
RIO-DE-JANEIRO SOUS LA BOUE

Des p luies diluviennes se sont abattues peu avant Noël sur Rio de Janeiro
et ses environs inondant plusieurs quartiers , provoquant l'e f f o n d r e m e n t
de nombreuses maisons et causant la mort d'une cinquantaine de
personnes. Ces jours encore , les rues de la capitale brésilienne présentaient

cet aspect lamentable , recouvertes qu 'elles étaient par une épaisse
couche de boue.

el, arrachant résolument le dernier feuillet du calendrier, nous leur proposons
de jeter un joyeux regard sur 1959, en écoutant avec Olive résonner

LES 12 COUPS DE L'AN NEUF
illustrés el commentés en dernière page.

Puis, poursuivant cette incursion dans le futur, nous invitons les lecteurs i
méditer sur le texte, les dessins el le montage photographique d'Alex Billefer ,
car ce qu'il annonce dans les pages 13 el 15,

C'EST ARRIVE... L'ANNEE PROCHAINE
Enfin, laissant h leur fantaisie les « voyants de Neuchâtel », nous présentons
en page 22

LE CALENDRIER 1959
On lira en oulre dans nos pages habituelles :

Page 4 :
Tous les sports
Revue économique

Page 6 :
Chronique régionale

Dernières dépêches
Page 11 (exceptionnellement!) :

A Neuchâtel ef dans la
région

Page 18:
Articles et documents
d'actualité

Page 20 :
Chirurgie esthétique
Programme des cinéma:

Page 21 :
Reflets de la vie du
pays

Nous p résentons à nos lecteurs
nos vœux les meilleurs pour 1959

UN RUBENS
de grande valeur

dans les caves
d'un musée genevois

D'ultimes expertises
won* être f a i t e s

De notre correspondant de Genève :
Genève s'apprête à mettre au fleu-

ron de son beau Musée d' art et d'his-
toire un « Jugement de Paris » par Ru-
bens. Cette œuvre du grand pe in t r e  qui
lui avait été léguée , il y a un quart
de siècle , par XII le  Adr ienne  Gui l lau-
me!, et qui étai t  demeurée, peut-être
un peu négligée jusqu 'ici , avec la men-
tion « a t t r ibué  à... », s'est révélée avec
beaucoup p lus de certitude être bien
de l ' i l lus t re  F lamand , depuis l'authen-
t i f ica t ion  que lu i  a conférée le profes-
seur Ju l i u s  Held.

Prof i tan t  du passage à Genève de
celui-ci , qui , professeur d'histoire de
l'art à l 'Univers i té  de New-York , est
réputé notamment comme expert pour
les Rubens , le très v ig i l an t  directeur
du Musée d' art et d 'histoire , M. Pierre
Bouffa rd , s'était adressé à lui pour
avoir son op inion sur ce Rubens-là ,
comme sur d'autres toiles, d'ail leurs ,
« a t t r i bué  à ... ».

Or, après un examen approfondi , le
professeur américain a été formel en
ce qui concerne le « Jugement de Pa-
r i s»  du musée genevois. Ce tableau ,
selon lui , est bel et bien , de la main
de Rubens et achevé par lui.

Ceci se passait déjà au début de 1958.
Ed. BAUTY.

(Lire la suite en 7 me page}

ON N'A JAMAIS VU ÇA !

Après quatre jours de fermeture , la Bourse de Paris a rouvert ses portes.
Courtiers el curieux ne se sont jamais retrouvés si nombreux et si serrés !
Si l' on sait que chacun discute à haute voix ou hurle ses ch i f f r e s , on
imag ine sans peine l' atmosphère excep tionnelle qui règne ces jours-ci

dans le sanctuaire de la f inance française.

Une année s'achève,
une autre commence...

U

NE année s 'achève. Elle a ete
plus mouvementée qu'on ne
pensai). La « coexiste nce pacifi-

que » a subi d'assez durs coups. Et le
voile des illusions qu'on entretenait sur

les rég imes lolalilaires s'est , çà el là,
déchiré. Tout au long des dojze mois
écoulés, l'U.R.S.S., ses alliés et ses satel-
lites n'ont cessé de créer de nouveaux
foyers d'ag itation. Le Kremlin a tout
fii l pour envenimer la situation, au
Moyen-Orient , au lendemain de l'af-
freuse révolution irakienne. A peine la
tension s 'étail-elle ailénuée dans ce
secteur que la Chine, prenant le relais ,
mettait le feu aux poudres à Formose.
Un apaisement relatif survenait en Ex-
trême-Or ient el aussitôt Moscou rallu-
mait l'incendie de Berlin qu'on suppo-
sait éte int depuis plusieurs années.
Enfin la question du désarmement ,
tanl pour l'arme atomique que pour les
armes conventionnelles, n'a pas pro-
gressé d'un "is. A chaque fois , I on se
heurte à la volonté sourde ou nette-
ment affirmée de l'U.R.S.S. de se sous-
traire à un contrôle efficace.

En faut-il davanlage pour montrer
clairement à la face du monde que si
les chefs commun istes ne veulent pas
la guerre, ils ne veulent pas non plus
la poix. Ils veulent la prolongation
d'un état de choses aussi trouble et
mouvant que possible, lorrain de cul-
ture de la doctrine révolutionnaire
qu'ils songent toujours à propager au
monde entier. Ce but . u'ont assi gné au
communisme Marx , Lénine et Staline est
plus que jama is présent à l'esprit de
leurs successseurs même s 'ils divergent
sur l'emploi des moyens tacti ques. Les
méthodes fondamentales demeurent
aussi les mêmes : l'adversaire doit être
toujours harcelé, inquiété, pourchassé
et il convien! de provoquer et d'ex-
ploiter l'événement propre à le désar-
çonner.
i A cet égard, les mouvements racistes
et nationalistes qui se développent
chez les peuples de couleur sont un
appoint bienvenu. On soutiendra à
fond la lutte qu'ils engagent contre
l'Occident , quille à leur faire-' -subie-
plus tard , s 'il est possible, si l'Ouest
el si ces peup les eux-mêmes commet-
,te,t}K "'trop ' d'erreurs, une tyrannie auprès
de laquelle l'ère colonialiste passée
apparaîtra comme une époque de dou-
ceur I

X X X

Sombres pensers , direz-vous, pour un
jour de Nouvel an. Nous croyons que
ce qui fait le prix de l'intelligence
humaine est de regarder les choses tel-
les qu'elles sont et non telles qu'on
voudrait qu'elles soient. Et dès lors,
mais dès lors seulement , nous décelons
nos motifs d'esp érer. L'espérance, la
petite fi l le aimée de Péguy, naît , gran-
dit el s 'épanouit dès le moment que
cesse l'illusion.

Si l'Occident sait comprendre l'am-
pleur, la dureté el la signification du
combat que lui livrent le monde sovié-
tique et ses alliés — provisoires —
qui se réclament du mythe raciste, il
n'a aucune raison de désespérer. Il en
a d'autant moins qu'en cette année
1958 qui s 'achève , il y eul plus d'un
point lumineux , annonciateur de l'aube.
La France s'est ressaisie. L'Europe
prend conscience d'elle-même. Les
perspectives africaines ne sonl plus
coupées. L'Ang leferre ef les Etats-Unis
hésitent encore, déconcertés, à s'en-
gager dans l'avenfure nouvelle. Elles
la soutiendront , de foute leur puis-
sance, par la force des choses si , nous,
Européens, savons ne plus faiblir.

•
X X X

Quelle aventure ? Celle qui consiste
à démontrer à l'univers que l'homme
bfanc n'a pas dit son dernier mot; que
les valeurs de civi l isation qu'il a hélas !
si souvent trahies , onl conservé leur
pleine signification et leur efficacité

pour peu qu'on les restaure dans leur
pureté originale ; que la concep tion
de l'homme qui esf la sienne est en-
core celle qui esf la plus capable
d'assurer aux nations , en respectant
leur diversité, leur foi et leur person-
nalité, plus de justice , de liberté et
de progrès.

Aventure qui n'est pas sans risque,
qui n'est pas sans péril, mais quelle
aventure humaine n'en comporte pas ?
Il y va de notre survie de la lenler.
Et commençons par la tenter , là où
nous sommes placés , dans notre pays,
dans notre canton , dans notre profes-
sion en améliorant les rapports sociaux ,
en contribuant à l'enrichissement du
patrimoine qui nous a été légué, en
redressant les erreurs de l'esprit —
qui sont les plus graves — ef surtout
en ne dissociant jamais notre action
des valeurs morales qui sonl notre
bien essentiel.

Ainsi nous pourrons souhaiter à ceux
qui nous entourent une bonne et heu-
reuse année, avec l'espoir légitime
que ces souhaifs s'accomp liront autant
qu'il est possible dans notre condition
terreslre I

René BRAICHET.

LA NOUVELLE PARITE
DU FRANC SU ISSE

PAR RAPPOR T AU DOLLAR

DÉCISIONS DE LA BANQUE NA TIONALE

Le cours de ce dernier évoluera autour de 4,31-32
La cotation des devises des principales monnaies

européennes
Z U R I C H , 30. — La Banque na tionale suisse communique :
En vertu des disposit ions de l'Accord monétaire européen , qui est

entré en vigueur le 27 décembre 1958, les banques d'émission sont tenues
de not i f ie r  à la Banque des règlements in te rna t ionaux , en sa qual i té  d'agent ,
les cours acheteur et vendeur pour le dollar.

La Banque nationale suisse a fixe a
4,2950 la l imi te  infér ieure  pour l'achat
de dollars et à 4 ,-15 la l imite  supérieure
pour la vente de dollars. Il en résulte
une marge légèrement réduite par rap-
port aux cours acheteur et vendeur ex-
trêmes appliqués jusqu 'ici (4 ,2850/4 , Ifi ) .
La l imi te  infér ieure  sus-mentionnée est
en concordance avec le prix de l'or à
New-York , compte tenu des frais de
manutent ion (hand l i n R  charge) de la
Fédéral Réserve Hank à New-York et
des frais d'expédi lion et d'assurances ,
plus bas qu 'aupa ravan t , pour le trans-
port de l'or de New-York à Berne.

Etant donné que dans le cadre de
l'accord monéta i re  europ éen le cours

du dollar dépendra dans  une  forte
mesure du prix de l' or à Londres , et
que les frais du t r a n s p o r t  de l' or de
cette place ou d'au t r e s  p laces euro-
péennes en Suisse son t p lus modi ques
que ceux r é s u l t a n t  d'u n e  expéd i t ion
fa i te  de New-York, il est probable
que le cours du d o l l a r  évoluera  au-
dessus de la l i m i t e  i n f é r i e u r e  f ixée
par la Banque na t iona le , vra isembla-
b lement  autour de 4,31-32. La Banque
n a t i o n a l e  suisse se réserve d'acquérir
des dollars à ce cours environ.

(Lire la suite en 7 me p a g e )

Inspirée personnellement par le général de Gaulle

Elle doit permettre à l'exécutif de disposer d'an instrument eff icace
et puissant, pr êt à intervenir à tout instant

E.® « service nafiional » comprendra d'une pari le service actif
d© 24 mois (18 d'école de recrue el 6 de périodes de réserve
pouvant être échelonnées sur plusieurs années) et d'autre part

le service de déSense
De notre correspondant de Paris par télép hone :

Après avoir créé une monnaie nouvelle, supprimé des
subventions économiques et libéré les échanges à 90 %, le
gouvernement de Gaulle a procédé hier à une réforme fon-
damentale de l'organisation de la défense nationale.

Le texte adopté par le Conseil des
ministres , et qui  a été inspiré per-
sonnellement par le général de
Gaulle , pose comme principe que la
défense de la nation doit être assu-
rée à tout moment , en toutes cir-
constances et à pleine efficacité.

Estimant dépassée la notion classi-
que de mobilisation , étape préparatoire

à la guerre proprement dite , il consi-
dère que l'exécutif doit être en mesure
de faire face sur-le-champ à toute me-
nace, que celle-ci soit de caractère, pre-
mièrement , militaire conventionnel
(guerre déclarée selon les règles du
droit international) , deuxièmement sub-
versif (révolte contre l'autorité légale),
troisièmement , atomique (hypothèse
d'un conflit nucléaire).

Dans tous les cas le pouvoir central,
et en l'espèce l'exécutif fort tel qu'il
a été créé par la nouvelle constitution,
doit pouvoir disposer d'un instrument
efficace et puissant. C'est à ce dessein
que répond la réforme dont les grandes
lignes ont été tracées hier et qui , pro-
gressivement , sera mise en place pour
être achevée au plus tard en 1965.

De quoi s'agit-il
En fait  la conception de Gaul le est

celle d'une défense globale ce qui , par
voie de conséquence , pose qu 'elle soit
à tout ins tant  prête à intervenir. La
défense nationale n 'appartient plus
désormais aux seuls chefs militaires .
La responsabilité est répartie à tous les
secteurs de la nation ce qui implique
une direction au sommet, c'est-à-dire
confiée à l'exécutif. La hiérarchie est
d'ores et déjà fixée . En tète le prési-
dent de la République , tout à côté de
lui le premier mini s t re , directement
au-dessous les ministres intéressés, à
leurs côtés les grands chefs militaires
responsables .

Déjà en 1938 une loi avait esquissé
les prémices d'une organ i sation de la
nation en temps de guerre. Le texte
arrêté hier étend cette organisation
« au temps de paix ». Dans la prati-
que cela signifie que dès à présent
l'organisation du temps de guerre sera
mise en place comme si un confli t
devait ou pouvait éclater dans ies 24
heures, pour ne pas dire dams les dix
minutes.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

Réforme fondamentale en France
de l'organisation de la défense nationale

NOUVEL AN D'AUTREFOIS

C'était tout au début du siècle, par
un hiver clément, quoique assez fris-
quet. Dec amie habitan t la Sagne
m'avaient gentiment, invité à passer
chez eux le bout de l'an. De la gare
de Boudry, je fis à pied le trajet

! me séparant de la station de Cham-
brelien. A mi-course, je trouvai la
neige ; la neige et le soleil , alors
qu 'en bas le sol durci par le gel se
morfondai t  sous le brouillard. Temps
clair , mais assez frais ; aucune trace¦ de fonte , mais, de toutes parte, des

i cristaux étincelante de givre qui

transformaient la forêt en pal a is des
mill e et une nuits .

On se déplaçait rarement à l'épo-
que. Bien que mes vingt ans ne fus-
sent pas très éloignés , c'était tout
au plus la troisième ou la quatrième
fois que l'allais voir la Chaux-de-
Fonds , et la Sagne m'était complè-
tement inconnue. Le seul moyen
d'accès à ce charmant village étai t
alors le régional , la « Peuglise » com-
me l'appelaient les gens de là-haut ;
la « Peuglise » à l'horaire réduit ,
faute de matériel roulant , oe qui
permettait aux voyageurs éventuels
une rapide visite de la grande cité
horlogère.

Assez peu de neige dans les rues .
Une couche plutôt mince, mais ré-
gulière et poli e comme un miroir , sur
laquelle , en ce jour de Sylvestre,
tous les t r a îneaux  fie la région s'é-
taient donné rendez-vous. Véhicules
élégants des gens bien , traîneaux
plus modestes des laitiers et four-
nisseurs, lourdes «glisses » des pay-
sans se poursuivai ent et. se croi-
saient aux sons harmonieux des
« grelottières ». La foule , sur les
trottoirs , f lânai t  aux devantures ,
sans se ressentir le moins du mon-
de de l'air vif qui piquait.

A la gare, au rebours de ce qu 'on
m'avai t  prédit , le modeste régional
fut l i t téralement pris d' assaut. Les
portières engouffrèrent tout ce que
les trois ou quatre vagons pouvaient
contenir, puis le train s'ébranla,
laissant à quai pas mal d'insatis-
faits.

Le t ra in  était chargé... trop chargé
Dès le début de la monté e du Rey
mond , on put douter  de la capacité
de la mach ine  d'arriver au sommet
La pauvre « Peuelise », pourtant , fi t
de son mieux. Elle souffla , s'épou
mona , cracha des montagnes de fu-
mée noire, hésita, se reprit et f in i '
par s'arrêter ha l e t an te  au mil ie u de
la pente.

La rémise en marche se révéla

impossible ; après quelques essais
inf ruc tueux , le contrôleur passa dans
les compartiments et pria les voya-
geurs de vouloir bien descendre un
instant  pour permettre à la machine
qui pa t ina i t  sur la voie gelée de dé-
marrer , après quoi on pourrait  char-
ger à nouveau tout le monde. Ainsi
fut  fait  ; tout le monde descendit à
l'exception de quelques vieilles da-
mes et autres passagère peu in-
gambes .

Pi -psque vide , le train repartit ,
pour s'arrêter à une cinquantaine de
mètres et reprendre sa pleine car-
gaison. Hélas ! cinquante mètres en-
core et nouvel arrêt. L'engin poussif
n'en pouvait plus ; on redescendit
sur la voie. C'est alors qu 'un loustic
cria :

— Est-ce qu 'on pousse ?
Et , sans attendre ni réponse ni au-

torisation du personnel, toute la
bande  des jeunes gens, soit la grosse
major i té  des voyageurs , s'aecrochant
de toutes parts aux voitures immo-
biles se mit à pousser. A pousser si
bien que la « Peuglise » repartit  et ,
à vitesse réduite , gagna le haut  de
la montée ; puis, ayant récupéré
l' ensemble de ses occupants , elle
s'élança allègre et fière sur la des-
cente de la Corbatière. Aussi glorieu-
se presque que ses alliés d' occasion ,
dont je faisais partie, et qui n 'étaien t
pas peu fiers d'avoir poussé le train,
i Un jour de Sylvestre , pensez voir ! «

A LA SAGNE, ON DANSAIT...
Arrivé à Sagne-Crèt , je compris la

raison de l' a f f lux  inusité de visiteurs.
' I n  dansait ,  à l'hôtel , aux sons d'un
irchestre champêtre où dominaient
ies éclats sonores d'une clarinette.

Chez mes amis, où je fus reçu avec
l'hospitalité bien connue des gens
¦lu hau t , nous passâmes un charmant
début de soirée. Puis, comme toute la
je unesse villageoise , nous fûmes à
l'hôtel. La grande salle , dont l'es-
pace central était réservé aux dan-

seurs, était remplie comme un œuf.
Nous cherchions un coin où nous
insérer quand quelqu 'un noue fi t
signe d' approcher. C'étaient deux
garçons de la ville , accompagnés de
leurs danseuses ; l' une d' elles avait
en plus amené sa jeune sœur , jolie
fille de dix-sept à dix-huit  ans, qui
avait l'air de bien s'amuser. Tous
les cinq, bonnes connaissances de
mes copains, se serrèrent pour nous
faire place.

La danse avait depris. Valses, pol-
kas, scottischs et mazurkas se succé-
daient à brefs intervalles. J 'invitai
la jeune fille , qui accepta de bonne
grâce. On n'ignore pas la gentillesse
famil ière de nos « montagnons ». Au
bout d' un moment, nous étions une
troupe d' amis. Si bien que , sa ns me
faire prier , j' endossai ma part du
complot ourdi par les deux Chaux-
de-Fonniers et qui consistait à fa i re
manquer  à la compagnie le dépar t
du dernier train pour la ville ; his-
toire , tout s implement , de rentrer à
pied. Comme mes deux complices ,
je retardai ma montre d' une demi-
heure. De montre , les filles n 'en
avaient pas ; mais elles avaient dé-
cidé de rentrer par le dernier train
et se f ia ien t  à la. foi du curé.

UNE COURSE SUPERBE,
PAR CLAIR DE LUNE

Le dernier train , d'après l'horaire ,
devait partir vers minui t .  Il était
loin depuis un bon quart d'heure
quand nous arrivâmes à la station.
Nos compagnes , tout d' abord , firent
mine de se fâcher ; elles craignaient ,
disaient-elles , d'être grondées à la
maison. Mais bientôt leur bonne hu-
meur naturelle reprit le d essus. Re-
venant à l'hôtel , nous prîmes congé
de mes copains qui , de leur côté ,
avaient trouvé aimable compagnie ; ¦
je les assurai de mon prompt retour
et nous nous mîmes en route.

s. z.
(Lire la suite en 20me page)

PAR UNE NUIT DE SYLVESTRE
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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 neuchà-
teloise du commerce et de l 'industrie , rue du Bassin 14,

à Neuchâtel.

Fille de cuisine
est demandée pour tout
de suite. Restaurant Mé-
tropole, Neuchâtel. Tél.
5 18 88.

On cherche

cuisinière
poux s'occuper d'un mé-
nage de 4 personnes
adultes. Indépendance ,
confort, très bon salaire.
Téléphoner au 5 59 12 .

Jeune fille de 18 ans,
ayant fréquenté 5 ans
l'école secondaire, 1 an-
née l'école de commerce,
possédant diplôme, cher-
che

place
dans bureau

pour la correspondance
et pour se perfectionner
dans la langue française .
Entrée selon entente. —
Faire ofres à Ad . Von
Allmen , entrepreneur .
Lauterbrunnen. Télépho-
ne (036) 3 43 40 .

LES FILS DE M A U R I C E  COLLÉ |
Concessionnaires pour la Suisse de l' apér i t i f  anlsé

RICARD
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année . IOn demande

employée de maison
sachant cuisiner, pour
ménage soigné de deux
personnes. S'adresser à
Mme Louis Mlchaud, fbg
du Lac 2.

On demande une

dame
pour faire le ménage de
deux personnes. Adresser
offres écrites à B. F. 5230
au bureau de la Feuille
d'avis.

Paul Ducommun
TRANSPORTS

présente à sa f idè le  clientèle
et à ses amis ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

Café-Restaurant des Chavannes
« CHEZ RENÉ »

présente à sa f idè le  clientèle , à ses
amis et connaissances , ses meilleurt

vœux pour la nouvelle année
^̂ ^ ¦""" ^¦"¦"̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ¦""""" ^¦"" ¦"̂ ^̂ ^ ¦""""""""" ¦¦¦¦¦¦ •aaBa .

CONCIERGE
serait engag é(e) pour
maison au centre de la
ville. Offres sous chiffres
J. N. 5235 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 17 ans ' j cherche pla-
ce pour terminer appren -
tissage de bureau: durée :
1 an u . Faire offres sous
chiffres K.O. 5237 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

employée
de bureau

sachant l'allemand . En-
trée Immédia te. — Tél.
5 67 40.

M. et Mme Jean GAMBA , fils
Entreprise de GYPSERIE-PEINT URE

AUVERNIER
adressent _ leur f idèle  clientèle

leurs bons vœux de nouvelle année

_______

On cherche à acheter
dans la région de Salnt-
Blalse ou à Peseux

MAISON
de 1 à 3 logements ou
terrain à bâtir. Adresser
offres écrites à F. G. 5234
au bureau de la Feuille
d'avis.

___________

On cherche tout de
suite

appartement
de 2 ou 3 pièces, meu-
blé, avec bains et cuisine,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres sous
chiffres AS 62.626 N.,
aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Neuchâ-
tel ou tél. (031) 4 61 22,
Berne.

On demande tout de suite

PERSONNE CAPABLE
de tenir un ménage de cinq personnes .
S'adresser à boucherie-charcuterie Leuenberg,
rue du Trésor , tél . 5 21 20.

W. G L A U S E R
CYCLES ET MOTOS

présente à sa f idèle  clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

Jeune commerçant de
33 ans. ayant voyagé du-
rant 6 ans pour son
compte, cherche

représentation
pour la Suisse romande ,
auprès d'une maison sé-
rieuse ; clientèle particu-
lière exclue. Auto à dis-
position. Entrée début de
janvier 1959. Adresser of-
fres écrites à P. S. 5228
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme ayant
fait sa maturité commer-
ciale à Neuchâtel cher-
che place dans

bureau
de la ville ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à O. S. 5240 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engagerions

CAVISTE
sérieux et de bonne moralité, connaissant
bien les travaux de cave. Entrée immédiate
ou pour date à convenir . — Faire offres
à PICARD S.A., vins, le Col-des-Roches (NE).

W.-E. Dickenmann-Mader
Agent généra l UNION SUISSE

Compagnie générale d'assurances à Genève
présente à sa f idè le  clientèle , ainsi
qu 'à tous ses amis et connaissances ,
ses meilleurs vœux pour l' année 1959

Neuchâtel, 7, rue Saint-Maurice
Jeanneret, combustibles

Bachedin 39

présente à sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A louer â personne
sérieuse, belle chambre
avec bacon, vue, tout
confort, éventuellement
part à la cuisine, chez
dame seule. Tél. 5 43 77.

un
On cherche ouvrier

boulanger -
pâtissier

Entrée immédiate ou
nraiT date à convenir. J.
T.»n>,iomoH.PT. rt ibi—1+nr
17. Neuchfttel. Tél. (038)
S 57 07.

ê \Nous cherchons pour le 5 janvier
1959 ou pour date à convenir

fille de cuisine
Nous o f f rons  :

salaire Fr. 200.—, blanchie , logée,
nourrie.

Congés :
tous les dimanches, ainsi que
deux samedis entiers par mois.

I 

Faire offres ou se présenter le
matin au

Foyer Favag
Monruz 36
N E U C H A T E L
Tél. 5 14 98

Employée de bureau de langue maternelle
allemande , parlant le français , cherche
emploi de

SECRÉTAIRE
pour le 1er avril 1959 ou pour date à con-
venir . Adresser offres écrites à I. M. 5236
au bureau de la Feuille d'avis.

La S.A. du téléski de Chasserai
LES BUGNENETS SUR SAINT-IMIER

remercie son aimable clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Jeune employé cherche
pour le 1er février 1959

chambre
avec bains, si possible
avec pension. Région de
Saint-Biaise ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à E. I. 5233 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

DANIEL TÔDTLI
MENUISERIE-ÉBÊNISTERIE

Place de la Gare - Crêt-Taconnet

présente à sa f idè le  clientèle , à ses
amis et connaissances, ses vœux les

meilleurs pour l'an nouveau

EXTRA
On demande des extra
pour Sylvestre. — Tél.
B 24 77. Restaurant de la
Paix.

SECRÉTAIRE
cherche place pour le 1er Janvier ou date à
convenir, de préférence à...Neuchâtel ou au Val-de-
Travers. Français, Italien, allemand , notions d'es-
pagnol. — Faire offres sous chiffres L. P. 5238 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIO FANTONI
ferblanterie - appareillage

Ruelle DuPeyrou NEUCHATEL

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour l'année 1959

Jura neuchâtelois
On cherche

personne expérimentée
pour soigner et s'occuper d'un couple ma-
lade. Entrée immédiate. Ecrire sous chiffres

P. 7224 N., à Publicitas, Neuchâtel.

BELLE
MAGOLATURE

au bureau du journal

On cherche un

escalier de fer
d'une largeur de 1 m.
pour une différence de
niveau de 2 m. 90. Ernest
Rothlisberger , Thielle.

Dr Willy Fischer
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu 'au 5 janvier

AD. SCHWANDER
TAPISSIER

Neubourg 23
présente à sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année
Hôtel de ville, Cudrefin , tél . (037) 8 44 27,

cherche pour tout de suite bonne

sommelière
et

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants et aider dans
ménage propre et moderne.

Maurice SCHALLER et famille
GARAGE CRESSIER

présentent à leur f idèle clientèle
et à leurs amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Nous cherchons un

aide-magasinier
Place stable ; préférence sera donnée à un
jeune homme. Se présenter ou faire offres
écrites à Epicerie Zin_nermanai S. A., Epan-
cheurs 3, Neuchâtel.

ROGER STOCKLI I
PEINTRE - DÉCORATEUR

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleure

pour l 'an nouveau
Dr HOURIET

ABSENT
jusqu'au 9 janvier

E. SIDLER, CORCELLES
TROUSSEAUX, HABITS DE TRAVAIL,

CAOUTCHOUC
remercie sa f idèle  clientèle

et présente ses meilleurs vœux 1f âout un ioit de Âête . ..
U É ! I¦ ¦ - ' M VTrès en vogue t 

*_sMff®ï-'":'"'*-• ->.

MOHAI R f  ,/ |pl&  ̂ I
Grandeur 18SX39 cm. H' - ;lP #

Seulemeni i \J %*, M .^f§Sk:

Un choix sp lendlde en

R O B E  390 ] Q8o
pure laine blanche tricot fantaisie a

¦ÊâÉÉiiïH

FRITZ GALLAND I
MENUISIER - LES BERCEES

¦ présente à ta f i d è lp  clientèle «e* i
meilleurs vœux pour ' Vannée nouvelle

« Fiat » 110Q
fteïnlllale, 4 pneus neufs,
'porte-bagages, ' moteur
révisé en 1957, avec pla-
ques et assurances, juin
1959. Prix : 1100 fr.

« VW »
modèle 1956, très soi-
gnée. Bas prix. Urgent.
Tél. (039) 5 27 82.

Café de l'Industrie - N. Rebèr
présente à sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ENTREPRISE PIEM0NTESI
SAVAGNIER

présente ses meilleurs vœux pour 1959
à sa f idè le  clientèle et à ses amis SALON EUGÈNE

Coiffure pour dames et messieurs
Terreaux 7

présente à sa f i d è l e  clientèle ses
vœux les meilleurs pour l' année 1959

Mme et M. E. Pusslnger.

A vendre
vélomoteur

« Puch » à l'état de neuf ,
assurances payées jus-
qu 'au 30 Juin 1959. Bas
prix. Tél. 8 11 68 de 12 à
14 heures et après 18 h. Salon de coiffure pour dames et messieurs

Jean FENNER
Les Carrels - Tél. 819 89

présente à sa f idè le  clientèle
ses remerciements et ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

« Fiat » 600
à vendre d'occasion ou
à échanger ; crédit. Tél.
5 50 53. i Pour votre sécurité J

\ L'ASSURANCE MALADIE
Les jours de maladie sont des jours f

\ qui coûtent cher : J
J médecin - pharmacie - hôpital \

\ ASSUREZ-VOUS 1
1 auprès de la caisse neuchàteloise A

J LE PROGRÈS-LE LOCLE
i qui vous mettra au bénéfice de tous les j
i avantages de la loi neuchàteloise sur Ji l'assurance-rnaladie (admission des la
i naissance et jusqu 'à 65 ans — presta-
A tion journalière de Fr. 1.50 à Fr. 12.— (
\ _ 80 % des frais de guérison — etc.) (
è Correspondant du district de Neuchâtel : |
À M. Henri Clerc, Maladlère 94, Neuchâtel , ,
i tél. 5 43 96.
J Correspondant du district de Boudry :
\ M. Willy Dumont , Bôle, tél . 6 37 87. '
t M. Louis Sterzing , Saint-Aubin, tél. 6 73 62. 1
f Correspondant du district du Val-de-Ruz : ( '
è M. J.-P. Gaberel , les GolUères, les Hauts- I
À Geneveys, tél . 7 02 15. 1
À Correspondant du district du Val-de-Travers:
i M. Willy Bougemont, Ecole-d'Horlogerle 6, ,

J Fleurier , tél. 9 19 50. \

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

SKIS
« Vampire », 210 cm., en
parfait état , à vendre
100 fr. M. Baudraz , Con-
cert 4.

SANPAC S. A.
PAPIERS EN GROS

Gare du Flon - LAUSANNE

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

S dans tous genres
B avec san- lie ic
9 gle dep. -J.HJ
« Ceinture «Salus»

U 5 % S. E. N. J.

Hôtel Chaumont et golf
présente à ses f idèles clients ses
remerciements et ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Réouverture de l'hôtel : Pâques 1959

A. VAUTHIER
Agent général de PATRIA

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 1

présente à ses assurés , amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

à l' occasion de la nouvelle année

¦__E______S_B_BK_E_ X_H_n_K_9fl____l___fia_0l

Madame Charles PROUST et sa famille ,
profondément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de pénible •*-
paratlon, expriment ft toutes les personnes
qui les ont entourées leurs sincères remer-
ciements.

Cressier, décembre 1958.

A VENDRE
tables de salon, mosaï-
que, depuis 100 fr. ; sel-
lettes 9 fr. Tél. 8 34 61.

Hôtel
des XIII Cantons

PESEUX

BAR

M. et Mme C. BERGER
BOUOHEREE-CHARCTJTKRIE

Rue du Seyon - Bue des Moulins
présentent à leur f idè le  clientèle ,

à leurs amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année Madame et Monsieur Charles MAIRE-

JEANNERET et famille ;
Madame et Monsieur Maurice BÊGUlN-

JEANNERET et famille , profondément tou-
chés par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus, remercient sincèrement tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil,
soit par leur présence, leur envol de fleur»
ou leur affectueux message.

Les Ponts - de - .'Martel et Cernler, dé-
cembre 1958.

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES, LIQUEURS, CIDRE

Ecluse 7

adresse à sa f idè le  clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

souhaite à sa clientèle
une bonne et heureuse

„ année 1959
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Dès aujourd 'hui à 14 h. 45

2 Séances tous les jours
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Le vin des grands jours /
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•a ESHE?* ''H Boisson universelle par excellence , le

^ Hf^wftî __ r-__  Champagne est le seul vin qui puisse
t 'S_»_S?™__Ë__s2 paraître à table dans toutes les circons-
§, B tances. Sa mousse est symbole de joie
.y ^̂ Ê_IS_B"*̂  ̂ et son ambre , couleur de fête. Il exalte
•S l'amour, embellit la liesse et arrose les
'_, victoires !
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CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
claUsés, en parfait
état de marche ga-
ranti.

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

Aux
Airts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchâtel , tél. 5 55 90
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I . ** coiffure p arfumerie
J remercie sincèrement sa fidèle clientèle, ses amis et 4-

* connaissance, et leur présente ses meilleurs vœux jf
ï pour la nouvelle année >(.
* _

Lampes au néon |
à visser dans la |douille de chaque flampe , 32 watts, 220 I
volts, 30 cm. de dla- \
mètre. Luminosité I
équivalant une lam- j
pe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—
l'Infnnniers

^WBKrowwiMfmjWKwy |
complets. 220 volts, j
Longueurs : 60, 100 \et 120 cm. !:

Prix Fr. 28.—
L. GROGG & Cie , Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71

Matinées
tous les jours

à 14 h. 45

SOIRÉES
Â 20 H. 30
Tous les jours

Faveurs
suspendues

Location ouverte tous les jours
dès 13 h. 45 I
<& 5 78 78

Retenez vos places et retirez vos billets d'avance S. V. P. Merci !
Tous les billets retenus et non retirés 15 minutes avant le spectacle ne sont pas garantis

MERCREDI 31 décembre

JtUL/ l 1er janvier

VENDREDI 2 i.nvi„

SAMEDI 3 janvier

DIMANCHE 4 janvier

à 17 h. 30
WWTT»«._JU_l l_-_l_-a. |M|

Enfants admis
dès 7 ans

LE PREMIER GRAND DESSIN ANIMÉ DE B

WALT DISNEY ien ™S5f H
CINEMASCOPË ^l_lP 1

LA BELLE lllf I
iTMIIlIllIlHilllIlHIIllillllIItlIllflItlIllHMIllIlIlIIItlIllMtlIllMllllIltHIIMIIHlIlH

ET LE CLOCHARD Technicolor I
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MOINS I
DE 18 ANS I

NON ADMIS I



Problème >«> 882

HORIZONTALEMENT

1. Interjection . — Niaiserie.
2. On en fait à l'enfant pris en faute .

— Prénom masculin.
3. Famille de luthiers. — Exclama-

tion.
4. Propre. — Canon de poêle.
5. Un point , c'est tout. — Amour fi-

lial.
6. On n 'en trouve pas dans la main

d'un ministre.  — Lettres d'invit a-
tion.

7. Où l'on voit de jolies figures. —
Pour casser les cail loux.

8. Conjonction. — Compris.
9. Elle est très occupée le dimanche.

— Galette feuilletée.
10. Il donne le départ. — Pairie

d 'Abraham.

VERTICALEMENT
1. Manifestat ions.
2. Chez soi. — Il est resté sans voix.
3. N' aime pas ce qui est frais. — Dé-

mons t r a t i f .  — Note.
4. Plat personnage. — Avait réputa t ion

d'effronterie.
5. Propre à la nutrition. — Initiales

de l'auteur de a La guerre et la
paix •.

6. Accessoire de jeux. — Menée à bon-
ne fin.

7. Ils contenaient deux pintes. — Af-
fluent du Rhin.

8. Pronom. — Adverbe. — Se dégon-
fle quand il est pressé.

9. Port sur la mer Rouge. — Enche-
vêtrement.

10. Le débiteur doit le tenir  avec soin.

Solution du problème \o 881
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La coupe Davis

Magnifique exploit
des joueurs américains

A Brisbane , par un temps humide et
f ra i s , l'Américain Ham Rlchardson et
le Péruvien Alex Olmedo ont battu les
Australiens Mal Anderson et Meule Fra-
ser , 10-12 , 3-6 , 16-11, 6-3, 7-5, au
terme d' une hallucinante bataille qui
dura plus de quatre heures.

Ainsi , après la deuxième journée de
ce « Challenge-round * de la coupe
Davis , les Etats-Unis  mènent contre
l'Australie par deux victoires à une.

Richardson et Olmedo , magni f ique s
de courage , ont accomp li une remon-
tée spectaculaire après avoir été me-
nés deux sets à zéro et avoir eu une
halle de match contre eux au set sui-
vant. Les excellents services et la ré-
gularité d'Olmedo dans tous les com-
partiments du jeu , ainsi qu 'un brillant
e f f o r t  de Richardson dan s la p hase f i -
nale de la rencontre (après un début
laborieux) ont été les princip aux fac-
teurs de l'étonnante victoire améri-
caine.

.MERCREDI
Théâtre : 20 h. 30, La-cuisine des anges.

Cinémas
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Mon

oncle.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les vi-

gnes du Seigneur. 17 h. 30, La belle et
le clochard.

Rex : 15 h., Les cinq sous de Lavarède.
20 h. 30, Fumée blonde.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le
tou du cirque.

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, ... car sauvage
est le vent. 17 h. 30, Verdi.

VENDREDI
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les vignes
du Seigneur. 17 h. 30, La belle et le
clochard.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Fumée blonde.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le

fou du cirque.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),

Floride.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, ... car sauvage

est le vent. 17 h. 30, Verdi.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Mon oncle.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

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

poste de police No 17.

JEUDI
Théâtre : 20 h. 30, La cuisine des anges.

Cinémas
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Mon

oncle.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les vi-

gnes du Seigneur. 17 h. 30, La belle et
le clochard.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Fumée blonde.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le

fou du cirque.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),

One good Turn.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, ... car sauvage

est le vent. 17 h. 30, Verdi.

Le championnat corporatif
Les dernières rencontres de l'année

comptant pour le premier tour du
champion nat ont donné les résultats
suivants :

GROUPE I :  Suchard I (Cl. Schlld -
Chassot - Hiibscher) - Chappuis I (Fâss-
ler - Fehlbaum - J.-C. Schrld) 5-0 ;
Suchard II (Mojet - Dudan - Frossard)-
Téléphones I (Velilard - Hoffmann -
Luginbùhl)  2-5.

GROUPE I I :  Téléphones III (Geiser -
Maeder-Miauton)  - B. T. Hochuli I
(Mart i  - Chautems - Hochuli) 0-5.

Quant aux classements, après un
mois de compétition, ils s'établissent
comme suit :

GROUPE I
Matches

J. G. P. Pts
1. Suchard I 3 3 0 6

Téléphones I . . .  3 3 0 6
8. Cantonal I . . . .  2 2 0 4
4. Crédit suisse I . . 2 1 1 2

Sté suisse em.pl. com. I 3 1 2  2
Chappuis I . . . . 4 1 3 2
Suchard II . . .  . 4 1 3 2

8. Brunette I . . . . 3 0 3 0
GROUPE II

1. Suchard III . . .  . 5 5 0 10
2. Brunette II . . .  . 5 4 1 8

B. T. Hochuli I . . 5 4 1 8
4. Suchard IV . . .  . 5 3 2 6
6. Crédit suisse II . .  3 1 2 2

Téléphones III . .  . 3 1 2 2
7. Brunette III . . .  . 2 0 2 0

Crédit suisse III . . 4 0 4 0
Téléphones II . . . 4 0 4 0
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Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! " 7.15, Informations . 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
symphonie de C.-Ph. Bach. 11.15, culte
solennel de la Restauration genevoise.
12 h , deux impromptus de Schubert.
12 15, le charme de Vienne. 12.45, infor-
mations. 12.55, la grande parade du 31.

