mélodies de
Noël , puis les musiciens se rend irent à
l'hôpital de Landeyeux où Us donnèrent
également un concert fort apprécié de
chacun.

Dans nos églises
(c) Dès 10 heures, un culte de circons-
tance, auquel participèrent de nom-
breux paroissiens, eut lieu au temple. Le
pasteur, M. W. Perriard, officiait. Ce
culte fut agrémenté par divers chants
du Chœur de paroisse.

lies cultes de minuit ont été siulvls
par une foule de fidèles. A l'Eglise ré-
formée, le message de Noël a été annoncé
par le pasteur Perriard , alors que la
messe solennelle était dite à 'Eglise ca-
tholique par le curé Peter , assisté d'un
père.

Dans les deux paroisses, nombreux fu-
rent ceux qui reçurent la communion.

La veile de Noël a eu lieu également
au temple l'arbre de Noël des enfants
de l'école du dimanche et de ceux du
catéchisme. On entendit le récit de la
nativité Joué et chanté par les enfants.
Après que le pasteur Perriard eut pro-
noncé son allocution religieuse, la dis-
tribution du cornet habituel mit fin à
cette belle fête.

L'arbre de Noël des enfants de l'Eglise
catholique, venus de tous les villages du
vallon, a eu lieu le dimanche 21 décem-
bre. Après l'allocution religieuse et la
présentation des diverses productions, la
distribution du cornet de Noël termina
cette magnifique fête.

DOMBRESSON
La fête de Noël

(c) Noël, selon la coutume, a été fêté
le 24 décembre à 19 heures au temple
en présence de toute la paroisse . Au
cours de la cérémonie présidée par le
pasteur Perrin , on interdit tour à
tour. Les chants des petits et des plus
grands, une cantate de circonstance
chantée par le chœur mixte, un chœur
d'enfants, des trompettes et l'orgue
tenu par Mlle Tapis et un mystère
de Noël.

Mlle Madeleine Fallet, missionnaire,
adressa un bref mais substantiel mes-
sage à l'auditoire tandis que le pas-
teur Dubois donnait connaissance d'une
lettre des petits protégés noirs de
notre paroisse et des résultats de la
collecte annuelle en faveur des mis-
sionnaires.

Le matin de Noël, une nombreuse
assistance a pris part au culte présidé
par le pasteur Dubois et agrémenté
par l'exécution de la cantate entendue
la veille.

(c) Dimanche dernier , s'est déroulé le
traditionnel arbre de Noël de l'école de
Montmollin. Le pasteur, M. Pierre Por-
ret , ouvrit la fête par un bref culte. Le
public assista ensuite à de nombreuses
productions théâtrales et chorales des
élèves de notre école dirigés par l'insti-
tuteur, M. Guyot. Après la distribution
habituelle des cadeaux , le pasteur mit fin
à la fête en remerciant le nombreux
public.

MONTMOLLIN
Fête de Noël

(c) Les cadettes ont eu l'heureuse idée,
en ces jours de fête, d'aller souhaiter
un joyeux Noël aux personnes âgées
de la paroisse en soulignant ces vœux
par des chants de circonstance.

COFFRANE
En beau geste

(c) Au soir du dernier dimanche de
l'Avent, un concert musical a été orga-
nisé au temple, avec la participation du
Chœur mixte paroissial , de M. Alfred
Piaget, organiste à Yverdon , et de M.
Henri Bauer , basse.

La veille de Noël , selon la coutume vil-
lageoise, la fête des enfants de l'école
du dimanche et du catéchisme s'est dé-
roulée en fin d'après-midi avec Illumi-
nation de l'arbre , chants, présentation
d'un mystère de Noël , histoire racontée
par le pasteur , et traditionnelle distribu-
tion des cornets et des brochures.

A 23 heures — et pour la première fols
dans notre paroisse — un culte de la
nuit de Noël a vu accourir un grand
nombre de fidèles au temple ; Mlle May-
Jacqueline Sandoz , soprano, M. Châte-
lain, organiste, le Chœur mixte parois-
sial et les catéchumènes ont pris une
part active et appréciée à la préparation
et au déroulement de ce culte spécial.

Le Jour de Noël , un culte avec service
de sainte cène a été célébré à l'heure
habituelle.

Notons pour terminer que le Conseil
communal pris la décision d'ériger au
centre du village un arbre de Noël Illu-
miné de centaines d'ampoules électri-
ques.

La fête dc Noël

(c) La neige est tombée soudain la
veille de Noël , recouvrant le village et
la montagne d'une couche de 10 cm.

Nombreux sont ceux qui furent sur-
pris, après le temps clément , presque
printanier , dont nous avons bénéficié
la semaine dernière .

