
Généralement par temps gris ou sous la pluie

Les messages tradit ionnels ont refl été le désir de chacun de voir
s établir et se maintenir une paix véritable

(A.F.P. et Reuter) . — Quelque 1700 pèlerins ont
traversé, la veille de Noël, la ligne de démarcation entre
Israël et la Jordanie dans une atmosphère des plus cordiales
et grâce à la coopération des autorités jordaniennes et
israéliennes.

La majeure partie des pèlerins sont
des arabes chrétiens habitant Israël ,
auxquels s'étaient joints un certain nom-
bre de pèlerins étrangers . Les pèlerins
ont assisté à la messe de minui t  cé-
lébrée en l'église de la Nativité, à
Bethléem .

Peu d'animation à Paris
Les Parisiens ont passé les fêtes

de Noël en famille.  Cette tendance ,
déjà marquée l'an dernier , semble s'être
encore accentuée.

Hier après-midi , le ciel gris et le
temps frais les ont peu encouragés
à sortir de chez eux. Même sur les
Champs-Elysées et les grands boule-
vards , les promeneurs n 'étaient guère
plu s nombreux qu 'un dimanche d'hiver.

Si tous les sous
du mtriide...

ROME , 25 (A.F.P.). — Plus de
30.000 Italiens , résidant en Italie ou
dans d' autres, pays , qui portent le
nom de « soldi » (qui signi f ie  sou)
se sont groupés en association .

A l'occasion de Noël , ils ont décidé
d' ouvrir une souscription parmi eux ,
pour assurer un joyeux Noël aux
indigents de leur association. 1.300.000
lires ont été rassemblées et réparties
sur 400 chèques de Noël qui ont été
envoyés aux p lus pauvres des 30.000
soldi du monde.

Aux portes des cinémas , toutefois ,
plusieurs centaines de personnes fai-
saient la queue. Dans les rues , les
taxis at tendaient  en longues files , le
long des trottoirs . La Tour Eiffel , elle-
même , n 'a pas attiré autant  de visi-
teurs qu 'à Noël dernier. Moins de six
mille personnes ont emprunté ses as-
censeurs contre plus de sept mille, le
25 décembre 1957.

(Lire la suite en 9me page)

Le monde a célébré Noël dans le calme
FINANCES

CANTONALES
N

OUS avons toujours soutenu
l'idée que les budgets des cor-
porations de droit publiic de-

vaient être autant que possible équi-
librés. L'évolution des finances can-
tonales et communales au cours de
ces dernières années nous confirme
dans cette op inion. En elfei, dans le
canton de Neuchâtel comme ailleurs,
les larges excédents de recettes annon-
cés dans les budgets n'ont guère été
qu'une invile à la dépense et un obs-
tacle aux économies.

Certains semblent ne s 'apercevoir
que maintenant que cette méthode
présentait de graves dangers. Pourtant ,
il n'était pas besoin d'être un spécia-
liste pour prévoir qu'au moment où le
vent lournerail un peu dans le sec-
teur économique, les déficits des finan-
ces publiques seraient difficilement
compressibles et qu'il serait souvent
trop tard pour redresser la situation ,
cela pour la bonne raison que les
dépenses votées dans l'euphorie des
années de vaches grasses onl pour la
plupart un caractère permanent et que
la fiscalité a atteint son plafond.

A cel égard, l'exemp le du canton
de Vaud est significatif. L'Etat voisin
l'endette a la cadenc é de 30 millions
de francs par an. Le budget pour
1959, tel qu'il vient d'être voté par le
Grand Conseil , prévoit un déficit de
8 millions de francs ; mais il ne com-
prend pas les dépenses d'équipement
(roules, écoles, etc.), lesquelles sonf
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estimées à plus de 30 millions pour
1959 el ne sont pas couvertes. Le pro-
gramme des grands travaux indispen-
sables a été devisé par le Conseil
d'Etal à quelque 250 millions de francs ,
dont 164 millions pour les roules, 18
millions pour l'épuration des eaux
usées, 14 millions pour l'hôpital de
Cery, sans comp ter l'agrandissement
de l'Ecole polytechnique el de l'Uni-
versité. Par conséquent, en 1964, si
d'énergiques mesures ne sonf pas pri-
ses pour boucher les trous, l'Etat de
Vaud se ' -"vera devant une dette de
370 mi.'l. de francs du seul fait des
.crédits ex. ..-budgétaires, et devra dé-
bourser 10 millions par an rien que
pour les intérêts.