16 h , les petits amis de Radio-Lau-
sanne. 17 h„ Radio-jeunesse. 17.45, mes-
sages de l'Eglise, avec M. le chanoine
Louis Glasson. 18.05 , le micro dans la
vie 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 20.45 , 1958 revue et...
corrigée. 21.35, « Visa de sortie », jeu ra-
dlophonique de G. Volbert. 22.10, à vous
de Jouer. 22.40, Boleslav en butte a la
Science-fiction. 23 h., Impromptu en cu-
lottes courtes. 23.20, le bonheur tombe
du ciel. 23.40, l'escale de l'espoir. 24 h.,
vœux pour la nouvelle année. 0.10, en-
trons dans la. danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6 16, informations. 6.20, mélodies de
Suppé et Offenbach. 7 h., informations.
7.05, concerto de J.-Ch. Bach . 11 h.,
émission d'ensemble : orchestre de cham-
bre. 12 h., musique de Kalman. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, informations.
12 40, Tutti Fruttl. 13.25, quintette de
Schubert. 14 h., « Biggles in grosser
Mission ».

16 h., orchestre récréatif bâlois. 17 h.,
musique symphonique. 17.30 , pour les
jeunes 18 h., le Basler Llederkranz.
18.20, E Bûschell Gedlcht. 18.30, musi-
que populaire. 19 h„ écho du temps.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h„ les chansons pré-
férées de l'année. 20.30. soirée de gala.
22.15, Informations. 22.20. croisière mu-
sicale en Europe. 23.45, l'année s'en va.
0.15, zum neuen Jahr. 0.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 20 h.,

eurovlsion : Hambourg :« La veuve
Joyeuse », opérette de Fr. Lehar. 20.40 ,
1958 en Images. 22 h., salutations ro-
mandes. 22.15, lumières de fête. 22.30 ,
«Le monde des Viklngs » , film de L.
Ehrenborg. 23 h., circus-variétés. 24 h.,
poème pour l'an nouveau , par C. F.
Landry. 0.10, messages nationaux.

Emetteur de Zurich
20 h., « La veuve Joyeuse », opérette.

23 h., clrcus-varlétés. 23.45 , reportage
d'Arosa. 0.15, coup d'œll sur les émis-
sions récréatives des pays voisins.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.25.
scènes d'enfants, de Schumann. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., culte
du 1er de l'an. 11.05, les beaux enre-
gistrements. 12 h., succès 1930 - 1940.
12.15, 7 enfants = 120 instruments.
'12.20, rythmes joyeux. 12.45, informa-
tions. 12.55, pour le 1er de l'an , message
du président de la Confédération. 13.15,
Disc-O-Matlc. 14 h., Ils ont passé par
là... Jules Verne. 15.16, sl toutes les ra-
dios du monde...

16.30, premiers pas. 17.50, le micro
dans la vie. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 20.15, le quart
d'heure vaudois. 20.35, échec et mat.
21.35, rendez-vous avec... 21.45, « Merci,
Hubert I », jeu radiophonlque de B.
Frangin. 22.30 , informations. 22.35,
Nouvel-An en Provence.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe, prélude choral. 7.50, in-
formations. 7.55, concert matinal. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.16,
quatrième cantate de Bach. 9.45 , Tocca-
ta M. Reger. 10 h., service religieux pro-
testant. 11.10, quatuor de Haydn. 11.30,
reportage. 12.20. wir gratulieren. 12.30,
informations. 12.40, chant populaire,
message du président de la Confédéra-
tion. 13 h., concert de fête. 14 h.,
« Biggles in grosser Mission». 14.30,
orchestre récréatif C. Dumont. 15.15,
nouvelles anecdotes. 15.30, Thé dansant.
16 45, gestatten Sle : « Oskar Hammer-
steln » , pièce de C. Parr. 18 h., le Radio-
Orchestre. 19.20, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, musique anglaise.
20 h., « Die Glocken von London », piè-
ce d'O. Zoff. 21.25, quatuor d'A. Bruck-
ner. 22.05, chant. 22.15, Informations.
22.20 , musique de la famille Strauss.

TÉLÉVISION ROMAND E
12.15, eurovlsion : Vienne : concert

Strauss. 14.15, eurovlsion : Garmlsch
Partenkirchen : concours international
de saut à ski. 20.15, téléjourna l et
allocution du président de la Confédé-
ration. 20.30, message des Eglises. 20.35,
échec et mat. 21.35, film cocktail. 22.10,
informations.

Emetteur de Zurich
12.15, eurovlsion : concert Strauss.

16 h., Friedrich Schiller , biographie fil-
mée. 20.15, M. Paul Chaudet . président
de la Confédération , vu par le télé-
journal. 20.30 , « Der grosse Dreh » .
spectacle du cabaret « Die klelne Frei-
heit». 21.45, pour l'année nouvelle. 22 h.,
Informations.

Vendredi
SOTTEN S ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal . 11 h „
pages célèbres... pages oubliées, de Mes-
sager. 11.50, Jean-Eddie Crémier et ses
cordes. 12 h., succès 1930-1940. 12.30,
orchestre Bllly Cotton. 12.45, informa-
tions. 12.55. musique de ballet. 13.15,
chansons d'Espagne. 13.30, les grands
virtuoses.

16 h., danse à domicile. 16.30, conver-
sation avec Carlo Coccioll. 16.40, artiste
suisse & l'étranger , Pierre Mollet , bary-
ton, & Paris. 16.50, documentaire. 17.20,
en musique dans les étoiles. 17.35 , artis-
tes étrangers en Suisse. 18 h„ le micro
dans la vie. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, chance 59.
20.10, « L'oiseau rare , ou le gros lot »,
comédie de N. Gattey et Bramley-More.
20.50 , impromptu-parade. 22.30, infor-
mations. 22.35, sérénade 59.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique va-

riée. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations, 7.05, marches et chants ro-
mands. 11 h., émission d'ensemble :
« Halka », opéra , extr. de S. Moniusko.
11.50, violon. 12 h., danses alsaciennes.
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, informations.
12.40, fanfare militaire anglaise. 13.15,
musique de Mozart. 14 h., « Biggles In
grosser Mission ». 14.30, musique de
chambre. 15.20 , wo sollen denn die
Menschen uber , die wir ois Muslker so
lieben ?

16 h., Jazz à la carte. 16.45, thé dan-
sant. 17.30. un récit. 17.45. chants d'en-
fants. 18.05, quatuor de J. Marx. 18.30,
actualités. 18.45. musique populaire.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., Basler Fiihrenge-
schlchten de R. Graber. 20.45, histoire
de Caterina Valente. 22.15. informations.
22.25, « Les planètes », suite d'orchestre
de G. Holst.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, reportage d'actualité. 20.15. té-

léjournal. 20.30, terres perdues , des
Alpes à la mer du Nord. 21.25 . Muslc-
Hall. 21.55 , vingt-quatre heures à To-
kyo. 22.05, informations.

Emetteur de Zurich
14.30. championnat de hockey sur

glace Arosa-Zurich. 20.15. téléjournal.
20.30 , terres perdues (voir programme
romand). 21.25. « Héros d'un Jour »,
film. 21.50, téléjournal.
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0 En raison des conditions d'enneige-
ment défavorables, la tournée des sau-
teurs qui devait avoir lieu dans l'Ober-
land bernois (30 décembre-2 Janvier à
Adelboden, Kandersteg, la Lenk et
Gstaad) a été annulée.
0 Engagé au début de la saison par
les footballeurs de Grasshoppers, l'entraî-
neur yougoslave Tony Pogacnlk entrera
seulement en fonction au début de l'an-
née nouvelle. Malade , il n'avait en effet
pu tenir ses engagements. L'intérim a
été assuré par l'ex-lntennatlonal Blckel.
Q La commission de recours de la Fédé-
ration suisse de basketball a annulé, pro-
visoirement , la suspension prononcée con-
tre le Joueur yougoslave Gojanovlc. Ce
dernier , Jusqu 'à ce que l'affaire soit Ju-
gée, peut redemander une licence pour
le club de son choix, ce qui ne veut nul-
lement dire que la sanction dont il a été
l'objet ne deviendra pas définitive un
Jour.
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Q Combat de boxe de poids plumes à
Dallas (Texas) : Paul Jorgensen, Etats-
Unis, bat Bobby Bell, Etats-Unis, aux
points, en dix reprises.
£ Coupe Spengler de hockey sur glace
à Davos : Dlavoli Milan bat A.C.B.B.
Paris 7-6 (1-1, 1-3, 5-2).
0 Match International de basketball à
Moscou : U.R.S.S.-Roumanie 79-59 (mi-
temps 23-20). Une première rencontre,
disputée deux Jours auparavant , s'était
également terminée par un succès des
Soviétiques (82-54).

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — M. Sérignac croit son Jeune ami, le
traund Gauthier et sa fiancée Bella en sécurité en
Italie ; en f ait, le Jeune homme a été Jeté dans le
Rhône après une terrible bataille contre les hommes
du duc de Guise chargés de l'assassiner, et Bella s'est
poignardée de désespoir.

Quinze jours après l' extraordina ire combat des bords
du Rhône , un homme s'engage sur le pont au Change ,
à Paris. Cet homme d'humeur sombre , dont le prin-
cipal souci est toujours de venger la mort de sa Jemme

Ghislaine, assassinée par les ligueurs dans la nuit ter -
rible du 24 août 1572, celle de la Saint-Barthélémy,
est un noble au nom célèbre : M. de Sérignac , qui s'est
pris d'af fect ion pour Gauthier.

Sûr que le jeune truand et sa fiancée Bella sont
maintenant en sécurité en Italie , M. de Sérignac se
demande comment il pourrait connaître le nom de
l'assassin de sa femme , et songe à une g ipsye de la
ruelle Gourgue , qui -semble savoir quel que chose, lors-
que son attention est attirée par une altercation et

des éclats de voix provena y it de l'autre extrémité du
pont.

M. de Séri gnac n'est pas curieux et cette querelle
ne l'intéresses guère . Mais sa situation est délicate.
Recherché par Guise , maître de Paris, il est pris entre
deux rangées de maisons qui s 'alignent le long du
pont au Change . D' un moment à l' autre une patrou ille
du guet peut surgir au bruit de la querelle. Et la
perspective de tomber entre ses mains , ou celles
d' un groupe inconnu , l'inquiète.
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MARQUEURS DE BUTS
HOCKEY SUR GLACE

Notre classement des
Bien que blessé à une jambe, Bazzi a réussi sept points lors des deux der-

niers matches disputés par Young Sprinters, ce qui lui permet de rejoindre
Orville Martini. Mais le bond le plus considérable a été réalisé par le Oamadlen
de Berne, Hamilton qui, dans le seul match Berne - Young Sprinters, a amélioré
son actif' d'une demi-douzaine de points. Les Lausannois Nael et Dennison, effi-
caces contre Arosa, grimpent également plusieurs échelons, de même que Schu-
biger qui pour sa rentrée contre Davos, réussit pas moins de quatre points.
Au chapitre des pénalités, le goal-getter le plus puni jusqu 'Ici fut  Blanchi , mais
Blank et Stammbach le... menacent dangereusement.

Matches Minutes de
Joueurs joués Buts Passes Points pénalisation

Bazzi (Y_.) 5 15 4 19 -
Martini (Y.S.) . . . . .  5 10 8 19 _4
Hamilton (Beme) . . .  * f iî i« «
Blank (Y.S.) _ « " £ _^Zukiwsky (Bâle) . . . .  * 12 2 M —
Diethelm (Berne) . . .  * l t a  o
Naef (Lausanne) . . ..  J ° ° Z t
Beach (Zurich) . . . .  4 2 t » _j
Robertson (Davos) . . .  3 5 J °
Messerli (Berne) . . . .  3 6 A o
Stammbach (Berne) . . 4 I i s oDennison (Lausanne) . . 4 6 j  »
Schlapfer (Zurich) . . .  4 4 4 «
Handschin (Bâle) . . .  5 4 4 « -s
Blanchi (Bâle) . . . .  5 4 4 a B
Wehrl! (Lausanne) . . .  4 3 4 l -t
Heller (Bâle) 5 3 4 7 1
Uebersax (Y.S.) . . . .  5 4 3 7 4
F. Jurt (A.P.) 3 3 3 6 —
Zimmermann (Bâle) . . 5 4 2 6
Hàry (Zurich) . . . .  4 2 3 5 —
Schubicer (Zurich) . . .  1 2 2 4 2
Fret (Zurich) 4 4 — 4 2

£ L'ancien champion du monde de gym-
nastique Michael Reusch vient d'être
nommé au poste de responsable technique
de l'entraînement et la préparation olym-
pique suisse de gymnastique artistique.
Il sera secondé dans sa tâche par Mar-
cel Adatte et Josef Stalder.
£ L'un des meilleurs cyclistes alle-
mands, Hans Junkermanm, vient de fixer
son programme pour la saison 1959. Il se
propose de courir le Tour d'Espagne, le
Tour d'Italie et le Tour de Suisse, en
compagnie de ses compatriotes Reltz,
Reinecke, Millier, Flscherkeller et Brlnk-
mann. Enfin, il a laissé entendre qu 'il
n 'envisageait nullement de participer au
Tour de France.
0 Des fiançailles sportives ont été an-
noncées à Londres : celles de Shirley
Bloomer, une des meilleures Joueuses
britanniques de tennis, et de Chris
Brasher, le champion olympiques du
3000 m. steeple. Alors que Shirley Bloo-
mer participe toujours activement au
sport , Brasher a abandonné l'athlétisme
pour devenir Journaliste sportif et cou-
reur automobile de rallyes.
0 Après la défection de la Yougoslavie,
la Fédération internationale de handball
a enregistré un nouveau forfait pour le
championnat du monde 1959 (qui aura
lieu en Autriche du 13 au 21 Juin), celui
de la fédération roumaine. Les dirigeants
de la Fédération Internationale de hand-
ball ont fait connaître aux fédérations
intéressées que leurs désistements étaien t
trop tardifs pour être acceptés, et que
s'ils étaien t maintenus, des sanctions se-
raient prises.
£ A Mulhetm (Allemagne), « Panon-
ceau » , monté par Hiller, et appartenant
à l'écurie suisse Goldstetn, a remporté
une épreuve dotée de 5000 fr. suisses.

Les Autrichiens délèguent
des jeunes à Adelboden

Avec les courses internationales
d'Adelboden qui débuteront samedi,
s'ouvrira la grande saison de ski alpin.
Depuis plusieurs années, la station ber-
noise aux destinées de laquelle pré-
side l'ancien champion suisse Fredl
Rubi, déploie des efforts considérables
pour mettre sur pied des compétitions
auxquelles participe l'élite mondiale des
coureurs alpins. La « semaine » d'Adel-
boden constitue en quelque sorte une
répétition générale des célèbres courses
du Lauberhorn.

Toutefois , si la participation alleman-
de , française et suisse sera de tout
premier plan , l'équipe aut r ich ienne , elle ,
sera composée en majorité d'espoirs
que conduira le a vétéra n • Hinterseer.
Les jeunes N'enning, Fulch , Dietrich ,
Schaf f l inger  et Burger sont actuelle-
ment pour nous d'illustres inconnus,
mais nous ne serions nul lemen t  éton-
nés qu 'Adelboden soit pour l'un ou
l'autre d'entre eux l'occasion de se
hisser au premier plan de la scène
internationale . Les grand as du Vorarl-
berg ne feront leu r entrée qu 'au Lau-
berhorn .

En leur absence, est-ce que les Suis-
ses parviendront à s'imposer fa ce à
leurs rivaux français , allemands et ita-
liens, sans oublier l'excellent américain
Bud Werner ?

On sait que nos sélectionneurs ont
inscrit , tant à Adelboden qu 'à Wengen,
l'équipe A a in corpore ., avec Flurirj
Andeer , Roland Blaesi , Fredy Brup-
badier , Michel Carron , Willi Forrer.
Adolf Mathis , Nando Parajola , Werner
Schmid , Georges Schneider , Roger
Staub et Rupert Suter , ainsi  que cinq
coureurs de l'équipe B, qui sont Daniel
Gerber, Georges Grunenfeld, Willy Mot-
tet , Robert Reich et Albert Schluneg-
ger.

Le grand favori du slalom géant de
samedi sera évidemment Roger Staub,
qui vient de s'illustrer dans cette dis-
cipline en remportant avec des avan-
ces de 4" à fi" les deux courses de
sélection disputées à Davos par les can-
didats aux équipes national es.

La lut te  sera vraisemblablement plus
ouverte dans le slalom spécial du len-
demain. On ne sait pas trop quel est le
degré de préparatio n des coureurs fran-
çais et allemands , et s'ils seront en
mesure d ' inquiéter  nos meil leure repré-
sentants dans cette spécialité. A notre
sens, la victoire devrait se j ouer ici
entre Ernst Hinterseer , Adolf Mathis et
Georges Schneider . Mais une surprise
venant d'un chevronné français ou al-
lemand , ou encore d'un a espoir » au-
trichiens n'étonnerait personne , car il
y aura là une dizaine de coureurs ca-
pables d» se tenir « dans ies deux
secon des ».

ART.
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Le Breton Robic , qui enleva le pre-
mier Tour de France de l'après-guerre
et qui fut longtemps, surtout par son
mauvais caractère , une des figures
marquantes du cyclisme, a décidé de
retrouver la gloire . La route n 'offrant
plus que peu de satisfaction â un
coureur de son âge, 11 ta te actuelle-
ment du demi-fond. Ses débuts
furent difficiles car 11 ne tarda pas à
se brouiller avec les spécialistes de
ces épreuves derrière moto. « Ça ne
fait rien , rugit l'indomptable Biquet.
Si on ne veut pas me donner de
« tuyaux » , Je les prendrai tout seul.

Elt on verra... ce qu 'on verra, D
Robic poursuit donc son apprentis-
sage et à Zurich , lors de la récente
réunion internationale, il a démontré
avoir déj à accompli de sérieux pro-
grès. Nous le voyons ci-dessus (au
premier plan ) dans un duel l'oppo-
sant à l'ex-champlon du monde

Timoner.

Robic roule derrière moto

BIBLIOGRAPHIE
ANNUAIRE OFFICIEL

L'Annuaire officiel 1959 de la Républi-
que et canton de Neuchâtel vient de
sortir de presse. Comme les années pré-
cédentes, 11 contient la liste de toutes lea
autorités cantonales et communales, de
tous les magistrats et fonctionnaires de
l'administration cantonale, de toutes ies
commissions cantonales , des personnes
pratiquant des professions avec l'autori-
sation de l'Eta t, etc. Il est complété par
la liste et les adresses des ambassades,
légations et consulats étrangers Intéres-
sant notre canton et par la liste et les
adresses de tous les services de représen-
tations des intérêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement appré-
cié par tous nos industriels et commer-
çants ainsi que par tous ceux qui ont à
traiter avec nos autorités ou leurs repré-
sentants.

Dès ce soir aux Bugncncts

Le traditionnel Rallye international
des neiges, qui , en fait, est davantage
un camp qu 'un rallye au sens où on
l'entend généralement , sera cette année
organisé, sous les auspices de la Fédé-
ration suisse des clubs de camping, par
les sections de la Chaux-de-Fonds et de
Saint-Imier.

Pour la première fois depuis sa créa-
tion , ce rallye aura lieu dans le Jura ,
aux Bugnenets, sur la route qui con-
duit du Val-de-Ruz à Saint-Imier. A
proximité des magnifiques champs de
ski de Chasserai , les campeurs de tou-
tes nationalités auront ainsi  l'occasion
de goûter aux charmes de l'hiver ju-
rassien.

C'est demain 1er janvier  qu 'aura lieu
l'ouverture de ce XVIme Rallye. Cer-
tains campeurs, toutefois , n 'ont pas
attendu la journée officielle pour pren-
dre leurs quart iers  aux Bugnenets .  Une
cinquantaine d'entre eux, parmi les-
quel s une forte cohorte de Hollandais ,
y ont planté la tente depuis plusieurs
jours déjà. Mais la majorité des parti-
cipants — on en attend trois cents à
quatr e cents en tout — arrivera ce soir
seulement pour assister  au bal des
campeurs qui aura lieu au restaurant
des Bugnenets.

Demain matin , à 11 heures, se dé-
roulera la manifestation officielle d'ou-
verture au cours de laquelle les mem-
bres du comité d'honneu r, qui com-
prend MM. Max Petitpierre , conseiller
fédéra], P.-A. Leuba , conseiller d'Etat
neuchâtelois, W. Siegemthaler , conseiller
d'Etat bernois, J.-A. Haklimann , préfet
des Montagnes neuchâteloises , ainsi que
diverses personnalités représentant les
communes de la région , seront reçus
par les organisateurs.

Ce rallye se poursuivra jusqu'au di-
manche 4 janvier. Le programme com-
prend plusieurs courses et concours qui
se dérouleront , selon k meilleure tra-
di t ion  des éditions précédentes , dans un
esprit de franche camaraderie sportive
et internationale.

jcs.

Le XVInie Rallye
international des neiges

COLOGNE. — La quatrième nuit des
Six Jours cyclistes de Cologne, à laquelle
sept mille spectateurs ont assisté, a été
marquée par une chute assez grave du
Zuricois Jean Roth, qui fait équipe aveo
l'Allemand Dontke. Pendant que son co-
équipier continuait à rouler seul, Roth
a reçu des soins médicaux avant de re-
prendre la course. Au cours de cette
même nuit, le Jeune Fritz Pfenninger ,
qui habituellement fai t équipe avec son
compatriote Roth, a également été vic-
time d'une chute, qui heureusement
n'eut pas de suites fâcheuses.

Voici le classement après la neutrali-
sation de mardi : 1. von Steenbergen-
Vopel, Belgique-Allemagne, 182 p. ; 2.
Terruzzl - Junkermann, Italie-Allemagne,
174 p. ; 3. Bugdahl-Petry, Allemagne,
106 p. ; 4. Schulte-Marsell , Hollande-
Allemagne, 67 p. A un tour : 5. Ziegler-
Jarosczewlcz, Allemagne, 142 p. ; 6. Roth-
Donlke. Suisse-Allemagne, 133 p.

MANILLE. — Ne pouvant pas compter
sur Hogan « Kld » Bassey pour un com-
bat , titre mondial de boxe des poids plu-
mes en jeu, au mois de mars prochain,;à Manille, l'organisateur philippin Lopeï
Saxreal a fait une offre à Joe Brown,
pour défendre sa couronne mondiale des
poids légers à la même époque, â Ma-
nille, contre Flash Elorde. La somme
proposée à Brown s'élève à 160,000 fr.
Flash Elorde, classé parmi les meilleurs
poids plumes mondiaux , ne figure pas
dans les dix premiers de la catégorie
supérieure, mais le Philippin est tout de
même champion d'Orient des poids légers.

Hevue économique_ - -- -  ̂ lin
Le cadeau de Nouvel-An de la Confédéra tion

(C.P.S.). Chose rare en ces temps de
malice générale , le contribuable helvé-
t ique verra ses charges allég ées à par-
t ir  du 1er janvier  1959. En effet , les
nouvelles disposi t ions cons t i tu t ionnel -
les sur le régime f inancier  de la Con-
fédération, adoptées en votation popu-
laire le 11 mai 1958, vont entrer en
vigueur. Quelles en seront les consé-
quences ?

On relève , tout d'abord , que trois
imp ôts seront supprimés à cette date :
l'impôt complémentaire pour la défen-
se na t iona le , prélevé sur la for tune des

personnes physi ques, l'impôt sur le
luxe et le droit  de t imbr e sur les do-
cuments  en usage dans les transports.
Toutefois , pour le premier il convient
de préciser que l ' imp ôt pour la défense
na t iona le  de 1958. qui devra être ac-
quitté en mars 1959, comprend encore
l ' impôt complémenta i re  sur la fortune.

En ce qui  concerne les imp ôts qui
subs i s ten t , notamment l ' imp ôt pour la
défense n a t i o n a l e  sur le revenu des
personnes physi ques , il a été in t rodui t
un nouveau t a r i f  qui  apporte un dégrè-
vement  notable  à toutes  les catégories
de cont r ibuables .  Q u a n t  à l ' imp ôt sur
les coupons, il est rédui t  de 5 à 3 %,
t and i s  que l ' impôt  an t i c i pé est majoré
de 25 à 27 %. Pour les dividendes et
les in té rê t s  sur obl igat ions , la déduc-
tion d ' impôt  g lobale  reste donc inchan-
gée à 30 %. Toutefois , la part récupéra-
ble se montera  a 21 % ( au  l ieu de
25 % jusqu 'à présent ) .  Le m o n t a n t  des
in té rê t s  exonérés d ' imp ôt sur les car-
nets d'épargne et les l ivrets  de dépôts
n o m i n a t i f s  est porté de 15 à 40 fr.
Il f au t  préciser encore que la demande
d ' i m p u t a t i o n  ou de remboursement
pour 1959 portera sur 25 %, comme
jusqu 'ici , ce n est qu 'il i960 (échéance
de 1959) qu 'elle se montera à 27 %.

D'importants  al légements intervien-
dront  aussi pour l ' imp ôt sur le ch i f f re
d' affaires .  Celui-ci s'élèvera à 3,fi %
pour les l iv ra i sons  au déta i l  et à 5.4 %
pour les l ivraisons en gros, contre 4 %
et fi % jusqu 'à présent , compte tenu de
la réduction de 10% octroyée en vertu
du régime f inanc ie r  1955-1958. De plus ,
la liste des marchandises  libres d'im-
pôt sur le ch i f f re  d' af fa i res  est étendue
entre autres aux livres , médicaments ,
boissons non alcooli ques, savons à usa-
ge domesti que et produits pour les-
live , combustibles , plantes et fleurs.
Comme jusqu 'à présent , tous les co-
mestibles restent francs d'impôts ainsi
que les journaux et les revues.

Ainsi dans l'ensemble , c'est donc
d'une appréciable réduction d'impôt
que le contribuable bénéficiera en gui-
se de cadeau de Nouvel-An.

Réduction des impôts à partir du 1er janvier

gg^M^̂ Sfjgll
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Faute de place, à ven-
dre

STUDIO
moderne, 4 pièces, prix
modéré. Demander l'a-
dresse du No 5239 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés ,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.
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LA CROIX ROUGE
DES DISTRICTS DE NEUCHATEL,

BOUDRY , VAL-DE-RUZ
ET VAL-DE-TRAVERS

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui donnent leur sana

bénévolement pour les malades
L'é quipe du Centre souhaite à toutes

et à tous une bonne année

j g .  FOURRURES _

remercie sa f idè le  clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

PERRENOUD MEUBLES
j f m̂ 

T R E I L L E  1 - N E U C H Â T E L  >ffV

\J Ŝ 0°tfs souhaitent po ur 1959 une bonne et heureuse année T r̂

A vendre d'occasion

frigidaire
à bas prix et une

collection
de timbres-poste de tous
pays. Fbg du Lac 31,
3me étage.

\m Q j oue aux quilles
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JOUIT aux quilles, c'est un sport

bien helvétique, un vrai sport d'hommes;

il y faut du muscle, et du fort,

et pas des biceps «à la gomme».

Nagolet, bien sûr, s'y entend :

fl vise et posément balance

la boule... et lui donne un élan

où B A N A G O  met l'assurance.

La boule part, plisse et sondai n ,

comme une boudin meurtrière,

fait voltiger neuf quilles, loin...
Ce gosse est vraiment «du tonnerre»!

.Mais un instant après l'on voit

<pie la boule a fait la trouée.

Ca, Nagolet , c'est un exploit

qui te vaudra une fessée!

BANAGOlj^
Base solide pour la v'e/^ \̂la4/î/7 ?f -
L'aliment diététique / "~S2i__ _̂_ s —
ft—ir.r t L "̂̂ ïl»—JT* ffll Q

pour petits et grands SgSff lïr&iï M̂ j*
Fr. 1.90 les 250 gr- f̂ f̂lj^̂ f z

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par

GERORGES DEJEArV

I

Quand f inira  ce cauchemar ? Voi-
ci trois jours que je rôde à la re-
cherche de t ravai l .  J'ai faim. Au
moins , lorsque je combattais  là-bas,
en Indochine , je mangeais.

Au moment d'entrer dans cette
ville de province dont je ne sais mê-
me pas le nom, car tout m'est indif-
férent aujourd'hui,  j' aperçois, à ma
droite , une grille largement ouverte.
Au fond , au bout d'une aillée soi-
gneusement entretenue et bordée de
massifs un escalier, qui doit être de
marbre blanc , aboutit  à un large
perron.

Il se passe quel que chose d ' inha-
b i tue l  en ce l ieu.  Des gens , don t
plusieurs  sont vêtus de noir , von t
et viennent .  Dans l'allée , des per-
sonnes s'en t re t iennent  familièrement
et je surprends des propos de ce
genre :

— Elle n 'avait guère plus de cin-
quante ans.

— C'étai t  une femme de grand
corur, observe une femme. Elle a

laissé dix millions pour les pau-
vres.

Une autre remarqu e :
— Elle a été très peinée de la

mort de Gilbert. Elle l'aimait plus
que les autres.

— Vous le connaissiez ?
¦— Très peu . Il est parti , il v a

cinq ans. Il est décédé à Tahiti , l'an
dernier , sans avoir jamais  donné de
ses nouvelles.

Une jeune  brune , tournée vers le
hall s'écrie :

— Ah ! voici Hélène 1 je vais la
saluer.

Elle monte l' escalier et s'appro-
che d' une  j eune  f i l l e  b londe aux
vêtements de deui l  et lui  parle.

Ecœuré et las de ma solitude , j' ai
f a i t  quelques pas dans  la propriété.
Ce spectacle me distrai t .  Et depuis
que j 'ai été blessé à la tête , il me
semble que je n 'ai p lus de volonté.
J'éprouve aussi une réelle dif f icul té
à coordonner mes idées.

Soudain , un monsieur, qui sort
de la demeure m'aperçoit et s'écrie :

— Mais c'est Gilbert. Aucun dou-
te.

Cette exc lamat ion  a fait tourner
plusieurs  tètes. On m'entoure.

— M. de Vaubricourt , est-ce pos-
sible ?

— Mais , oui , c'est lui ; le fils
cadet du marquis.

— Alors il n 'est pas mort.
Je reste là, ahuri. Je regarde ces

visages où la stupéfaction domine.
Je ne prononce pas un mot. A quoi
bon ? On me dirait que je suis le

plus grand criminel de l'époque,
que j' ai tué une dizaine de person-
nes , violenté une douzaine de fem-
mes, que je ne bougerais pas da-
vantage.  Jamais je n 'ai autant ap-
précié le silence.

Enf in  la jeune fille blonde attirée
par ces rumeurs, s'avance et pousse
un cri :

— Gilbert ! Dieu soit loué ! Alors
tu n 'es pas mort ?

— Vous voyez bien que non .
J'ai lancé ça d'un air un peu

vexé.
Elle ne m'en veut pas et réplique :
— Pourquoi ne pas me tutoyer ?

Ai-je te l lement  changé '?
Sa beauté , sa grâce m'en impo-

sent. Qu 'était-elle pour  l 'homme que
je représente à ses yeux ? Une f ian-
cée ? Une épouse ?

Je suis bientôt renseigné. Derrière
moi , quelqu 'un dit  :

— Il ne reconnaît même pas sa
sœur. Peut-être a-t-il perdu la
raison.

Quoi ! cette belle jeune fille serait
ma sœur ?

Du coup, toutes les notions de
morale , d 'honnêteté, de droiture
sombrent. Je tombe sans regret dans
l'imposture.

— Il faut m'excuser dis-je ; j 'ai
passablement souffert.

— Cher Gil, murmure-t-elle, en
prenant les mains. Il faut que je
t'embrasse.

Elle a glissé ses bras légers
sur mes épaules , et je sens le déli-

cieux contact de ses lèvres sur ma
joue. J'éprouve une sensation de fé-
licité inexprimable.  On se damne-
rait pou r recevoir pareille accolade.
Ce fraternel baiser me relève à mes
yeux. Elle me croit son frère et pa-
rait profondément heureuse. Auirais-
je la cruauté de la décevoir ?

La voici qui m'entraîne par la
main. Attendris, les gens s'écartent
pou r nous laisser le passage. Sym-
pathique tableau. Le retour de l'en-
fant prodigue. Mill e pensées se heur-
tent dans mon esprit. C'est merveil-
leux ; mais je serai vit e démasqué
et l'on me jettera dehors comme un
chien galeux.  Je sais que j 'ai tort
de la suivre ; mais la vie me pèse
à un tel point que peu m 'importe
comment cela f in i r a .  J' aurai eu,
pendant  quelques minu tes , l'illusion
d'un impossible bonheur.

Nous gravissons l'escalier. Il est
bien de marbre et , de plus large et
imposant. Nou s voici dans un hall
sonore, d'une richesse inconnue
pour moi : de hautes colonnes, des
armures, des sta tues et des servi-
teurs en bas de soie , solennels , qui ,
conscients d' appar tenir  à l' aristo-
cratie des gens de maison , bombent
le torse en s'écartant sur notre pas-
sage.

La jeune fille , le visage rayon-
nant tourné vers moi , s'exclame :

— Quelle surprise pour tous.
Père sera enchanté. Ce sera pou r
lui la meilleure des consolations.
Eva t'aimait bien. Elle parlait  en-

core de toi une heure avant sa
mort.

Ces paroles me jettent dans un
trouble profond.  Je dois fuir. Cette
imposture ne saurait durer. J'ai tou-
jours cru que les morts nous voien t
et nous observent. Cette disparue va
me puni r  de ma supercherie.

Ma main résiste à l'a t t i rance  du
bras qui me tient.

— Un autre jour , dis-je ; il vaut
mieux...

Je veux rebrousser chemin. C'est
clair. Une angoisse passe dans les
yeux d'Hélène .

— Non , non ! ne te frappe pas ,
Gil. Tout est oubl ié .  Tu n 'as fai t  de
tort qu 'à toi -même. Personne ne t'en
veut. Pas même Paul. Il était un
peu ja loux de toi ; c 'est vrai ; mais
tu es son frère. Quant  à Lucien, il
te suivai t  comme une ombre.

— Oui ; mais j 'ai besoin de soli-
tude.

De solitude avec elle oh ! oui. Je
donnerais le reste de mes j ours
pour lui teni r  compagnie sur une
île désert e et je sens qu 'elle me con-
duit vers la f in  d' un beau rêve,
d'une fél ic i té  à pe ine  entrevue.

— Ne résiste pas , Gil ; viens. Ils
seront tous si heureux de te revoir.

Je cède. Un laquais  ouvre une
porte devant nous. J'entrevois une
salle vaste aux murs couvert s de pa-
noplies , aux fenêtres ornées de lour-
de tentures. Au fond , une  sort e de
podium. Sur un fauteui l  surélevé ,
un homme, dans la soixantaine est

assis. Près de lui , une autre jeune
femme, très belle, elle aussi. Quel-
ques personnes les entourent. U me
semble que tout ce monde parle à
voix basse , comme dans la chambre
d'un mort. L'homme, que j 'ai pris
pour un vieillard à cause de ses
cheveux blancs a encore fort bon-
ne mine. Quand son regard m 'at-
teint il se lève et d'une voix forte :

— Gil ! mon enfant !
D'un geste théâtral , i] m'ouvre ses

bras. La jeune  fil le m 'y pousse pres-
que. Je me laisse embrasser : puis
l 'homme pose ses larges mains sur
mes épaules. Il m 'écarte de lui et
me contemp le. Je dois avoir l'air
inconscient .  Inquiet le marquis se
tourne vers sa fil le et l'interroge du
regard. Je comprends qu 'il lui de-
m a n d e  si je n 'ai pas perdu la rai-
son.

Il s'empare de mes mains et d'un
ton affectueux :

— Tu n 'es pas malade au moins ?
— J'ai faim , dis-je et , soudain , je

défaille sur sa poitrine. Seule, une
syncope providentielle peut me sau-
ver de la honte  dans laquelle je me
sens plongé.

Je suis , à présent , installé devant
une table bien garnie, près d'une
cheminée où flambe un feu clair.

A ma droite , mon prétendu père
m'observe.

Un maî t re  d'hôtel , grave, d'une
di gnité impeccable, dépose devant
moi une  assiette rie blanc rie poulet
et une  aut re  contenant  des t ran-
ches de saumon. (A suivre)

J'étais un imposteur



; Nouvelles étoi-O-triqties et financières :
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 déc. 30 déc

3 % % Péd. 1945 déc. . 104.10 104.—
3 V4 % Féd. 1946 avril 103.20 103.16 d
3 Féd. 1949 100.— 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 96.4 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.95 100.— d
8 % C.F.F. 1938 . . 100.50 100.60 d

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 810.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1685.— 1685.—
Société Banque Suisse 1385.— 1388.—
Crédit Suisse 1448.— 1460.—
Electro-Watt 1285.— 1283.—
Interhandel 2296.— 2270.—
Motor-Columbus . . . 1175.— 1195.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 92.— d 92.50
Indelec 754.— 758.—
Italo-Suisse 441.— 442 —
Réassurances Zurich . 2300.— 2300.—
Winterthour Accld. . 876.— 876.—
Zurich Assurance . . 4500.— 4475.— d
Aar et Tessin 1158.— d 1150.—
Saurer 1118— 1110.—
Aluminium 3580.— 3550.—
Bally 1090.— 1110.—
Brown Boverl 2045.— 2070.—
Fischer 1336.— 1330.—
Lonza 1001.— 1005.—
Nestlé Alimentana . . 3210.— 3250.—
Sulzer 2215.— 22il6.—
Baltimore 1*1.— 188-—
Canadlan Pacific . . . 128.50 125.50ex
Pennsylvania 83.50 82.50
Aluminium Montréal 137.50 135.—
Italo-Argentina . . . .  39.75 39.50
Philips 538.— d 540.—
Royal Dutch Cy . . . 206.— 202.50
Sodec 62.— 61 —
Stand , OU New-Jersey 243.50 237.—
Union Carbide . . . .  535.— 536.—
American Tel. & Tl. 956.— 968.—
Du Pont cle Nemours 875.— 880.—
Eastman Kodak . . . .  615.— 614.—
General Electric . . . 340.— 344.—
General Foods . . . .  327.— 322.—
General Motors . . . .  210.— 212.—
International Nickel . 374.— 373.—
Internation . Paper Co 501.— 501.—
Kcnnecott 420.— 416.—
Montgomery Ward . . 175.— 173.50
National Distlllers . . 129.— 128 —
Allumettes B 80.50 80.75
U States Steel . . . .  394.— 408.—
FW. Woolworth Co 227.— 228.—

RALE
ACTIONS

C'iba 5400.- 5430.-
Schappe 750.— 770.—
Sandoz 4520.— 450o.—
Gelsv nom 4495.— 447D.— d
Hoffm .-La Roche (b.J .)  13850 .— 13875.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 815.— 815.—
Crédit P Vaudois . . 797.— 796 .—
Romande d'électricité 500.— £?S'—
Ateliers const. Vevey 545.— d 550.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4750.— 4750 —

GE!VÈVE
ACTIONS

Amerosec 175.— 180.—
Aramayo *fl- 50 d 49 - 50 d
Chartered 44 — d 44.— d
Charmilles (Atel. del 900.— 890.—
Physique porteur . . . 800,— 800.—
Sécheron porteur . . 320.— 510.— d
S.K.F 200.— d 205.—

Télévision Electronic 15.23

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 déc. 30 déc.

Banque Nationale . . 670.— d 665 .— d
Crédit Fonc. Neuchât . 650.— 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1425.— d 1425.— d
Ap Gardy Neuchâtel . 220.— d 228.—
Câbl. élec. Cortalllodl6.000.— 15800.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4300.— d 4250.—
Chaux et dm. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed Dubied & Cie S.A 1790.— .d 1805.—
Ciment Portland . . . 5350.— d 5350.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 420.— d 4A0 — d
Suchard Hol. S.A. «B» 2125.— d 2125.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3',b 1945 102.— d 102.25
Etat Neuchât. 3'A 1949 101.50 d 102.— d
Com Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.—
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3M 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch. 8V4 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3M 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.50 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. S'A 1950 99.— d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

JAPON

Selon un porte-parole officiel , les mi-
nistres des finances , du commerce et
des affaires étrangères du Japon ont
décidé lundi que le Japon allait impor-
ter davantage et en particulier des
pays de la zone sterling. A cet effet ,
les attributions de devises étrangères
seront augmentées. Toutefois, le Japon
devrait aussi renforcer les accords de
commerce et la coopération économique
avec certains pays.

Ces décisions ont été prises pour faire
face à la nouvelle situation créée par
la convertibilité de la livre et d'autres
monnaies étrangères.

Vers uni* augmentation
des importations

LA rVEUVEVILLE
Le chalet

des Colonies de vacances
(c) Il y a quelques semaines , le comité
des Colonies de vacances de la Neuve-
ville faisait des démarches en vue de
l'acqu isition d'un bât iment .  C'est main-
tenant  chose faite.  Un chalet a été
acheté à des conditions très avanta-
geuses, aux Basses (Sainte-Croix), situé
non loin du grand hôtel. L'affaire , il
faut le constater , est excellente . Ce bâ-
timent pourra abri ter , avec très peu de
transformations (achat de lits et de
mobilier ) qui sont plutôt une simple
affa i re  d'aménagement , de 30 à 35 en-
fants.  Ce que le comité désirait depuis
longtemps , être maî t re  chez soi , et non
plus chaque année devoir louer un
bâtiment, sera donc réalisé pour 1959.