Noël blanc

(c) Mercredi , les écoliers célébraient
Noël. Le soir , les enfants de la paroisse ,
entourés de leurs aines se retrouvaient
au temple, devant le traditionnel sa-
pin brillamment illuminé. La fête fut
présidée par le pasteur D. von AUemen
qui fait un stage de six mois dans
notre village. Pour la première fols ,
les fillettes d'une classe des Geneveys
Jouèrent un mystère de Noël, tandis
que les cadettes donnaient une saynète
se rapportant à la Nativité.

La fête de Noël

Je remets mon esprit entre tes
mains ; tu me délivreras, Eternel ,
Dieu de vérité.

Ps. 31 : 6.
Monsieur et Madame Alfred Frank

et leur fil s,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame Lina FRANK
leur bien-aimée maman , belle-maman
et grand-maman.

Belp et Colombier, le 26 décembre 1958.
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Le comité du Chœur d'hommes de
Fontainemelon a la douleur de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Georges RAWYLER
président d'honneur.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 27 décembre, à 15 heures , au
crématoire de Neuchâtel .

Noël. — Et soudain 11 se Joignit
à l'ange une multitude de l'armée
céleste louant Dieu et disant :
Gloire soit à Dieu dans les lieux
très hauts et Paix sur la terre
parmi les hommes qu 'il agrée.

Luc 2 : 13-14.
Monsieur et Madame Loy» Houriet,

à Paris , leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Sophie Houriet , à Pe-

seux ;
le pasteur André Houriet , à Peseux ,

ses enfants  et petits-enfants ;
Mademoiselle Edith Houriet, à Pe-

seux ;
Madame et Monsieur Victor Schaller-

Houriet , à Genève , et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marguerite HOURIET
professeur retraité

leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante , cousine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 77me année , après une longue
maladie supportée chrétiennement dans
la paix de son Sauveur.

Neuchâtel , rue du Môle 3
Peseux , rue de Corcelles 15 b

le 25 décembre 1958.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol

II Tlm. 4 : 7 et Ps. 131.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Heu samedi 27 décembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Culte à la chapelle des Cadolles ».
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
^^M^^^_^_______^___^^___^____^^^

Le comité du Football-Club Boudry a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jean SALVI
père de M. René Salvi et beau-père de
M. Jean-Louis Streit , dévoués membres
actifs .

t
Madame Jean Salvi-Fili pp i ;
Madame et Monsieur Jean-Louis

Streit-Salvi et leurs fils Jean-Jacques
et Phili ppe ;

Madame et Monsieur Jean Huguet-
Salvi et leurs fil les Bernadette et Ade-
line ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Salvi-Baeriswyl et leur fi ls  Jean-Louis;

Monsieur René Salvi et sa fiancée
Mademoiselle Ginet te  Ravier ,

ainsi que les familles Salvi , Prevl-
tali , Fili pp i, en Suisse et en Italie ,

ont la grande douleur d'annoncer Iè
décès subit de

Monsieur Jean SALVI
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , frère cousin , parent et ami ,
à l'âge de 65 ans , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 24 décembre 1958.
Voici la fin de la Journée que le

Seigneur m'a fait passer ; si
aujourd'hui finit ma carrière,
reçois mon âme entre tes mains.

L'ensevelissement aura lieu samedi
27 décembre, à 13 h. 30.

Prière au domicile mortuaire, fau-
bourg Phili ppe-Suchard 47 , à 13 heures.

R. I. P.

Madame veuve Arthur Devaud , à
Serrières , ses enfants  et pet i ts-enfants;

Mademoiselle Jeanne Straubhaar , à
Bevaix ;

Madame Violette Baeriswyl et son
fils Michel , à Bevaix ;

Monsieur et Madame André Straub-
haar , à Morges ,

ainsi que les famil les  Baillod , Che-
valier , Brail lard , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Jean STRAUBHAAR
née Marie BAILLOD

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, sœur, tante et cou-
sine , que Dieu a rappelée h Lui au-
jourd 'hui  25 décembre , h l'âge de 87
ans , après une longue maladie.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nera i du repos. Mat . 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu â Bevaix
le 28 décembre à 13 h. 30. Culte pour
la famil le  au domicile mortuaire , à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ernest Gafner-
Jornod , à Berthoud ;

Monsieur Edouard Jutzeler, à Bulle ;
Monsieur et Madame Max Jutzeler et

leurs enfants , à Bâle ;
Monsieu r et Madame Gilbert Jutzeler,

a Hauterive ;
Madame et Monsieur F. Clémence-

Jutzeler , à Bulle ;
Monsieur Louis Sp.ïtig. à Genève ;
Madame et Monsieur E. Reist-Spâtig,

à Genève ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Elisabeth GAFNER
leur chère maman , belle-maman,
grand - maman , arrière - grand - maman ,
tante  et parente.

Elle s'est endormie paisiblement,
dans la paix du Seigneur , le 25 dé-
cembre, dans sa 84me année.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés, Je vous sou-

lagerai. Mat. 40 : 28.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Marin ,

dimanche 28 décembre 1958. Départ de
Marin à 13 h. 30.