On sait que le Grand Conseil a re-
lusé d'augmenter les impôts pour com-
bler le déficit budgétaire. Il a suivi
en cela sa commission des finances
qui estime que l'effort fiscal supp lé-
mentaire exi gé par l'équipemenj du
canton doit être lié aux crédits extra-
budgétaires , chacun de ceux-ci devant
être assorti d'une couverture sous la
forme d'une augmentation des centimes
additionnels. Le problème n'est donc
nullement réglé et le contribuable
vaudois n'a guère de raison de se ré-
jouir, encore que sous l'effet de l'am-
nistie fiscale qui vient d'être décrétée,
les comp les de l'Etat pour 1959 s'amé-
lioreront sans doute. Il faudra donc
que le gouvernement el le Grand Con-
seil définissent et app liquent une poli-
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fique d'équilibre budgétaire ef d'assai-
nissement financier. Mais sera-ce pos-
sible à un Etal qui s'est habitué, com-
me le nôtre d'ailleurs , à intervenir dans
presque tous les domaines de la vie
économique et sociale ?

Evoquant cette question cruciale de-
vant la Ligue vaudoise, M. Pierre Ro-
cnaf avait fait remarquer que ce qui
était inquiéfanf , c'était moins le vo-
lume des investissements publics que
celui des dépenses d'exp loitation el
le fait que, sur les recettes ordinaires
de l'Etat , on ne pouvait prélever un
centime pour l'équipement du canton.
A son avis, cette constatation pose fout
le problème de la distribution des
tâches entre l'Etat ef l'économie pri-
vée d'une part, entre l'Etal et les com-
munes d'autre part : il faudrait abso-
lument mettre fin à l'anarchie qui règne
sur ces deux plans. Mais comment ?
Le gouvernement qui devrait prendre
la tète de ce mouvement de réform e
manque d'homogénéité : ce n'est qu'un
collège d'administrateurs qui n'ont pas
le loisir de se consacrer aux problè-
mes généraux ef de songer à définir
une politique à long terme. M. Rochaf
4 donc raison quand il pose comme
condition préalable à une action effi-
cace , la réorganisation du Conseil
d Etat , de telle manière que le gou-
vernement puisse enfin témoigner
d'une volonté claire el ordonner les
dépenses en fonction d'un ordre d'ur-
gence et de priorité.

| Ces conclusions pourraient aussi
1 appliquer chez nous.

Jean HOSTETTLER.

LE BEVE
D'UN PETIT AVEUGLE

SE RÉALISE

A la veille de Noël

BERGAME , 25 (A.F.P.).  — Le petit
Bergamasque Frnnchin o Cattaneo , âgé
de onze ans , aveug le de naissance , ré-
unit depuis  long temps d' un chien pour
l'accompagner dans ses promenades.
Son rèue vient de se réaliser à la veille
de Noël.

I l  y a quel ques semaines , Franchino
écrivit une lettre à sainte Lucie , la
suinte des aveugles en I tal ie , dans la-
quelle il lui disait notamment : « Por-
te-moi un chien pour que je  puisse
marcher... » La lettre f i t  l' objet  d' une
émission de la radiotélévision italienne
et l' appel  du peti t  aveugle f u t  reccueil-
U aussitôt par le président  du Conseil
général de Bergame qui le transmit
à l'école sp écialisée dans le dressage
de chiens pour aveugles de Florence.

Mercredi , « Lucky », un sp lendide
exemp laire de chien de berger alle-
mand , est arrivé à Bergame et a été
donné au pet i t  garçon.

La « Tour de Tokyo »

Ainsi que nous l'annonçons en Sme
page, la « Tour de Tokyo » a été
inaugurée mardi . Avec ses 332 mè-
tres, elle dépasse d'une tête son

aînée parisienne (belino).

LA BELGIQ UE ENDEUILLÉE

Dix-sept personnes ont p éri mardi sous une masse de terre près de
Maastricht  en Belgique , une ancienne carrière aménagée en champignon-
nière s'étant e f f o n d r é e .  Comme de nouveaux èboulements se sont produits ,
les travaux de déblaiement ont été interrompus et il est probable qu 'on
renoncera à les reprendre. Notre belino montre les nombreuses personnes
qui s'étaient groupées devant l'entrée de la champignonnière alors

que les travaux de déblaiement étaient en cours.