RIEWE
Une retraite à la poste

(c) M. Ernest Bruderer , administrateur
postai , atteint par la limite d'âge , va
prendre sa retrai te  au 31 décembre.
C'est ainsi , après 47 ans de loyau x ser-
vices très appréciés , exercés en faveur
des P.T.T., dont 38 annçes passées à
Bienne , que M. Bruderer se retire. Son
successeur sera M. Walter Siebenmann ,
jusqu'à ce jour chef de service des ex-
péditions à lia poste principale.
w—w— wmtnatmmf-wmgmiMa)

CUHREEIN
Le Cnns .'il général refuse
de faire draguer le port

(c) Sous la présidence de M. Armand
Richard , le Conseil général a tenu sa
dernière séance de l'année samedi après-
midi , à la chapelle.

Le budget de 1959, présenté par la
Municipalité , a été adopté ; 11 se pré-
sente comme suit : recettes 158,700 fr.,
dépenses 159,420 fr. ; excédent des dé-
penses 720 fr. A l'unanimité, il a con-
firmé M. Armand Richard dans ses fonc-
tions de président du Conseil. M. Jean-
Louis Reullle a été élu vice-président.

Le Conseil autorise la Municipalité
à participer au financement de la
deuxième sucrerie et ratifie l'achat
d'une section de 5000 fr. La Municipa-
lité est en outre autorisée à acheter un»
parcelle de terrain , au Ueudit Pnquler-
aux-Veaux , parcelle située dans le do-
maine communal et achetée par la com-
mune pour le prix de 1500 fr.

Le syndic , Paul Jaunln , donne en-
suite lecture d'une lettre du chef du
département des travaux publics au su-
Jet du port de Cudrefin , et du service
d'hiver sur le lac de Neuchâtel. Au
terme de cette lettre , 11 est dit que
seul les communes acceptant le servies
d'hiver seront responsables du déficit.
Après une vive discussion, où de nom-
breux orateurs prirent la parole , le
Conseil décide par 40 voix contre 4 et
deux blancs, de refuser la charge très
lourde du déficit , et de renoncer àtous travaux de dragage du port, nrésulte de ce vote que vraisemblable-
ment le service régulier d'hiver de navi-
gation Neuchâtel - Cudrefin , déflcitaira
pour la société de navigation, sera
supprimé. Après quelques propositions
Individuelles concernant le curage de
fossé et l'état des chemins, le prési-
dent adresse des vœux de rétablissement
à M. Alexis Thoutberguer , municipal ,
en traitement à l'hôpital de Payerne
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PAYERNE

Les jolies coutumes
(sp) Comme chaque année à fin dé-
cembre, la Municipal i té  de Payerne a
fait distribuer , ces jours, une bouteille
de « Commune > à toutes les personnes
domiciliées dans la commune, qui ont
huilante ans et plus. Cette charmante
coutume atteindra quelque 56 octogé-
naires.- La doyenn e de la l ocalité est
présentement Mme Mathilde Rapin-
Streiff , qui est dans sa Mme année, et
le doyen est M. Jacob Schwab, qui est
dans sa 93me année.

Concerts de fin d'année
(sp) Les deux corps de musique de
Payerne ont tenu à marquer la fin de
l'année par des concerts. Dimanche ma-
tin , c'était l'« Union instrumentale »
et l'après-midi, l'« Avenir ». Un nom-
breux public a applaudi les musiciens,
Jouant au centre de la Grand-Rue.

GRANDCOUR
Affaires communales

(sp) Le budget de la commune de
Grandcour prévoit , pour 1959, un défi-
cit de 2140 fr., et cela bien que les taux
d'impôt et le prix de location des terrea
communales aient été augmentés. M.
Max Ruchat a été réélu président du
Conseil communal et M. Maurice Chris-
tlnat vice-président pour 1959.

Intéressante initiative
(sp ) Sous l'Impulsion de M. Henri Ou-
levey, syndic, les agriculteurs de Grand-
cour. au cours d'une assemblée d'infor-
mation, ont décidé de charger la Muni-
cipalité de ce village d'étudier la créa-
tion d'une caisse de crédit mutuel.

COLO.IIRIER
Vers le centenaire de la Société

de chant « Union »
(c) Lors d'une assemblée extraordinaire
qu 'elle a tenue récemment, la société
de chant « Union » a pris les premières
dispositions en vue de la commémo-
ration du centième anniversaire de sa
fondation. Ayant vu le Jour en 1859,
c'est en effet au cours de l'an qui
vient que notre chorale aura accompli
un siècle d'activité.

Regard en arrière à la Coudre

(c) Il est humain , alors que s'effeuil-
lent les derniers fichets du calendrier ,
de jeter un regard en arrière et de
faire le bilan de ce que fut l'an qui
meurt. 1958 n'apporta pas de modifi-
cations notables à l'aspect général du
quartier de la Coudre. La constructio n
marqua un certain ralentissement et
c'est tout au p lus trois ou quatre nou-
veaux immeubles locatifs qui vinrent
comp léter les quartiers déjà existants .
Pour ce qui est des villas famil iales , la

progression n'est pas plus forte.
Cet été, la chapelle de bois , devenue

superflue depuis l ' inauguration du tem-
ple, a été, comme on le sait , trans-
portée à Chaumont, rendant ainsi son
aspec t champêtre au verger où elle
était  sise.

Enfin , au cliché reproduit ci-dessus,
les habitués du coin reconn aîtront ,  bien
le puits de la fontaine du Chable , ima-
ge qu 'a également fait disparaître l'an-
née écoulée.

Le verglas a provoqué samedi , sur le viaduc du Crêt-de-1'Anneau , près
de Travers, un accident  mortel . Après avoir dérapé sur la route , une
voiture est tombée d'une hauteur  de quat re  à cinq mètres. La voici

après l'accident.  (Photo Baudat, Travers)

Après l'accident du Crêt-de-l'AnneauA propos de défense du français
Nous avons reçu la lettre sui-

vante :
Monsieur le rédacteur ,

Dans le numéro du 2fi décembre de
la a Feuille d'avis de Neuchâtel » , M.
Cl. P. B, sous la rubrique « Parlons
français •, nous enseigne à utiliser à
bon escient l'adjectif « susceptible » .
Nous ne pouvon s que l'en féliciter et
l'en remercier. Toutefois , sans vouloir
nou s montrer  susceptible (dans un des
seuls sens admis par le dictionnaire),
on nous permettra de déplorer que le
lecteur de la a Feuille d'avis » qui s'est
adressé à M. Bodinier ait cru néces-
saire de relever une faute de français
dans le texte d'un savant de Paris ,
qui tout récemment faisait  à Neuchâtel
une conférence : M. Roger Heim .

Comme je suis moi-même l'auteur de
la citation , j'endosse une partie de la
responsabilité. J'avoue en toute humi-
lité que la faute ne m'avait pas frappé.
Si d'aventure (car tout arrive) M. Roger
Heim lisait la a Feuille d'avis de N eu-
châtel du 2fi décembre, il penserait
sans doute que les Neuchâtelois sont
plus épris de vérité que d'amén ité (en
quoi il n 'aurait pas tout à fait tort) .

Détail assez piquant, la citation que
j'avais reproduite dans mon article sur
les champignons hallucinogènes était
empruntée à une chronique scientifique
du a Figaro littéraire » . Ce journal est
sans dout e un peu moins puriste que
la a Feuille d'avis » ... Mais n'oublions

pas que c'est k Neuchâtel qu'on parl e
le meilleur français !

En vous remerciant, Monsieur le ré-
dacteur , de m'avoir accordé l'hospita-
lité de vos colonnes , je vous prie
d'agréer l'expression de mes sentiments
très distingués.

C. FAVARGER.

Comme le veut l' usage , nous avons
transmis cette lettre à notre collabo-
rateur , qui nous adresse la réponse que
voici :

On n 'est nullement a puriste » à la
a Feuille d'avis de Neuchâtel » : le
chroniqueu r de service s'efforce sim-
plement de défendre le français contre
les mauvais usages — fussent-ils le
fait d'éminents conférenciers. S'il fallait
se soucier d' à aménité » en un tel do-
maine , il n'y aurait tout simplement
plus de défense possible de la langue !

Au demeurant , le détail est beaucoup
moins piquant que ne le pense M. Fa-
varger (qui à mon sens n 'endosse au-
cune responsabilité puisq u'il s'est borné
à faire une citation) : on trouve dans
tous les journaux français , sans ex-
ception, des fautes énormes — j'en ai
cité récemment des a Nouvelles litté-
raires » !  — et , la plupart d'entre  eux
ayant , comme il se doit , une chronique
du français, on y voit aussi dénoncer
des erreurs que d'autres plumes com-
mettent dans les colonnes voisines.

C.-P. B.

Noël au Sanatorium neuchâtelois
On nous écrit :
Oui , le calme. Sanatorium neuchâte-

lois devient , près de Noël , une ruche
bourdonnante. Du bas en hau t de la
maison, tous, malades , Infirmières, per-
sonnel, se donnent la main pour que
Beau-Site soit « leur foyer » et Noël
« leur fête ».

Entre les cures, la « Gazette » se pré-
pare à por ter son message. De tous les
coins du sanatorium on entend les échos
des multiples répétitions. Des bruits
étranges, des odeurs de peinture fraîche
nous parviennent des profondeurs du
sous-sol.

Beau-Site prépare Noël dans la Joie.
« Noël ! » Réveillée doucement aux sons

des chants, c'est une grande famille qui
se trouve réunie pour le petit déjeuner.
Cette grande famille reste unie pour le
culte et jusque tard dans la nuit. Com-
me chaque année la soirée de Noël est

ouverte par les messages du pasteur Hou-
rlet et du chanoine Petermann. Le doc-
teur Gabus donne connaissance des mes-
sages des « anciens » et s'adressant à
tous, dans des paroles Incisives, mais em-
preintes de bonté , il parle de la liberté,
sl chère à tous les malades, mais trop
chère, hélas ! pour celui qui ne sait en
Jouir sans abus.

Puis une dynamique équipe d'acteurs,
chanteurs, techniciens et muslclen_7~cTl-
rigée par M. Chapuisat . interprète avec
Joie une pièce, « Noël dans la rue » , de
G. Blanc , et la traditionnelle revue de
« Beau-Site sur la Lune ».

Sl l'émotion a serré quelques gorges,
la reconnaissance et la Joie ont débordé
de tous les cœurs, car chacun a com-
pris combien la direction et l'adminis-
tration de Beau-Site ont œuvré pour que
cette journée soit pour tous un vrai
Noël.

M. C.
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La j ournée
de M' ame Muche
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Eh ! bien , je crois que j' ai ce
qu'il me fau t  pour ma paren té. A
présent nous pourro ns nous occu-
per de la tienne.

FLELRIER
Le produit des taxes

(c) Pour l'année 1959, le Conseil com-
munal a prévu que les taxes diverses
procureraient à la collectivité une re-
cette nette de 69,009 fr. Le tiers de celte
somme est constitué par la taxe des
véhicules à moteur et des cycles , les
taxes sur les spectacles étant évaluées
à 18,000 fr. et celles d'exemption du
service du feu à 13,099 fr. ; les chiens
rapporteront 2700 fr. ; la vente d'al-
cool 1500 fr., les autorisations de pro-
longation d'ouverture aux établisse-
ments publics , la location de la place
de fête et la taxe sur le cinéma , cha-
cune 1099 francs.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Les 1000 habitants

n'ont pas été atteints
(c) Voici les résultats du recensement
établis par le secrétaire communal pour
l'année 1958. Il y a 967 habitants, dont
418 Neuchâtelois (masculin 216, fémi-
nin 202 ) ; 485 Confédérés (222 , 263)
et 64 étrangers (32 , 32) ; mariés : 506 ;
célibataires : 412 ; veufs et divorcés : 49.
Protestants : 776 ; catholiques : 188 ;
divers : 3. Chefs de ménages : 306.
Horlogers : 116 ; agriculteurs : 20 ; di-
vers : 237.

30 décembre 1958
AUX CHAMPS DE SKI

A U - -TATinue Haut. ConditionsAlt. S TA non s. dela de la ne,ge
Oberland neige

bernois cm.

1960 Adelboden . . . .  50 dure i l •
1953 Beatenberg . . .  40 r » JP« ' ¦
1270 Brûnig-Hasliberg 40 »
1619 Grindelwald . . 30 >
1930 Gstaad 20 ,--»
3460 Jungfraujoch . . +100 poudreuse
1825 Kandersteg . . .  30 dure
2064 Petite-scheidegg 70 >
1600 La Lenk i. S. . . 50 »
1938 Miirren 45 »
1930 saanenmôser . . 50 »
1880 Wengen 50 »
1500 Zwelslmmen . . .  — —

Grisons
2150 Arosa 100 dure
2550 Davos-Parsenn . 80 fraîche
1785 Klosters-Parsenn 50 »
1750 Lenz-erhelde

et Parpan . . .  50 dure
2500 Saint-Morltz . . +100 poudreuse

Jura
1293 Mont-Soiell

et Chasserai . 0 —
1480 Salnt-Cergue . . 20 . dure
1300 Sainte-Croix

les Rasses\ . . 0 —
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  5 mouillée
1300 Weissenstein . . 0 —

Vaud-Valals-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  30 dure
1400 Chàteau-d'Oex . 30 »
1490 Les Paccots . . .

La Gruyère . . 5 >
1450 Lac Noir-la Berra 10 »
1680 Les Diablerets . 40 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . — —1900 Leysin 60 dure
1800 Montana

et Crans . . . 100 »
2000 Rochers-de-Naye 50 mouillée
2450 Saas-Fee +100 poudreuse
2206 Verbier 80 fraîche
1808 Villars-Chesières 25 dure
2200 Zermatt +100 poudreuse
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ETAT DE LA NEIGE

du 30 décembre J.MDS

Achat Vente
France —•82 ~T-55
U S A  4.27 4.32
Angleterre . . . . H-85 12.25
Belgique . . . . .  8.45 8.75
Hollande W.2.— hl6 '~
Italie — f i  --70
Allemagne . . . .  101.50 10J -~
Autriche 16.40 16 80
Espagne 7-^° '•'"

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50 31.50
françaises 29.75/31.75
anglaises %Vn7n

_

américaines '¦??£'
lingots 4840.-/4900.-
Cours communiqués , sans engagement ,

par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Billets de banque étrangers

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 19 déc. 24 déc.
Industries 590.3 590,3
Banques 267,5 260,5
Sociétés financières . 283,0 279,9
Sociétés d'assurances . 737,7 733,2
Entreprises diverses . 194.4 l92'°indice total . . . 445,1 443,8

Indice suisse des actions

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 99,81 99,76

Rendement (d'après
l'échéance) 3,00 3,00

EGLISE RÉFO RMÉE ÉVANGÉLI QUE
Sylvestre. — Temple du bas : 20 h. 15,

culte de fin d'année, MM. M. DuPas-
quier et Vivien.

Nouvel-An — Temple du bas : 10 h. 18,
M. Held.

Nouvel-An. — Serrières : 10 h., cuite,
M. Laederach.

Nouvel-An . — La Coudre : 10 h„ M. A.
Clerc.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Sylvestre. — Gemeindesaal : 20 h. 18,
Sylvesterpredtgt, Pfr. Hlrt.

Nouvel-An. — Temple du bas : 9 h.,
Neujahrsipredlgt, Pfr . Hlrt.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Nouvel-An — Eglise paroissiale : messes

à 7 h., 8 h., 9 h. 30 et 11 h. A 20 h.,
compiles.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h.,

9 h. 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à. 9 h,.

Eglise évangélique libre (Nouvel-An) . —
9 h. 30, Culte, M. Roger Cherix. —Co-
lombier : 9 h. 45, culte, M. Georgee-All
Maire.
Evangellsche Stndtmlgslon. — Avenue
J.-J. Rousseau 6. (Sylvestre) — 20 h. 30,
Sllvesterfeler.
Methodtstenklrche, Beaux-Arts 11 (Syl-
vestre). — 20 h . 30, Sllvester-Gottes-
dlenst , V. T. Hasler.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. (Sylvestre ) — 20 h. 15, culte
( Nouvel-An) 10 h., service divin retrans-
mis de Francfort B/M.

Armée du Salut. (Sylvestre) —
22 h. 45, longue veille.

Cultes de Sylvestre
et Nouvel-An
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neuts

GRANDES iyiy§Tïïl_T
,
FÇ iPniril LIVRAISONFACILITéS Jllli LbfiLL'yiru" FRA NCO

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

Les enfants de la

Maison
de Belmont

remercient chaleureuse-
ment les généreux dona-
teurs qui leur ont pro-
curé une belle fête de
Noël . Ils leur souhai-
tent une heureuse nou-
velle année.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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l M. et Mme J. Leuenberger \
* Boucherie du Trésor î
-K X
+ présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux *¦¥ pour la nouvelle année et prof i tent  de l' occasion *J de la remercier J
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Madame Laumann présente à ses f idèles clients ses
sincères remerciements et ses vœux les meilleurs pour

1959, et leur rappelle qu'à

L'HÔTEL SUISSE
Us trouveront

leur apéritif préféré
un menu de choix

Des vins de qualité et son excellent café

NEUCHA TEL - Tél. 5 Ï4 61
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Tous nos bons vœux
à nos clients et amis

FRUITS ET LÉGUMES

DESSIB0URG Grand-Rue 7

BOULANGERIE - PATISSERIE

ARMAND BOTTERON
RUE DES FAUSSES-BRAYES
présente à ses f idèles clients

ses bons vœux pour 1959

La Fabrique suisse d'uniformes
RUE DE L'ORANGERIE 8

présente à sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café des Moulins. Neuchâtel
JEAN DARDEL-PHILIPPIN

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

WJL __f
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et FLEURIER.
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

LE MANÈGE DE COLOMBIER
présente à sa f idèle  clientèle , à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. von ERDEY, directeur

ETATS-UNIS

M. Robert Murphy. sous-secrétalre
d'Etat adjoint , chargé des affaires poli-
tiques, a pris la parole lundi au cours
d'une conférence de presse pour annon-
cer l'octroi à l'Argentine par les Etats-
Unis et le Ponds monétaire interna-
tional, de crédits d'un montant de
320 milliards de dollars environ. M.
Murphy a déclaré que l'octroi de ces
crédits — les plus importants Jamais
accordés à un pays d'Amérique latine
par les Institutions financières officielles
et privées des Etats-Unis — était dû
« aux efforts déterminés du gouverne-
ment argentin d'assainir son économie » .

Octroi de crédits
à l'Argentine

Culte du souvenir
(c) A l'occasion du dernier dimanche
de l'année, le culte a revêtu un carac-
tère particulier. Au cours de la prédi-
cation , le pasteur Porre t a rappelé les
divers actes ecclésiastiques célébrés en
1958 : six enfants ont été présentés au
baptême , 3 couples ont demandé la
bénédiction de leur union et 11 caté-
chumènes ont ratifié le voeu de leur
baptême au cours du culte des Ra-
meaux. Ce fut l'occasion pour le
conducteur spirituel de la paroisse de
rappeler à chacun les promesses et enga-
gements pris à ces diverses cérémonies.

Enfin , l'auditoire entendit debout et
avec émotion la lecture des noms de
quinze membres de la paroisse décédés
au cours de l'année. Ce culte avait
attiré au temple de nombreux fidèles.

CHÉZARD - SAIÏ\TT->IARTIÏV
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de f i n  d 'année
un choix splenidude de

VESTES DE SPORT
dans toutes les variétés

de 79.- à 149.-
Um riche assortiment de

PANTALONS A P R È S - SK I
en lainage uni et fantaisie

de 24.50 à 55.-

H

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 6 49 48.

DAGUA FRÈRES
LE CAMION DE CERNIER

présente à ses clients ses bons vœux
pour 1959

f ^

LOCATION S'VENTE DE
ilANOS-Kr
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SKIS TOSALLI
souhaite à tous les sp ortifs une heureuse nouvelle année

Vendredi 2 et samedi 3 janvier
son exposition de skis est ouverte toute la journée. Les skieurs éloignés pourront venirà Colombier et y voir un des plus grand choix de skis de Suisse romande. - Les prix sont vraiment avanta geux.

En stock : Head - A. - 15 - Attenhofer compétition - Blizzard J..p. TOSALLI, instructeur de ski
Kastle - Atomic - Rapid - Record - Superflex - Skis d'enf ants COLOMBIER - Tél. 6 33 12

U Nous présentons à notre honorable clientèle w
\\ nos meilleurs vœux de u

\ BONNE ANNÉE \U GRANDS MAGASINS \

\\ Saint-Aubin - Couvet - Travers - Les Geneveys-sur-Coffrane \\
\\ Nos magasins seront fermés jeudi 1er et vendredi 2 janvier \\
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Machines à coudre
d'occasion

1 Elna supermatic, deux
ans de garantie . . . Fr. 550.—

1 Singer automatic, avec
cames Fr. 495 —

1 Singer Zig-Zag portative . Fr. 395.—
1 Minato Zig-Zag portative . Fr. 395.—
1 lot Etoa I, de Fr. 170.— à Fr. 290.—
Toutes ces machines sont 

 ̂ —m
garanties die 1 an à 2 ans T E'
et vendues depuis Fr. J tm

par mois ¦¦ ^0 •
Un. coup de téléphonie au 5 58 93 et la
machine qui vous intéresse vous sera
présentée à votre domicile au jour et
à l'heure qui vous conviennent.

Quelques superbes tapis de milieu_-. AFGHAN
à enlever à Fr. 150.—

TAPIS BENOIT, Malllefer25, Neuchâtel - Tél. 5 84 69
Fermé le samedi - Crédit

M. & Mme TACCHELLA
Ritrovo Sp ortivo Ticinese

présentent à leur f idè le  clientèle,
à leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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UN CADEAU UTILE
ET QUI FERA PLAISIR

LE VERITABLE WflBA

BIEDERMANN, Neuchâtel

LA BOUCHERIE FACCHINETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa fidèle clientèle ef lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau
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Teinturerie Au Chikito
G. A U B R Y

présente à sa f i dè l e  clientèle , à ses
amis et connaissances , ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Fermé du 1er au 4 janvier

M M. et Mme Francis Schneider &

I CAFÉ-BAS DE L'AVENUE DE LA GARE |
M présentent à leur f idè le  clientèle leurs vœux Bw
&B les meilleurs pour l'an nouveau et se recommandent H

Pontiant loe fêloc ¦ ambiance sympathique , g^m reiindlll IB» ICIC» ¦ musique, décoration , ¦
>Hj consommations non majorées 
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I MACHINE À CAFÉ '

! ÉÉ !
I d_& |
I IUne bonne machine à café

électrique

I 
Grand choix et pas cher du tout

Timbres-rabais 6 %
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™ NEUCHATEL '

!
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
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Vos délies
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
BSle 5, case 138-28.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 32 52 77
Luclnge 6, Lausanne

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATE L
Avenue Rousseau 5

Avenue des Alpes 84

remercie sa f idè le  clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour 1959



LA VIE NATIONALE
Le Conseil de défense nationale est constitué

De notre correspondant de Berne :
Le 16 ju in dernier , le Conseil fédéral décidait de créer un Conseil

de défense nationale, organe consultat if  chargé , selon les termes mêmes
de l'arrêté, d'« examiner  les problèmes de défense nationale sortant du
domaine str ictement mili taire, ainsi que la coordination de mesures
civiles et militaires ».

Les résultats de ses délibéra t ions
vont au Conseil fédéral sous forme
de rapports , recommandations ou pro-
posit ions , don t l'au tor i té  executive est
libre , bien entendu , de fa i re  ce qu 'elle
juge uti le ou opportun.

A l'origine , ce conseil devrait com-
prendre 22 membres , sous la présiden-
ce du chef du département mili taire.
Douze de ces membres devaient être
choisis hors de l'administrat ion , en
part icul ier  dans les mil ieux de l'éco-
nomie et de la science , les dix autres
é tan t  choisis à raison de trois parmi
le personnel supérieur du département
militaire et d'un dans chacun des au-
tres départements fédéraux.

Les personnalités désignées
La composition de cet te pe t i t e  «con-

sulta » a dû se révéler plu s ardue
qu'on ne l'avait prév u d'abord , puis-
que le nombre des membres choisis
hors de l'administration a été porté
de 12 à 16. Voici la liste des person-
nal i tés  que le Conseil fédéral a dési-
gnées, mardi ma t in , en sa dernière
séance de l'année, pour l'assister de
leurs avis : le colonel commandant de
corps Annasohn ,  chef de l'état-major
général ; Mlle  Denise Berthoud, avo-
cate, présidente de l 'Alliance des so-
ciétés fém inines suisses , à Neuchâtel ;
MM. R. Bind'schedler, doct eur en droit
au département polit i que ; Robert
Bratschi, conseiller national et direc-
teur  des chemins de fer B.L.S. et B.N.;
Nello Cclio , conseil ler  d 'Etat  à Bel l in-
zone ; Eric Choisy, ingénieur et pré-
s iden t  de la Grande-Dixence S. A., à
S a t i g n y ;  Raymond Devrient . président
de la société d'assurances «La Suisse» ,
à Lausanne ; Albert Ernst , directeur
des forges et usines de Moos , à Lu-
cerne ; le colonel commandant  de
corps Rober t Frick , chef de l ' instruc-
tion ; MM. Paul Huber , professeur ,
chef de l ' i n s t i t u t  de physique de l 'Uni-
versité de Bàle ; Fritz Hummler, dé-
légu é à la défense nationale économi-
que, à Berne ; Arnold  Kaech , directeur
de l'a d m i n i s t r a t i o n  m i l i t a i r e  fédérale ;
Fri tz Marbach , professeur , à Berne ;
Rudol f  Meier , conseil ler  d 'Etat à «Zu-
rich ; Max Nef, présiden t de la com-
mission mix te  de po l i t ique  en mat ière
de presse , à Berne : Mme Eisa Peyer-
von Waldkirch , vice-présidente de
l 'Union suisse pour la protection des
civils  à Schaffhouse : MM. Armin Rie-

sen, secrétaire généra l du département
fédéral de justice et police : Georges
Rutishauser , conseiller na t iona l  à
Giimligen ; Arnold  Sauter , docteur en
médecine ct directeur du Service fédé-
ral de l'h ygiène publique;  Hermann
Scblaller . chef de division au dépar-
tement  des postes et chemins de fer ;
P. Schmidheiny,  président du conseil
d'adminis t ra t ion  de la fabrique Escher-
Wyss S. A., à Zurich ; W. Schônenber-
ger , juge fédéral , à Lausanne;  W.
Schwâgler , président de la direction
générale  de la Banque na t i ona l e  suis-
se, à Zurich; V. Umbricht, directeur
de l'adminis t ra t ion  fédérale des f inan-
ces ; Jean Zwahlen , docteur en droit
et professeur à l 'Université de Lau-
sanne.

Parmi les suppléants , nous notons ,
pour la Suisse romande , les noms sui-
vants : MM. Gérard Bauer , président
de la Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie, à Bienne ;
Adolphe Graedel , conseiller na t iona l  de
Neuchâte l  et secrétaire central de la
F.O.M.H., à Berne: Louis Python , juge
fédéra l , à Ivausanne.

Cette équipe , à première vue , de-
vrai t  permettre une collaboration fruc-
tueuse , pour peu que l'on veuil le  bien ,
en haut lieu, utiliser judicieusement
l ' ins t rument  ainsi créé, non seulement
lui donner l'occasion die discuter les
problèmes qui ne manqueront pas de
se poser , sur le plan généra ] de la
défense nat ionale , l'an prochain , mais
encore t en i r  compte de ses avis.

Un souhait
Nous voudrions enfin exprimer ici

un souhait : que l'organisme ainsi  créé
assure un contact plus étroit  en t re
l'a u t o r i t é  po l i t ique  et l'op in ion  publi-
que. La n a t u r e  et l ' importance des
questions qui seront débattues appel-
lent une in format ion  aussi complète ,
aussi précise que possibl e, si les res-
ponsables de la défens e nat ion ale  ne
veulent  pas courir le r isque d'un dé-
saveu popula i re , le jour où le souve-
rain devrai t  se prononcer sur cer ta ins
principes.  Or , on a pu constater  déjà
— et les profess ionnels  de l ' informa-
tion le savent  bien — que des orga-
nismes consu l t a t i f s , qu 'il s'agisse de
commissions permanentes  ou de comi-
tés « ad hoc » , dont on étai t  en droit
d'a t t e n d r e  qu 'ils servent de trait
d'union,  font  parfois tou t au contrai -
re, off ice  d'écran. Certaines gens pen-

sent que si eux sont renseignés , il
importe peu d'éclairer et d ' i n s t ru i r e
le reste du peuple, tout  comme le roi
de Pologne e s t i m a i t  que personne , sur
ses terres, ne deva i t  plus avo ir  soif
lorsqu 'il avait bu tou t  son saoul.

On espère de ce « conseil de la dé-
fense n a t i o n a l  » qu 'il ne sombrera pas,
à l'instar de cer ta ine  « commiss ion  de
coordina t ion » pour les problèm es éco-
nomiques ,  dans un oubli quasi-total ,
avant  même d'avoir  abordé le pr in-
cipal de sa tâche.

G. P.

Défense nationale française
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans son principe tout au moins, on
retrouve là une préoccupation analo-
gue à celle qui inspire la stratégie
amér ica ine  laquelle par l ' in ter média i re
du « Stratégie of Air  command » peut
à tout moment riposter en quelques
minu tes  à n 'importe quelle attaque qui
serait  dirigée contre les Etats-Unis.
Sous une forme peut être plus mo-
deste quant  aux moyens mais aussi
rigoureuse quant au fond , la réform e
des structures mi l i t a i res  françaises tend
vers le même objectif . Il n 'y aura donc
plus à partir de demain l' armée d'un
côté et le pouvoir civil de l'autre , mais
une défense na t ion a le  uni f iée  ou 1 du
haut  en bas de l'échelle chacun aura
sa place dé te rminée  : le soldat à son
poste , le spécialiste à son atelier , le
chercheur à son laboratoire, l 'indus-
triel à son usine , l'agricu lteur à ses
champs. Il n 'est évidemment pas ques-
tion de caporalise r la na t ion  en vue
rie la guerre totale mais bien rie pré-
voir les moyens à mettre en oeuvre au

cas où une guerre , une révolution nu
un cataclisme a tomique  v iendra i t  à se
produire. Ce que veut le général de
Gaulle est très simple et très clair :
ne pas laisser , la France dans le cas
d'être prise au dépourvu comme elle le
fut  en ju in  10Kl .

Une telle réforme cie la défense na-
tionale suppose évidemment des boule-
versements radicaux. Sur le plan mili-
taire , les premières mesures ont été
arrêtées. Elles se présentent de la fa-
çon suivante :

% Tout Français du sexe masculin
est mobil isable de 20 à 37 ans. A l'âge
de 20 ans , il est anpelé sous les dra-
peaux pour y faire 24 mois de service
dont 18 mois d'école de recrue et 6 mois
de période de réserve devant être ef-
fectuée en plusieurs tranches.

£ Au-delà de 37 ans et jusau 'à un
âge variable selon sa spécialisation —
en principe 60 ans — il est versé dans
un service qui pourra être militaire
dans la mesure où il fora partie d'un l-

; tés de défense terri toriale (type garde
civique br i tannique)  ou civile quand  il
sera fai t  anpel à ses compétence tech-
ni ques professionnelles. Les femmes ne
figurent  pas encore dans ce nouveau
tableau de mobil isat ion . Il est bien
certain malgré tout qu 'il sera fait
appel à elles , par exemple dans les
services de santé ou de protection ato-
mique .

Pour ce qui est de la durée du ser-
vice mil i ta i re  proprement dit , M. Jac-
ques Soustelle , parlant au nom du gou-
vernement , a tenu à préciser que les
24 mois seraient, effectués complète-
ment  aussi longtemps que durerait  la
guerre en Algérie.

M.-G. G.

Avalanches
meurtrières
en Autriche
VIENNE , 30 (A.F.P.). — Trois

groupes de skieurs ont été surpris
mardi par des avalanches en Autr i -
che.

Dans le Tyrol également , trois ou
quatre personnes ont été surprises par
un autre glissement de neige dans la
région de Sellrain. Deux d'entre elles
ont été retrouvées vivantes par les
équipes de secours.

Enfin , dans le massif du Dachstein ,
à la l imi te  des provinces de Haute-
Autr iche  et de Styrie, une avalanche
a entraîné deux skieurs qui n 'ont pas
encore été retrouvés. On sait seulement
qu 'il s'agit de deux Viennois.

Le corps de la troisième victime de
l'avalanche du Glungeser, au-dessus
d ' Innsbruck , a été retrouvé mardi par
les équipes de .secours. Sur les quatre
skieurs — tous Autr ichiens  — qui
avaient été cnlevelis sous la masse de
neige, un seul a survécu.

La police locale annonce qu 'un étu-
diant  a l lemand de 16 ans a péri mar-
di , enseveli sous une avalanche dans la
vallée de Laengen . près d'Innsbruck.

EN FRANCE , le général et Mme de
Gaul le  ont offert mardi à l'hôtel Ma-
tignon un déjeuner auquel étalent con-
viés l'ambassadeur de l'URSS et Mme
Vinogradov .

La nominat ion  d'un certain nombre
de musu lmans  algériens à des postes
de la haute  adminis t ra t ion  civile fran-
çaise a été annoncée officiellement
hier.

AU VATICAN , le pape Jean XXIII a
prié Dieu d'accorder au président
Tchang Kaï-chek et au peuple , de la
Chine nationaliste la lumière céleste
et son assistance surnaturelle.

EN ALGERIE , trois morts et deux
blessés : tel est. le bi la n d'un attentat
commis hier soir à Alger dans le quar-
tier de la casbah .

Deux bombes ont explosé à midi  hier
en plein centre de Tiaret , à 250 km.
d'Oran , blessant trois personnes.

EN TUNISIE , le gouvernement a pu-
blié un communiqué annonçant  le main-
tien de la parité du dinar à 0,420 di-
nar pour un dollar des Etats-Unis et
le maintien de la Tunisie dans la zone
franc. iu

AU SÉNÉGAL , le premier ministre de
ce pays ainsi que ceux du Dahomey et
du Soudan français , trois des septs
Etats de l 'Afr ique occidentale française ,
membre de la communauté  franco-afri-
caine , ont décidé de créer une fédéra-
tion au sein de la communauté.

AU MEXIQUE , on est sans nouvelles
de deux bateaux dont l'un , le « Santo
Tomas », transporte une centaine de
personnes.

RUBENS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'authentification du professeur Held
n'a pas empêché, cependant , un autre
Américain , M. Hanford Henderson , jeu-
ne historien d'art , de « découvrir » à
son tour et... dans les caves du Musée
de Genève , le dit «Jugement de Paris»,
chose qu 'il lance à travers le monde
par l ' intermédiaire  d' une agence de
presse de son pays , en spécif iant  qu 'il
s'agit d' un magnif i que Bubens, valant
bien cent mille dollars.

M. Henderson n 'avait , cependant , fait
que voir récemment cette ceuvre et de
façon assez brève.

Quoi qu 'il en soit , le Musée d'art et
d'histoire , en l' esp èce son directeur , a
jugé devoir s'adresser encore aux
moyens tout modernes d'expertise
scient i f i que, a f in  que soient données
au tableau en quest ion , pour que ce-
lui-ci  puisse y f igu re r  à une place
d 'honneur , toutes les lettre s de no-
blesse nécessaires.

Il s'agissait  de demander au Musée
de Dresde , qui possède un même t Ju-
gement de Paris », exécuté incontesta-
blement  par Rubens , mais dans de
p lus grandes dimensions, de bien vou-
loir le soumettre à un tel test scien-
t i f i que. Et , par comparaison , on sera
fixé exactement et déf in i t ivement  sur
le caractère d'authent ic i té  de l'œuvre
remarquable du musée genevois , la-
quelle œuvre pourrait être en quelque
sorte le prototype de celle de Dresde,
d' ailleurs , l'une et l'autre également
et complètement terminées.

Le moment venu , qui tardera peut-
être quel que peu , on ne saurait trop
souhaiter , pour l 'instruction du public ,
que les déta i l s  des tests d'authenticité
lui soient communi qués.

Ed. BAUTY.
GENÈVE

Jean-Laurent C. passera
Saint-Sylvestre au secret
D'un correspondant de Genève :
L'ex-directeur de ban que Jean - Lau-

rent C, quii jongla avec des millions
qui ne lui appartenaient pas en pro-
pre, passera la Saint-Sylvestre dams la
sol i tude la p lus complète . Bien que re-
mis au secret — mesure très excep-
t ionne l l e  — depuis  quel ques jours par
le juge d ' ins t ruct ion  chargé d'élucider
celte affaire  ( l e  magistrat informateur
est persuadé que des fa i ts  nouveaux
importants  pourront être expli qués si
C. et son coaccusé n 'ont plus aucu n
contact avec l'extérieur), le détenu
avai t  présenté une demande de mise
en liberté provisoire.

Elle a été longuement examinée
mardi par la Chambre d'accusation qui
a rendu une ordonnance rejetant une
nouvelle fois la requête de Jean-Lau-
rent C. et main tenant  les conditions
particulièrement rigoureuses de son
incarcération.

M. Wahlen
prendra la direction

du département de justice
et police

COM '- ^trs-. F t A T I O N

BERNE, 30. — D'entente avec M.
Wahlen , le nouveau membre de l' exé-
cutif , le Conseil fédéral a procédé hier
à l'at tr ibution des départements. Les
conseillers fédéraux en fonction con-
servent tous leur département et M.
Wahlen prend la direction du dépar-
tement de jus tice et police. Il entrera
en fonction le 2 février 1959.

VAUii
Le cinéaste neuchâtelois
Henry Brandt  présente

De notre correspondant de Lausanne:
Le jeune cinéaste Henry Brandi , en

collaborat ion avec Heinz Sielmann et
sous les auspices de la Fondat ion scien-
t i f ique  i n t e r n a t i o n . u l e , a tourné « Les
seigneurs de la forêt » , un remarquable
f i lm  • documentai re  sur le Congo belge.
Ce f i lm,  réalisé en cinémascope et en
eastmancolor , est tout à la fois d'une
grande vadeu.r scientifique et artistique.
Nous avons pu nous en convaincre
mard i, lors d'une  avant-première  offerte
à la presse dans un cinéma lausannois .

Ce long métrage, qui exigea plus d'un
an de travail , ne vise pas seulement à
rendre par le son et l ' image quelques
scènes prises sur le vif dans les sava-
nes et la forêt tropicale. Le dessein des
réalisat eurs, e thnographes  ct cinéastes
é ta i t  plus élevé , mais  aussi i n f in imen t
plus difficile à atteinrice. Ils ont tenu
la gageure de réaliser un film qui non
seulement soit une étud e des peuplades
encore primitives , de la faune et de la
flore du Congo belge et du Ruanda-
Urundii , mais sur tout  une synthèse de
la vie de ces régions. Le f i lm met l'ac-
cent sur les r e l a t ions  u n i s s a n t  le règne
végétal au règne an imal , sur les rap-
ports étroits l ian t  les événements na-
turels ou les cou t umes an imales  aux
croyances mythologiques  des indigènes .
Ainsi , la danse dies jeunes filles Wa-
tmsi n 'est qu 'une réplique de la danse
d'amour des grues ; un volcan bouil lon-
nant  et fumant  pe r sonn i f i e  le dieu du
feu à qui  l'on fa it des sacrifices pour
gagner ses bonnes grâces.

Que la caméra parcourt la savane où
gailopent les zèbres , où chassent les
lions, qu 'elle plonge dans les lacs sur-
volés par une m u l t i t u d e  d'oiseaux ,
qu'elle viole le secret rie la forêt vierge
pour surprendre le gor i l le  dans ses
occupations ou le caméléon gobant sa
proie , l ' image conserve une beauté cons-
tante.  Et pourtant , les d i f f i cu l t é s  t ech-
niques abondaient .  Percer l'obscurité de
ces forêts luxuriantes  n 'est point  chose
facile pou r un œil de caméra même
maniée  par des ma ins  expertes. II a
fallu une patience et refaire en quelque
sorte un « apprent issage » qui t rouvent
maintenant  leur récompense avec cette
bande que l' on peut qua l i f i e r ,  sans fail-
l ir  à l' objectivité , d'un des fi lms docu-
mentaires  les plu s extraordinaires réali-
sés jusqu 'à maintenant.

« Les seigneurs de la forêt »

Le « chiffonnier milliardaire »
a été écroué à Marseille

MARSEILLE, 30 (A.F.P.). — Le paquebot israélien « Theo-
dor-HerzI » , ayant à son bord Joseph Joanovici , le « chiffonnier
milliardaire » , est rentré dans le port de Marseille.

Le directeur des services de la police
du département des Bouches-du-Rhône ,
accompagné de nombreux policiers , est
monté à bord du navire pour donner à
Joanovici lecture des six mandats d'ar-
rêt le concernant. Sur quoi , Joanovici
est descendu à terre, encadré par des
inspecteurs de police qui le conduis i rent
au palais de justice.

Après avoir été présenté au substi tut
du procureur de la Républ ique , il a été
conduit dans le cabinet du juge d'ins-
truction.

Sa fille l'occiteiHe
Aupa ravan t , avant que ne commence

à bord du paquebot la formali té  de la
notification des six manr i a t s  d'arrêt qui
le concernent . « Monsieu r Joseph » avait
été autorisé à recevoir la vis i te  de sa
f i l l e  et de sa fidèle secrétaire , venues
die Paris pour l'accueil l i r  à son arrivée
en France. La renc ontre  de Joanovici
avec les deux femmes fut brève.

Ecroué
Joanovici a quitté le palais de justice

de Marseille peu après 19 heures pour
la prison des Baumettes, où il a été
écroué en attendant d'être entendu par
les magistrats instructeurs.

L'orresfntîon
« Je n 'ai reçu de mon gouvernement

aucune  ins t ruct ion concernant  une  éven-
tuel le  opposit ion à l'arrestat ion de Joa-
novici et je n 'ai nu l l emen t  l ' i n t e n t i o n
de faire obstacle à l ' in tervent ion des
policiers f rançais  » , a déclaré le capi-
t a ine  Aczel , commandant du paquebot
« Theorior-Herzl » , en réponse aux ques-
t ions  que lui posaient  les policiers fran-
çais montés  à bord après l'arrivée à
Marseil le du paquebot.

M. Bala lc r , directeur départemental
des services de police, et les commis-
saires qui l'accompagnaient  se rendi-
rent alors à la cabine qu 'occu pait Joa-
novici en classe touriste. Ils trouvèrent
port e close , « Monsieur Joseph » ayant
fermé au verrou d'e l ' intérieur. Les po-
liciers  lui  ayant enjoint d'ouvrir , Joano-
vici refusa , éncrgiquemcml et ce n 'est
que sur l'intervention de Me Delaunay,
son avocat , que le « ch i f fonn ie r  mill iar-
daire  » consent i t  à ouvrir sa porte. Il
devait  indi quer  plus tard pour expli-
quer sa condu i t e  que , durant le voyage
de Nap les à Marseille , plusieurs journa-
listes présents à bord avaient  tenté de
pénétrer dans sa cabine en se faisant
passer pour ries policiers.

FRANC SUISSE
(SUITE DE I.A PREMIÈRE PAGE)

Les taux extrêmes
des monnaies européennes

Les cours ries devises des pays signa-
taires  de l' accord moné ta i re  europ éen
dev ra i en t , vu les prix de l' or p ra t i qués
ac tue l lement  à Londres, s'établir à un
niveau d'à peu près 1 à 1 y .  % infé-
rieur aux c o t a t i o n s  d' avan t  Noël.
D'après les l i m i t e s  i n f é r i e u r e  et supé-
r ieure  des cours du do l la r  pour les
d i f fé ren tes  m o n n a i e s  européennes, on
peut  dé t e rmine r  rie la m a n i è r e  s u i v a n t e
leurs taux extrêmes .  Toutefois , il est
probable que prati quement ces derniers
ne seront pas a t t e in t s  :

Belgi que . . 8.52-^ 8.06-^
Danemark  . 61.73 64.89
Al lemagne  . 101.53- H 10(1.71-̂
Angleterre  . 11.04 ' 12.54-'/»
France . . . — .8635 — .0(181-J-<
Pavs-Bas . . 112.14 118.03- >4
I t a l i e  . . . .  — .6823 — ,7171-K
Norvège . . 59.65 62.76
Aut r i che  . . 16.30-K 17.24-̂
Portugal  . . 14.80 15.62-̂
Suède . . . 82.00-U 86.04- %

La dissolution de l 'U.E.P.
sat isf ai t  le Conseil f é d é r a l

BERNE , 30. — Dans sa séance d'hier ,
le Conseil fédéral a examiné  la s i tua -
tion créée par  le passage à la conver-
t i b i l i t é  en d o l l a r s  des monnaies  de p lu-
sieurs pays europ éens , ce qui a en-
t ra îné  la f in  rie l 'Union  européenne rie
pa i emen t s  et son remplacement  par
l'Accord m o n é t a i r e  europ éen.

Le Conseil fédéral  prend acte avec
sat isfact ion rie cet te  é v o l u t i o n  qui re-
présente une  n ouve l le  é tape vers la
l ibé ra t ion  du t r a f i c  i n t e r n a t i o n a l  des
paiements .  U esp ère que la _ so l idar i té
qui s'est m a n i f e s t é e  ent re  les Etats
européens dans le d o m a i n e  monéta i re
trouvera sa consécrat ion dans un ré-
gime commercial non-discr iminatoire .

Un examen approfondi  des mesures
prises par l 'étranger a m on t ré  que
l'ob l iga t ion  de versement  ct le con-
trôle des p a i e m e n t s  ne seront doréna-
vant  p lus jus t i f iés  pour les a f f a i r e s
conclues avec les pays su ivan t s  : terri-
toires de la zone s ter l ing ,  France , Ita-
lie. Belgi que. Luxembourg.  Pays-Bas.
Bé publi que fédéra le  d 'A l l emagne  (à
l' exception ries versements sur I'« Ab-
w i c k l u n g s l i o n t o  D c u t s c h l a n r i  »), Dane-
mark . Norvège el Suède. De ce fa i t ,
les émoluments  qui étaient perçus jus-
qu 'ici dans  le t r a f i c  avec ces Etats sont
supprimés.

L'Office suisse de compensation a
donné provisoirement les ins t ruc t ions
nécessaires aux banques agréées. Les
arrêtés sur le service réglementé des
pa iemen t s  seront adaptés aux nouvel-
les cond i t ions  au début de 1059.

Des combats font rage
dans la ville de Sanfa -Clara

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rebelles et gouvernementaux aux prises à Cuba

LA HAVANE, 30 f Reuter). — On rapporte que des combats
acharnés faisaient rage, mardi, dans les rues mêmes de Sa nia-
Clara, capitale de la province de Las Villas, entre les forces gou-
vernementales et les insurgés.

Des avions gouvernementaux ont bom-
bardé la ville. Des mitrailleuses furent
mises en action contre les rebelles. Les
communicat ions avec cette ville de
150.000 hab i tants  ont été coupées.

L'ACTIVITÉ DES REBELLES
Ces derniers temps , il était souvent

question de combats dans la province
de Las Villas , les rebelles de Fidel Cas-
tro prétendant  s'être emparés déjà de
plusieurs villes , comme prél iminai re  à
leu r assaut de Santa-Clara , qui est aussi
le quar t ie r  général mi l i t a i r e  de la pro-
vince. Dans des in format ions  radiodif-
fusées mard i ma t in , les rebelles préten-
da ien t  déjà dominer  le 80 % de la pro- '
vince de Las Villas.

D'autre part , le président Batisfa a
envoyé toutes les forces gouvernemen-
tales disponibles au secours de Saiita-
Clara.

TERRIBLE EXPLOSION
A LA HAVANE

Une terrible explosion a r etenti mardi
matin , à 6 heures , dans la Havane et
les environs. Selon certaines informa-
tions , un groupe de rebellée a attaqué
une usine d'armement située dans le
quart ier  de Guanabaoa et a fait  sauter
un camion chargé de dynamite.  Les dé-
gâts sont considérables aussi bien dans
l'usine que dans les bâ t imen ts  voisins.
En a t taquant  l' usine , les rebelles ont
tué sept soldats gouvernementaux qui
montaient la garde.

MILLE TUÉS ?
Selon des nouvelles non confirmées

à la Havane , un mil l ier  de personnes :
rebelles , civils et soldats des troupes
gouvernementales auraient perdu la vie
dans des combats rapprochés à Santa-
Clara.

* * * E N F A N T S . A D M I S  A LT X MATINÉES DÈS 7 ANS * * '*
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I L E  

SUCCÈS MONDIAL DU CINÉM A FRANÇAIS

MON ONGLE i
DE JACQUES TATI

Tous les soirs à 20 h. 30 - Tous les jours deux matinées
Mercredi 31 décembre 15 h. 17 h. 30 Samedi S Janvier 15 h. 17 h. 30
Jeudi 1er janvier  15 h. 17 h. 30 Dimanche 4 janvier 15 h. 17 h. 30
Vendredi 2 janvier 15 h. 17 h. 30 Mercredi 7 janvier 15 h. —

C I N É M A  P A L A C E !

EVANGELISCHE STAI>TMISSION
J.-J.-Rousseau 6

Neujahrpriidl gt - 20 h. 15

DU 31 A 16 H. ^«  ̂ V E N D R E D I  2
AU 2 A 2 HEURES f  "? f  DE 14 A 24 H.
D + A * N * S  + E I /*\ |+-{_*£** I !+/"_> R E - D A N S E  ET
N O N  S T O P  V 1 f I JH •__ ! i V r  * M B I A X C R

Entrée libre ^T ̂  ̂«, ̂ / % _ | l, ̂  ̂ Meilleurs vœux

CERCLE TESSINOIS
Sylvestre et 1er janvier , dès 20 h 80

D A N S E
Orchest re  « Jean I.ADOR »

1er janvier ,  dès 17 h. 30

Concert apéritif
Se recommande : la tenancière

Ynlen t ine  Gil lct

ON CHERCHE
dés maintenant pour 6 mois, un appar-
tement meublé ou non meublé de 2 ou
3 pièces, cuisine et bains . — Paire offres
à l'Etude A. de Reynler , avocat , tél. 5 12 18

i Ce soir ,
V

^
 ̂| 

des 21 heure»

U'i'l.: 'lUïïr;, ^wHûG

ttlB rt:r
CERCLE NATIONAL Etoiles »

NCUCHATCa

Les consommations
ne sont pas majorée»

J.SSUREZ-VOUS
de j oyeuses fêtes en réservant
dès maintenant votre table à

¦êùg dvÇ0
,̂3<_5̂  MARIN T

Tél . 7 51 17
A SYLVESTRE

Souper aux chandelles,
avec orchestre,

dans la gramle sa l l e  rénovée

R I C ia ENFANTS ADMIS
E . U il. FERNANDEI. - DERNIf.REl

présente  ses vœux les meil leurs
à ses client  x et vint  s

Elle les i n f o r m e  que  ses ateliers
de Monruz et son magasin seront

fermés du 1er au I janvier

ej ociéf è
SQCoopémrf rê de ç&
lomommaf ïon^

Aujourd'hui
nos magasins sont ouverts

jusqu 'à 18 heures

Vendredi 2 janvier
ils seront fermés
toute la journée

Pour cause de deuil ,
le Salon de coiffure et beauté

G.-E. Jenny, Grand-Rue 12
sera fermé

mercredi 31 décembre,
dès 11 heures.

AĤ » SPECTACLE DES
lfeJ2*£ FÊTES DE L'AN

Ce soir, à. Nouvel-An
et samedi 3 Janvier , à 20 h. 30

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

LA CUISINE
DES ANGES

Location : Agence Strûbln
Librairi e Reymond - Tél . 5 44 66

GARE DE NEUCHATEL
Voyage du 4 janvier
pour Arosa supprimé

Ambiance traditionnelle
non-stop -f- cotillons

Hôtel Pattus - Saint-Aubin

Pour les f êtes
de f in d 'année

des menus soignés,
un orchestre endiablé

Les « Swing-Players » - 4 music iens
Réservez votre table ;iu (i 72 02

aari J#fe «tf «fl L6 Comité présente ses
3| Ol vœux le:

_y | [ tous les membres et leur
rappelle que l' apéritif

traditionnel sera servi dès 10 h. 30. ce
vendredi 2 Janvier 1959. à la Pleur de Lys.

B O M B E S
F A R C E S
C O T I L L O N S

GRANDE Oâ.SSE
SUR LES FARCES

Au DOMINO
TREILLE 6

ÉGLISE ADVENTISTE
Jeudi à 10 heures

Service spécial d'actions
de grâces

Chapelle des Terreaux
Vendredi , à 20 h. 15.

M. Barreau , de France, parlera
Sujet :

« Quelles sont les perspectives
actuelles d 'Israël ? »

Film sonore en couleur sur Israël
Invitation cordiale

Entrée libre
Mission évangélique

Eglise de Philadelphie
Jeudi, à, 10 h. 15

Culte de Nouvel-An

Brasserie La Rosière
PAH.C3 115

Saint-Sylvestre
Dîner de réveillon

COMPLET
Les magasins d'optique

soussignés seront fermés
samedi 3 janvier :

RABUS - LUTHER - COMMINOT

MÉTROPOLE
fnce à la poste

CE SOIR ET DEMAIN
Orchestre et ambiance

*• •* * * * *• •* *  *•*••¦*• ¦*•*•*¦¦*¦***

^^eaulac
RÉVEILLON

DE SAINT-SYLVESTRE

COMPLET
1er JANVIER :
DINER DE GALA DANSANT
************ ¥.** + ***¥** + 4*



HILDENBRAND & Cie SA
Ferblanterie - Sanitaire - Neuchâtel

remercient leur f idè le  clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année ffl ^.fjflfl Jf vu/uëaM/£ff ¦ BOUR QUIH
> COtlFECTIOn ¦ TISSUS ¦ BUED£S £PANCHEURS(

iBm gMH_a_B_BF—~

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les plus sincères

pour la nouvelle année

S ' i\ • • %
i La Prairie I
S m
°0 vous remercie de la confiance que vous lui avez &J
§3? témoignée durant l'année écoulée et vous présente ttj
'fi ses meilleurs vœux de bonheur , joie et santé pour 1959 fĉ °

8 G R A N D - R U E  8 SI i

LA MAISON

Willy Gloor, Photo-Ciné
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Elle prof i te  de l'occasion pour la
remercier de sa confiance et lui
annoncer que le magasin sera fermé

pour cause de transformations.
La clientèle est priée de téléphoner

au No 8 38 04J M. et Mme PAUL TRŒHLER l

présentent  à leur honorable clientèle 9
leurs meilleurs vœux pour e

la nouvelle année 0

M. et Mme Jules LESEGRETAIN et leur fils
Hôtel Café - Tea-room TOURING AU LAC et Cinéma Palace

adressent à leur nombreuse et f idèle  clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

La maison E. NOTTER
Suce. José Notter

Ameublement - Terreaux 3

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
Saint-Honoré 18 ÉLECTROSANA Neuchâtel

M. et Mme ARMAND LINDER

remercient tous leurs clients de la confiance témoi gnée
au cours de l'année, et leur présentent leurs vœux très sincères

pour 1959

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-¦-¦¦¦-- ¦-¦-¦-¦-¦-¦-Ml

éphliipnvlllUvIl
SAINT BIAISE I

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

CAFE SUISSE
2,DUE D_ LA PLACE D'ARMES J. KOLLER
TEL N_ 038.5.24.25 T̂ \̂ NEUCHATEL

remercie sa f idèle  clientèle et lui présente ses ïw ŷ
meilleurs vœux pour 1959. U lui recommande les _ $T \

MENUS À CHOIX /
de Saint-Sy lvestre et de Nouvel-An ^2w

Et comme d'habitude le plat du jour sur assiette à 2.50

"K *
| M. et Mme A. ROHRER et famille |
M Hôpital 15 3f
SS c^
* présentent à leur fidèle clientèle, r|r
°*> à leurs amis et connaissances leurs meilleurs vœux °̂
* pour la nouvelle année *
52 S

* *

LA MAISON

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 25 - NEUCHATEL

adresse à tous ses clients ses
vœux les meilleurs pour l'année 1959

?nnnnnQnni-nnnnannnnnnnDannannnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n Ha n

I L'AGENCE DE VOYAGES L1D0 fn sn sa a

à Lausanne
B iS B

vous présente ses meilleurs vœux
et vous souhaite de belles vacances pour 1959 |

a 8n Sn nnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ALI CAVADINI
PARQUETERIE - MENUISERIE

Rue du Château
présente à ses fidèles clients, amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

RESTAURANT DE FROCHAUX
M. et Mme Boillat-Virchaux et famill e

adressent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux pou r 1959

Paul Oosch
Domaine de la Favarge

présente à sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

mm*m** m̂************m*********m****mm****-m--mm **m ****m

j 
présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

\********************mm *mmmmm *mm*m**************w*******m*m*m***********m***m~—m,—

| BONNE ET HEUREUSE ANNÉE |
| ; ¦" •—:~ "̂~~~~~" ' ¦ 

|i

iji r , _J«w_P̂ *i - * - ' i J**'' " ' Jtf
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j HAUTE COIFFURE SCHENK |
°0 vous remercie $§?
I $

HB_ _̂_-a_?_HRaI««l_B_B__iB_a_B_nB-B-B-t_*_i-9I

B La maison du trousseau
Rémi Rossel - Nelly Gostelli

BASSIN 8 - NEUCHATEL
remercie son honorable clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

nwmri ¦ ¦imiiiiiii 

???????????????????? ???????????

. Je tiens à félici ter toute l'équipe du »? F.-C. Cantonal de sa brillante per- ?
J formance en coupe. Par la même J« occasion, je lui souhaite une bonne «
? et heureuse année et... de nombreux ?
X succès. J
« GABRIEL MTJLLER. <,
? ?
?????????????? ?????????????????

ERNEST GEIGER
FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année STATION CALTEX

FAMILLE BATAILLARD, Saint-Biaise

souhaite à ses clients
une bonne année

LA COUVINOISE S.A., A ROLLE
vous remercie de votre confiance et vous adresse

ses vœux les p lus chaleureux pour 1959
Elle espère que vous aurez souvent le p laisir , au cours
de l'an qui vient , de connaître le confort  douillet qu'of frent

si généreusement ses poêl es à mazout

FRITZ PAULI
Agent gén éral de « Pax », Société Suisse

d'assurance sur la vie

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Temple-Neuf 4 Neuchâtel

présente à sa f idè le  clientèle
tes meilleurs vœux pour l'année 1959

*" ' *

Marcel Facchinetti
GARAGE DES PORTES-ROUGES

remercie sa f idè le  clientèle et lut présente, ainsi
qu 'à ses amis et connaissances, ses meilleurs vœux

pour 1959

* *

JL
JQDUWU'

Institut spécialisé autorisé
Louis-Favre 2 - NeuchâteQ

Mme et M. Joseph Dubois-Willommet
présentent à leurs f idèles clients , amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Ouvert dès le 6 Janvier

PHOTO-CINÉ AMÉRI CAIN
MM. CADEK ET ASCHWANDEN

présentent à leur f idèle  clientèle , à leurs amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année et les avisent que le magasin sera fermé
jusqu 'au mardi 6 janvier GEORGES-O. MARIOTTI

chapelier modéliste
Rue de l'Hôpital 5

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

V JI 1I J.-L. Segessemann 1
| et ses collaborateurs |
| GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL 1

1 Agence OèUCfCOt I

g> mm*, WÊB )  \ J adressent à leur f idèle clientèle $
^* é=X tl L =L l£ttrs Qceux sincères p our 1959 wr ' 7 T aWXfiî?!  ̂ T1 'l p ' Vti -S4F in ii i
Jî SiS?̂ iS^̂ î î̂ ?̂ Si5̂ î5̂ *iir̂ & S^̂ !̂ ^|̂ ^|»̂ ï̂̂ ^!̂ ^!̂ jrf'?^r iî î5!îç_ !̂̂ ŝ^̂ 5̂ ŝ^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ r

jj M ™/ 0 /f . .JJl y allopp ùu \
\ magasin spécialisé de corset» jj
| Chavannes 3 |

présente à sa f idè le  clientèle |
ses meilleurs vœux pour 1959 |

[ANTOINE SCHMID FILS 1
FOURREUR H

8, BEAUX-ARTS 8
présente à son honorable clientèle , fl

à ses amis et connaissances , ses vœux ¦
les p lus sincères pour l'an nouveau H

Café-Restaurant du Simplon
présente à sa f idèle  clientèle ses

meilleurs vœux pour l'année nouvelle

Famille Louis Martin.

L'Entreprise
Comina Nobile & Cie

SAINT-AUBIN - NEUCHATEL
présente à sa f idèle  clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Platrerie-Peinture E. Gay
ROCHER 30 — NEUCHATEL

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

La Coopérative de menuiserie
NEUCHATEL

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Stock U.S.A.
Mme et M. B. SCHUPBACH

expriment à leur f idèle clientèle , ainsi
qu 'à leurs amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et NT GÉRALD STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

présentent à leur f idè le  clientèle , à
leurs amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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LA DIRECTION 1 ft a**** à sa f idèle clientèle

DU CINÉMA l i n  f i l  1 I I  ^ ^kan vœux
¦ M pour /an nouveau...

ë̂\.  ̂ ». ef a /e p/aisir Je p résente r DÈS A UJO URD 'HUI <?/ ,
et fous /es /oars à 25 A. ef 20 h, 30
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Un sommet de l'art __, Un chef-d'œuvre aussi I
dramatique... ^̂ ._^9_3̂ Sr impressionnant qu étonnant ! I

-̂ —̂——T —at_E____a^-_P/___
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Parte français Un film dont la témérité du sujet est ennoblie par une interprétation hors de pair! Production
Admis HAL. WALL1S"¦— =mm £i ANTHONY ANTHONY M -—
1 :. MAGNANI» OUINN É FRANCIOSA s3 •
| " IM VISTAVISION

AU FESTIVAL DE BERLIN 1958 : UNE FEMME ET DEUX HOMMES AU FESTIVAL DE MESSINE :
Anna MAGWAiVI est élue fa meilleure interprète cherchent une issue qui leur permette < CAR SAUVAGE EST LE VENT »

de Vannée et reçoit pour ce f i l m  d'échapper à leur crise de conscience remporté le nris: ooti r le
« L'OURS D'ARGENT 1958 » MEILLEUR FILM

. — . -———_-_-----_------__--_—_-_._-___——_———___________________________-_______,—._^___,_______________________________________________________

La belle lustre r ie

chez

-liMMIf^lUIlM NPl irHATCI
TÉL t 17 12 G R A N D  RUE <v >>

J'offre à vendre Jour-
nellement

PORCS
de 25 à 50 kg. F. Irahof ,
Montmollln . Tél. 8 12 52.

Miel du pays
le bidon de 2 kg, Fr.
18.60. Envol sans frais
— Bruno Rœthllsberger .
Thielle-Wavre, tél. 7 54 65.

Chic et conf ortable !

| *»- MÏ.i..ÎMlî^

I Fr. 29.80
I

cuir graine blanc, doublure très
c.haude, semelle de caoutchouc

Chaussures

I IKurHï
\œ___s___!

Seyon 3 NEUCHATEL

;t2tfuf i« _̂sSls!81" H *™ '. WfkttïÊf
«ffâîgS WERNER CH.MARTIN '"^ ïtfK
WM LES GENEVEYS / COFFRANE (NE) «{.{B»4MRïHéI£iiliiiiiiiî
%ïiri( Echantillons sur demande^,i,fi>
>;ïl sans engagement. Jhyr

%. \r \^î **»> H-- «£»* - y•••••••*
 ̂

PLOMB A FONDRE ^C
yL ( BLEIGIESSEN) JL

^
_ Cette spécialité de f in  \̂»«~*" d'année est en vente "̂ rV

J Au Domino _;
JT Treille 6 Neuchâtel "̂ C•••••••K;
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— n x |« Pour les fêtes de l'An __________________________________________
Kl. 5 fl 7  ̂F/LM EXCEPTIONNEL ... JËFi&IA1 BT «A _T UAr£ MUSIQUE IMMORTELLE ! §P~^

Val a_F âB ^̂ aaaaV a-OaRt ' ¦aJ^-ir̂ âaB? '

"n 7 janvier \g |̂ f«_ 1 lÉÉyS S^É^S

U Mi M II. «9 V pierre CRESSOY Gaby ANDRÉ èM (M

I  

Grands enf ants admis Tito GOBBI Mario del Irène GENNA &J
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Recensement de la population
(-cV Le recensement effectué en décem-
bre donne un total de 480 habitants
sontre 501 en 1957. On dénombre 209
mariés, 25 veufs ou divorcés et 246 cé-
libataires. Les Neuchâtelois sont 385, les
Suisses d'autres cantons 73 et les étran-
gers 22.

Nous relevons entre autres 26 horlo-
ger , 53 agriculteurs et 109 habitants
exerçant des professions diverses. En-
fin au point de vue confessionnel 450
sont protestants et 30 catholiques.

LES HAUTS-GENEVEYS

Soirée musicale et théâtrale
en faveur de nos vieux

. (c) C'est devant une salle archlcomble
et un public enthousiaste que le nou-
veau groupe. « Les jeunes compagons »
a donné sa première soirée musicale et
théâtrale , dont le programme s'est dé-
roulé pendant près de quatre heures.

M. Kramer , président cle commune ,
eut le plaisir de présenter ce grmine-
ment et de définir les buts et projets

. de ces Jeunes. Sur l'initiative de MM.
W. Pankhauser et Otto Cuche , des jeu-
nes gens de tous les milieux se sont
réunis pour cultiver le théâtre, la litté-
rature et la musique. Tout en se pro-
curant' ainsi une distraction saine. Ils
font œuvre utile , puisque le bénéfice
dé leurs manifestations ira aux œuvres
sociales du village et de personnes âgées
de la localité, plus particulièrement à
la sortie annuelle de ceux-ci.

, La soirée fut ouverte par la Jeune
Eglise qui présenta un chœur parlé
«'¦Les maris morfondus, fondus et refon-¦ cHis," ou les épouse confondues », nu-
méro très amusant qui fut interprété
ftyec goût et finesse. Mme Georges- f
Henri Pantillon , planiste , joua ensuite '
trois sonates de Scarlattl. La virtuosité
de l'interprète fit l'admiration du pu-
blic. Les « Jeunes compagnons » pré-
sentent quelques sketches fort bien
tournés, annonçant entre autres que la
commune des Hauts-Geneveys a aussi
-l'honneur de posséder un « Monsieur
K. » , qui est combien plus sympathique
et. intéressant que le grand K. univer-

sellement connu !
i M. Georges-Henri Pantillon , directeur
dé l'Union chorale du village, soulève
les applaudissements en Jouant au pia-
no trois mazurkas de Chopin. Puis avec
sa femme il charme l'auditoire par un
quatre mains et quatre légendes de
Dvorak.

• Le pasteur Raymond fait entendre
; alors la voix des organisateurs des cour-
ses des personnes âgées et il remercie

, le? « Jeunes compagons » de leur belle
.initiative. Les bénéficiaires de ' la sol-
dée s'exnrlment par la voix de M, Jules-
£Atitruste Dubois.
f  En . deuxième partie, j-j }»̂ , entendit les,,
«, Jeunes j çqmpagqns.» .dans-sun '..sketch ':"¦«'C'est ' le .c^Mblé * '.et 'dans' :Ta'É pièces etf'.trois actes revëa- prôJDgWB*1 et epliqgrjê^
« L'homme que, nojjé Â attendions; K de.'Daniel' Lefranc. Dans ..[cette œuvré de
haute portée spirituelle et d'actualité se
révèlent d'excellents acteurs , en parti-
culier M. Fankhauser , qui tenait le rôle
du vieillard , et le Jeune R. Cuche. dans
un rôle des plus Ingrats qu 'il assuma
brillamment. Tous sont à féliciter.

Enfin les « Neuf grands frères de la
chanson » présentèrent quelques numé-
ros de leur répertoire , affichant des
qualités musicales et de mime de pre-
mier ordre.

Pour terminer cette belle soirée, les
« Jeunes compagons » , dans un bou-
quet final , dirent leur volonté de tra-
vailler au profit dés , œuvres du village
et leur Joie d'avoir procuré à leurs aînés
quelques heures de délassement.

YVERDON
Sous les verrous

(c) La gendarmeri e vient d'arrêter une
femme, ouvrière d'usine, qui avait
volé dans un magasin de coiffure de
la localit é un porte-monnaie contenant
230 francs. Elle a été conduite aux pri-
sons du district , à disposition du ju ge
informateur.

DOUANNE
Augmentation des Impôts

Les citoyens de Douanne ont décidé
d'élever la quotité d'impôts de 2,1 à 2,3
« bien que la situation ne l'exigeât pas
absolument » !

SAINT-KLAISE
A la gendarmerie

(c) Le gendarme Roland Girardin , dont
on apprécia durant  quelques années la
complaisance et l'amabilité , sera rem-
placé au 1er janvier  par le gendarm e

Jea n Mâgerli, venant  de Neuchâtel.

Décision communale
(c) Les promeneurs et les usagers de la
route auront constaté ces derniers jours
la d i spar i t ion  des grands arbres et des

ta i l l i s  de l'ancienne propriété du VU.
gner , au bord de la route cantonale de
Bienne. Les communes ' de Saint-Biaise
et de Marin , propriétaires de ce .terrain

et des sources qui s'y trouvent , ont
loué cet emplac ement  à une entreprise

de la région qui y installera — l'en-
droit , on en convient , est fort bien

choisi — des a caravanes » et remor-
ques d'automobiles .

Quant  au « Tennis-Club ., il devra —
à regret — se mettre  en quête d'un

nouveau terrain de j eu.

AUVERNIER
Chute sur la chaussée

(c) La semaine dernière , une  habi tante
du vil lage , Mme veuve Henri Jaque-
met , a fait une chute sur la chaussée.
Relevée avec une  tri p le fracture d'un
bras, elle a été t ranspor tée  à l'hô p i ta l
de la Providence , où elle a dû subir
une intervention chirurgicale.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas ni
jeudi 1er, ni vendredi 2 janvier 1959. En revanche, elle
sortira de presse le samedi 3 janvier.

Nos bureaux demeureront fermés les 1er, 2, 3 et 4
janvier, mais, samedi 3 janvier, une permanence télépho-
nique sera assurée de 7 heures à midi pour les commu-
nications . urgentes.

Les annonces destinées au numéro du samedi 3 jan-
vier devront nous être remises jusqu'au mercredi 31 décem-
bre, à 11 heures du matin (grandes annonces, le mardi
avant 17 heures) .

Les ordres pour le numéro du lundi 5 janvier seront
reçus jusqu'au mercredi 31 décembre, à 15 heures (gran-
des annonces, le même jour, mais à 11 heures) .

Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier, des avis
mortuaires, avis tardifs ct avis de naissance pourront être
glissés dans notre boîte aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu'à I heure du matin ou, en cas d'urgence, être com-
muniqués par téléphone (5 65 01) le vendredi, dès 21 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » .

Le département m i l i t a i r e  fédéral a
publié mardi mat in  la list e des pro-
motions dans le corps des off iciers
supérieurs. Nous en t i rons les rensei-
gnements suivants , intéressant notre
région :

Etat-major général : au grade de
colonel : James Thiéhaud , Môtiers /NE.
Au grade de l ieutenant-colonel : Pierre
Hirsch y, Berne.

Etal-major  de l' armée : au grade de
colonel : Jean-Louis Roulet , Aarau.  Au
grade de major: Phi l i ppe Clerc , Berne;
Octave Rochat , Payerne ; Hans Schwein-
gruber , Bienne.

Troupes légères : au grade de lieu-
tenant-colonel : Denis Borel , Berne.

Arti l lerie : au grade die major  :
Pierre Imhof , la Chaux-de-Fonds .

Troupes du service de santé : au
grade de lieutenant-colonel : François
Bocion , Bienne.

Service des munitions : au grade de
major : Gaston Gaschen , Cortalllod.

Of f i c i e r s  de mobilisation : au grade
de l ieutenant-colonel  : Georges Bern -
hard , Neuchâ te l  ; au grade de major  :
Robert Ol ivier , Hans Biihrer , Alf red
Castelberg, Fri tz Thomet , tous de Bienne.

Etats-majors territoriaux : au grade
de colonel : Jean Manier , Fontalneme-
lon.

In fan te r i e  : au grade de colonel :
Ernest Vuiagniaux , Genève ; Henrich
Roosl , Lauren t  Carrel , Hans Flùckiger ,
tous de Bienne.

Troupes de transports automobiles :
au grade de major : Alfred Hauri ,
Bienne.

Les promotions militaires
Le Conseil fédéral créera

un Office de l'énergie atomique
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De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a désigné, mardi matin , le successeur de M. Zipfel

à .' la charge de délégué aux questions atomiques. Son choix s'est porté
sur le suppléant du démissionnaire, M. Jakob Burckhardt , qui pourra ,
sans effor t , chausser" les hottes du vaillant septuagénaire dont les mérites
ne sont nas nrès d'être oubliés.

Cette décision , le collège gouverne-
mental l'a assortie de diverses disposi-
tions fort importantes.

D'abord, M. Burckhardt est nommé
pour deux ans et , pendant ce temps,
restera subordonné au département po-
liti que, comme c'était le cas dé M. Otto
Zipfel . Mais il s'agit là d'une solution
transitoire, car le moment viendra où
la Confédération ne pourra plus se
contenter d'exercer sa haute surveil-
lance sur le domaine de l'énergie ato-
mi que par le seul intermédiaire d'nn
délégué. Aussi le Conseil fédéral a^t-il
décidé, en principe, de créer un « Office
de l'énergie atomi que ». Plusieurs dé-
partements s'en disputaient le contrôle.
La querell e est tranchée, ledit office
sera attribué au département des pos-
tes et chemins de fer qui a déj à la
haute main sur l'Office fédéral de
l'énergie électri que. Sans doute, le chef
de l'économie publique aurait-il pu re-
vendi quer ce nouveau service. Mais
alors que, depuis des années, on s'ef-
force d'alléger ses tâches et qu!ç>n y
est parvenu en faisant passer les assu-
rances sociales au département' de l'in-
térieur, on aurait guère compris que
l'on confie de nouvelles et lourdes
responsabilités à ce secteur adminis-
trati f déjà trop vaste. Du point de vue
prati que , la décision d'hier est donc
parfaitement admissible. Elle renforce
la tendance à transformer l'actuel dé-

J^if hgmenf Kd^s .postes 'et;v chemins de
. «S! vétï.SWtt'̂ ftïtp'ajîtfimeli.t dejs .transports,

ri*faj wrnrnunrcatioasvet • dm • l Jén»srgi« -̂La

vie bra sse profondément le contenu
des anci ens flacons, mais l'étiqu ette
reste !

En outre, le Conseil fédéral a mis
fin au mandat de la commission d'étu-
des , pour l'énergie atomi que et il a dis-
sous la commission consultative pour
l'énergie nucléaire. Mai s il a créé une
commission fédérale pour l'énergie ato-
mi que, composée de personnalités de
la science, de l'économie, de la poli t i-
que, qui sera l'organe consultatif su-
périeur de la Confédération pour tou-
tes les affaires de politi que en matière
d'énergie atomi que. Un comité plus
restreint traitera les problèmes qui ,
pour des raisons prati ques , ne pourront
être soumises à la grande commission
de 27 membres, où la Suisse romande
est représentée par MM. E. Choisy, C.
Meylan , E. Primault et le professeur
Jean Rossel. Le comité sera formé de
MM. C. Aeschimann, W. Boveri, E.
Choisy, E. Kronauer, ainsi que des
professeurs Ch. Grànacher, à de Mu-
rait, H. Pallmann, Jean Rossel et P.
Scherrer. Tout comme la commission ,
il siégera sous la présidence du délé-
gué aux questions atomiques, M.
Burckhardt, dès le 1er janvier pro-
chain.

Ainsi les autorités mettent en place
les organismes qui devront les assister
dans l'app lication de la future légis-
lation atomi que que les Chambres éla-
boreront, on l'espère, avant la fin de
1959. ...

. y ' :¦¦ > . . y-y O. P.

^^K rmùtrmem^^
LE LOCLE

Une jambe cassée
( c )  Un indus t r ie l  loclois qui descen-
dait le chemin du Raya a fait une
chute et s'est fracturé le péroné juste
au-dessus du pied droit.

Morte à l'épicerie
(c) Peu avant  midi , mard i , Mlle  B.
Nicoiet , . 62 ans , domiciliée rue J.-J.-
Huguenin  9, a été terrassée par une
attaque dans une  ép icerie de la ville
où elle faisai t  des achats.
Les derniers ouvriers italiens

sont partis
(c) Les derniers ouvr ie rs  saisonniers
italiens du b â t i m e n t  ont q u i t t é  la ville.
On en a compté p lus de quatre cents
cette année , alors qu 'en 1957 ils é ta ient
venus p lus de six cents.

Avant leur départ , ils ont  laissé tom-
ber dans la caisse communale  une
somme de 90,000 fr., dont la part la
p lus impor tan te  revient à l 'imp ôt com-
munal .

LA CHAUX-DE-FONDS

Un magasin cambriolé
Le juge  d'instruction de la Chaux-

de-Fonds nous communique :
Des inconnus ont cambriolé le maga-

sin Migro s, avenue Léopold-Robert 31!,
à la Chaux-de-Fonds , la nuit du 29
au 30 décembre 1958. On a cons ta té  la
d i spar i t io n  de 830K fr. 90.

La police de sûreté enquête active-
ment.

Après l'accident
de Houdevillicrs

Le jeune homme de la Chaux-de-
Fonds , âgé de 17 ans , passager de
l'auto volée qui sortit  de la route  dans
la nu i t  de d imanche  à l und i  à Boude-
vllllers, a été t ranspor té  à l'hô p ital  de
Landeyeux.

Rense ignements  pris dans  cet établis-
sement , le j eune  Chaux-de-Fonnier
souffre d'u n e  forte  commotion, d'une
fracture du crâne et d'u n e  fracture de
la colonne vertébrale qui n'entraînera ,
cependant pas une paralysie. Sa vie
n'est pas en danger.

j f .  aujourd'hui

J| I soi.KII. lever 08.16
coucher 16.19

décem bro I LUNE lever 23.05
coucher 11.02

AC JOUK LE JOUR

Au moment , à l'heure où l 'année
1958 vu basculer dans le g o u f f r e
du p assé et a jouter  ses 305 jours
à la somme du temps révolu , il
convient de regarder avec conf ian-
ce du côté de 1959. C' est à quoi
nous exhorte le re frain du chant ,
cher aux étudiants  d'autre fo is
« Comme volent les années !... » :

Regardons vers l'avenir I
Quand nos beaux Jours s'en vont rapides,
Le cœur toujours peut rajeunir .

Ou ce beau texte d' un cantique
de Charl y Clerc , l'écrivain neuchâ-
telois décédé cet automne :

L'année est à son dernier jour ,
Le ciel est bas, mon cœur est lourd ;
Je crie encor , serait-ce en vain :
Jésus, à Toi nos lendemains !
L'année est à son dernier jour.
Seigneur , merci pour tant d'amour
Qui brillera dès le matin.
Jésus, à Toi nos lendemains I

NEMO.

Saint-Sylvestre ,
dernier jour de l 'année

H É C I t O L O G I E

Lundi est décédé à Genève , dans sa
81me année , le professeur André  de
Maday,  qui enseigna à l 'Univers i té  de
Neuchâtel, ct qui fu t  un des membres
fonda teurs  de l 'Associat ion de la presse
neuchàte lo ise  en 1912. D'origine hon-
groise , il ava i t  épousé la fill e du pro-
fesseur F r i t z -Henr i  Mentha .  M. de
Maday s'é tabl i t  par la suite à Genève ,
où il " fut professeur à la facul té  des
sciences économi ques et sociales de
l 'Univers i té .  Il é ta i t  membre de l ' Ins t i -
t u t  i n t e r n a t i o n a l  de sociologie et il fut
un des i n i t i a t e u r s  de l'Ecole sociale
de Genève. Il étai t  un  ardent promo-
teur du su f f r age  fémin in .

En marge de ses a ctivités universi-
taires , il col laborai t  à p lusieurs jour-
naux .  Il é t a i t  un  fidèle des assemblées
de l'Association de la presse neuchà-
teloise . où les j o u r n a l i s t e s  appréciaient
l' a m a b i l i t é  et la vivacité de ce confrèr e
qui é t a i t  leur  doyen.