SusceptibleParlons français

« Ma tante est orgueilleuse et
susceptible comme tous les dia-
bles », lit-on dans la « Femme de
W ans » de Charles de Bernard.
C'est l'exemp le que donne Littrè
du sens absolu de l'adjecti f  sus-
ceptible : faci le  à o f f e n s e r .

Mais ce sens-là ne présen te
aucune d i f f i cu l t é  et ce n'est pas
lui qui préoccupe un de nos lec-
teurs, lequel m'écrit : « J' ai prê-
té attention à l'emp loi du mot
susceptible après l'avoir entendu
critiquer par le professeur  Ros-
set lors d'une soutenance de
thèse. Il voulait que le candidat
le remplace dans son texte par
capable. » Et mon correspondant
joint à sa lettre deux coupures
de journaux donnant exemp les
de l'emp loi criti qué. Le premier
de ces textes émane d' un chro-
ni queur f inancier  : « Les moin-
dres in fo rmations relatives au
procès de la Haye et aux inten-
tions de Washington f o n t  f igure
d'éléments suscep tibles de faire
f , ,^i / lA.  I n  P n n n. n^inf Î A n n  !. . . . . . .osciller les appréciations bour-
sières de cette valeur... » Le se-
cond texte est tiré d'un article
sur les champignons hallucino-
gènes , on était citée cette p hrase
du professeur  R. Heim : « I l  est
normal qu 'on ait pensé à recher-
cher des produits susceptibles de
neutraliser l'action de ces corps
à pouvoir démentiel et de tenter
par cette voie de guérir des cas
de fo l ie .  »

// est évident que ces deux
emp lois (identiques) de suscep-
tible sont condamnables et que
le professeur  Rosset a raison. Cet
ad jec t i f ,  qui vient du latin sus-
cipere (recevoir) , signif ie : qui
peut recevoir certaines qualités ,
certaines modifications. Il n 'a
pas le sens de capable. Quelques
exemples empruntés à de bons
auteurs le f o n t  aisément sentir ;
Retz : « Les ordres de Breuil ar-
rivèrent dans ces conjonctures ,
et enflammèrent la bile de la
reine, qui était naturellement

susceptible d'un grand f e u .  »
Pascal : « C'est un vice de l'es-
prit humain, non seulement
d 'être susceptible des impres-
sions étrangères, mais encore de
s'embarrasser dans ses pr opres
imaginations. » Montesquie u : « //
y a un tour à donner à tout , mê-
me aux choses qui en paraisse nt
le moins susceptibles. » Mira-
beau : « C'est en combinant tous
ces moyens qu 'il sera facile de
donner à chaque dé parteme nt
une égalité susceptible de la mê-
me administration et , dans l'as-
semblée nationale , de la même
députation. » Quand Vauvenar-
gues écrit : « Nous sommes sus-
ceptibles d'amitié , de justice ,
d 'humanité », il ne veut pas dire
que nous en sommes capables ,
mais , p lus précisément , que nous
sommes capables d'éprouver ces
sentiments.

Les expressions erronées dont
mon correspondant f a i t  état peu-
vent être remp lacées , comme
c'est généralement le cas, par
capable , apte , propre : Des in for -
mations capables de fa ire  oscil-
ler les appréciations boursières...
Des produits propres (ou aptes)
à neutraliser l'action de ces
corps...

La faute , n'est d'ailleurs pas
précisémen t récente , puisque Lit-
trè déjà , dans une remarque f i -
nale , formulai t  une mise en gar-
de : « Il ne f a u t  pas confondre
susceptible et capable . On est
susceptible de recevoir, d 'é prou-
ver, de subir : mais on est ca-
p able de donner ou de faire.  Un
édi f i ce  est suscep tible de ré para-
tions ; un architecte est seul ca-
pable de les concevoir telles qu 'il
les fau t .  Ce colonel serait bien
capable d'être général : mais les
lois militaires ne le rendent pas
encore susceptible de cet avance-
ment. »

C'est un cas où l'étymologie
d' un terme commande très clai-
rement son emploi.

C.-P. B.
i

Elle choisit pour mari, un homme
qui ne pourra jamais marcher

ELLE ÉTAIT REINE DE BEAUTÉ

(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

Il y a eu un murmure d'admi-
ra t ion , quand les badauds ont vu
la ravissante mariée descendre de
voiture devant  le porche de l'église
du Sacré-Cœur d'Amiens.