Notons  que deux membres fondateurs
de l'A.P.N. sont encore en pleine acti-
vi té  : ce sont M. Jean Lupold , anc ien
rédac teur  à la « Feui l le  d'avis de Neu -
châtel  » et actuel lement  correspondant
de noire journal à Zurich , et notre bon
confrère Gus tave  Neuhaus , qui compte
parmi nos collabora teurs.

f Le professeur
André de Maday

COLOMBIER

Si l' enquête de la gendarmerie et de
la sûreté n'a pas encore abouti à
l' arrestat ion des coupables , il a été
néanmoins  établi que les deux san-
gliers  ont été tués par des coups de
feu. Leurs cadavres qui pesaient , rap-
pelons-le, 120 kilos , furent sortis de
leur enclos puis , vraisemblablement ,
chargés sur un véhicule.

On ne retrouvera pas
les sangliersLe Conseil communal

demande un crédit
de 8.170.000 fr. pour

l'épuration des eaux usées
La dépense sera couverte

par  une taxe p a y é e  par
les propr ié ta i res  d 'immeubles

Dans un rapport adressé au Conseil
généra l , le Conseil communal demande
uin crédit de 8.170.000 fr. (dont  sera dé-
dui te  la subvention cantonale de 40%)
pour l' exécution du plan d 'épuration des
eaux usées. Il est prévu que l'intérêt et
l'amor t i s s emen t  de la dép ense engagée ,
de même que les f ra is  d' exp loi tat ion de
la station d 'épurat ion , seront couverts
par une  taxe  annue l le  spéciale payée
par tous les propriétaires d ' immeubles
bâtis dans la circonscription commu-
nale. Cette taxe sera calculée comme
suit  :

a) 0,5 %» de la valeur de la police d'as-
surance , y compris l'assurance complé-
menta i re , contractée auprès de la Cham-
bre cantonale d'assurance immobilière
contre l ' incendie ;

b) 10 % des factures des services in-
dustriels pour consommation d'eau.

Nous aurons  l' occasion de revenir sur
cet important projet.

Les skieurs nautiques
respirent !

Un compromis adopté
au sujet de la cancellation

du lac
On se souvient que la demande de

mise à ban d'une  é t endue  de 150,000 m2
du lac , devant le quai Léopold-Robert ,
avait provoqué des prot estations au
sein d'un cer ta in  nombre de sociétés
et de la part de par t icul iers .

A près avoi r  mis  à l'enquête publi-
que la demande de cance l la t ion , le
chef du dépar tement  cantona l des t ra-
vaux publics a convoqué les intéressé s
lundi dernier au château.  Ass i s t a i en t
en pa r t i cu l i e r  à la séance MM. F.
Humbert-Droz et W. Bleuler, respecti-
vement directeur  de police et comman-
dant de la police locale, des représen-
t a n t s  du Cercle de la voile, de la So-
ciété des p êcheurs à la t r a îne , des
p êcheurs profess ionnels ,  de la Société
de n a v i g a t i o n . M. Kôl l iker , et na tu re l -
lement les représentants du Club de
ski nau t ique , qui avaient  déposé la
demande de cancellation..

Après que les a rgumen t s  pour et
contre le projet  eurent  été expr imés ,
on se mit d' accord sur un compromis.
Il n'y aura pas de véritable mise à ban.
Les mani fes t a t ions  du Club de ski nau-
ti que a u r o n t  lieu du 1er ju in  au
30 septembre à cer ta ines  heures de la
journée.  En dehors des heures dési-
gnées , les habitués du lac pour ron t
circuler l ibrement  dans cette zone si-
tuée en t re l 'hôtel Beau-Lac et le rond-
point du Crêt , et l i m i t é e  à 300 mètres
de la r ive par  une  l igne de balises.
Les exercices de ski n a u t i que devront
être interrompus au passage des ba-
teaux de la Société de navigation/ LeS
pêcheurs professionnel s pourront en
tout temps immerger  dans cette zone
leurs filets le soir pour les relever le
mat in .

AU THÉÂ TRE

Une fois de plus , la Compagnie de
Scaramoucheè dirigée par Max Kubler ,
nous aide à franchir  le seuil fatidi-
que d'une  année nouvelle. Rendons lui
grâce de son esprit d'entreprise et
surtout de suite. Après « Volpone » et
le .Corsaire », nos comédiens amateurs
présentent la « Cuis ine des anges » ,
d'Albert Husson . C'est là une œuvre
qui a déjà derrière elle une  longue
carrière à la scène et sur l'écran , et
nous étions curieux de voiir quel part i
en tirerait  no t re  troupe locale. Eli !
bien , il faut avouer que nous avons
passé une excellente soirée. Certes
hier , c'était la < première » , donc le
premier contact avec le public . Le
démarrage fut durant  quelques ins tan t s
un peu diff ic i le , puis nos comédiens
furent à l'aise , trouvèrent le ry thme
qu 'il fa l la i t  et le naturel qui  r e t i en t
l'attention du spectateur , le fait rire ou
l'émeut. Entreprise délicate , car la piè-
ce est aut re  chose qu'un vaudeville ;
elle est faite de beaucoup de nuan-
ces et d'un mélange subtil de drôleries
et de féerie , une féerie qui à vrai dire
est à la f in  un peu noire. Mais comme
la main du destin est représentée plus
par un peti t  serpent nommé Adolphe
que par les t rois  bagnards Jules , Jo-
seph et Alfred , c'est sans arrière-
pensée qu 'on peut se divertir franche-
ment.

Nous ne dirons pas comment se dé-
roule l'aventure imaginée par Albert
Husson pour en laisser la surprise
aux spectateurs des prochaines repré-
sentat ions.  Mais nous louerons tous les
acteurs pour leu r interpréta tion , qui
reflète  un long travail. Citons en pre-
mier  lieu le trio des bagnards excel-
lemment incarnés par MM . Max Kubler ,
Jean Cavadini et Marcel K a u f m a n n .
Puis M. Roger Richard qui compose
avec brio le personnage de Juste Tro-
chard, Mme Françoise Kubler, sensible
et au ton toujours ju s t e , Mlle Denise
Barraud , ravissante ingénue , M. Paul-
Henri  Colin , qui fai t  un type pittores-
que de son personnage de commerçant
malheureux . Ml le  Alice Caselmann , par-
faite en Mme Parole , M. André Gen-
dre, victime d'une justice pseudo-iim-
manente , et enf in  MM . Jean-Jacques
Humbert et Jean-Fred Boekholt .

Très joli décor de M. André Oppel,
qui a conçu également les maquettes
des costumes réalisés par Mme Fran-
çoise Kubler. La mise en scène, vivante
et bien réglée est l'œuvre de MM.
Max Kubler et J.-B. Oppel, alors que
dans les coulisses M. Jean Borel règle
avec doigté les ef fe ts  musicaux et que
M. Ren é Sandoz assume les charges
de la régie.

Nul doute que ce spectacle va au-de-
vant d'un grand succès, grâce à la
qualité de la pièce choisie , au soin mis
à la monter et aux mérites des acteurs.

D. Bo.

La Compagnie
de Scaramouche joue

la « Cuisine des anges »

LES ACCIDENTS

M. E. D., qui se trouvait  sur la plate-
forme d'un tram de là l igne '3 , hier à
16 b. 30, a été victime d'un curieux
accident qui , heureusement , ne semble
pas devoir donner lieu à des suites
graves.

Un autre passager ayant ¦• ouvert la
porte de la voiture alors . que oel'lê-ci
s'apprê ta i t  à s'arrêter près du carre-
four  du Vauseyon , M. E. D., surpris ,
perdi t  l 'équil ibre et tomba sur la
chaussée. Souf f ran t  d'une p laie au caif
chevelu et se ! p la ignant  ' de douleujjs
dans  le dos, M, E. D. fut  transportera
l'hôp i ta l  Pourtalès par l'ambulance. 4$
la police.

Ejecté du tram

SVCCÊSS j

Les officiers et . sous-officiers sùi- ;
vants ont été promus au 1er janvier
1959 : ¦ ,j ._, ï .

Au grade de capitaine "- 'commandant
de compagnie : capitaine Maurice (juin- ,
che , cdt Cp. E.-M. ; premier-lieutenant
Jean-Jacques Berthoud , cdt Cp. I. 

Au grade de premier-lieutenant : lieu-
tenant Willy Rod , Etat-major ; lieute-
nant  Claude Monnie r , Cp. C.F.F.

Au grade de l ieutenant  : sergent René
Marchon , Cp. , II ; caporal. Gaspar
Laubscher , Cp. E.^M. ; caporal Edgar -
Rognon , Cp. E.-M. .

Au grade de sergent-major : sergent
Max Jung i , Cp. II.

Au grade de sergent : caporal Claude
Pizzera , Cp. I ; capo ral Maurice Bann ^iwart, Cp. II ; capora l Ernst Widnvér.,'Cp. II ; caporal Charles Girard, Cp.- '•-
III ; caporal Jéan-Pierre Routier, GpVS-
IV;  caporal Charles . Sandoz , fip, IV. *

; w> . - M/PTO1?;f2§Kài:- -£fS«piti-essjoii.-,irit; «ercïc £-'.<;l£
d'inspectorat , dit bétail. "• - ' ''

(c) L'inspecteur du bétail de la vCondre, '.-
M. Henri  Détraz , ayant  donné sa dé-
mission pour la fin de cette année, le
Conseil d'Etat a décidé de rattacher ce
cercle à celui de la ville. Cette décision
fait  ainsi disparaître la dernière survi-
vance adminis t ra t ive  rappelant l'an-
cienne commune de la Coudre, dont la
fusion avec Neuchâtel date du 1er jan-
vier 1930.

Il peut paraître étonnant , en effet ,
anx nouveaux hab i t an t s  du quartier,
que la Coudre jus t i f i â t  l'existence d'un
cercle d'inspectorat du bétail ; mais
remontons un peu dans le temps et la
preuve sera faite :

Au début du;  siècle, les 400 habitants
de ce modeste village vivent essentiel-
lement  de la culture de la vigne , dé
l'ag r i cu l tu re  et du travail carrier. En
ce temps-là, la 1 chèvre. — la vache du
pauvre — fournit le lait à bien des
familles, leur offra n t; en plu s, ait
temps des cabris, un " des rares repàp
un peu relevé de l'année. On trouvé
alors passablement de caprins , quelques
moutons  et t ro is  ou quatre écuries
comprenant chacune cinq ou six vaches.
En ce temps-là , les propriétaires de
porcs ne sont pas très nombreux et
les chevaux se comptent sur les doigts
d'une  main .

Trente  ans plus tard , la prospérité
est plus générale , les occupation s plus
diverses aussi. Les chèvres ont bien
diminué , et tandis que les bovins ont
augmenté, les porcs et les chevaux en
sont à peu près au même nombre.

Pendant la guerre , certains cheptels
marquent  une  recrudescence. Sitôt les
restrictions abolies , le nombre des pro-
priétaires s'amenuise rapid ement et,
tout  dernièrement , deux importantes
exploi ta t ions  du cercle ont suspendu
leur activité agricole. Ainsi , en fin de
cette année , le recensemen t se présente
comme suit :

Chevaux , nul ; bovin s, 32, dont 1 tau-
reau ; porcs , 48 ; mouton s, 5 ; chèvres,
nul. Tout ce bétail pou r 5 proprié-
taires , ce qui peut jus t i f ie r  la décision
de no t re  exécu t i f  cantonal .

Les promotions ' ';. -,.. ¦
dans le bataillon

des sapeurs-pompiers à

Observatoire de Neuchâtel . — 30 dé-
cembre. Température : Moyenne : 3,1 ;
min. : 1,6 ; max. : 4,3. Baromètre :
Moyenne : 725 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert, brouillard..

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

Niveau du lac du 29 déc. à 7 h. : 429.15
Niveau du lac du 30 déc., à 7 h. : 429.15

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable , brou illards matinaux par en-
droits en plaine et températures com-
prise entre 3 et 10 degrés. Vent faible
à modéré du secteur sud-ouest à ouest.

Valais , sud des Alpes et Engadine :
En général beau temps, par moments
nuageux ou brouillards locaux. Vents
généralemen t faibles . L'aprés-midl relati-
vement doux .

Observations météorologiques

Le Conseil fédéral a promu deuxième
adjoint à l'administration fédérale des
con t r ibu t ions , M. Joseph Gauthier , du
Cerneux-Péquignot , et deuxième adjo in t
à la régie fédérale des alcools , M. Geor-
ges Huguenin , du Locle.

Des nominations
dans l 'administration fédérale

La chancellerie d'Etat nous commu-
ni que :

Dans sa séance du 30 décembre , le
Conseil d'Etat a autor isé  M. Jean-Pierre
Jeanneret , domicilié à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de mé-
decin.

Décision dn Conseil d'Etat

\̂^Â/cÙ^C\Ar \JCei

Monsieur et Madame
H.-R. HOFMANN-TRŒHLER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Esther - Gabrielle
le 29 décembre 1958

Clinique Salem Salnt-Blalse
Berne 2, chemin du Chable

Monsieur et Madame
Jean-Paul GYGI ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Liliane
Maternité Neuchâtel Bôle

¦¦¦—— —-—————¦«•——_—__________

Â MflICMirE ET DAN S LA R E G Î O H

AjVjVIVERgAinES

M. et Mme Numa Barbezat-Vaucher ,
domiciliés à la rue des Parc s 157, fê lent
aujourd'hui leurs noces d'or, entourés
de leurs enfants et petits-enfants.

Noces d'or

Le comité du F.-C. Fontalnemelon
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

Blanche CHIANTARETTO
mère de Monsieur André Moret , dévoué
membre de la société.

IN MEMORIA M
A notre chère et si regrettée

épouse et mère

Blanche-Aline HENRY
née QUIRIN

1957 31 décembre 1958
L'absence est une souffrance

que le temps ne peut .calmer.
Cortalllod
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IM M E M O R I A M
A ma bien-aimée

Nelly M0RDASINI
1er janvier 1958 — 1er janvier 1959

Ta présence est mon bonheur ,
ton souvenir est ma consolation ,
ton revoir , mon espérance.

André Zeiter.

Le travail fut sa vie.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur Paul Cressier ;
Monsieur Henr i Cressier ;
et leurs familles,
ainsi que la parenté,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marie CRESSIER
(tante Marie)

leur bien-aimée soeur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affect ion, dans
sa 83me année.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

H Tim. 4 : 8.
L'ensevelissement aura lieu à Lu-

gnorre (Vullv), le mercredi 31 décem-
bre 1958, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je sais en qui j'ai cru.
II Ttm. 1 : 12.

Madame Gaston-Eugène Jenny ;
Monsieur et Madame René Marti-

Jenny et leur petite Véronique ;
Madame veuve Eugène Jenny ;
Mademoiselle Yvonne Jenny ;
Monsieu r et Madame Gaston Merck

et leurs enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame André Napie et

leurs enfants, à Paris ;
les familles Fontana, Jeannei, paren-

tes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Gaston-Eugène JENNY
maître coiffeur

leur cher époux, père, grand-père, fils ,
frère et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 53me année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage .

Neuchâtel , le 30 décembre 1958.
(Grand-Rue 12)

Ta parole est une lampe à mes
pieds, et une lumière sur mon
sentier.

Ps. 119 : 105.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mercredi 31 décembre, à 13 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Culte pour la famill e, au domicile,
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association des maî-
tres coiffeurs de Neuchâtel et environs
a le pénible devoir d ' informer ses
membres du décès de son caissier

Monsieur Gaston JENNY
Nous garderons de lui un souvenir

ému et nous nous souviendrons tou-
jours de sa gentillesse et de son
dévouement à notre cause.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis de la famille.
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1956
insensible aux caprices de la mode,
DU BLE RE TS reste le préféré

de trois générations...

DIABLE RETS

STUDIO
^^ CINÉMA

Dès auj ourd 'hui à N h. 45

3 séances tous les jours

à14h.45 -17U0 et 20 h.30

O f VJC?
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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 ,
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.
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3 séances tous les jours

à 14 h. 45 - 17 h. 30 - 20 h. 30

Retenez vos p laces et retirez vos billets d 'avance, s.v.p ., merci !
Tous les billets retenus et non retirés 15 minu.es avant le spectacle ne sont pas garantis

Location ouverte tous les jours I
dès 13 h. 45 m

P 5 30 00

FAVEURS
SUSPENDUES

DANNY KAYE l
PIEU ANGELll

avec

^ Mgi» BACCALONI 1
¦dC À#̂ tL Noël PURCELL i

. J  ̂ "̂ ti Robert COOTE i
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Une explosion BL*— ; ij|f H

d'esprit et de gaieté M G M i

Le fou du cirque
CIN é MASCOPE ENFANTS ADMIS Mé TROCOLOR S

dès 7 ans aux matinées
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Nos services d'information s'étant encore perfectionnés ces
derniers temps, nous sommes heureux d'annoncer à nos fidèles
lecteurs que, non contents de les renseigner sur le passé et le
présent, nous sommes maintenant à même d'annoncer les évé-
nements les plus marquants de 1959. Grâce à une équipe de
rédaction extra-lucide et à des téléscripteurs fonctionnant au
marc de café, ils seront les premiers dans l'histoire à lire et

voir sur deux pages : LE JOURNAL DE DEMAIN.
• 

¦ 

. 
•

Un nouvel attrait
touristique

à Neuchâtel
Pour pallier une re-
grettable lacune dans
notre équipement tou-
ristique, une société
à caractère non lu-
cratif vient de se f or-
mer dans l 'intention
d'ouvrir au cœur de
notre cité un bar à
caf é .  Ce genre d 'éta-
blissement qui f aisait
jusqu'ici cruellement
déf aut  chez nous se-
ra, n'en doutons pas,
f or t  bien accueilli par
la génération montan-
te comme par celle
qui a été privée du

Strauss.

Les hommes-grenouilles découvrent au
fond du lac un exemplaire du « Plscis
aprilus », poisson des grandes profon-

deurs Inconnu Jusqu'à ce Jour.
h: 'i

» . «

Un hôte de marque
M. Townsend est passé hier inco-
gnito à Neuchâtel. Il a ref usé de
recevoir les journalistes et a f ait
saisir les f i lms d'un reporter qui
avait réussi à le photographier au
moment où il admira it les automates
Jaquet-Droz. Nous nous trouvons
donc dans l'impossibilité de pu-
blier les photos que nos lecteurs

attendaient avec impatience.

Un siècle déjà
Sous une pluie battante, la f anf are
militaire a célébré à la f ois  la mi-
été et son centenaire. De prof ondes
paroles f urent échangées à ce sujet
et l'on f u t  heureux de pouvoir écou-
ter les productions variées de ce
corps de musique qui avait renoncé
à plusieurs engagements à l'étran-
ger pour pouvoir participer à cette

belle f ête.

La 300)00me visiteuse du Comptoir de Neuchâtel
reçoit vec émotion une montre-souvenir. Inter-
viewée iar notre envoyé spécial, elle lui a déclaré
avec un charmant sourire : « Je suis vraiment très

heureuse, »

\ 

¦
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La salle de notre nouveau théâtre le soir de l'inaugura-
tion ; on reconnaît à la loge centrale le Conseil communal

in corpore.
?n- - 

Les nouvelles collections présentées par les grands couturiers parisiens consacrent
le succès de la ligne triangle autant dans les chapeaux que dans les robes ;
légèrement Isocèle chez Yves Saint-Laurent, la ligne nouvelle est équilatérale
chez Balmaln. Présentées à New-York ces collections n'ont obtenu qu'un succès

de curiosité ; on continue à préférer là-bas la ligne Pentagone.

Lors de sa visite à Washington , M. K. est sacré « Grand Sachem »
par son ami Ike. En remerciement il a remis au président des Etats-

Unis un exemplaire du « Docteur Jivago ».

Maria Cailas, qui a été engagée
pour le spectacle d'ouverture du
nouveau théâtre de Neuchâtel, ne
cache pas son admiration devant
l'audacieuse construction édifiée
en un temps record par les services

compétents.

Par 15 voix contre 14, le Conseil
général vient de ratifier la pose de
nouveaux parcomètres ; ils se distin-
guent des précédents par une évi-
dente recherche esthétique et une

augmentation des taxes.

Mille regrets , bcnr.es gens, je n'ai plus
d'abricots du Valais, plus de fraises du
Valais , plus de tomates du Valais, tout

est vendu.



'JAMES ISELY
AGENT GÉNÉRAL HELVETIA - ACCIDENTS

v£T£fnENTs

P£SEUX

AUX TRAVAILLEURS
J. BANGERTER

Rue de l'Hôpital 3 - Neachàtel

jf|T| | CONFISERIE
^J£g£T PATISSERIE

^
___î t$) TEA-ROOM

R. MARGOT
BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Rue da Seyait B

MARCEL NOBS
SERVICE LUCAS

E. HALDI
CHAUDRONNIER
Ecluse 29

? LE F.-C. X A MAX
à ses membres actifs ,
passifs , supporters et
juniors

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE G1RARDIER
Pierre-à-Mazel

Boucherie du Vauseyon
M. et Mme MATTHEY

CH. HXNI
CONFISERIE - PATISSERIE

La dire 'on du
CINÉMA APOLLO
21, faubourg du Lac

ARTHUR SOCCHI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET DE CARRELAGE
Neuchâtel - Draizes 75

Bauermeister & Cie
FERBLANTERIE - SANI TAIRE

RESTA URANT-TEA-ROOM
DES ARCADES

OTTO WEBER
BOULANGERIE-PA TISSERIE
Faubourg de l'Hôpital 15

L J __ I Saint-Maurice 11

^^^^^_.EUUl EU Neuchâtel
PRÊT A PORTER O COUTURE

J. GROUX & FILS
ELECTRICIENS
Neuchâtel - Hauterive

TÉLÉVISION - RADIO

T\ Ed. FEUZ

uvma
INSTALLATION DE BUR EA U
Hauterive - Tél. 5 72 15

aaaaaa———¦——-—^
çÊÊA Maison

,$8St§mi Louis Guenat
vGBB&*T£ip  Combustibles

LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme A. BILL - Rue de la Treille 5

A. SIEGEN THALER
BOULANGERIE - PA TISSERIE
Place du Marché

ŝ 5èL^̂ *̂  ̂«j™su".

LA LAITERIE STEFFEN
RUE SAINT-MAURICE

LAITER IE GUILLET
GIBRALTAR 20

LUDER
RADIO-TÊLÊVISION
Sablons 48 - Neuchâtel

J. Froidevaux-Persoz
BOULANGERIE - PA TISSERIE
Parcs 54 - Neuchâtel

CAFÉ - RESTAURANT
DU LITTORAL
Mme Georges PERRIN et famille

Maison Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

FRÉDY ZWAHLEN
ENTREPRISE
DE COUVERTURE
Louis-Favre il

MAURICE SCHORPP
ENTREPRISE DE SERRUR ERIE
Faubourg de l'Hôp ital 13

R. GSCH WIND
SALON DE COIFFURE
Terreaux 2 - Neuchâtel

Mme Georges CORDEY
CYCLES ET MOTOS
Place Pury.

Mme B. Richème-Capt
EPICERIE - PRIMEURS
Evole 35 a - Neuchâtel

H. LUTHY
ARMURIER - Terreaux 3

FAMILLE SCHNEIDER
TABACS ET CIGARES
Rue de l 'Hôpital

A. et M. GAUTHE Y
Frères & Cie
PESEUX
Eaux minérales • Grap e-fruit
c Silver-Star » - « Vivi-Cola »

La boucherie W. Schmied
Ecluse 20

DECOPPET FRÈRES
M E N U I S E R I E  - CHARPENTE
Evole 49 - Tél. 5 12 67

^P
1"1"̂  TAILLEUR

Temp le-Neuf 4
Neuchâtel

M. et Mme Jorns-Kramer
ÉPICERIE DU MARCHÉ
Halles 5 - Neuchâtel

Mme et M. Baumgartner
ÉPICERIE - PRIMEURS
Cassardes 10

FRANÇOIS ARNOLD
ARTICLES DE VOYAGE
MAROQUINERIE
Moulins 3 et Terreaux 7

/n V // >7 V FABRIQU E 9

Menuiserie L. Ritz & Fils
Ecluse 72

J. MASSON
PA TISSERIE - BOULANGERIE
TEA-ROOM DES PARCS

R. BUSS Y - COIFFURE
U, Temple-Neuf

MAISON FREY
Relieur

Claude Mader et f amille
Agence principale Vignoble
et Béroche
Union suisse assurance

M. et Mme Arthur Hânni
BOULANGERIE - PATISSERIE
Ecluse 13

BMjggffi
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A. GRANDJEAN
CYCLES ET SPORTS
Rue du Seyon 24 a
Neuchâtel

NATALE SCACCHI
MENUISERIE
Rue Jaquet-Droz 10

HOTEL DU POISSON
MARIN
Famille J.  Kupper

Les f i l s  de J.-E. Cornu
Marcel Cornu, suce.
Vins de Neuchâtel « L'Aurore »
Cormondréche

GARAGE DES JORDILS
AUTO-ÉCOLE - BOUDRY
M. et Mme A. Bindith

Veuve Cari Donner & Fils
ENTREPRISE DE SERRURERIE
Bellevaux S

Mme DUCOMMUN
SPÉCIALITÉ DE C0RSE7S
Rue du Seyon - Croix-du-ilarché

M. HENRI MATTHEY
et f amille
TRANSPORTS - COLOMBIER

LA BRIOCHE DU MAIL
M. et Mme THIÊBAUD

Monsieur et Madame
RODOLPHE PIANARO
BUFFET DU TRAM - Serrières

MARCEL BORNAND
CYCLES - MOTOS
Poteaux 4

M. JENN Y-CLOTTU
ÉPICERIE-PRIMEURS
Place Pury 2

Mme Edwika Haneschka
I N S T I T U T  DE BEAUTÉ
Rue du Concert 4

LÉON FREY
TAILLEUR - Epancheurs 11

ISIDORE CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES
Temp le-Neuf 8
vis-à-vis du Tenple du bas

RENAUD & Cie S. A.
MANUFACTURE DE PAPIERS
« ARCOR »

AU MIROIR
VITRERIE - ENCiDREMENTS
BIBEL OTS
Terreaux 7

Marguerite Kessler
MAISON DE BLANC
TROUSSEAUX
Ecluse 13 - Neuchâtel

A. VOEGELl & FILS
AMEUBLEMENTS
Quai Godet 4

Maison Von Arx S.A.
TRANSPORTS - COMBUSTIBLES
PESEUX

(Photo Otto FUBTER, Davoa.)

A. TURUANI
ENTREPRISE DE BATIMENT
DRAIZES 75



Brigitte Bardot a renoncé à plusieurs contrats
importants pour mettre ses talents au service de

la cause du suffrage féminin.

De Paris nous vient un nouveau Jeu
qui demande un effort Intellectuel
bien plus grand que le hula-hoop.

Comme toutes les précédentes , la 14me
étape du Tour de France est emportée haut

la main par un coureur suisse.
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Le jardin de l'hôtel DuPeyrou qui
manquait visiblement de statues w
vient d'être enfin doté d'un ™

monument digne de lui.

« Devant de pareils
arguments, je m'in-
cline » vient de nous
avouer un ancien

_j adversaire du vote
 ̂ des f e m m e s  qui

avait pourtant juré
que s'il n'en restait
qu'un, il s er a i t

celui-là.

Une belle inauguration
- 

Hier , devant un public nombreux et enthousiaste a été ouverte
à la circulation l'artère rénovée Serrières - Neuchâtel. Cons-
truite sur un f ond de pierre d'Hauterive mis gracieusement
à disp osition par nos entrepreneurs, cette route à quatre
voies, deux pistes cyclables et deux trottoirs permettra aux
nombreux automobilistes qui ne manqueront pas de l'em-
prunter d'atteindre la vitesse de 60 km. à l'heure qui leur
était interdite jusqu'ici sur ce tronçon en raison de cassis

qui n'avaient rien à f aire  avec le blanc.

Itoir 
¦• >g;*MWiiftP ¦" —--r ¦ « -
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ce MONUMENT A ETt OFFERT A LA V/H.E
OE NEUCHATEL A tA SUfTE P ' uNE f

S O U S CR I P T I O N  NATIONALE - j

Les Neuchâtelois enthousiastes assistent, du quai Léopold-Robert , aux démonstra tions de ski nautique à traction par fusées.

Pour célébrer la réforme de l'enseignement secondaire récemment votée
par le Grand Conseil, nos collégiens brûlent les œuvres de César , Xénop hon
et Platon qui, comme on le sait, viennent d'être rayées du programme

parce que sans rapport avec les exigences de notre époque.

Texte, dessins et montage photographique d'Alex Bllleter.

Et, bien entendu, le soleil est là pour
la vigne et la Fête des vendanges.



H. ALIOTH
PLATRERIE - PEINTU RE
Avenue des Alpes 78 - Neuchâtel

JEAN MOOR-MENTHA
VINS
BOLE et CORTAILLOD

LEHNHERR f rères et f amille
COMMERCE DE VOLAILLE
MARIN ET NEUCHA TEL - RUE DU TRÉSOR 4

Boucherie Centrale
C. Steudler - CORCELLES

L 'ARMAILLI
A BORLOZ - HOPITAL 10

M. et Mme E. ROULET
BOULANGERI E
Rue des Epancheurs

Bolducks des Lacs S.A.
FABRIQUE DE RUBANS
RÉCLAMES
6, Grands-Pins

HOTEL DU VERGER
THIELLE

R. BEIELER
TONNELLERIE-D ISTILLERIE
AUVERNIER

G. ROSSIER
ÉLECTRICITÉ
PESEUX

E. GUTKNECHT
L A I T E R I E  - ÉPICERIE
Temple-Neuf

Hôtel de Ville - Cudref in
ERNEST S C H A E R
Nouveau tenancier

ÉPICERIE A. RENAUD
Côte 76

PRÉBANDIE F
CHAUFFAGE
Neuchâtel

ANGEL O PIA N A
ENTREPRISE DE MENUISERIE
Faubourg de l 'Hôpital

OTTO BRUN
R E L I U R E  - E N C A D R E M E N T S
Seyon 28

CAFÉ DE GIBRALTAR
CHEZ « JEAN-JEAN »

Ganterie « A la Belette »
SPYCHER & BŒX
Seyon 12

F. BORNICCHIA
EN TREPRISE
DE GYPSERIE-PEINTURE

VIÉNA S.A.
C A R R E L A G E S  - REVÊTEMENTS
A S P H A L T A G E S
Neuchâtel

EDOUARD
ROULIN
RADIO SPÉCIALISTE
Seyon 18

Mme et M. Ch. Trohler
ÉPICERIE-PAPETERIE
Rue Coulon 6

L. GALLACCHI
ENTREPRENEUR
EN BATIMENTS
3, rue Pourtalès

CAFÉ DU NORD
M. et Mme W. BACHMANN

BORER - NEUCHA TEL
VENTE UE PIÈCES DÉTACHÉES
POUR AU1 0M0BILES
DÉCHETS INDUSTRIELS
Draizes 61

M. et Mme PAUL STUCK
CAFÉ-RESTAURANT
DE LA BRASSERIE MULLER

Charcuterie Albert Guye
LA COUDRE

F. BERNASCONI
ENTREPRISE DE MAÇONN ERIE
Les Geneveys-sur-Coffrane

HOTEL DE L 'ÉPERVIER
CERNIER
Mme Oscar Petoud

Monsieur et Madame
JEA N REZZONICO
ENTREPRENEUR
Observatoire 24

M. et Mme S A M U E L  TISSOT
AUX CAVES DE BOURGOGNE

VINS ET LIQUEURS
Hôp ital 20

ALBER T GILLIÉRON
BOIS - CHARBON - MAZOUT
FABRICATION DE LAINE DE
BOIS - CORTAILLOD

Marcel MENTHA & Cie
F E R B L A N T I E R  A P P A R E I L L E U R
Neuchâtel : Seyon 17
La Chaux-de-Fonds : Crêtets 82

WILLIAM BOURQUIN
C1GHEL10 - HÉLIOGRAPHIE
Moulins 31

Entreprise Noséda & Cie
SAINT-BLAISE et NEUCHATEL

Petit Hôtel de Chaumont
Famille
R. STUDZINSKI-WITTWER

SCHWEING RUBER & WALTER
GARAGE - TRANSPORTS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

LAITERIE A. GNAEGI
FONTAINE-ANDRÉ 5

G. KUBLER
B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E
Pierre-à-Mazel 6

Mme ADRIEN MAIRE
L A I T E R I E  - Parcs 28

HOTEL DE VAREUSE
Y. MOY-SEILER
BOUDRY

RESTAURANT
DU PETIT-SAVAGNIER
M. et Mme Eugène S E I T T E R

Madame veuve
AMI-HENRI GIRARD
et fami l l e
HOTEL DE LA POSTE
Grand-Savagnier

LOUIS FASNA CH T
AGENT GÉNÉRAL
DE LA BALOISE -VIE

RENÉ JUNOD
ENTREPRISE D 'ÉLECTRICITÉ
Les Deurres 14 - Tél. 8 24 86
Neuchâtel

Mme BETTY FALLET
MAGASIN DE CIGARES

HOTEL DE LA PAIX
C E R X I E R  - Tél.  7 11 43
David DAGLIA

Monsieur et Madame
Ch. MARAZZl- lMER
COMMERCE DE LÉGUMES
SAINT-BLAISE

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE
Sablons 53 - Tél. 5 37 67

CAFÉ DE LA COTE
PESEUX
Tél. 812 12

JEA N JABERG
CYCLES - SAINT-BLAISE

j(0\

CaÈwrb.
M. et Mme ULYSSE CATTIN
ET FAMILLE

Mme et M. Aimé Benoit
BOUCHERIE DES PARCS

HOTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

Monsieur et Madame
MA URICE BUGNON
PAYSAGIS TE
CORMONDRÉ CHE

Mme et M. Ernest Kohler
EPICERIE - Ecluse 33

Restaurant du Stade
FAMILLE AU G. MALET

T. MAJER
CORDONNERIE - Parcs 54

LAITERIE A. ROBERT
Rue Louis-Favre 21

LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy
Les Geneveys-sur-Coffrane

Henri Ammann-Heyer
MENUISERIE
Quai Suchard

ANDRÉ CHABLOZ
CYCLES ET MOTOS - BOUDRY

P. GUGGISBERG
CORDONNERIE
Poteaux 5 - 1er étage

MARIO CASANOVA
GYPSERIE - PEINTURE
Tivoli 2 - Serrières

DAGLIA FRÈRES
LE CAMION DE CERNIER

RESTA URANT
DE LA PETITE CA VE
Chavannes 19
Mme et M.  René Barbezat

Maison Lambert & Cie
C A M I O N N A G E  OFFICIEL
Déménagements - Garde-meubles

CHARLES STORRER
BOUCHERIE DES SABLONS

OTTO GRIMM
E N C A D R E U R
Rue du Château 2

M. H. GACOND
CORDONNERIE DES MOULINS
N E U C H A T E L

Paul Prysi-Gutknecht
L A I T E R I E - É P I C E R I E
Sablons 53

PORRET
AMER-MOUSSEUX
SAINT-AUBIN

Monsieur et Madame
Stotzer-Cachemaille
BEURRE ET FROMAGES
Rue du Trésor 2

MAISON F. BRUGÈRE
DÉCHETS INDUSTRIELS
FERS - M É T A U X
Ecluse 80 - Tél. 5 12 19

Caf é du Cheval Blanc
Les Grattes
M. et Mme Henri BARFUSS

PISOLI & NAGEL
CHAUFFAGE
VENTILATION
SANITAIRE
Neuchâtel

MAISON SANDOZ
HORLOGERIE - OPTI QUE
PESEUX

Entreprise R. Facchinetti
CHEMIN DE L 'ORÉE 9

Henri Humbert-Dro z
ET FAMILLE
MENUISERIE - AUVERNIER

Mesdemoiselles JA VET
É P I C E R I E  - P R I M E U R S
Parcs 56

AUX DOCKS
P. \VE\KER

Monsieur et Madame
E. Evard et leurs f i l les
N É G O C I A N T S
Seyon 23

PIERRE ALLIOLI
G YPSERIE - PEINTURE
Terreaux 3
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Berthold PRÊTRE
PESEUX - Carrelt 9 a

P h o t o  . O P T I Q U E  • C I n «

*_i o u_i I e i A i  c o d « t *

HORLOGERIE - BIJOUTERIE DES ARCADES
R. P0RTEN1ER

/DR O G U E R IE J x>

JÊUÊM/  £/ £/ * lyxy LXm Ls S , rue de l 'Hô p ital
£, P A R F U M E R I E

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12
M. et Mme R. Nuss baum-Calame

Mme et M. Bernard Mayer
ÉPICERIE
France 16 - LE LOCLE
(anciennement Saint-Maurice 1,
à Neuchâtel)

Cordonnerie du Théâtre
L. J. CASTANO
Rue du Concert , Neuchâtel

Arnold BALDERER
HOSPICE DE LA COTE
CORCELLES

ERIC BISCACCIA N TI
P0ÉL1ER-FU MISTE
Faubourg de la Gare 25

MODES MARGUERITE
14, Grand-Rue

Mademoiselle
BERTHE GAUCHA T
TAILLEUSE POUR GARÇONS
Oratoire 3

Restaurant du Vauseyon
M. et Mme C. Sala-Prahin

FRANZ SCHMID T
PIANOS
Place de la Gare 1 b
CORCELLES

M. et Mme Samuel Balmer
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VALANGIN

M. BACHMANN
BAR A CAFÉ «AU MOKA »
Rue Pury 4 - Neuchâtel

CRÉMERIE DU CHALET
Mme et M. Th. Lienhard
Seyon 4

René Kohler et f amille
HOTEL DES DEUX-COLOMBES
COLOMBIER

Hermann Bourquenoud
L A I T E R I E
Parcs 86 - Neuchâtel

GEORGES CAVIN
RÉPARATIONS SOIGNÉES
DE TOUS GENRES DE TAPIS
LAVAGE ET NETTOYAGE
Immobilières 12 - Neuchâtel

Monsieur et Madame
ARTHUR DECRAUZA T
Charpente , menuiserie , êbénisterie
Construction de chalets
MARIN (Neuchâtel)

P.-A. BOSS
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Rue de la Côte 68

Henri RACLE et f amilh
ÊBÉNISTERIE - M E N U I S E R I E
Tertre 22

^̂ a/içûlâ
COIFFEUR DE PARIS

SoCiêexgœc d, Ce
Place du Marché - Neuchâtel

ST-MA UR1CE 7 - NEUCHATEL
J. CUANILLON

Y. REBER
BANDAGISTE - NEUCHATEL

M. et Mme MERLOTTI
RESTAURANT DE
L'HOTEL DUPEYROU
Neuchâtel

AGENCE UNDERWOOD
Henri Drapel , machines à écrire
Rue de l'Hôpital 2

GILBER T PERRIN

aéif ésft
2, p lace Pury - Tél. (038) 5 17 14

CAFÉ-RESTAURANT
DU 1er MARS
CERNIER
Famille Voirol-Tendon

Boucherie du Mont-Blanc
Mme et M. Marcel DROZ
Fahys 1 - Neuchâtel

F. GUTMANN & FILS
BOUCHERIE
Rue Pourtalès 1

CONS TANT DUBEY
LAITERIE CENTRALE
PESEUX

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER
E. Hotz

ERNES T GEIGER
FERBLANTERIE -
APPAREILLAGE

MADAME SCHNEIDER
STOPPEUSE
Faubourg de l'Hôp ital 31

RÉMY ALLIMANN
Agent général
ASSURANCES « ALPINA »
11, faubourg du Lac, Neuchâtel

ROGER BISE
BOULANGERIE-PATISSERIE
Faubourg de la Gare 13

ZIMMERMANN S.A.
ÉPICERIE FINE
p lus que centenaire
20 magasins

Boulangerie F. SERME T
Avenue de la Gare 1 a
Neuchâtel

Monsieur et Madame
CHARLES VASSALLI
SABLONS 25

PAUL ROBERT
agent g énéra l

LUCIEN PETITPIERRE
inspecteur de LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances

FRED BALMER
CYCLES - MOTOS - J OUETS
FLEURIER

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE -
APPAREILLAGE

HOTEL FLEUR DE LYS
M. et Mme J.  SCHWEIZER
Neuchâtel

PIERRE CHRISTEN
PARQUETEUR - PESEUX

MAISON MEIER & FILS
HORTICULTEURS
ARCHITECTURE DE JA RDINS
COLOMBIER

LA MAISON ANTOINE
FLEURIS TE

Caf é-restaurant des Parcs
M. et Mme G. GAFNER

R. NOBS
PNEUMATIQUES -
VULCANISATEUR
Neuchâtel

ANDRÉ ROMANG
SERRURIER

M. et Mme A. WICHT
BOULANGERIE - PA TISSERIE
Rue Louis -Favre 13 ĈQJl DQtiCYCLES

Place du Monument

CERCLE TESSINOIS
MOULINS 21 LE COMITÉ

Maison M. SCHREYER
COMBUSTIBLES
Ruelle DuPeyrou

GARAGE APOLLO
ET DE L'ÉVOLE S. A.
H. Vuilleumier

PIERRE JA QUES
CYCLES ET MOTOS

S.A. HA NS GYGAX
NEUCHATEL

A. FAIS T
CHAPELLERIE DU FAUC ON
Rue de l'Hô p ital 20, Neuchâtel

CERCLE CATHOLIQUE
FAMILLE PA UPE

R. GAFFIOT
ARTICLES DE PÈCHE
Seyon 1 - Neuchâtel

MARCEL GUILLOT
SERRURERIE - FERRONNERIE
Ecluse 21 - Neuchât el

A la Brioche Parisienne
Boulangerie A. Scherrer-Blanc
Seyon 14 - Neuchâtel

Relais « LA MOUET TE »
V aumarcus
M. et Mm e A. STUCKER

ANDRÉ LAUENER
REPRÉSENTANT DES PRODUITS « SONAX »
ET DE LA R. M. HOLLINGSHEA D, CAMDEN
Hôpital 11, Neuchâtel

ED. MASSARD
PRIMEURS
Epancheurs 7

Marguerite Huguenin
OUVRAGES DE DAMES
Sous les Arcades

LOUIS SIMONET
BOULANGERIE-PATISSERI E
Orangerie 2

PETITS TRANSPORTS
EXPRESS
Déménagements
OSWALD VIVARELLI
Ecluse 60 - Neuchâtel

LÉON VON KAENEL
AGEN T GÉNÉRAL DE LA VIT A
COMPAGNIE D 'ASSURANCES SUR LA VIE

\̂ UJiW&l%CÈJ Electricité

Nouvelle adresse
dès le 6 janvier :
PLACE D'ARMES - BASSIN 14

^S^C^gyyuiierie Je c&n/uzçae

SAINT-BLAISE
ET HALLE AUX VIANDES

L. MOLLIET ET FILS
ENTREP RISE DE NETTOYAGE

B uf f e t  de la Gare C.F.F.
COLOMBIER
Famille Jul es Botteron-Rihs

LES PORTEUSES DE LA « FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL »

GARAGE SCHENKER
PORT D'HAUTERI VE
ET NEUCHA TEL

PAUL MARTI
COUVREUR
Vigner 27 Saint-Biaise

¦ 

(Photo Otto FURTEB, Davos.)

MIL O GOLAZ
EA U\ M I N É R A L E S



Une partie serrée se joue en Pologne
entre catholiques et « gomulkistes »

D E R R I È R E  LE R I D E A U DE FER

EN 
matière de politique religieuse,

le gouvernement de Varsovie pa-
raît souvent faire deux pas en

avant, puis un pas en arrière, pour
repartir de nouveau. En effet , dans
ce domaine , la situation de la Pologne
est particulièrement complexe. En
1956, le régime « gomulkiste » avait
conclu un accord avec l'épiscopat. Il
assura ainsi le calme dans le pays, ce
qui lui permit de rester au pouvoir.
L'Eglise également améliora sa position.
La religion est enseignée dans 99 %
des écoles polonaises. Les facultés de
théologie des Universités de Varsovie
et de Cracovie ont vu confirmer leurs
statuts. La faculté de droit et des scien-
ces sociales de l'Université catholique
de Lublin fut rouverte. Les aumôniers
catholiques reprirent leur place dans
l'armée, les prisons et les hôpitaux. Les
congrégations religieuses furent rétablies
dans leurs droits. Une partie des pro-
priétés ecclésiastiques a été rendue aux
évêques.

Deux courants dans le clergé

Néanmoins deux courants distincts se
manifestent dans le clargé. Le premier
— dit « réaliste » — pense qu 'on ne
peut considérer le régime politique ac-
tuel de la Pologne comme transitoire ,
mais les catholiques de ce pays devront
peut-être coexister avec les marxistes
pendant assez longtemps. Dans ces con-
ditions, il s'agit donc — sans jamais
céder sur les principes — de leur assu-
rer un certain nombre de droits claire-
ment définis.

Ceux qui expriment ce courant
d'idées affirment en outre qu 'une telle
« coexistence pacifique » des fidèles de
Rome avec les rouges, ne saurait leur
être préjudiciable. Car, là où l'idéolo-
gie léniniste est ouvertement confron-
tée avec la doctrine catholique, la su-
périorité de cette dernière apparaît
d'une façon éclatante.

Les « intégralistes » continuent
à dénoncer le régime

d'occupation...
Les partisans de l'autre tendance —

appelée intégraliste — ne sont pas du
même avis. Selon eux , seule une liberté
complète devrait être acceptée par
l'Eglise en Pologne, afin de servir de
base à des accords durables. Il est vrai
que parfois les « intégralistes » se révè-
lent enclins à céder aux pressions gou-
vernementales quand elles s'exercent
avec violence, mais en général , ils ne
mâchent pas leurs mots. Dans les égli-
ses de campagne, par exemple, il n'est
par rare d'entendre des sermons où le
gouvernement de Varsovie est qualifié
de « régime d'occupation » et ses mem-
bres comparés aux « fils de Satan ».

... ce qui met en rage
les « gomulkistes »...

Cela met les « gomulkistes » en rage.
Ils affirment que de telles attaques —

1 "" "¦" - —

M. Gomulka .

non limitées au domaine strictement
idéologique — sont contraires à l'esprit
de l'accord de 1956. Irrités , ils recou-
rent aux vexations et aux pressions,
espérant amener ainsi la hiérarchie et
le clergé polonais à une att i tud e plus
accommodante. Cela explique pour-
quoi , lorsque le gouvernement polonais
a interdit aux quatre mille membres
des ordres et congrégations d'enseigner
la religion dans les écoles et a placé
la hiérarchie devant la nécessité de les
remplacer sur-le-champ, des personnali-
tés officielles n 'hésitèrent pas à dire que
cette interdiction serait révoquée si l'on
arrivait à un « modus vivendi » vérita-
ble entre l'Eglise et l'Etat.

... lesquels n'en souhaitent
pas moins parvenir

à un accord avec le Vatican
En réalité , les ambitions des « gomul-

kistes » dans ce domaine vont plu»
loin. Us désireraient — uniquement par
opportunism e politique, c'est clair —
arriver à un « modus vivendi » même
avec le Vatican. Car la normalisation
des rapports avec Rome équivaudrait
à un grand succès de M. Gomulka.
S'il réussissait à atteindre ce but , son
régime serait le premier à avoir trouvé
les arguments aptes à convaincre le
Vatican de mettre en veilleuse son hos-
tilité envers tous les régimes rouges.
Cela renforcerait le prestige du pre-
mier secrétaire du parti communiste p ty
louais, même aux yeux de Moscou.

Mais les maîtres rouges
de la Pologne doivent

compter avec l'Est
Toutefois les maîtres rouges de la

Pologne ne sauraient trop accentuer
leur prétendue tolérance. D'abord , par-
ce qu 'ils sont marxistes et ne veulent
point mettre en danger leur doctrine.
D'autre part , il leur faut compter non
seulement avec Moscou, mais aussi
avec Budapest , Prague et Berlin. L'ac-
tuelle situation religieuse en Pologne
est vivement désapprouvée par l'U.R.
S.S. Et cela , plus particulièrement par-
ce qu 'elle encourage les catholiques de
Hongrie, de Tchécoslovaquie et d'Alle-
magne à réclamer des libertés analo-
gues. Les chefs communistes de ces
trois pays ne cessent de protester au-
près de l'U.R.S.S. contre la « néfaste
politique religieuse des gomulkistes »,
Ces derniers s'en inquiètent.

Le destin des catholiques
et des gomulkistes

est lié !
Bref , l'Eglise romaine en Pologne el

le « gomulkisme » restent des adversai-
res même si, temporairement, ils s'abs-
tiennent de le proclamer. Mais en un
sens leur sort est interdépendant. Pour
les catholiques polonais , le régime « go-
mulkiste » est préférable à tout gou-
vernement qui pourrait le remplacer ,
dans les conditions internationales pré-
sentes. Aussi ni la hiérarchie ni le
clergé ne désirent-ils la chute de M.
Gomulka . Il n'est pas de leur intérêt
de rendre sa position plus difficile.
Mais, ils entendent assurer à l'Eglise
le maximum de liberté d'action possi-
ble, arguant du fait que — mal vus
à Moscou — les « gomulkistes » sont
obligés de compter avec la force des
sentiments religieux polonais.

Le chef du parti communiste doit
aussi éviter quant à lui de heurter de
front les sentiments religieux de la po-
pulation , sentiments que les événements
ont rendus plus vivaces encore que pal
le passé. Si elles attaquaient les auto-
rités politiques risqueraient de provo-
quer des réactions si violentes que —
à leur tour — elles pourraient servir
de prétexte à une intervention directe
du Kremlin dans les affaires du pays.

La partie qui se déroule est donc
bel et bien très complexe et le cours
qu 'elle prendra est dif f ic i le  à prévoir.

M.-I. COEY.

La faiblesse du syndicalisme anglais
Après les grèves à la B.O.À.C. et dans les charbonnages

De notre correspondant de Londres
par intérim :

La grève de la British Overseas Air-
ways Corporation (B.O.A.C.) a re-
mis en vedette la tension qui caractérise
les relations de travail dans la plupart
des industries nationalisées. Le rapport
de la commission d'enquête instituée au
lendemain de cette grève vient d'être
publié. S'il insiste sur les manquements
dont ont fait preuve employeurs et re-
présentants d'employés dans le règle-
ment de celle-ci , il met surtout judi-
cieusement en garde contre le système
des délégués syndicaux, épine dorsale
des Trade Unions mais en même temps
point faible du syndicalisme anglais.

La B.O.A.C, comme les charbon-
nages nationalisés notamment, est victi-
me d'une pléthore de main-d'œuvre.
Celle-là n 'exclut au demeurant pas la
pratique fort généralisée d'heures sup-
plémentaires. Dans les charbonnages en
particulier , ces dernières atteignent à
peu près le double du salaire normal
et le travail du samedi étant considéré
comme heures supplémentaires, l'absen-
téisme au fond , en cours de semaine,
a longtemps été très élevé. En raison
de la puissance du syndicat des mi-
neurs et du statut même des charbon-
nages, le National Coal Board , le con-
seil d'administration de ceux-ci n 'a pas
été, jusqu 'ici il y a quelques semaines,
en mesure de remédier à ce fâcheux
état de choses.

Le phénomène est à peu près identi-
que à la B.O.A.C. On se souvient
que la grève de la mi-octobre se dé-
clara à la suite d'un bruit que laissa
courir un délégué syndical que cinq
hommes avaient été congédiés pour
avoir , contrairement à leur rentable
coutume, refusé subitement de faire
des heures supplémentaires. La respon-
sabilité de cette grève officieuse —
parce que non sanctionnée par les orga-
nes syndicaux compétents — incombe
essentiellement à une poignée de délé-
gués dont le meneur est en l'occurrence
membre du parti communiste. Ce cas et
celui plus récent du syndicat des mé-
caniciens du nord de Londres illus-
trent le rôle prédominant que peuvent
jouer certains leaders dans les syndi-
cats à structure lâche.

Les syndicats sont autonomes

Le Trade Union Council, le con-
seil des syndicats anglais, n'est pas une
autorité monolithique exerçant une au-
torité dictatoriale sur les syndicats affi-
liés. Il ne s'occupe que très rarement
et dans des circonstances exceptionnelles
des propres affaires des différents aff i-
liés qui gravitent autour de lui. C'est
ce qu 'a cru bon de rappeler son pré-
sident , peu après le déclenchement de
la grève de l'aéroport de Londres.
Chaque syndicat apparaît donc en
quelque sorte comme une organisation
indépendante, agissant en toute autono-
mie. Il est en conséquence libre de se
donner la structure qu 'il lui plaît. Il
n 'en résulte hélas pas que des avan-
tages.

L'expérience démontre que le délé-
gué syndical est le noyau même de cette
organisation. C est lui qui est chargé
du recrutement , de l'encaissement des
cotisations, de l'application des conven-
tions et cle la représentation des intérêts
des membres du syndicat à la direc-
tion de l'entreprise. Il constitue souvent
le lien unique entre des milliers d'ou-
vriers et leur syndicat et généralement
le seul moyen de contact entre em-
ployés et employeurs. L'industrie bri-
tannique reconnaît volontiers qu 'un dé-
légué compétent est une personne fort
précieuse. Ce genre de compétence, hé-
las, ne court pas les rues. La grève
de la B.O.A.C. et celle des ouvriers
du bâtiment qui travaillent à la cons-
truction d'un nouvel immeuble pour
la Shell , sur l'un des quais de la Ta-
mise, représentant autant  d'exemples pa-
tents des troubles et ennuis — exigeant
parfois comme sur le chantier de la
Shell le recours à la police — que
peuvent susciter de mauvais délégués
syndicaux.

La médaille a son revers

L'indépendance dont jouit chaque
syndicat quant à la structure qu 'il veu t
se donner est sans nul doute un avan-
tage appréciable. Elle lui permet ainsi
de créer 1 organisation qui lui convient

le mieux. Mais la médaille a son re-
vers et il en est des moyens comme de
ceux qui les emploient. Le développe-
ment industriel contemporain , avec tou-
tes les conséquences sociales qu il im-
plique aujourd 'hui , surtout en Grande-
Bretagne où l'on était assez en retard ,
a favorisé la multiplication des syndi-
cats que la nature très libérale de la
charte des Trade Unions n'a aucune-
ment contribué à réfréner. Si les sta-
tuts syndicaux prévoient généralement
l'existence du délégué , ses fonctions
et ses responsabilités apparaissent rare-
ment dans ces textes ou dans les en-
tentes conclues avec les employeurs.

Le danger de ce système réside dès
lors dans l' absence quasi complète de
responsabilité tant envers les organes
supérieurs qu 'envers les membres mê-
mes du syndicat. Ce danger est encore
plus grand lorsque plusieurs syndicats
rivaux existent clans la même entreprise.
C'était le cas en octobre dernier où
les 4600 grévistes composant le per-
sonnel d'entretien et les mécaniciens de
terre de la B.O.A.C. appartenaient à
dix-sept syndicats. Dans le Transport
and General Workers' Union , la puis-
sante organisation de M. Frank Cousins
qui , en avril , avait provoqué la grève
de sept semaines des autobus londo-
niens, on ne compte pas moins de
25 ,000 délégués syndicaux. Des voix
autorisées estiment leur nombre entre
150,000 et 200,000 pour l'ensemble
des industries britanniques.

L'influence des communistes
Cette absence de responsabilité cons-

titue en un mot la grande faiblesse du
syndicalisme anglais actuel. Cela d'au-
tant plus que le nombre de ceux qui
occupent — et surtout souvent abu-
sent — des pouvoirs de cette fonction
ne cesse de croître. A l'aéroport de
Londres, un délégué, communiste no-
toire , a réussi à exploiter les différen-
ces qui se manifestaient entre les dix-
sept syndicats ouvriers pour les entraî-
ner dans un mouvement revendicatif

qui a complètement échoué. Les gré-
vistes ont en effet repris leur travail
sans que leurs demandes aient été sa-
tisfaites et ont fait essuyer à leurs lea-
ders une sérieuse perte de prestige. Il
n 'est pas indifférent que le meneur ait
été un communiste, car semblable col-
lusion se rencontre ailleurs. Dernière-
ment encore, un communiste aussi ,
évincé du bureau du syndicat des mé-
caniciens du nord de Londres, est allé ,
après une campagne d'insinuation , voi-
re de diffamation , jusqu 'à accuser son
successeur, un honnête , compétent et
apolitique syndicaliste, de séduction sur
la personne de sa secrétaire. Cet exem-
ple n est pas rare dans les annales syn-
dicalistes anglaises et les communistes,
grâce à quelques « cellules » agissan-
tes, détiennent plusieurs positions-clés
dans des organisations de moyenne
importance.

Ces deux affaires ont ému l'opinion
publique et la presse qui voient avec
un peu d'appréhension le discrédit
entourer peu à peu les Trade Unions,
à la faveur de quelques brebis galeu-
ses. Le Trade Unions Council n'a
pas voulu intervenir jusqu 'à présent , de
peur , semble-t-il , qu 'une enquête ne ré-
vèle d'autres foyers de contagion com-
munistes. Il a adopté ce faisant l'atti-
tude de l'autruche. Quant au Labour
Party, dont la réputation pourrait souf-
frir de ces révélations, il entend rester
dans l'ombre avantageuse de la neutra-
lité. Car les élections, a dit l'autre jour
M. MacMillan aux Communes, pour-
raient avoir lieu plus tôt que M. Gaits-
kell ne les prévoit. C'est pourquoi ce
dernier ne désavouera certainement pas
le vice-président du parti , M. Mirko,
qui a pris parti violemment contre les
conclusions de la commission chargée
de l'enquête sur les causes de la grève
de la B.O.A.C. Le leader de l'oppo-
tion se garde en effet d'afficher , en
cette période préélectorale, les divisions
que ces révélations ont causées dans
son parti.

Eric KISTLER.

Que de cigarettes
ÉTA TS-UNIS

en fumée !
WASHINGTON' (A.F.P.). — Les Amé-

ricains ont dépensé cette année environ
cinq milliards et demi de dollars pour
l'achat de leurs cigarettes. C'est ce qui
ressort d'un rapport du département de
l'agriculture publié dimanche soir ct
selon lequel la production de ciga-
rettes aux Etats-Unis s'est accrue en
1958 d'environ 4,4 % sur celle de 1957
et de 9 % sur celle de 1956.

Autour du monde en quelques lignes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , M.

Kurt Werner , collaborateur influent de
la commission d'enquête des juristes
libres à Berlin-Ouest, a été arrêté sous
i'inculpation d'activité au profit de
l'Allemagne orientale.

Les députés chrétiens-démocrates de
Berlin-Ouest , élus le 7 décembre , ont
approuvé lundi la proposition de M.
Willy Brandt de former de nouveau
en commun avec les socialistes le gou-
vernement de l'ancienne cap itale.

EN ISRAËL, le père Etcheverry arrêté
le 24 décembre par des Jordaniens à
la ligne de démarcation israélo-jor-
danienne , a été remis aux autorités
Israéliennes par l'intermédiaire de
l'ONU.

Parution d'un journal
du dimanche

BELGIQUE

BRUXELLES (A.F.P.1. — Un nou-
veau journal a paru dimanche à
Bruxelles. Il se nomme « Le Journal »
et se présente lui-même comme a quo-
tidien du dimanche » , c'est-à-dire qu 'il
se propose d'occuper la place laissée
vacante par la récente cessation de la
publication des journaux du dimanche .

a Le Journal » précise qu 'il est fondé
par un groupe de journalistes indé-
pendants et qu'il est sans tendance
politique.

Les « chiques-essence »
pour les touristes

étrangers

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Le « Journal offi-
ciel » a publié un arrêté abrogeant
les dispositions de l'arrêté du 29 avril
1958 qui i n s t i t ua i t  une détaxe de 10 %
du montant des prestations touristiques
réglées en devises étrangères. Toute-
fois , ces disposit ions cont inueront  à
s'appliquer pour le versement de la
détaxe afférente  aux prestations four-
nies à des touristes étrangers antérieu-
rement à la date d'entrée en vigueur
du prosent texte.

D'autre part , un second arrêté stipule
que le prix de vente des a chèques-
essence » de 1000 francs français ins-
ti tué par l'arrêté  du 30 jui l le t  1957
pou r faire bénéficier  les touristes étran-
gers d'une mesure de détaxation sur
le carburant auto est porté de 670
francs à 790 francs l'uni té .

Les a chèques-essence » vendus par les
banques en France et à l 'é t ranger  anté-
rieurement à la date d'entrée en vi-
gueur du présent arrêté continueront
à être reçu s par les pompistes avec
pouvoir libératoire de 1000 francs pour
le règlement du carburant fourni par
eux au véhicule désigné.

S'ils n'ont pas été utilisés par les
touristes , ils pourront également êtr e
remboursés aux intéressés par les
banques.

L'U:R.S.S. possédera
300 missiles

intercontinentaux

DANS DIX-HUIT MOIS

WASHINGTON , 30 (A. F. P.). —
L'URSS possédera dans 18 mois un.
stock de trois cents missiles balisti-
ques intercontinentaux dont 150 au
moins fonctionneront  parfaitement et
pourront atteindre leur objectif à cinq
kilomètres près.

Ces précisions , qui sont contenues
dans une étude faite pour le dépar-
tement de la défense par la société
a Rand » , ont été données par un fonc-
t ionnaire du Congrès, M. Roger Hils-
man , au cours d'un exposé devant les
membres de l 'Associati on américaine
pour le progrès scientifique.

M. Hilsman a fait  remarquer qu 'une
telle situation, si elle ne se trouvait
pas rapidement équilibrée par une
puissance américaine analogue, pouvait
signif ier  que l'URSS aurait la possibi-
lité de détruire d'un seul coup toute
la puissance aérienne des Etats-Unis ,
seule actuellement capable de lancer
une contre-attaque efficace.

NAPLES , 30 (AT.P.). — Des hordes
de loups a f f a més, descendues des
montagnes du Matese , massif des
Apennins situé au nord-est de Na-
ples se sont attaquées dans la vallée
à des troupeaux de moutons, égor-
geant plusieurs dizaines d'animaux.

Des hordes de loups
s'attaquent à des

troupeaux de moutons
en Italie

L'HOMME QUI SERVIT DE MODÈLE A HITLER...
Les révélations sensationnelles d'un psychologue viennois

De notre correspondant pour
les affa i res  a l lemandes  :

On a déjà beaucoup écrit et
l' on écrira sans doute beaucoup
encore sur la vie de cet homme
étrange que f u t  Adol f  Hi tler.  Le
dernier des ouvrages consacrés
à l'ex-fiihrer de tous les A lle-
mands a pour auteur un psycho -
logue viennois , le docteur Wil-
f r i e d  Daim , et pour titre
« L'homme qui suggéra ses idées
à Hitler ». Son originalité est de
se r é f é r e r  à une p ériode peu
connue de la jeunesse  du dicta-
teur , c 'est-à-dire aux années
1908-1909.

La police autrichienne a rele-
vé dan s ses registres qu 'Hit ler
avait habité , du 18 novembre
1908 au 20 août 1909 , au No 22
de la Felberstrasse , à Vienne.
Deux maisons p lus loin se trou-
vent un magasin de tabac dans
lequel le jeune  homme — il
avait alors vingt ans — allait
fa ire  provisi on de jo urnaux et
de revues. L 'une de celles-ci
avait pour  titre « Ostara » et
pour auteur un certain « Dok-
tor » Jôrg Lanz von Liebenfe ld .
Elle p lut à te! point au f u t u r
f i ihrer que celui-ci n 'hésita pas à
écrire à Lanz pour lui demander
les numéros déjà parus...

OUI ÉTAIT JoRG LANZ ?
Jôrg Lanz von Liebenfe ld , que

l' on peut  désormais considérer
comme le père sp irituel du na-
tional-socialisme, s'appelai t  en
réalité Adol f  Josef  Lanz et était

E
né en 1874 dans le district vien-
nois de Penzing. Il était entré
comme novice , à l 'âge de d ix-
neuf  ans , au cloître de la Sainte-
Croix , mais n'était resté que six
ans dans lès ordres. Ayant re-
trouvé sa liberté d'action , il f o n -
da à son tour , en 1900 , /'« Ordre
des nouveaux temp liers », dont
ne pouvaient fa ire  partie que des
blonds aux yeux bleus prenant
l' engagement solennel de n'épou-
ser que des f emmes  présentan t
les mêmes particularités p hysi-
ques... Ainsi devait être créé un
noyau de purs aryens nordiques
appelés  à prendre un jour la
direction du monde ! Lanz
voyait dans le blond aux yeux
bleus l 'homme idéal , c'est-à-dire
le seul qui réunisse « beauté , mo-
rale, noblesse , génie et p iété,  et
qui f û t  digne de posséder  F es-
sence suprême de toutes les
sciences , de tous les arts et de
toutes tes cultures. Quant à ceux
que la nature avait dotés de che-
veux et d'yeux f o n c é s , ils ne
pouvaient  incarner que « la mé-
chanceté et la maladie » et deve-
nir, par la suite , les « judéo-bol-
chevi ques » responsables de la
déchéance du monde.

L'« ÉLEVAGE »
DES BLONDES

Lanz exposa ses idées dans la
revue « Ostara », f o n d é e  en 1906
et dont le tirag e atteignit assez
rap idement 100.000 exemplaires,
et dans une bonne quinzaine de
volumes.

Son « système » était d'une sim-
p licité enfant ine  : rétablir le
« culte de la race » et considérer
comme « méritant la mort » ceux
qui ref useraient  de s'y confor-
mer... Les mariages entre blonds
aux yeux bleus devaient être
encouragés par de substantiels
avantages matériels et les aryens
bénéf ic ier  de privilèges particu-
liers dans le domaine judicaire.

Les f emmes  blondes isolées
dans des « réserves » situées loin
des villes et de leurs tentations ,
devaient être uniquement vouées
à la propagation de l'esp èce.
Quant aux blonds , ils verraient
la polygamie rétablie à leur pro-
f i t  a f in  d'accélérer la cadence
de cet « élevag e en grand ».

Ces mesures , bien entendu , de-
vaient être accompagnées de lois
draconiennes tendant à l 'élimina-
tion totale des.  « non-aryens»:
castration , stérilisation , exécu-
tions sans douleur et humaines
(sic.)... esclavage , travaux f o r c é s ,
exposition en première ligne en
cas de guerre. « Ainsi naîtrait la
vraie , la seule race désignée par
Dieu pour prendre la direction
du monde » /

HITLER BOX ÉLÈVE
Hitler s'est d é f e n d u , par la

suite, d'avoir été influencé par
les théories de Lanz , prétendant
que son seul insp irateur avait
été... Richard Wagner. C'est pour-
tant bien la doctrine de l' ancien
novice viennois que l'on retrouve

en tête de la charte des SS :
« L 'individu n'est rien, le peup le
et la race sont tout. »

Lanz f u t  d'ailleurs en rapport
avec d'autres Allemands de mar-
que , dont le poète viennois Guido
von Liszt et l'archéologue muni-
cois A lfred Schiller , tous deux
ferven ts  adeptes du germanisme
le p lus pur , Theodor Lessing,
S t e fan  George et même — ri une
certaine époque tout au moins
— Rainer Maria Rilke. Schiller
prétendait avoir découvert dans
la croix gammée, en 1895 dé jà ,  le
symbole de l 'humanité primiti-
ve... Lanz reprit la « svastika »
comme signe dist inct i f  de son
« Ordre des nouveaux temp liers »
et Hit ler en f i t  autant pour son
« parti national-socialiste ouvrier
allemand ». S imp le hasard ? Lors-
que Hitler écrivit «Mein K a m p f » ,
à la for teresse ,  de Landsberg, il
eut pour compagnon de déten-
tion un autre lecteur assidu de la
revue « Ostara»:  Die trich Eckart.
L ' inf luence du p ère des théories
aryennes sur le f u h r e r  ne peut
donc p lus être niée.

Les œuvres de Lan z furen t
réimprimées en Suisse à la f i n
de la dernière guerre . Quant au
fonda teur  de /'« Ordre des nou-
veaux temp liers », il mourut en
1954 à l 'âg e de quatre-vingts ans.
L'Eg lise lui accorda les saints
sacrements mais refusa de don-
ner suite à son vœu d 'être in-
humé au cloître de la Sainte-
Croicc.

Léon LATOUR.
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A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

TOLS LES JEUX
Ce soir, 31 décembre :

Nuit de la Saint-Sylvestre
« Une nuit chez Mimi Pinson »

animée par :
le fantaisiste: Max BERNARD

avec les gracieuses
ambassadrices parisiennes du charme

et de l'élégance
présentées par Georges FERRY

Attractions Internationales
Souper (facultatif) par petites tablée.
Distribution monstre de boules et de
serpentins. Cotllllons. Farandoles. Cton-
Bultez notre menu. Réservez vot re table.

On dansera jusqu'au
chant flu coq

avec « JEAN-CLAUDE »
et son sensationnel orchestre

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

Téléphones : 88 ou 107 - Dlvonne

15
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plaisir terrestre l &MÈ&mEltSBImiy,

Qu'un bon fromage , T- '«npf
au bon moment! ¦ 1B?E,

<ai$tt
-Ĵ aa. Ah! quel fameux fromage,
aaNti A toute heure, à tout âge!
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i MÉTROPOLE I
? ?
_ Vis-à-vis de la Poste - Neuchâtel ?
; ?
? M. et Mme Bornand présentent leurs J? meilleurs vœux à leur f i dè l e  clien- »
? tèle, à leurs amis et connaissances, ?
? et recommandent leur établissement J
J pour les f ê t e s  de f i n  d' année. ?: , — r i
X Ambiance agréable ?
? dans un cadre sympathique ?

: Scirée de Sylvestre : :
: musique, cotisions, :
: menus spéciaux ;
? ?
? ?
? Pour le 1er et le 2 janvier , t
« il est prudent de réserver sa table, «>
? tél. 518 86 ?
? ?
???????????????????????????????

1 BONNE ANNÉE A U X  O J ^M *  T °' '777, KI I
I bonheur et santé... A U X H W^S ] Ê±SS ±̂^ 1

à nos clients ainsi qu'à tous nos amis V>- ___ ^_-_-_— Inscriptions jusqu 'au 5 janvier

Mme et M .  Pierre Gunthard I 31 décembre ¦ 1er janvier , ouvert toute la nuit  | Finance : Fr. 2.- Tél. 5 36 66

Hôtel Jura
les Ilniit .s-Geiievevs

Au petit bar ,
ambiance agréable

Spécialités atl gril
toujours les délicieux
poulets et entrecôtes

maison, etc.
B O N N E  C A V E
Tél. (038) 712 41

Meilleurs vœux p our
la nouvelle année

Mme Schneider
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\ Alf redo and his crazy show i
* (6 DYNAMIQUES MUSICIENS) *

t CONCER T - JA ZZ - ATTRA C TIONS ï
t ON DANS ERA AU CITY ï
4L *-x le 31 décembre (après le concert) de 23 heures au matin , *
* le 1er janvier dès 20 h. 30 J

î BELLE PIS TE DE DA NSE t
* *+ Ambiance de fêtes - Cotillons *
* Entrée : Fr. 3.— (plus taxe) - Réservez vos tables J
t NOS ÏWENUS DE FÊTES ï
M IIItlIllllllltmilUlllllliniMMMIIItMMHIt Ml >f

* *
* Saint-Sylvestre Fr. 15.— Nouvel-An Fr. 12.— *

* Oxtail clair au sherry Crème Favorite *

J Truite du lac pochée Pâté f i n  de gibier Parisienne . J
* Sauce hollandaise Salade de céleris +
-K Pommes vapeur 0u *
* Poularde de Houdan dorée Vot-au-vent à la Toulousaine

t PnlmmeSj  cr°9"e''f s Demi-poulet grillé à l'Américaine ï* Choux de Bruxelles aux marrons Pommes allumettes *
* Cœar de laitue Petits pois à la França ise *
* ou Salade Mimosa J
J Cuissot de chevreuil aux chanterelles ^.
* Sauce poivrade Coupe Nouvel-A n *.
•X Nouil let tes  au beurre *-
* Choux de Bruxelles aux marrons » *
ï Cœur de laitue "̂  J
M *?¦
^ 

Mandarine g ivrée +
-K Friandises Téléphone 5 54 12 *-K *++***•*•••*••*+**++••*••******•****+*•••••**••••••***•***••*+*+

1 Attention! A L 'ESCALE ! Ii g
Ŝ Ne manquez pas le pianiste international M

| JACQUES BOERES |
 ̂

et le 
fantaisiste *ss

| FREDDY DANIEL |
Wo AMBIANCE ? COTILLONS »•
M H
f}, La direction souhaite une bonne et heureuse année 2A

te à sa f idè le  clientèle SJv® ïP
Un Vous p ropose

¦ ¦
pour le 31 décembre 1958 et les fêtes de l'An nouveau de venir

| RÉVEILLONNER [

! au cabaret A.B.C. I
RESTAURANT - CABARET -. DANCING

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

S Eoù Charles Jaquet vous présentera la VEDETTE que vous aimez
et tout un programme

| <T ATTRACTIONS !
accompagnés par l'orchestre MICHEL CHATEL et FERNAND OLZA

AMBIANCE - COTILLONS

Au restaiirant : vous pourrez satisfaire votre appétit . — Vu le
nombre de places limité, H est prudent de réserver sa table. H

¦ ¦
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦____a__-_-BD~B-B_____B__H_____

__________H___________|__H____^__________ a________a
____
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HÔTEL DU LION D'OR
B O U D R Y

MENUS DES 1er et 2 JANVIER
tleim à Fr. 10.50 Menu à Fr. 11.50

Terrine de foie gras t ru f fé  Consommé à la moelle
Truites de rivière au bleu

Palêe du lac Beurre noisette
sauce neuchàteloise Poulet de Bresse à la broche

Consommé à la moelle Har icots f ins  au beurre
Poulet de Bresse à la broche Pommes gaufrettes

Haricots f ins  au beurre Salade de saison
Pommes gaufrettes ouSalade de saison Gigot de chevreuil
Gi9

dLbl. f r Z t
Uil NouUleUe's %Mnoises

N ouUlettes cMnoises Sou "lé <>lacé aux avelines
S o u f f l é  glacé aux avelines ou

ou Ananas au kirsch
Ananas au kirsch

Prière de réserver sa table
Mme A. LANGENSTEIN Téléphon e 6 40 16

A ma f idè l e  clientèle, mes vœux les meilleurs pour 1959

JÊT̂ 'k 
Hôte

l 
du Cheval Blanc

ĵ^^^-̂ S) Saint-Biaise
Excellents menus de Réveillon et Nouvel-An

31 DÉCEMBRE ES Ék I 1er J A N V I E R
dès 21 heures ildP lP*ft Bfll dès 16 heures

Tél. (038) 7 51 07 Orchestre « Jinimy Boys » Jean Fetscherin, chef de cuisine

r NHtë galles!
Demain Nouvel-An, un excellent menu

Il est prudent de réserver

Ce soir, pour la disnée de Saint-Sylvestre, complet
Dès 1 h. 30 du matin à l'aube, la f ameuse gratinée
à l'oignon, servie comme à Paname, avec un

dynamique orchestre musette f rançais

V- J
Croix-Blanche

Auvernier
Menus des fêtes

de l'an
Fr. 7.-, 9.-, 12.-

Consommé Célestine
Pâté de volaille

en croûte
Jambon de campagne

à l'os
Julienne de céleri

Palëe du lac pochée
Sauce neuchàteloise

Poularde de Hollande
Jardinière de légumes

Pommes frites
Salade

Parfait glacé praliné

Tél. 8 21 90
A. DECREUSE
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LE V I E U X  MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar
HIEYRIEZ-IWORAT

Tél. (037) 7 12 83 - Hans Buol
Cuisine , cadre et situation uniques

Aux Jours de fêtes nos menus spéciaux
A Saint-Sylvestre DINER DE GALA avec BAL

Ambiance - Cotillons
Hôtel de 1er ordre - Week-end Idéal

l Repos - Tranquillité

Hôtel des Pontins - Valangin
Le patron vous propose ses menus copieux,

à des prix modestes et sans orchestre.

Saint-Sylvestre et Nouvel-an
.Menu Fr. 7.50

Potage velouté anx f i n e s  herbes
Bouchées à la reine ou asperges

Maj ionnaise  au jambon
Escalopes aux morilles

ou demi-poulet au f o u r
Haricots f i n s

Pommes f r i t es
Salade panachée
Meringue g lacée

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER

Se recommande : Albert Hermann.

Restaurant des Vieux-Prés
Sylvestre, dès 20 heures,

Givel de porc
1er janvier , de 10 h . à midi ,

il sera offert un apéritif
REPAS SUR COMMANDE

2 janvier , à midi : Plat bernois

Dès 15 h. et dès 20 h. : D A N S E
avec l'orchestre « L'Echo du Chalet »

Tél . 7 15 46 Famille Jean Oppliger

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Tejnple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Pour cause de deuil,
le salon de Coiffure Sélection

Yvonne JENNY

sera fermé
le mercredi 31 décembre 1958,

dès 11 heures.

Permanente .à froid pour les hautes exigences

ÈMœâ
Avec la nouvelle matière active u U LV I U

C./ ~ m DoUIeur de Paris
chez f f̂ Vy n / /̂ Jf A  2, rue Saint-Mauricef^y  / Ll/liAf KJ Tél 518 73

HÔTEL DU PONT
S A L A V A U X

Menu pour Saint-Sylvestre
ct 1er janvier

Terrine de foie de volaille en gelée de porto
Consommé double Une Champagne

Paupiettes de soles en croustade à la bonne femme
Entrecôte double maître d'hôtel
ou poularde marchand de vins

Endives au beurre
Pommes parlsiennea

Salade
Oassata Chantilly

Men u complet Fr. 13.50
Réservez vos tables - Tél (037) 8 43 09

aBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBaBBBaaBBBBaBBB a»aaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBaaBBBaaBBBBBBaBB

yj 0 r̂ Saint - Biaise

m Â > (ptà&uinnsO
Famille A. ROUD Tél. 7 51 66

présente h la fldèl« clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

el offre i cette occasion ses

menus des fêtes de l'An
et toujours ses

EXCELLENTES SPÉCIALITÉS
arrosés de bonnes bouteilles de nos crus

el des grands vins de France

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE

Prière de réserver ta table, t. v. p.

„ ,„„

I ltfJa^aiila BiatfT...^..̂ MMMairlttl.̂ .̂ .ltf

OUVERT JUSQU'AU 4 JANVIER

?^? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B

Motel de Ville
Avenches

Tél. (037) 8 31 14

RÉVEILLON ! NOUVEL-AN
DE SAINT-SYLVESTRE I

B Menu Fr. 11.—
Dîner  dansant i
Prix Fr. 15.— Consommé

y compris la carte f oui Diablotins
de danse , cotillons |

et serpentins I
Langue de bœufMENU i , „,„ . .à l'écarlate

Hors-d' œuvre \ ¦

Oxtail̂ JSoup. Haricots verts
Vol-au-vent à la Reine | au beurre

= Pommes mousseline
Poularde du Mans |

Petits pois f i n s  |
à la française \ Poularde de France
Pommes frites Sala(U .^

Salade 
Coupe Saint-Sylvestre ; Coupe Bonne Année

Dès 20 h. 30 I
GRAND BAL 1

Orchestre i Concert et danse par
René DeÏÏabourg m eXCellen* «°

virtuose de l'accordéon 1
champion de la coupe I

des variétés ;
de Radio-Lausanne f

et ses solistes f

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TAREE

Se recommandent : Willy Messerli
et famille

,£????????????

APRÈS LES FÊTES
Vos invités ont fait des taches sur
les meubles, 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.

LAVANCH Y
Le bon tapissier de la rue de l'Orangerie

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 715 46

Pour Sylvestre :

civet de porc garni
Autres menus
sur commande

Réservez votre table

M SAMEDI 3 JANVIER K

I LA ROTOND E i
J N E U C H Â T E L  g
1 GRAND GALA DE E

IVA 
R I É T É S |

présenté et animé par le fantaisiste

FRANCIS MORAXD RL
Orchestres ^r

J E R R Y  T H O M A S  W
CESAR OWEN'S 

^avec le programme complet des fêtes de l'An Vw
de la Rotonde et EjL

\ MARIANNE la fille du cow-boy W

Î J  

HEURES imNTEREOMPUES f
* DE SPECTACLE É C L A I R  ¦ E»

G R A N D  B A L  I
DU CINQUANTENAIRE DES et ZÉRO NEUF » §»

Prix d'entrée : Fr. 3.— à 5.— . danse comprise frPortes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30 précises fL
Prolongation d'ouverture autorisée
LOCATION : PAPETERIE BICKEL 1̂

SKIEU RS
Vendredi 2 janvier

GRINDELWALD
Départ : Peseirx-temple à 0 heures

Place de la Poste à (i b . 15
Prix : Fr. 15.—

fi 11 ta^T^̂ asg^
NEUCHATEL Tél. 5 82 H 'î

Restaurant les Bugnenets
1er janvier 1959, dès 20 heures,

GRA ND BAL
Orchestre « Nord Stern » 4 musiciens

Kâmpf-Zttrcher, tél. (038) 7Ï7 50

T LAP é RO "
AU

BAR
DE

mCave
NeuchàteloisemEXCURSIONS f 9 M nn«| w n

TAScr. iiLACES I* ABtlLLt
Transports - Petits déménagements - Tél . S 47 54

SKIEURS SAANENMÔSER
1, 2, 3, 4 janvier, départs 7 h. Prix 14 fr.