Et puis les badauds  se sont tus.
Une scène étrange se déroulait de-
vant  eux : les amis du marié avaient
ouvert le coffre de la voiture et
en avaient sorti une chaise d'in-
f i rme  en acier nickelé qu 'ils dé-
p l i a i e n t  calmement.

La mariée a ouvert la portière
de la voiture et l'homme qui con-
duisait  s'est péniblement  soulevé sur
ses mains pour s'asseoir dans la
chaise roulante.

Alors, les badauds ont compris :
une jeune femme a serré le coude
du garçon près d'elle et murmuré :
« Tu te rends compte : c'est lui
qu 'elle épouse ! un inf irme ! elle
est pourtant si jolie... »

En effet , une heure plus tard ,
un bouleversant cortège est sorti de
l'ég lise.

En tète , la plus jol ie f i l le  d'Amiens,
une reine de beauté rayonnante, et
grave sous son voile blanc. A côté
d'elle , un garçon au beau visage
énergique qui faisait péniblement
avancer d'un seul bras sa petite
chaise de mutilé pou r pouvoir quand
même serrer la main de sa femme.

Derrière eux, les parents et cinq

autres garçons , paralysés eux aussi,
dans leurs voitures d'infirmes : des
camarades du marié, Fernand Cham-
bard , tous blessés comme lui en
Algérie et qui commençaient à pen-
ser que , malgré leurs jambes mortes,
la vie pourrai t  leur sourire un jour,
comme elle souriait aujourd'hui à
Fernand.

Un regard léger et rieur
Pourtant ce dernier était bien près

de désespérer , peu de mois aupara-
vant  : à l'hôpital des Invalides, les
médecins venaient de lui avouer qu 'à
leur avis il ne pourrait plus jamais
marcher.

Sa première joie , ce fut sa voitu re.
Un garagiste parisien l'avait équipée
de telle sorte qu 'un infirme puisse
s'en servir : le frein et l'accélérateur
sont au volant , comme le change-
ment de vitesse.

Au printemps de cette année , Fer-
nand se lance à nouveau sur les
routes. C'est une  énorme compensa-
tion pour lui qui n 'a jamais pu tenir
en place, qui a toujours été le plus
dynamiqu e, le plus actif de sa fa-
mille.

Un dimanche après-midi , avec des
camarades qu 'il a l la i t  voir à Amiens,
il décide d'aller au « Pré-Porus »,
une guinguette des bords de la
Somme.

Fernand a senti un pincement au
cœur en voyant les autres se lever
pour inviter des filles à danser. Il
a regardé ses jambes inutiles, et ses
grandes mains énergiques se sont
crispées sur les accoudoirs de sa
chaise.

C'est à ce moment qu'il a senti des
yeux fixés sur lui. Un regard léger
et rieur. C'est une jeune fil le de la
table voisine. Tout est joyeux et
jeun e dans son visage, les yeux bleu
gris, les cheveux blonds qui s'envo-
ient à chaqu e mouvement de la tête.

Pour la première fois depuis un
an , Fernand a souri à une jeune
fille. Il se penche vers son cama-
rade :

— Tu la connais ?
— Oui. C'est Janine Camus. Une

reine de beauté d'Amiens. Elle a
failli être éhie Miss Picardie.

La joi e de Chambard retombe d'un
seul coup : une miss quelque chose,
ça a bien des soupirants.

Des soupirants, ça fait vingt bon-
nes jambes, jeunes et solides pour
danser, courir et se promener à la
campagne. Mais déjà l'ami de Fer-
nand s'est levé et a invit é la jeune
fille à se joindre à eux.

Robert CRESSENT
et Théo C'ARLIER.

(Lire la suite en Sme page)

M. de Benouville
provoque en duel

M. Servan-Sciireioer

Après un article jugé offensant

Ce dernier accepte la rencontre
mais sous condition

PARIS, 25 (A.F.P.). _ Le général
Guillain de Benouville, député d'IIle-
ct-Vilaine, à cormftlnTiqué à la presse
une lettre de MM. Geoffroy de la
Tour du Pin et Achille Peretti , dé-
puté-maire de Neuilly, qu 'il avait
constitués comme témoins afin d'ob-
tenir de M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber, directeur de « L'Express »,
une réparation par les armes, com-
me suite à un article de cet hebdo-
madaire de gauche qu 'il jugeait of-
fensant.

Dans cette lettre, les témoins décla-
raient que M. Servan-Schreiber avait
refusé de désigner ses témoin s « d a n s
le délai de 48 heures expressément
fixé par le code de l 'honneur ».