(ville : prise à domicile)

HOTEL DE LA GARE
CORCELLES-PESEUX

Son menu
de Nouvel-An,

Fr. 8.50
Consommé aux croûtons

Vol-au-vent, 2 plécee
Demi-poulet de grain

Rôti à la broche
Pommes gaufrettes

Jardinière de légumes
Meringue glacée

r . ->
A l'occasion de l'an nouveau, nous nous faisons un plaisir de présenter nos vœux les meilleurs aux clients et consommateurs
des produits de notre beau vignoble, si durement éprouvé ces dernières années,

Vi gnerons, viticulteurs et encaveurs neuchâtelois, nous souhaitons que «1959 » soM pour vous une année de grâce, d'abondance
et de bonheur.

OFFICE DE PROPAGANDE DES VIN S DE NE UCHÂTELv J



La chirurgie esthétique n'a jamais été une fantaisie
pour coquette millionnaire

LE . BISTOURI AU SERVICE DE LA BEAUTÉ

Le film d'André Cayatte « Le mi-
roir à deux faces » a quitté depuis
peu les écrans neuchâtelois après
avoir romancé pour ses spectateurs
les conséquences dramatiques que
peut entraîner la brusque transfor-
mation d'un laideron en une femme
d'une grande beauté grâce à la chi-
rurgie esthétique.

La chirurgie esthétique ? Elle at-

Les deux faces du miroir de Michè le Morgan : avant et après ou les
miracles de la chirurg ie esthétique vus par André Cagatte.

(Photo de droite : Impérial-film, Lausanne)

teignit la notoriété avec la modifica-
tion nasale de la reine de Saint-
Germaim-des-Prés , Juliette Gréco (qui
va bientôt étrenner son cinquième
nez !) Ainsi, pour beaucoup, la chi-
ru rgie esthétique n'est-elte qu 'un
traitement pour actrices en vogue,
séducteurs cinématographiques sur
le déclin ou coquettes millionnaires.
Ce discrédit causé par une commer-
cialisation douteuse provoque de nos
jours encore le dénigrement des êtres
qui demandent la correction de leurs
disgrâces ou le rajeunissement de
leur apparence.

AUTANT DE TECHNIQUE
OPÉRATOIRE QUE POUR

L'ABLATION D'UNE TUMEUR
Et, pourtant... L'opérateur qui cor-

rige un menton proéminent doit dis-
poser d'autant de connaissances ana-
tomiques et d'habileté que le pra-
ticien qui s'attaque à une tumeur
protonde. Le spécialiste de la chi-
rurgi e esthétique ne connaît pas
l'urgence, il ne sauve pas la vie du
pati ent, soil Mais sa tâche n'en est
pas moins humaine et noble puisqu 'il
la rend normale au malheureux qui
ne connut que moqueries et sottes
plaisanteries.

Un nez excessivement convexe , des
oreilles décollées, une mâchoire che-
vauchant l'autre influent sans con-
teste sur le moral de l'individu ainsi
affecté. L'enfant est moqué, l'ado-
lescent tenu à l'écart, l'adulte in-
quiet, aigri. Complexes et obsessions,
de nombreux psychiatres l'affirment,
n'ont pas d'autre cause et, il va de

soi, pas d'autre remède que la chi-
rurgie esthétique.

Utile, humaine, la chirurgie esthé-
tique répond même de nos jours
à une nécessité sociale. Car à cette
époque trépidante et tourmentée qui
entraîne un délabrement rapide de
l'aspect physique, « paraî t re  jeune »
est devenu — paradoxalement peut-
on dire — une obligation , ou peu

s'en faut. Affaissement des joues,
rides prononcées , double menton
peuvent être autant d' obstacles avant
la signature d'un engagement et
maintes grandes entreprises de vente
éliminent sans pitié — disparu le
« baiser au lépreux » des premiers
chrétiens ! — tout candidat  qui au-
rai t mal supporté l'outrage des ans.

NE PAS TRANSFORMER :
AMELIORER

Le chirurgien conscient de sa mis-
sion n'intervient pas à tort et à tra-
vers et pour satisfaire la vanité d' une
femme qui , lasse de changer de vi-
sons, souhaite changer de portrait t
11 examine l ' inf luence  du facteur
physique sur les troubl es psychiques
de son patient ; il tend , par devoir ,
à découvri r au mieux la personnali té
de son vis-à-vis, rétablissant ainsi le
contact qui existait entre malad e et
« médecin de famil le ».

Souvent, le « malade » réclame une
modificatio n total e de eon visage et
il fau t , patiemment, lui fai re ad-
mettre que seule une amélioration
se révélera j udicieuse. Ne ja mais
transformer ; améliorer ; tel le  est. la
règle d'or du vrai chirurgien en
esthéti que qui ne tient pas à rendre
la réadaptatio n de son patient trop
longue , voire impossible.

DE MULTIPLES RESSOURCES
POUR VAINCRE LA LAIDEUR
La chirurgie esthétique peut s'at-

taquer, sans cicatrice apparent e, aux
malformations du nez , des oreilles ,
des yeux (ta che sur la cornée , yeux
saillants, certains cas de strabisme,
déficience ciliaire). De même, les
mâchoires proéminentes , les lèvres
trop épaisses ou trop minces, les
commissures tombantes , sont des dé-
fauts qui ne résistent pas à la science
du chirurgien. Les résultats les plus
surprenants sont obtenus dans les
cas, généralement accidentels , de pa-
ralysie faciale. Les bourrelets adi-
peux peuvent s'extraire, les hanches
s'arrondir, les seins se corriger ;
mais alors il faut décider si le dé-
faut  est moins gênant que la cica-
trice.

Avec encore le rajeunissement par
l' effacement des rides (rappelez-vous
Chaplin , victime de l'outrance du
procédé dans son dernier f i lm «Un
roi à New-York »), la chirurgie esthé-

Un nouveau privilège : choisir son visage.
(Photo Impérial-film, Lausanne)

Par une nuit de Sylvestre
(SUIT E DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce fut vraiment une tournée mer-
veilleuse. Après plus de cinquante
ans, je garde de ce voyage à travers
le Communal le plus ineffaçable des
souvenirs.

Dans un ciel d' une limpidité par-
faite , la lune, aux trois quarts de sa
rondeur, donnait , grâce à la neige,
une lumière si parfaite qu 'on y
voyait comme en plein jour. Les sa-
pins, dressés comme des sentinelles,
allongeaient leurs ombres sur le
vaste plateau qui paraissait s'éten-
dre à l'infini. Tout était calme, si
calme qu 'on aurait pu se croire seul
au monde. Nous avancions rapide-
ment sur la neige durcie. Elle nous
portait si bien que nos talons n'y
laissaient pas la moindre trace. L'air
était vif et frais , mais parfaitement
supportable. Il faisai t beau ; il fai-
sait bon , comme il fai t bon quand on
est jeune et quand on a passé au
bras celui d' une aimable compagne.

Deux bonnes heures de trajet ,
deux heures qui nous parurent  bien
courtes, et ce fut la Chaux-de-Fonds.
En cette nuit de Sylvestre, la ville
me parut encore fort animée ; on y
faisait « le Pode » comme en plein
midi. Nos compagnes refusèrent de
s'arrêter davantage et il fallut dès
l'arrivée les reconduire à leur do-
micile. Mes deux compères, cepen-
dant, ne me permirent point de Re-
parti r sans avoir « pris quelque
chose ». Nous entrâmes «chez Ariste»
où l'arrêt ne fut pas long, car je
commençais à m'inquiéter du retour.

Très gentils, mes compagnon* ne
voulurent pas me quitter avant de
m'avoir accompagné jus qu'à la sor-
tie de la ville et mis sur le bon
chemin.
UN RETOUR MOINS AGRÉAHLE

Ce chemin que nous venions de
faire , je croyais devoir le retrouver
sans peine. Nous avions mis deux
heures pour le parcours et je comp-
tais bien que seul, avec quelques
périodes de pas de ' course , je met-
trais inoins de temps encore pour
regagner la Sagne. Ah 1 bien oui...

Il était bien près de trois heures
du mati n quan d je quittai la Chaux-
de-Fonds. Au début, tout alla à sou-
hait. J'avançais d'un pas alerte sur
la neige portante , je me sentais léger
et la lune m'indiquait la bonne voie.

Mais la lune baissait, baissait sur
l'horizon ; elle disparut tout à coup
derrière les côtes du Doubs et tout
devint plue sombre. Heureusement,
Il y avait les étoiles qui , grâce à la
neige , pouvaient suff ire  à me guider.
Hélas ! la lune était à peine couchée
qu 'un épais brouillard m'assaillit. Il
montait  de la vallée en vaguee suc-
cessives, humides , glacées comme
un suaire.

Cette attaque me surprit. Je n 'avais
pas pensé qu 'au point où elle en
était de sa révolution , la lune ne
pourrait pas m'éclairer jusqu 'à l'aube.
Et, par un temps si clair, qui aurai t
songé au brouillard ? Frissonnant
dans l'ouate glacée , j' accélérai mon

allure ; les branches d'un sapin frôlé
de trop près me fouettèrent dure-
ment ie visage. Je m'arrêtai pour
réfléchir.

U n 'y avait pas d'illusion à se
faire j'étais bel et bien perdu dans
la monta-gne, en plein noir de suie,
sans le moindre point de repère qui
pût m'orienter. Continuer ma route,
c'était non seulement m'exposer à
nie perdre davantage, mais courir le
risque de m'estropier , de me tuer
peut-être en tombant dans une faille ,
dans un de ces « crozats » dont les
pâturages ne sont jamai s dépourvus.
Il valait mieux rester là, près de ce
sapin qui m 'avait meurtri ; rester là
et attendre.

Il était à peu près quatre heures
du matin. Pas bien moins de quatre
heures encore me séparait du mo-
ment où jTy verrais assez clair pour
reprendre mon voyage. Quatre heu-
res de solitude , dans la nuit, alors
que le brouillard glacé vous pénètre
et voue transperce, c'est long ! Dire
combien de fois , pendan t ces quatre
heures-là, j' ai maudit la sotte vani-
té qui pousse les jouvenceaux à
faire les jolie cœurs auprès des jeu-
nesses, je ne saurais. Rien que de
penser à la douce tiédeur d'un lit
me m ettait une larme au coin de
l'œil. Pour ne pas succomber au
froid, je bottais la semelle avec fré-
nésie et je faisais de temps en temps
le tour de l'arbre en me tenant aux
branches pour ne pas m'égarer. Un
moment, j' eus l'idée de faire du feu .
Il y avait sous la ramure pas mal
de brindilles que je supposais facile-
ment inflammables. J'en ramassai à
tâtons une petite brassée à laquelle
je tentai de mettre le feu. Cet essai
me coûta le contenu de ma boîte
d'allumettes et la moitié des feuil-
les de mon calepin. Vain sacrifice !
les damnées brindilles, après quel-
ques velléités de flamme, s'éteigni-
rent définitivement me laissant plus
désespéré et plus dénué encore puis-
que je devais me passer de fumer.

Quatre heures, c'est long... mais
ça s'écoule tout de même. Le mo-
ment vint enfin de la grisaill e mati-
nale. Un chien, quelque part, se mit
à aboyer et j' entendis au-dessous de
moi le sifflet de la vieille « Peu-
glise » au départ d'une station.
Orienté par la provenance du bruit,
j'osai reprendre ma couree ; je des-
cendis au plus court vers la vallée
et il ne me fallut pas plus d'une
heure pour retrouver mes hôtes de
la veille. Ceux-ci , qui avaient veillé
fort tard , faisaient la grasse mati-
née et parurent surpris de me voir
arriver si tôt. Persuadés que l'un ou
l'autre de mes compagnons chaux-
¦de-fonniers m 'avai t offert un gîte , ils
ne s'étaient point fait trop de souci
pour moi. Au récit de mon odyssée,
toute la maisonnée s'apitoya ; puis
comme, au fond , tout s'était bien
terminé , on noya l'aventure dans un
bon grog de gentiane, assaisonné de
mainte éclats de rire.

Le reste de mon séjour à la mon-
tagne fut  heureux , don c sans histoi-
re ; l'histoire s'arrête là. Je n'ai ja-
mais revu ma jeune danseuse d'un
Sylvestre. Si elle est encore de ce
monde , respectable dam e à la che-
velure d'argent , et que ces lignes lui
tombent sous les yeux , elle se sou-
viendra peut-être et sourira au récit
d'une mésaventure que, probable-
ment, elle ignora, mais que j'eue
des raisons de ne point oublier !

s. z.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est necessair " A vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Ft. 2-35-

LE VOTE AMÉRICAIN À L'ONU
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Justes commentaires de M. Pierre
Bontang dans la Nation française
sur le " vote ahurissant du délégué
américain qui s'est abstenu lors du
dé p ôt de la résolution algérienne
antifrançaise de l 'ONU.

Ce vote américain à l'ONU est pro-
prement démentiel. 13 signifie que le
chef de l'alliance atlantique n 'a pas
d'opinion sur l'Indépendance algérien-
ne, et que les efforts pour soustraire
à la souveraineté de son allié français
un territoire vital dans la défense du
monde libre sont tenus par lui pour
Indifférents, sinon honorables.

A cette heure, le bruit que les Etats-
Unis « abandonnent » la France se ré-
pand des médinas, où la radio arabe
l'exploite , aux djebels ; U a pour effet
certain de rendre moins absurde le
combat des fellaga ; ils coûte des vies,
retarde, serait-ce de quelques semaines,
la pacification.

Il n'y a aucune raison pour que la
France accepte d'un allié cette politique
de Pilote. La première condition d'une
alliance entre Etats souverains, c'est
la garantie de leurs frontières , le souci
de ne rien consentir qui soit contraire
à l'idée que l'allié se fait de sa souve-
raineté et de ses intérêts vitaux. Parce
que M. Murphy estimait la France In-
capable d'une idée Juste sur ses propres

intérêts, et mettait au Jeune cou de
Félix Gaillard le collier des bons of-
fices, une république a été renversée,
un Etat a été, instauré , au service de
l'indépendance ' nationale. Cette cause
initiale aurait-elle été si vite oubliée I

Washington devrait méditer sur
la raison de certains de ses reten-
tissants échecs :

Les Américains les plus lucides sa-
vent eux-mêmes que les Etats-Unis,
depuis l'effondrement de la grande po-
litique rooseveltlenme des « quatre
agents de police » mondiaux , dont deux ,
le Russe et le Chinois, ont révélé une
tout autre vocation, n'ont pas de po-
litique mondiale, ni de stratégie glo-
bale. La contradiction de leur société ,
d'une part puissamment productrice et
théocratique , d'autre part anarchlque,
orientée pair le mythe du « meurtre du
père » européen , se reflète exactement
dans ce qui leur sert de diplomatie.
Solidaire des vieilles nations d'Europe
devant la menace soviétique , ils ont cru
pouvoir se venger de cette solidarité
forcée, en les trahissant partout aU-
leurs, en flattant les Jeunes forces ré-
volutionnaires et « anticolonialistes » en
tentant de substituer l'idéalisme et le
dollar aux empires anciens.

Leur échec vient directement de ce
€ schisme » .

tique ne manque pas de ressources
pour lutter contre la laideur.

UNE FAÇON DE TOURNER
LA JUSTICE HINDOUE

Ses antécédents sont lointains. Du
temps où la justice hindoue ordon-
nait l'ablation du nez des conjoints
infidèles, il se trouvait quelques pré-
curseurs qui donnaient un nouvel
appendice aux coupables ; des chro-
niques du XVIme siècle signalent
des tentatives de greffe de la peau.
Mais il faut attendre le premier
quart du XXme pour assister à la
véritable naissance de cette tech-
nique révolutionnaire.

La marge de sécuri té des inter-
ventions augmentant, les praticiens
cherchèrent à diminuer l'enlaidisse-
ment consécutif aux cicatrices et à
éviter les déformations. L'introduc-
tion du facteur esthétique souligne
de la sorte les progrès de la chirur-
gie générale.

Parmi les dernières venues des
spécialités chiru rgical es, la chirur-
gie esthétique a devant elle un avenir
éclatant. Le traitement des tumeurs,
des infections, ne demande plus l'in-
tervention du bistouri ; tes décou-
vertes chimiques et l' emploi des pro-
priétés radio-actives agissent tout
aussi sûrement. Elle ne cour t  donc
pas le risqu e de reculer devant  les
progrès incessants de la médecine.

Jean Cocteau lu i -même l' a vanté ,
indirectement.  N'a-t-il pas écrit :

« l T n défaut  de l 'Ame ne peut se
corriger sur un visage , mais un dé-
fau t  du visage, si on le corrige , peut
corriger une âme »...

CT. R.

POUPÉES HERMAPHRODITES
Les fabr icants  de jouets , toujours

à la pointe de l'actualité, pré sen-
tent cette année une nouveauté
sensationnelle : la poup ée qui
change de sexe ! Des perruques
amovibles , une garde-robe double
permettent de bercer , au choix,
f i l l e  au garçon.

A tous

Donne et heureuse

Wharles Jaquet
Restaurant - Cabaret - Dan cing
Faubourg du Lac 27, Neuch âtel
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Services réguliers et rapides :

LONDRES - GENÈVE - ROME - DAMAS - DAGDAD - TÉHÉRAN - KARACHI

PAKISTAN INTERNATIO NAL AIRLINES
Rue Cornavin 1 G E N È V E  Tél. 32 09 50

DANS LES CINEMAS
AU PALACE :

« MON ONCLE *
Jacques Tatl produit peu de films,

puisque celui-ci est le troisième de long
métrage qu'il signe. Mais ses films font
le toux du monde et sont accueillis aveo
enthousiasme par les peuples aux men-
talités les plus différentes. Seul créateur
cinématographique comparable à Chaplin,
11 base son comique sur les éléments
visuels. C'est pourquoi U lui faut trois
années pour préparer un film, chacune
de ses œuvres demandant que les gags
soient étudiés minutieusement pour pro-
duire leur plein effet . Pour la première
fois, Tatl a travaillé en couleurs. Là en-
core, comme dan» l'utilisation du son et
des rares dialogues, 11 e, innové. Nous
retrouvons dans ce film le personnage
61 sympathique de M. Hulot, qui incarne
Tin art de vivre plein de liberté et de
fantaisie, face à la civilisation moderne
et machiniste Incarnée par son beau-
frère. Vous rirez, bien entendu, à gorge
déployée des trouvailles de ce film qui
a été primé au dernier festival de Cannes,
mais réfléch issez ensuite : son comique va
très loin et devient philosophique !

AUX ARCADES :
« LES VIGNES DU SEIGNEUR »

La célèbre comédie de Robert de Fiers
et Froncis de Crolsset avait déjà fait
l'objet d'une adaptation cinématogra-
phique avant la guerre, avec son créa-
teur Victor Boucher dans le rôle du
doux pochard Henri Lévrier. Voici main-
tenant que Jean Boyer (orfèvre en la
matière) nous donne une version moder-
nisée de cette délicieuse histoire avec
Fernandel , Pierre Dux, Béatrice Bretty,
Simone Valère et autres acteurs de ta-
lent. La fameuse scène de l'Ivresse, popu-
larisée par le disque, est Jouée en maître
par Fernandel, qui trouve en Pierre Dux
un « Vieil Hubert » à sa taille. Ce film
i-éjotilssa.nt donne à chacun l'occasion de
finir l'année dans la joie.. . ou de com-
mencer heureusement celle qui vient .

En 5 à 7, un dessin animé en couleurs
de Walt Disney, le premier réalisé en
cinémascope : « La belle et le clochard »,
une touchante histoire qu 'aimeront tous
les amis des animaux.

AU REX :
« FUMÉE BLONDE ! »

Parlez de « Fumée blonde » et le peuple
répond : Sophie démarrait. Il a raison,
Sophie Desmarets démarrait dès le début
et son film l'a suivie. On connaît son
entrain, sa gaieté (Miss Catastrophe !).
Le film a un mouvement fou et tient des
« Branquignols » ; il est bourré de gags
fort drôles et lorsque Darry Cowl parait ,
cela ne fait que corser l' abracadabrant
jusqu'au mot « Fin » . Les spectateurs
renversés dans leurs fauteuils, les larmes

aux yeux , se frappent les cuisses quand
11 ne bourrent pas leurs voisins de coups
de coudes ! L'entrain des deux parte-
naires nous mène vers des sommets « à la
Chariot » les plus helzapopinesques ! Su-
zanne Dehelly, Armand Bernard, Noël
Roquevert complètent l'interprétation de
oette haute fantaisie policière où l'action
ne cède qu'aux trouvailles des plus drô-
les, en cascades et sans répit. Quelle
fameuse soirée !

Aujourd'hui en matinée, dernière de»
« 5 sous de Lavarède », un Fernandel
« comme ça » pour la première fols en
version Intégrale.

AU STUDIO :
« L E  FOU DU CIRQUE »

Film fait sur mesure pour l'extraordi-
naire comique Dany Kaye, bien sûr. Mais
film garanti efficace pour créer une am-
biance idéale de fin d'année. Vous y
verrez Dany Kaye chanter, danser, Jouer
la comédie comme Jamais U ne l'a fait.
A quoi bon raconter l'histoire de ca
Jeune Instituteur aux méthodes pédago-
giques révolutionnaires qui , au cours do
fouilles archéologiques, débouche ilans la
cage aux lions d'un cirque forain ? Que
le pédagogue se sente soudain la voca-
tion de clown ne nous étonne qu'à moitié.
Et que ce « fou du cirque » atteigne le
succès, pour notre plus grand plaisir ,
cela nous ravit. Le triomphe remporté
dans tous les pays par ce film gai et dy-
namique , bourré de gags, est amplement
mérité.

Le même film passe en 5 à 7 et il
réjouit les petits aussi bien que les
grands par sa drôlerie, ses trouvailles, son
humour et par l'ambiance du cirque qui
est un véritable enchantement.

AU CINEA C :
« FLORIDE »

Le programme de la nouvelle année
est d'une qualité vraiment transcen-
dante. La magnifique aventure d'un ar-
tiste viennois se poursuit tout au long
d'un voyage extraordinaire dans le « pays
du soleil ». La visite du Parc national
des Everglades est un véritable enchan-
tement . Une organisation Invraisembla-
ble de spectacles étonnants que seul un
pays aussi favorisé par la nature peut
présenter. Ce film vous laissera un sou-
venir Inoubliable . Faites voir ce film à
vos enfants, Us vous en seront recon-
naissants. Les actualités Fox et Pathé
sélectionnées sont présentées en même
temps qu 'à Paris.

A VAPOLLO :
« ...CAR SAUVAGE EST LE VENT »

Glno (Anthony Qulnn ) un riche éle-
veur de moutons du Nevada , est veuf
depuis des années. Il fait venir d'Italie,
pour l'épouser . Giola (Anna Magnani),
la sœur de sa femme. Glno, venu at-
tendre Giola à l'aérodrome, est accompa-
gné par Bene (Anthony Franciosa), son
dévoué et fidèle protégé. Glno l'a élevé
et l'aime comme son propre fils. Gloia
ne parle que très peu l'Anglais et ceci
explique qu 'elle se sent peu sûre dans
ce milieu complètement neuf. En son
honneur Glno organise une fête de fa-
mille, à laquel le prennent part sa fille
Angle et son frère Albert . Gloia remar-
que bientôt qu 'Angle et Bene ont l'in-
tention de se marier. Avec une mauvaise
humeur croissante Gloia remarque de
plus en plus qu 'elle n'existe pour Glno
que comme étant l'ombre de sa défunte
femme Rosanna. Son esprit Indomptable
se rebelle lorsque Glno, qui ne peut se
défaire de ses souvenirs, se met subite-
ment à l'appeler Rosanna. Gloia et Bene
sont souvent ensemble et, pendant long-
temps, ne veulent pas se rendre à l'é-
vidence qu 'ils se sentent attirés l'un par
l'autre. Mais un jour ,...



Un sentier peu glorieux
L IBRE OPINI ON A propos d'une interdiction

Chaque année, nous avons cent
raisons d'approuver notre gouver-
nement. Et, ei nous nous plaisons è.
louer sa prudence, ce n 'est pas flat-
terie, c'est justice. Mais voici qu 'un
récent arrêté de censure est venu
troubler notre esprit. La liberté s'y
trouvait sacrifiée au sentiment des
convenances. Etait-ce encore de la
sagesse 1 Ou n 'était-ce pas déjà de
]a t imidité ? Fallait-il applaudir ou
blâmer 1

Disone-le hautement : il faut blâ-
mer. Cette décision est critiquable.
On en peut contester la. régulari té.
On doit en dénoncer l 'inopportunité.

1. Le prononcé du Conseil fédéral se
divise en deux points. D'abord l'in-
terdiction , principale, de projete r un
film. Ensuite l'ordre , accessoire, d' en
confisquer les bandes qui se trouve-
raient en Suisse. L'ordre est fondé
eur un arrêté du Conseil fédéral de
1948. L'interdiction, sur rien d'autre
que la constitution elle-même. L'ar-
rêté de 1948, à son tour, tir e sa force,
pour une part étroite, et insuffisante
en l'espèce, d une loi de 1924 sur le
service des postes ; pour le reste, de
la seule constitution.

En d'autres termes, il ne paraît
pas qu 'aucune loi , ni aucun acte de
l'Aseemiblée fédérale ait jamais don-
né à notre gouvernement la faculté
qu'il s'arroge. Quant à cette base
constitutionnelle, deux fois sollicitée,
elle est extrêmement vague (art. 102
8° : le Conseil fédéral « veille aux
intérêts de la Confédération au de-
hors... »), et n'autorise probablement
pas notre gouvernement à violer , par
un même acte de censure, la liberté
de la presse et celle du commerce et
de lMndustrie , qui ont également leur
place dams notre constitution (art.
55 et 31). Il était donc permis de dou-
ter qu 'on pût poser sur un socle aussi
branlant une mesure aussi pesante.

Mais il est tard pour faire assaut
de paragraphes. Nous n'avons pas,
en Suisse, de cour devant laquelle il
soit possibl e d'at taquer directement
une décision du Conseil fédéral.  Et
le contrôle indirect, qui pourrait être
exercé à l'occasion de son applica-

tion (par exemple lors d'une pour-
suite pénale), est pratiqué, chez nous,
d'une manière si discrète qu 'il est
vain d'y faire allusion.

2. Aussi bien, la question n'est-elle
pas de droit, mais de morale. Quand
la compétence du gouvernement se-
rait indiscutable , l'usage qu 'il en a
fait  nous a profondément  choqué.

Sans doute , n'osons-nous pas van-
ter un film que nous ne connaissons
pas. Nous confessions volontiers ne
pas l'avoir vu. Nous préciserons mê-
me que si nous ne l'avons pas vu ,
ce fut aussi , entre plusieurs raisons
possibles, parce que notre haute au-
torité nous en avait maternel lement
dispensé. Du reste, qu 'importe que
ce fi lm soit un chef-d' œuvre ou un
navet, ou l'un et l'autre, ou même
ni l' un ni l'autre (cette dernière hy-
pothèse étant la plus probable), puis-
que ce que nous voulions, ce n'était
pas tant de le voir, c'était plutôt de
n'en pas être empêché par l'admi-
nistration.

Et pourquoi donc l' administration
s'est-elle chargée d'opérer elle-même
le choix que nous avons l'habitude
de faire personnellement à la fin
d' un spectacle ? Elle a eu la fran -
chise de s'en ouvrir , dans un expos é
des motifs préalable à sa décision.
Il ne reste plus, dès lors, à chaque
citoyen qu'à comparer les critères
officiels avec les siens propres.

1. Le fi lm « peut servir» à une
certaine propagande, nous di t -on , ci-
tant l'ingénieux arrêté de 1948. Mais
beaucoup d'autres bandes présentent
le même danger possible ; celles, par
exemple, qui découvren t la misère
de régions arriérées, ou qui révèlent
les conséquences d' armes nouvelles,
ou, simplement, qui dépeignent des
mœurs insolites. Faudra-t- i l,  d'em-
blée, les éliminer toutes ? Seul y
pourrait songer un iconoclaste fa-
natique. Avant de les prohiber , un
censeur modéré vérifiera s'il y a
bien lieu de craindre qu 'el l es ne
soient effectivement employ ées à
troubler l'ordre in terna t ional .  Or rien
ne prouve que telle eoit l 'intention
de ceux qui ont fabriqué le film

interdit, ou de ceux qui l'ont diffusé,
ou de ceux qui l'apprêtaient k le
voir.

2. Cette propagande redoutée, pour-
euit-on, « était de nature à compro-
mettre nos relations avec la France ».
Evidemment, il aurait mieux valu
que le film ne fû t  jamais tourné,
parce qu 'il est toujours désagréable
d'offenser un ami. Mais qu 'on y
pense un peu : la Suisse, étant neu-
tre, n 'a, par hypothèse, que des amis;
à vouloir tous les ménager, elle ris-
que de paralyser sa vie spirituelle.
A d'autres occasions, du reste, nos
autorités l'ont senti. Ainsi, noue ne
croyons pas nous tromper en affir-
mant  que les spectateurs suisses ont
pu librement s'initier aux pratiques
des camps de concentration. N'y
avait-il donc rien, là, qui pût « of-
fenser » un autre de nos voisine ? Et
qu 'on nous permette une supposi-
tion : qu'un cinéaste s'essaie à dé-
nouer le mystère de Katyn ; U n'est
pas téméraire de prévoir qu 'ici en-
core la solution serait « offensante »
pour un Etat européen ; le film nous
serait-il interdit ?

3. Non , peut-être ; il ne nous serait
pas interdit, car la recherche de la
vérité a souvent plus de prix que le
•respect des amours-propres. Et voici,
pensons-nous, que nous touchons au
cœur du problème.

Si les « Sentiers de la gloire»»
sont pure calomnie à l'adresse de la
France ; si les faits qui y sont nar-
rés sont manifestement faux ; alors
la vérité n 'y trouve aucun profit, le
caractère outrageant prédomine et
une prohibition peut, à la rigueur,
se justifier. Encore faut-il que le
point soit débattu ; que le censeur
officiel réfute , à suffisance, les pré-
misses historiques de l'œuvre qu 'il
écarte.

Si, en revanche, les « Sentiers de
la gloire » nous relatent un épisode
dont l 'inexactitude n 'est pas démon-
trée, c'est donc qu 'il y a mati ère à
controverse ; or la controverse ne
peut être que profitable à la vérité ;
c'est vouloir étouffer celle-ci que
d'empêcher celle-là.

Et maintenant, que fait le Conseil
fédéral ? Le film serait interdit, dé-
clare-t-il , même «si un événement
réel était à l'origine de ces généra-
lisations et exagérations offensan-
tes ». Ce qui signifie deux choses.
Premièrement, que le gouvernement
renonce à établir la vérité. Deuxiè-
mement, qu 'il s'autorise à mesurer
la portée de faits qu 'il avoue ignorer.

4. Tous les pays du monde sont
fiers de leur armée, et chatouilleux
à l'extrême sur ce point. Cependant,
la susceptibilité -n'est légitime qu 'au.!
tan t  qu 'elle ne postule pas l'ambi-
guïté. L'honneur fondé sur l'injus-
tice n'est qu 'un manteau d'hypoc/ri-
sie. Jadis, un célèbre procès parais-
sait l'avoir démontré. Aujourd 'hui ,
on se demande si le Conseil fédéral
en a bien médité la leçon. « Un film
semblable, explique-t-il, dans lequel
les acteurs porteraient l'un iforme
suisse, serait repoussé avec indigna-
tion par le peuple suisse. »

Indigna t ion , soit ! Mais contre qui ?
Contre les auteurs, qui auraient
brossé une peinture mensongère ? Ou
contre les nersonnaees dont l'histoire
vra ie  serait contée ?

? ?O
La voie de la complaisance est

aisée. Mais nul  ne sait où elle peut
nous mener. Par égard pour une na-
tion qui nous est chère , le Conseil
fédéral  vient de fixer un nouvel éta-
lon. Puissent les autres Etats ne pas
s'en souvenir ; nu puisse, au moins,
notre gouvernement  le révoquer à
temps. Sinon , de con cession en aban-
don , nous descendrons jusau'aux ma-
rais de la neutrailité morale, un seul
oubli de la liberté portant souvent
des fruits amers.

J.-F. AUBERT.

Le budget présenté au Grand Conseil bâlois
laisse apparaître un déficit de 8.848.020 francs

Pour parer à la pénurie du personnel enseignant

De notre correspondant de Bâle :
Pour la première fols depuis que

règne la c haute conjoncture », le Con-
seil d'Etat bâlois présente au Grand
Conseil un budget défici ta ire  : 8 mil-
lions 848.020 fr. Précisons , à titre de
comparaison , que le budget de 1958
prévovait encore un boni de 2 mi l l ions
718.090 fr. et que le compte d'Etat de
1957 bouclait par un excédent de re-
cettes de 4.155.159 francs.

Bien que la situation ne soit pas en-
core alarmante, du fai t  que 1959 est
une « année creuse » en ce qui con-
cerne le rendement de l'Impôt fédéral
de défense (8,5 mil l ions au lieu de
17), le gouvernement n 'en estime pas
moins nécessaire de mettre les dépu-
tés en garde contre des libéralités
excessives. La diminut ion  temporaire
de l'impôt fédéral de défense est d'ail-
leurs compensée dans une larg e me-
sure par un meilleur rendement de
l'Impôt sur les ressources , de sort e que,
finalement , les recettes ne diminuent
que de 209,06 à 207 ,97 millions.

Quant aux dépenses, elles font un
bond en avant de plus de 10 mill ions ,
passant de 206,34 à 216,81 millions.
Tous les départements voient leurs dé-
penses augmenter par suite de l'adop-
tion du nouveau statut des fonction-
naires (diminution du nombre des
heures de travai l ) .  Cette augmentat ion
est de 5,82 millions pour le seul dé-
partement de l'instruction publique ,
dont 3 millions pour le personnel. Les
subventions aux hôpitaux sont en ré-
gression de 8,71 mill ions et 1,2 million
va au compte nouveau de la « protec-
tion civile ».

Malgré ces quelques nuages à l'hori-
zon , les contribuables continueront à
bénéficier d'allégements fiscaux jus-
qu 'en 1961.

.%. .̂ / /N/

Bàle , comme la plupart des cantons
suisses , souffre d'une grave pénurie
d'instituteurs et d'Institutrices. Selon
les estimations les plus optimistes, 11
n'y aura pas moins de 250 places à
pourvoir au cours de ces six prochai-
nes années et le nombre des nouveaux
diplômés ne dé passera pas 165.

Les causes de cette s i tua t ion  alar-
mante sont connues : augmen ta t i on
rap ide de la population , qui nécessite
l'ouverture de nouveaux collèges dans
les quartiers périphéri ques ; d iminu -
tion projetée de l'effectif des classes
de l'école primaire ; c haute conjonc-
ture », enfin , qui engage nombre de
jeunes gens à se lancer dans le com-
merce et l ' industr ie  plutôt que dans
la carrière pédagogi que.

Une commission nommée par le
Grand Conseil , en ju in  dernier , vient
de terminer ses t ravaux et de propo-
ser un certain nombre de mesures des-
tinées à favoriser le recrutement du
personnel enseignant .  Citons , parmi
celles-ci l'autorisation accordée aux
institutrices mariées de continuer à
exercer leurs fonctions, l'admission
aux cours pédagogiques des jeunes
filles di plômées de l'école supérieure

et de l'école de commerce cantonale
et une renonciation éventuelle au bac-
calauréat obligatoire pour les candidats
à l'enseignement.

Enfin , il est fortement question
d'ouvrir des cours de formation spé-
ciaux (sans bachot) pour les person-
nes exerçant déjà une autre profes-
sion et qui voudraient se lancer dans
l'enseignement. Ces cours dureraient de
six mois à un an et seraient ouverts
aux candidats et candidates de 21 à
35 ans. Il semble qu 'ils soient destinés
à un réel succès et la commission

compte sur 100 à 150 inscriptions, dont
16 seulement seraient retenues à la
suite d'une sélection extrêmement sé-
vère.

L'association du corps enseignant
primaire est toutefois opposée à cette
mesure, estimant notamment que l'en-
torse faite au princi pe du baccalauréat
obligatoire constituerait un fâcheux:
précédent et que le personnel ainsi
form é risquerait de ne pas avoir la
culture générale nécessaire à l'exercice
de ses nouvelles fonctions.

De Néochori (Grèce)
à Soddi -Zuri (Sardaigne)

NO TRE JEÛNE FÉDÉRAL POUR LA GRÈCE

Le comité d'action de « Notre Jeûne
fédéra l pour la Grèce » a reçu la visite
de Mlle Mytil inéou , assistante sociale
à Néochori , qui séjourne en Suisse à
titre privé, et qui a présenté un rap-
port très complet sur les progrè s de
l'action de secours entreprise à Néo-
chori.

Le gros œuvre de l'infirmerie qui

Pierre par pierre , l ' infirmerie de Néochori se construit.

s'élèvera à proximité  du village a été
terminé le 15 novembre. L'a.rmée grec-
que payera le tronçon reliant l'infir-
merie il la roule nationale.  La fourni-
ture de l'eau a été assurée après p lu-
sieurs Interventions dans les minis tères
d'Athènes et une démarche décisive
dans l'entourage Immédiat  de la reine.
Une collecte entreprise dans la ville
voisine de Volos, où résident de nom-
breux montagnards originaires de Néo-
chori et des villages circonvoisins,
assurera le raccordement au réseau de
distribution de l'électricité. Enfin , le
minist ère de la santé s'est engagé à
assumer les frais d'exp loi tat ion ,  ct
d'a d m i n i s t r a t i o n  de l ' infirmerie, soit
513,000 drachmes par an , ou 74,000
francs .

Le fichier de la population a été
établi en trois catégories : les indi-
gents qui bénéficieront de la gratuité,
les moins pauvres qui payeront 30 %
des fra is  d'hosp i ta l isa t ion et ceu x qui
pourront débourser 50 drachmes par
Jour.

Un comité de gestion a été recruté
sur place , composé de représentants
de toute s les classes de la population
et de toutes les tendances. Le comité
neuchâte lo is  a prié Mlle Myt i l inéou
de rappeler à Néochori qu 'aucune dis-
tinction concernant le credo politi que
ou religieux ne doit être faite à l'é-
gard de la popula t ion .  C'est que le
zèle des préfets helléni ques est pa r fo i s
excessi f , surtout  dans une région com-
me celle du Mont-Pélion où la misère
née de la guerre et des tremblements
de terre , ainsi  qu 'une propagande facile
ont déterminé lors des dernières élec-
tion s environ 80 % des électeurs à voter
communiste .

L'exposé de « l 'homme de confiance »
choisi en Grèce en la personne d'une
jeune femme i n t e l l i g e n t e  et active a
prouvé une fois de p lus que le t ravai l
oaritatif à longue- distance n'est pas
affaire d' ama teu r s  et qu 'il y faut  pou-
voir se reposer sur un mandata i re
habile , de tou te  conf iance et connaissant
mus les rouages locaux. Les dons du
Peup le n euchâte lo is , contrôlés par l 'Aide
suisse à l 'étranger et le comité de Néo-
chori , sont en de bonnes mains.

A près une discussion nourrie, l'ob-
ject if lfl,">9 qui sera proposé à la po-

pulation du canton fut choisi et adopté
à la quasi-unanimité. Il s'agit de cons-
truire au bénéfice de deux pauvres
villages des montagnes du centre de
la Sardaigne, Soddl et Zuri , un centre
sanitaire, social et éducatif qui pourra
jouer un rôle décisif dans l 'évolution
de cette population restée à l'écart des
courant s de la vie contemporaine.

BILAN D HIER ET PERSPECTIVES DE DEMAIN
AU VAL-DE-TRAVERS

A U  T E R M E  DE L ' A N N É E  1 9 5 8

De notre correspondant de Fleurier :
Il y a un an , nous relevions , en

ces colonnes , le ralentissement horlo-
ger et mettions en doute — en la
souhai tant  — une amélioration pour
les mois à venir. Hélas ! ce pronostic
s'est confirmé et au moment de dres-
ser le bi lan de l' année 1958, les choses
n 'ont pas l'air de vouloir changer pro-
chainement.

Les chômeurs totaux sont certes peu
nombreux. Pas mal d'ouvriers de la
montre et de ses branches annexes
t r ava i l l en t  cependant selon un horaire
rédui t  ayant pour consé quence un al lé-
gement du sachet de paie et une di-
minu t ion  du pouvoir d'achat. Dans
l ' indus t r ie  des machines , un retard
qui a l l a i t  parfois  jusqu 'à deux ans , a
été r a t t r ap é, signe évident  d' une s i tua -
tion , là aussi , moins prosp ère que
jadis.
Dans les ménages communaux

Incontes tablement  les communes ,
comme le commerce, subissent le con-
trecoup de ce ra lent issement .  Elles se
mont ren t  de plus en plus prudentes
à délier  les cordons de leurs bourses
car si les recettes d i m i n u e n t , consti-
tuées dans la p lus for te  proportion par
les impôts , les charges ne peuvent  guè-
re être réduites , se rappor tant  essim-
tiellement aux œuvres sociales , à l'ins-
truction et aux t ravaux publics.

Au terme d'une période d'essor ex-
ceptionnel , les communes n 'ont pas
réussi à faire  des réserves même si
elles peuvent invoquer une forte d imi-
nut ion  de leur passif. Désormais , il
leur faudra probablement adapter  les
ambi t ions  aux possibil i tés f inancières ,
à défaut  de quoi elles se réserveraient
de cruels lendemains...

Du reste , deux décisions ont été si-
gnif icat ives .  Au printemps, le corps
électoral de Fleurier a ne t t emen t  re-
fusé une majoration des bordereaux

d'Impôts puis à Couvet, à la fin de
l'été, les électeurs se sont prononcés
sans ambiguïté contre la dépense de
quel ques centaines de milliers do
francs votée par le Conseil générai
pour l'agrandissement de l'Ecole de
mécanique et d'électricité . Le citoyen
se refuse à payer davantage et pré-
fère les économies. Il se montre ainsi
logique avec la conception communé-
ment admise que dans tout ménage
bien ordonné il convient de ne pas
avoir les yeux plus gros que le ven-
tre ! En quoi on serait mal venu de
lui donner tort.

Les réalisations de l'année
Mil neuf cent cinquante-huit restera

néanmoins  une année où de notables
entreprise s ont été menées à bien dans
notre district .  Ne répétons pas que
« le vallon bouge ». Cela sent un peu
trop l'op érette marseillaise et les chan-
sons d 'Alibert .  Constatons qu 'il s'est
en f in  décidé. Auparavan t , il ne fut  guè-
re inerte. Il manqua i t  p lu tô t  d' audace.
En surmontant  sa psychose de crain-
te, il a démontré  ses capacités.

Première réalisation d'intérê t géné-
ral : la construction du pavillon Pier-
re-Dubied à l 'hôpital  de Couvet. Cet
établ issement  est désormais à même de
remp lir  par fa i temen t  son rôle , avec
des ins ta l la t ions  perfectionnées , un
corps médical de valeur et des locaux
suffisants .  La modernisat ion a pu être
réalisée grâce au généreux légataire
dont le nouveau pavi l lon port e le nom
et sans recours aux deniers de la col-
lectivité.

A Buttes , le home des vieillards a
été inauguré au commencement de
l'automne sous un soleil éclatant. Fort

accueillante maison, ce home comble
une lacune dans le domaine social et
humanitaire.

Fleurier enfin a livré une véritable
course contre la montre pour sa pa-
tinoire artificielle. Une course gagnée
haut la main  puisque depuis le début
de novembre la piste de glace , mer-
veilleusement encadrée de montagnes
pittoresques, connaît une faveur peu
commune.

Quant à l'Ecole secondaire et au
gymnase pédagogi que , ils ont franchi
victorieusement le cap de l ' inlercom-
munalisation , toutes les communes du
fond de la vallée — à l'exception de
Travers — ayant souscrit à la conven-
tion mise au point par Fleurier. L'es-
prit de solidarité entre nos villages
n 'a, dans ce cas, pas été un vain mot.

Ce qui reste à faire
Pour demain 11 reste encore pas mal

de projets sur la planche : l'agrandis-
sement de l 'hôpital de Fleur ier , com-
mencé en octobre mais dont les tra-
vaux majeurs sont envisagés pour le
courant de l'été prochain ; la p iscine
du Val-de-Travers pour laquelle , après
un temps d'arrêt , une campagne publi-
citaire a été reprise.

Parti il y a un peu plus  de douze
mois avec un préjugé favorable , ce
projet de piscine sera-t-il réalisé ou
non ? On ne peut répondre à cette
question à l'heure actuelle. Il faudra
attendre les premières semaines de
janvier pour être au clair car il s'agit
d'un problème uni quement financier à
résoudre et c'est dans la mesure où les
nouveaux appels seront en tendus  que
la décision déf ini t ive  interviendra. Une

piscine se Justif ie autant qu'une pati-
noire artificielle et posséder toutes les
deu x ne sera pas un luxe pour notre
district.

Concernant les travaux publics, on
connaît le tracé de la future péné-
trante Pontarlier-Neuchâtel et pour la
ligne du Franco-Suisse on ne cesse de
revendi quer , avec raison , la place per-
due lors de la première guerre mon-
diale avec une amélioration du trafic
voyageurs et marchandises entre le
Val-de-Travers et la Franche-Comté,
les quelques trains circulant quotidien-
nement des Verrières à Pontarlier et
vice versa étant Insuffisants.

La culture et les spectacles
Tout-puissants , les dieux du stade

accaparent de plus en plus la grande
foule. Raison de plus pour que la vie
de l'esprit ne s'éteigne point et que
de vivants foyers subsistent dans une
région peu favorisée de ce côté-lià en
raison de sa si tuat ion géographi que.

Sachons donc gré à la Société du
musée de Fleurier d'avoir pris , revi-
gorées par des adeptes dynami ques,
des in i t ia t ives  fort louables. Elle pa-
tronne des cours de l 'Universi té  popu-
laire , a créé un foyer scolaire et se
préoccupe de bon cinéma , domaine où
il y a passabl ement de besogne.

Tournées théâtrales , concerts , récitals ,
exposi t ions , sont l'apanage , à Couvet ,
de « L'Emulation », alerte centenaire
quand on voudra , et à Fleurier des
« Compagnons du théâtre  et des arts ».

Dans l'un et l'autre des deux grands
villages , toutes ces manifestat ions se
terminent régulièrement par des défi-
cits , mais  le nombre des audi teurs  qui
les suivent témoigne de l'incontestable
besoin qu 'une partie du public ne veut
pas jeter le manche après la cognée
en reniant les valeurs spirituelles.

G. D.

Lausanne
a désormais
son métro

La transformation des lignes Lau-
sanne - Ouchy et Lausanne-Centre -
Lausanne-Gare se poursuit . La gare
supérieure est finie et des ascenseurs
permettent aux voyageurs de gagner
le haut du bâtiment où une passe-
relle rejoint le Grand-Pont. Un parc
à voitures est même installé sur

le toit de ce bâtiment.

GENÈVE

Régression
des accidents mortels

en 1958
D'un correspondant de Genève i
L'accident mortel que nous avons

relaté dans notre édition de mardi est
le 42me qu'on ait eu a déplorer en
1958. Bien que l'année ne soit pas ter-
minée , on peut espérer que le bilan
tota l de l'année — déjà plus que suf-
fisant — n 'atteindra pas les propor-
tion s de 1957, où l'on ava it k cet égard
homologué un sinistre record ! 50 ac-
cidents mortels ayant entraîné 53 dé-
cès, soit plus d'un mort par semaine,
rien que par des fautes de circulation.

Il y aura donc une régression d'une
bonne dizaine de décès et une dimi-
nution du nombre des accidents mortels
de 16 %. En considérant l'aiurgmentation
du trafic , du nombre des véhicules
immatriculé s à Genève (1 pour 4 ha-
bi tants  !) et du nombre croissant de
touristes motorisés — Confédérés, fron-
taliers , étrangers — qui empruntent
routes et chaussées genevoises, on peut
considérer que c'est un asseï remar-
quable progrès.

Si l'on a enfin pu faire retomber
la courbe, c'est à l'amélioration de la
signal isat ion et à l'intensification des
plantons  et des pa t rouilles de gendar-
merie qu'on le doit en bonne partie.
Les campagnes de sécurité jouen t un
rôle aussi. Encore qu'à mi-chemin de
la grande ville, à cet égard, Genève
présente encore des scènes stupéfiantes
d'indiscipline de piétons comme de
conducteurs ! Mai s san s doute est-ce
surtout à la plus grande fermeté des
tr ibunaux qui , sur l'exemple donné il
y a de longues années déjà par la
justice neuchàteloise, se sont mis à
réprimer plus sévèrement les infrac-
tions pénales au code de la route qu'on
doit  ce résultat. Et plus encore peut-
être aux retraits sans faiblesse des
permis de conduire.

Mesures préventives et politique ré-
pressive allient ainsi heureusement
leurs effets.

Sydney Chaplin
et Noëlle Adam

songeraient-ils à se marier ,
à Genève ? \

De noire correspondan t :
En voyant arriver à Genève, ven-

dredi matin , le fils du populaire Char-
iot — celui-ci retenu par la grippe à
son domicile veveysan — Sydney Cha-
plin , en compagnie de la jeune dan-
seuse Noëlle Adam , et le bruit s'étant
répandu à l'étranger que ceux-ci se
seraien t fiancés secrètement, une cer-
taine agitation s'est manifestée parmi
les Journalistes et reporters-photogra-
phes internationaux.

On s'est demandé, en effet, si le
mariage des < fiancés > n'allait pas se
conclure en Suisse et à Genève. Chose
qui pourrait se faire dans les six
jours , comme 11 s'agit de deux ressor-
tissants étrangers, si les jeunes gens
pouvaient obtenir de leurs con sulats
le certificat de capacité matrimoniale
qu'exigerait l'état civil. Condition qui
ne serait pas réalisable à si brève
échéance, si Noëlle Adam n'a pas ob-
tenu encore son divorce pour son pre-
mier mariage. Ed. B.

Ils jeûneront
jusqu'à ce soir à minuit

De notre correspondant :
Plusieurs jeunes gens et une jeune

fille , des volontaires du Service civil
international, jeûnent depuis Noël à dix
heures, et continueront à le faire jus-
qu'au 31 décembre à minuit , pour té-
moigner par un acte de solidarité leur
sympathie pour les objecteurs de cons-
cience qui se trouvent actuellement en
prison pour leur foi.

Pour rappeler aussi à tous les pays
où les objecteurs de conscience sont
punis de la sorte qu 'une nation s'ho-
nore , au contraire , en respectant la
conscience qu 'inspire l'amour fraternel.

Ces volontaires du Service civil in-
ternational n'absorben t que des verret
d'eau avec un peu de citron . Us vien-
nent de France, de Grande-Bretagne,
de Tahiti et des Etats-Unis et se re-
crutent aussi dans notre pays.

Ed. B.

FRIBOURG

Fortune, revenu
et charge fiscale

(c) D'un* statistique élaborée par
l'Union des villes suisses , on peut tirer,
du point de vue fiscal , des chiffres
intéressants. Les personnes physi ques
possédant un revenu de 10.000 à 20.000
fra n cs, selon les données de l'impôt
de défense nationale, sont, dans la ville
de Fribourg, au nombre de 1317, alors
qu'elles sont 2195 à Neuchâtel , ville
de population sensiblement égale ; 27
Fribourgeois ont un reven u supérieur
à 60.000 francs , tandis qu 'il y en a 47
à Neuchâtel ; 366 Fribourgeois (de la
ville) ont une fortune de 30.000 à
50.000 fr., alors qu'il y en a 529 à
Neuchâtel ; 41 Fribourgeois ont une
fortune de plus de 500.000 fr., contre
70 Neuchâtelois.

La charge fiscale pour 5000 fr. de
revenu est de 233 fr. à Fribourg con-
tre 163 fr. à Neuchâtel ; pour 25.000 fr.
de revenu , c'est 3600 fr. à Fribourg,
3030 fr. à Neuchâtel. Pour une fortune
de 50.000 fr., c'est 262 fr. à Fribourg
et 214 à Neuchâtel. En revanche, pour
une fortune d'un mil l ion , c'est 11.898
francs à Fribourg et 15.405 fr. à Neu-
châtel .

Ces chiffres sont établis pour les
imp ôts cantonaux et communaux réunis
et pour un contribuable marié et sans
enfant.

Inauguration du pont
de Neumatte

TAVEL. — Le nouveau pont de Neu-
matte, qui franchit  le Gottéron et le
Guebelbach près de Tavel , a été offi-
ciellement inauguré dimanche par le
conseiller d'Etat Claude Genoud , direc-
teur des travaux publics du canton de
Fribourg. Le nouveau pont , une cons-
truction en béton arm é, de 162 mètres,
est l'œuvre de vingt communes du
district de la Singine. Comme la nou-
velle route Saint-Ours - Tavel, il a
été achevé en 13 mois.

inf ormations suisses ,
¦

< • " • **k̂ %mMÉkWF? ̂kW$S&W;
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TARIF DES POSTES SUISSES
Lettres, petits paquets et papiers

d'affaires
a) Jusqu 'à 250 gr. (dans le rayon local de

10 km. = 10 c.) 20 c. ; b) au-delà de 250 gr. jus-
qu'à 1000 gr. 30 c.

Cartes postales
a) simples 10 c. ; b) avec double non affran-

chi pour la réponse 10 c. ; c) avec double affran-
chi pour la réponse 20 c.

Imprimés
dimensions minimums 10 X 7 cm.

a) ordinaires (adressés) Jusqu 'à 50 gr. 5 c. ;
au-delà de 50 Jusqu 'à 250 gr. 10 c. ; au-delà de
250 jusqu 'à 500 gr. 15 c. ; au-delà de 500 Jusqu 'à
1000 gr. 25 c.

b) sans adresse, par exemplaire , Jusqu 'à 50 gr„
dimensions maximums 18 x 25 cm. 3 c. ; au-delà
de 50 jusqu 'à 100 gr„ dimensions maximums
21 x 29,7 cm. 5 c. ; exemplaires de poids et de
dimensions supérieurs, comme sous a).

c) à l'examen (port de retour compris) Jusqu 'à
50 gr . 8 c. ; au-delà de 50 Jusqu 'à 250 gr . 15 c. ;
au-delà de 250 Jusqu 'à 500 gr. 20 c. ; au-delà de
500 Jusqu 'à 1000 gr. 30 o.

d) en prêt par les bibliothèques publiques
(port de retour compris) Jusqu 'à 500 gr., taxe
comme sous c) ; au-delà de 500 gr. Jusqu 'à
2 % kg. 30 c. ; au-delà de 2 !â Jusqu 'à 4 kg. 50 c.

Imprimés pour aveugles
(poids maximum 7 kg.), gratuite.

Echantillons de marchandises
a) ordinaires (adressés) Jusqu 'à 250 gr. 10 c. ;

au-delà de 250 gr. Jusqu 'à 500 gr . 20 c.
b) sans adresse, dimensions maximums 18 x

25 cm. ; l'épaisseur des envois dott être telle
qu 'il soit possible de les introduire, au moins
partiellement , dans les boites aux lettres ; Jus-
qu 'à 50 gr . 5 c. ; exemplaires de poids et de
dimensions supérieurs, comme sous a).

Recommandation
admise pour les envols indiqués ci-dessus (pour
les lettres , seulement Jusqu 'à 250 gr. ; pour les
imprimés et les échantillons, seulement les en-
vols ordinaires (adressés) 20 c.

Colig
(Entre parenthèses, taxes des colis fragiles

ou encombrants)
Jusqu 'à 250 gr . 30 c. (40) : au-delà de 250 gr.
jusqu 'à 1 kg. 40 c. (50) : au-delà de 1 kg. Jus-
qu 'à 2 W kg. 60 c. . (75) ; au-delà de 2 <fy kg. Jus-
qu'à 5 kg. 90 c. (1 fr . 10) ; au-delà de 5 kg. jus-
qu 'à 7 ¦•'. kg. 1 fr . 20 (1 fr . 45) ; au-delà de 7 '¦.
kg. Jusqu 'à 10 kg. 1 fr . 50 (1 fr. 80) ; su-delà de
10 kg. Jusau 'à 15 kg. 2 fr . (2 fr . 40) : au-delà de
15 kg. Jusqu 'à 50 kg. selon la distance ; se ren-
seigner au guichet.

Non affranchis . 30 c. en plus.
Droit de factage . pour les colis de plus de

5 Jusqu 'à 10 kg. 30 c. ; pour les colis de plus de
10 V  ̂ rt n r

Envois avec valeur déclarée
déclaration de valeur Illimitée

A ajouter à la taxe au poids : Jusqu 'à 300 fr.
de valeur déclarée 20 c. ; au-delà de 300 fr..
Jusqu 'à 500 fr . 30 c. ; en sus, par 500 fr . ou
fraction de 500 fr . en plus 10 c.

Remboursements
en sus de la taxe ordinaire de transport

Jusqu 'à 5 fr . 15 c. ; au-delà de 5 Jusqu 'à 20 fr.
20 c. ; en sus, par 10 fr. ou fraction de 10 fr . en
plus, Jusqu 'à 100 fr . 10 c. ; en sus, par 100 fr .
ou fraction de 100 fr . en plus, jusqu 'à 1000 fr .
20 c ; au-delà de 1000 fr . jusqu 'à 2000 fr. 3 fr.

Recouvrements
Taxe des lettres recommandées, plus une taxe

de recouvrement à payer par l'expéditeur et
s'élevant à 20 c.

Mandats de poste
montant maximum 10,000 fr .

jusqu 'à 20 fr . 20 c. ; au-delà de 20 fr . Jusqu'à
100 fr . 30 c. ; en sus, par 100 fr . ou fraction de
100 fr . en plus, Jusqu 'à 500 fr . 10 c. ; en sus,
par 500 fr. ou fraction de 500 fr . en plus 10 c.

Pour les mandats télégraphiques (montant
maximum 5000 fr.), 11 est en outre perçu un
droit de 30 c. et la taxe ordinaire du télégram-
me (pour les 15 premiers mots 1 fr. 25, et 5 c.
en sus par mot en plus).

Chèques postaux
a) Versements

Jusqu 'à 20 fr . S c. ; au-delà de 20 fr . Jusqu 'à
100 fr . 10 c. ; au-delà de 100 fr . Jusqu 'à 200 fr.
15 c. ; en sus, par 100 fr . ou fraction de 100 fr .
en plus, Jusqu 'à 500 fr . 5 c ;  en sus, par 500 fr.
ou fraction de 500 fr . en plus 10 c. ; taxe maxi-
mum 3 fr .

b) Paiements anx guichets des offices
de chèques

Jusqu 'à 100 fr . 5 c. ; au-delà de 100 fr . Jusqu 'à
500 fr . 10 c. ; en sus, par 500 fr . ou fraction de
500 fr . en plus, 5 c.

c) Mandats de paiement
Jusqu 'à 100 fr . 15 c. ; au-delà de 100 Jusqu 'à
500 fr . 20 c. ; en sus, par 500 fr . ou fraction
de 500 fr . en plus 5 c.

d) Transferts (virements) gratuits
Exprès

(Distr ibution par)
en sus de la taxe ordinaire de transport

1. Pour les envols Jusqu 'à 1 kg. de toutes
catégories , et pour les mandats de poste et man-
dats de paiement ordinaires : a) dans un rayon
de 1 Ms km. ou dans le territoire urbain pro-
prement dit 80 c. ; b) en sus, par deml-kllomé-
tre en plus 40 c.

2. Pour les envols de plus de 1 kg. de toutes
catégories : a) dans un rayon de 1 14 km. ou
dans le territoire urbain proprement dit 1 fr. :
b) en sus, par demi-kilomètre en plus 50 c.

S. Pour l'Inscription au crédit immédiat de
versements et de virements en faveur des comp-
tes de chèques postaux, avec remise par exprès
de la pièce Justificative 1 fr . 20.

Pour l 'ét ranger
A partir du 1er avili 1959, les taxes et droits

du service postal international seront modifiés.
Nous indiquons, entre parenthèses, les tarifs qui
seront en vigueur dès le 1er avril 1959.

lettres
Jusqu 'à 20 gr. 40 c. (50 c.) ; en sus, par 20 gr. en
plus 25 c. (30 c.) (dans le rayon limitrophe de
30 km. avec l'Allemagne, l'Autriche et la France
25 e. par 20 gr. (30 c.) ; poids maximum 2 kg.

Cartes postales
simples (dans le rayon limitrophe = 15 c. (20 c),
25 c. (30 o); avec double affranchi pour la
réponse (dans le rayon limitrophe = 30 c. (40 c),
50 c. (60 c).

Papiers d'affaires
par 50 gr. 10 c. (10 c.) ; taxe minimum 40 c.
(50 o). Poids maximum 2 kg.

Imprimés
par 50 gr. 10 o. (10 c.) (poids maximum 3 kg.,
5 kg. s'il s'agit d'un seul volume. Pour les jour-
naux, écrits périodiques, livres, brochures, pa-
piers de musique et cartes géographiques 5 c.
par 50 gr. (5 c.).

Impressions pour aveugles
Poids maximum 7 kg. gratuites.

Echantillons de marchandises
par 50 gr. 10 o. (10 c.) ; taxe maximum 20 c.
(20 o.). (Poids maximum 500 gr.).

Petits paquets
par 50 gr. 15 c. (20 c). (Poids maximum 1 kg.)
Taxe minimum 75 c. (1 fr.).

Recommandation
admise pour les envols indiqués ci-dessus (le
récépissé est gratuit) 40 c. (50 c).

Lettres avec valeur déclarée
Jusqu'à 20 gr. (dans le rayon limitrophe = 25 c.
(30 c), 40 c. (50 c.) ; en sus. par 20 gr. en plus
25 c. (30 c.) ; taxe de recommandation 40 c.
(50 c); taxe à la valeur , par 300 fr. 50 c. (60 c).
(Poids maximum 2 kg.)

Bottes avec valeur déclarée
par 80 gr. 30 o. (30 o.) ; mais au minimum
1 fr. 50 (1 fr. 50) ; taxe de recommandation 40 c.
(50 c.) ; taxe à la valeur par 300 fr . 50 c. (60 c).
( Poids maximum 1 kg.).

Remboursements
admis sur tous les envois Indiqués ci-dessus

En sus de la taxe ordinaire de transport et de
la taxe de recommandation : a) si le montant est
transmis par mandat de poste : Jusqu 'à 20 fr.
50 c. (80 c.) ; en sus, par 20 fr. ou fraction de
20 fr. en plus, Jusqu'à 100 fr . 10 c. (10 c.) ; en
sus, par 100 fr. ou fraction de 100 fr . en plus,
Jusqu 'à 500 fr. 50 c. (50 c.) ; au-delà de 5O0 fr.
Jusqu 'à 1000 fr. 3 fr . 40 (3 fr . 70) ; au-delà de

1000 fr . Jusqu'à 1400 fr. 3 fr. 90 (4 fr . 20) ; b) al
le montant est porté au crédit d'un compte de
chèque postaux 20 c. (35 c).

Pour le montant maximum et le taux de con-
version, se renseigner au guichet.

Mandats de poste
Jusqu 'à 20 fr . 40 c. (50 c.) ; au-delà de 20 Jus-
qu'à 50 fr . 50 c. (60 c.) ; au-delà de 50 fr. Jus-
qu 'à 100 fr . 70 c. (80 c.) ; au-delà de 100 Jusqu 'à
200 fr . 1 fr . 10 (1 fr . 20) ; au-delà de 200 Jusqu 'à
300 fr . 1 fr. 50 (1 fr. 60) ; au-delà de 300 Jus-
qu 'à 400 fr . 1 fr. 90 (2 fr.) ; au-delà de 400 jus-
qu 'à 500 fr . 2 fr . 30 (2 fr. 40) ; au-delà de 500
jusqu 'à 1000 fr. 2 fr. 80 (3 fr.) ; au-delà de
1000 fr. Jusqu 'à 1400 fr . 3 fr. 40 (3 fr. 60) .

Pour le montant maximum et le taux de con-
version, ee renseigner au guichet.

Recouvrements
Taxe d'une lettre recommandée (poids maxi-

mum 2 kg.). En outre , par valeur à recouvrer
présentée, encaissée ou non encaissée, un droit
d'encaissement ou de présentation de 26 o.
(35 c).

Coupons-réponse
Vente par les offices de poste, la pièce 50 c.

(60 c.)
Les coupons étrangers sont échangés par les

offices de poste contre des timbres-poste d'une
valeur de 40 c. (50 c.) par coupon. Délai d'échan-
ge illimité.

Colis
Pour les taxes et conditions, se renseigner au

guichet.
Les colis urgents sont soumis à une taxe au

poids double , plus le droit d'exprès, si la remise
par exprès est demandée.

Remboursement sur colis : taxe ordinaire de
transport , plus la taxe de remboursement poux
objets de correspondance.

Comme le Congrès postal universel d'Ottawa a
élevé les quotes-parts territoriales de 20 à 30 %,
selon les échelons de poids, les taxes suisses
pour les colis postaux du service international
devront être adaptées en conséquence . Les nou-
velles taxes de transport seront publiées dans le
nouveau tarif des colis postaux qui paraîtra le
1er avril 1959.

Exprès
(Distribution par)

En sus de la taxe ordinaire de transport :
a) pour les objets de correspondance 80 c. (80 c);
b) pour les colis 1 fr. 10 (1 fr. 10).

Poste aérienne
Surtaxes à destination des pays d'Europe :

a) lettres, cartes postales, mandats de poste,
recouvrements, lettres et boites avec valeur
déclarée , pas de surtaxe ; b) papiers d'affaires ,
imprimés, impressions pour aveugles, échantil-
lons de marchandises, petits paquets, envois
« Phonopost » , par 50 gr. 15 c ;  c) Journa ux et
écrits périodiques expédiés régulièrement par
l'éditeur, par 75 gr. 10 c ; d) colis : se rensei-
gner au guichet.

Des changements surviendront peut-être le
1er avril 1959. Se renseigner au guichet .

Foires et
Marchés au bétail

CANTON DE NEUCHÂTEL

du premier semestre
1959

JANVIER
Le Locle 13
Le Landeron 19
La Chaux-de-Fonds 21

FÉVRIER
Llgnlères 9
Le Locle 10
Le Landeron 16
La Chaux-de-Fonds 18
Vllars 23

MARS
Salnt-Blalse 3
Fontaine» 9
Le Locle 10
Le Landeron 16
La Chaux-de-Fonds 18
Llgnlères 24

AVRIL
Couvet 6
La Sagne 8
Le Landeron 13
Le Locle 14
La Chaux-de-Fonds 15
Cernler 20
Travers ai
Coffrane 27

MAI
Le Landeron 4
Salnt-Blalse 11
Le Locle 12
Llgnlères 18
Dombresson 18
Les Verrières 19
Les Ponts-de-Martel 19
lia Chaux-de-Fcnds 20
BoudevUliers . . . .  25
Couvet 30

JUIN
Le Locle 9
Le Landeron 15
Travers 16
La Chaux-de-Fonds 17
Les Verrières 17
La Brévlne . . .  . 24

Foires et
Marchés au bétail

CANTON DE NEUC HATEL

du deuxième semestre
1959

JUILLET
Le Locle 14
La Ohaux-de-Fonds 16
Le Landeron 20

AOUT
Llgnlères 3
Le Locle 11
Le Landeron 17
La Chaux-de-Fonds 18

SEPTEMBRE
Le Locle 8
Fontaines 12
Salnt-Blalse 14
Les Verrières . . . .  15
La Chaux-de-Fonds 16
La Brévlne 16
Le Landeron 21
Les Ponts-de-Martel 22
La Côte-aux-Fées . 28

OCTOBRE
Couvet 6
Cernler 12
Le Locle 13
Les Verrières . . . .  13
La Sagne 14
Le Landeron 19
La Chaux-de-Fonds 19
Les Ponts-de-Martel 26

NOVEMBRE
Travers 3
Le Locle 10
Oouvet 10
Le Landeron . . . .  16
La Chaux-de-Fonds 18

DÉCEMBRE
Le Locle 8
La Chaux-de-Fonds 16
Le Landeron . . . .  21

La Brévlne : 4 septem-
bre : marché-concours

de bétail de rente.

CALENDRIER DE LA «FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL»
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VIENNOIS 

DANS UN 
VÉRITABLE 

PARADIS ^\\^3?è>>^

l-STl F IL O R I  D E  ||
I \̂ \̂ ? PAY S DU SOLEIL < / ^S^ 1
H O film \ t̂> \ /of v/ Faites voir I

, \  ̂ \ LE PARC NATIONAL DES EVERGLADES ET SES SENSATIONNELLES ATTRACTIONS — EXTRAORDI- /* / ce «imvous laissera \ •"* > iV / I
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I i n o u b l i a b l e ' ÉTONNANTS QUE SEUL UN PAYS AUSSI FAVORISÉ PAR LA NATURE PEUT PRÉSENTER 
Actualités Fox et Pathé II *¦ / B
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' dans une vie de chien mÊÊI^éBÊi ^^f mW N f par l'encnanteur ^S^P^B $M Notre w ̂ |k
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r>ES PLACES Tous ceux 
qui 

possèdent 
dos 

amis 
à quatre pattes 

ilJ: , -- \ * X WÈÈt 1 - 7n ¦*" aaTISS Bjk 1.70 seront peut-être amenés à ré f léch ir  devant la sagesse *̂ $ïï)- "¦ 0tW m̂Ê 2.20 
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B|k 8.20 philosophique de leur silence et de leur obéissance Mjjllp̂  «saflasHB^* g.50 B̂ WvWB 
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|LV% L*s s-h%isMAR Ers ^itm&g, KLONDP ^= ^i«f DARRY COWL Ĵ

iTî ,̂  UP IAB .̂̂  1 M Wf K» i SĤ ^̂ ^̂ k<y Ĵr Suzanne Dehelly voisine sau- ŜSir» l / >̂ iJ*
^
AM. Etcheverry - P. Guers Angoissant , cap .ivan l , mystérieux , dur ef... d'un comi que à tout casser ££ s â

m
e
C , , L.raTBAlraiOBANT ,. K JuL J^

Le restaurant-boucherie

du Raisin, Cortalllod
présente ses bons vœux à sa f idèle  clientèle et rappelle

ses spécialités de la maison :

Filets de perches au beurre
Paie» en sauce

Entrecôtes et poulet
Surprise à minuit,
ambiance et gaieté

Son jeu de quilles automatique

8* recommande i famille Kohli . Tél. 6 44 51

CAFÉ DE LA

PETITE BRASSERIE
MERCREDI 31 DÉCEMBRE

C O N C E R T
M. Edg. Robert souhaite à tous ses
amis et f idè les  clients une bonne

et heureuse année

, — _ . . — ... — _ - - T i a .
i '

HÔTEL RESTAURANT du F@HT de THIELLE
Grande soirée populaire avec danse
Sylvestre 7958 et Nouvel-An 7959

J SYLVESTRE dès 20 h. 15 f ^lt e. 1 NOUVEL-AN
', Animateurs : Hans Schârling avec L'après-midi , de 15 h. 15 à 18 h. 't
J ses 3 filles costumées. < SUSELI », Wk]È< r̂ ÊSk  ̂

Le 
S°ir' de 20 h- 15 à 3 heures !

la jeune danseuse acrobate. « The Mgyi£ £ff l&^& \nimateurs • anrès midi • Duo 1 >  ('', three R » , virtuoses de l'harmonica. \ .̂ J^Lj jodel : Hans Albrecht et sa fille. !
\ Le dynamique orchestre « At lnnt i s» .  'aaKK'' $4 JaXiM

ffcfâ^S^M^ 3̂ç5| 

brecht 

ct sa fille. - « The three R >,

! Nouvel-An après-midi . . . . Fr. 0.50 B I E N N E  vous donne l'ambiance '
J Soir de Nouvel-An Fr. 3.50 K I et l'humour — Insigne obligatoire j

', Bienvenue à tous : le Chœur mixte de Gais et famille Bangerter '; Va 1* grande affluence pour Sylvestre et Nouv el-An , nous vous prions de réserver votre table
! Tél. (032) 8 3Ô 32 ,.
> NOS MEILLEURS VŒUX POUR L 'AN NOUVEA U FAMILLE BANGERTER !
t> 

lltaMIMaiMllaalla^iaillliaillii M||||||aM|||||»MaMaaa|aaaaaa

r >

HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL
A l'occasion des f ê t e s  de f i n  d'année, nous présentons à
notre f idè le  clientèle nos meilleurs vœux pour la nouvelle

année et recommandons nos

menus des fêtes
Diner du Réveillon Dîner du Nouvel-An

Fr. 15.— , ...
Oristel Viveurs I | 

¦ """'
Galantine de Bresse ¦ aa*tv p_ -i 9truffée W

Foie gras en croûtes . . .BuprJSSvSiee "*• Nouvel-An au soir "W ££"£?
Riz créole COMPOSITION . truffé

Cha r̂land TST 
^ T̂ T̂

Sauce béarnaise A VOTRE CHOIX du lac au beurre
Pommes parisiennes Fr. 10.— Poularde de Bresse
Fonds d'artichauts grand-mère

C'endrlllon £& Pommes frites
Salade mimosa, WLW Haricots fins

Le plateau au beurre
de frOmage laaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaa.aaaa—aaaaal Salade

Biscuit glacé Williams Belle Hélène
Marie Brlzard ** Panier de fruits

Le panier de fruits

n est prudent de réserver sa table
Tél. 5 25 30 J. PEISSARD, restaurateur

V /

I r Beau-Rivage-Quick-Neuchâtel i
%  ̂ * * m

% H Nos menus de circonstance <(<
/ P K Réveillon de Saint-Sylvestre m
S\\ ® Nouvel-An ///

|> i Soupers dansants aux chandelles %\>\ H ¦ ///

% | les 1er, 2 et 3 janvier 1959 ())
w S avec le Trio Joly «?

Hôtel du Cheval Blanc, Colombier

BAL
à Sylvestre et le 1er janvier
Orchestre « Trio Domino »

Se recommande : G. Musy.
Menus de réveillon et dn Jour de l'An
, wa » < aw a a i . a . a >..giaa aiia na.a >a na aHostellerie des Platanes

Chez-h-Bart — Saint-Aubin

MENU DES FÊTES
Saint-Sylvestre 1958 Nouvel-An 1959
Médaillons de fo i e  gras Oxtail clair au Cherra

à la gelée , toast et beurre Paillettes d' or

** * * A *
Tortue claire en tasse Truite du lac poché e

Paillettes an Parmesan Sauce Mousseline
Pommes vapeur* * * * * *Cuissot de chevreuil Forestière -, , , , „ .,

Nauillettes au beurre Tournedos à la Favorite
E p inards frais  à l'anglaise Pommes mignonnettes
' ' " Primeurs de saison

ou Salade Lorette
Poularde Grand-Mère ouPommes p arisiennes „ . . . „ . , .. .,

Epinards f r a i s  à l' anglaise Poularde de Soudan Jardinière
Sadudc Mimosa Pommes mignonnettes

Salade Lorette
*** ***Coupe Saint-Sgl vestre Ananas surprisetriandises Friandises

* * * * * *Menu : Fr. 14.— Menu : Fr. 14.—
Sans premier plat : Fr. 11.—¦ Sans premier plat : Fr. 11.—

Pour les réservations, tél. (038) 6 71 96

IHÔTEL DU LION D'OR
DOUDBY

31 décembre, de 22 heures à 4 h. 30
1er janvier , thé dansant de 16 heures

à 18 heures, sans ticket d'orchestre , et de
21 heures à 2 heures,

2 janvier, de 20 h. 30 à 24 heures
3 janvier, de 21 heures à 1 heure

DANSE
Orchestre « ALPINA >

Prolongations d'ouverture autorisées
Tickets d'orchestre obligatoires avec cotillons

Fr. 2.— par personne

I Ç j

inirrux - Ih^oy aL '
SAINT-BLAISE

Jeudi 1er et vendredi 3 Janvier
Jeudi 1er, matinée à 15 heures

Un film français gai et dynamique
en couleurs

A LA JAMAÏQUE
aveo Jane sourza - Darry Cowl . Lnls Maiiano

Vendredi 2 et samedi 3 Janvier,
matinée à 15 h.

Grand festival de dessins animés TOM et JERRY
ENFANTS ADMIS

l^MMMW"'mM
" miiii«miiwiii—M

Loin du bruit, sans orchestre,
venez savourer

le menu de Saint-Sylvestre
et celui du jour de l'An

Nos spécialités sont également servies

Tél. 5 48 53
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Dessins de Marcel North.

mÊÊËv/SvœBË
Wff f i r m rf ii Tié^

P A R  O L I V E

RIEN de tel que le Nouvel-An,
comme dit si bien le Yéti tibé-
tain, pour chasser l'Ancien. Depuis

l'invention du calendrier, on n'a rien
trouvé de mieux. Ni d'autre. Faute de
quoi, il faut se contenter de ce que
l'on a sous la main.

Voilà donc l'Ancien-An qui s'en va.
Un coup d'œil dans le rétroviseur (oc-
casions manquées, gaffes commises, pe-
tits et grands embêtements) : adieu, et
sans regrets ! L'an neuf est une salle
de balle au parquet éblouissant. Gare
aux glissades ! La voilà qui s'ouvre, au
milieu de la nuit.

Drôle d'idée, fout de même, et qui
en donne une fière de notre horloge-
rie nationale. Car enfin, comment pou-
vait-on passer d'un an à l'autre avant
qu'elle ait existé !

Il fut un temps où l'on ne savait
l'heure que durant les journées de beau
temps, grâce à des cadrans solaires
capricieux qui refusaient de faire des
heures supplémentaires après le cou-
cher du soleil. Et vous pouviez toujours
essayer de téléphoner à l'horloge par-
lante. Elle restait muette.

Comment, dans ces circonstances, cé-
lébrer le Premier-Janvier 1 C'est bien
simple. On ne le célébrait pas du tout.
On attendait jusqu'au 1er mars .

Célébrer le Premier-Janvier le jour
du Premier-Mars I Quelle triste et re-
grettable confusion des valeurs les plus
authentiques de notre civilisation. C'est
de là sans doute qu'est venue la lamen-

table décadence de la République
(romaine), ainsi que la triste idée de
tenter sa révolution personnelle avec
quinze jours de retard sur la nôtre. Du
reste, qu'attendre de gens qui s'obsti-
naient à compter ies années à la recu-
lette, et dont chaque Nouvel-An se
soustrayait au précédent, au lieu de s'y
ajouter ! Tant que l'on ne savait plus
guère si l'an que l'on quittait venait
d'être vécu, ou s'il allait l'être. Voilà
pourquoi, peut-être l'Histoire esf un
éternel recommencement.

Heureusement, tout cela s'est un peu
tassé. On célèbre le Premier-Janvier
au 1er janvier , et le Premier-Mars au
1er mars. Le marron glacé et la chou-
croute garnie se trouvent ainsi remis à
leur place naturelle et l'on n'écoute
plus sonner les douze coups du vieux
père Saturne au moment où devraient
normalement éclater les fanfares de la
matinale Diane.

Et maintenant , périscopons un peu
cette année 1959. C'est, comme vous
voyez , du neuf, du vra i neuf, et qui se
porte comme se porte le bon neuf :
tout nouveau, tout beau. Le plomb
fondu, les cartes , la couleur des gratte-
culs et les quatrains de Nostradamus,

tout nous annonce une année chargée
de jours , de nuits, de sens, d'activités
et de radioactivité.

De joies et d'angoisses aussi. Sl vous
trouvez ces dernières préjudiciables à
la santé, défendez-vous. Rien ne sert
de courir. Il faut partir à temps. Soyez
donc un peu partis sur le coup de mi-
nuit, vous arriverez ainsi à temps pour
les douze autres coups qui nous feront
passer sans encombre de 1959 à 1960.

Et puis, consultez l'almanach de la
« Feuille d'avis ». Vous constaterez
d'abord que 1959 compte 365 jours.
Il n'y aura donc pas de 29 février. Vous
en perdrez d'autant moins de temps
que le Premier-Mars (déjà cité) tombe
sur un dimanche. Réfouissons-nous ce-
pendant que cet intempestif cumul ne
s'aggrave pas encore d'un Nouvel-An
printanier. Enfin, vous constaterez que
les jours se groupent en semaines et
en mois pour former cette chose
étrange qu'on appelle l'Avenir.

Que nous réserve-t-ll I Des surpri-
ses, sans doute. Bonnes I Heu, heu I
Chez nous, les surprises ne sont jamais
bonnes. On n'aime pas l'imprévu, ici.

Autant s'attendre que les horlo-
ges du pays, à minuit, aient ta logi-
que de sonner les 24 coups, qui, cha-
cun le sait, devraient annoncer 0 h. 00.

Acclame-l-on réellement le Nouvel-
An I C'est, peut-être, plutôt l'infini de
ces trois zéro s, ce récent, ce vertigi-
neux et temporaire abolissement de
l'ennemi juré du genre humain, le
Temps. Ce temps que nous nous effor-
çons, dans le pays, à mesurer, toiser,
harnacher et mettre en botte, dam l'es-
poir d'en tirer des ors fluides sur les-
quels on aimerait tant s'asseoir, et qui
fuient à mesure, comme le sable d'un
sablier.

Halte I Arrêtons ce flux de paroles.
Une bonne gorgée pour faire descen-
dre tout ça ! A la vôtre I

Et bonne année l OLIVE.

tBoune année

—- J= i—_,