Le directeur de « L'Express » a com-
muni qué à son tour le text e de la let-
tre qu 'il avai t  adressée aux témoins de
M. de Benouville et dans laquelle il
déclarait ne pas se dérober à une ren-
contre , « à la condit ion formelle qu 'un
juiry d'honneur examine préalablement
au fond si ce que son journal avait
publié  sur M. de Benouville est vrai
ou faux» .

(Réd. — Il g a quel ques semaines ,
« L'Express » avait publie un article de
J .-J. Seruan-Schreiber qui a f f i rma i t
que trois « tueurs » siégeaient à l'As-
semblée nationale sans cependant indi-
quer leurs noms. M. de Benouville
avait alors demandé au gouvernement
ce qu 'il comptait fa ire  devant ces ac-
cusations . Après quoi « L'Express »
avait mis en cause l' activité journalis-
tique de M. de Benouville).

Un caboteur danois transportait
des explosifs pour le F. L.N.

Arraisonné en Méditerranée par les Français

40 tonnes de T.N. T. devaient être débarquées à Casablanca

ALGER, 25 ( A.F.P. ) . — Le caboteur « Granita » battant
pavillon danois est entré hier matin à Mers el-Kébir, à 7 heu-
res GMT, escorté par l'aviso français « Chevreuil ».

Le petit navire , qui jauge 366
tonneaux , venait de Belgique avec
un chargement de quaran te  tonnes
de T.N.T. en caisse qui devait être
débarqué à Casablanca à l'inten-
tion du F.L.N.

Arraisonné en p leine tempête
Le navire était parti il y a vingt

jours de Belgique. Il fut  pris dans la

violente tempête qui sévit dans l'At-
lantique et la Méditerranée et con-
traint , afin d'économiser son mazout ,
de se mettre à la cape à La Corogne
d'où il repartit il y a quelques jours.

Signalé comme suspect , il fut  survo-
lé par l'aéronavale française et recon-
nu. L'aviso « Chevreuil », parti d'Oran,
fit route vers lui en pleine tempête
et l'arraisonna.

(Lire la suite en 9me page)

Vers le lancement
d'un « franc de Gaulle »

La France cherche à résoudre ses difficultés financières

L'unité monétaire nouvelle vaudrait 100 fr. actuels

UNE DÉVALUATION EST PROBABLE
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Conseil des ministres imprévu, fermeture de la bourse
aujourd'hui, visite secrète à M. Pinay, mardi et mercredi, de
M. Etzel , le ministre allemand des finances, ces événements, suc-
cédant à la pression exercée sur le franc par les Anglais et à
la poussée de fièvre qu'a connue le marché de l'or en France ce
dernier week-end, annoncent un ensemble de mesures financiè-
res et économiques d'ailleurs préparées fie longue date.

Parmi ces mesures, l'une est
d'ores et déjà certaine : c'est ce
que les familiers de la rue de Ri-
voli , où se trouve le ministère des
finances , appellent le lancement du
« franc de Gaulle », du « franc
l o u r d » :  un « franc de Gaulle »
vaudrait  100 fr. actuels. Mais ce
n 'est là qu 'une opération compta-
ble et psychologique qui donnerait
aux Français l'impression qu 'ils ont
avec le nouveau régime un nouveau
franc , un vrai franc. Déjà bien des

commerçants français, annonçant
les prix disent 4 fr. 95 au lieu de
495 francs.

M.-G. G.

(Lire lu suite en Sme page)
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Ils sont retrouvés en rase
campagne

UDINE , 25 (A.F.P.). — Parti aoec
dix-huit vagons , l' express Venise-
Udine est arrivé mercredi à destina-
toin avec huit wagons seulement.

Lorsqu 'il est arrivé à Udine , le
conducteur de la locomotive qui ne
s'était rendu compte de rien , a com-
pris enf in  la si gnification des vio-
lentes secousses qui , à p lusieurs re-
prises , avaient ébranlé le convoi , et
notamment de la p lus for t e  de
toute , survenue sur le trajet Co-
droipo-Brasiliano . En e f f e t , une lo-
comotive de secours a trouvé là , en
pleine campagne , les dix vagons qui
s 'étaient détachés en p leine course
et leur chargement de voyageurs
qui commençaient à s 'impatienter
de l'aventure. Une heure p lus tard ,
le « convoi perdu » a fa i t  une en-
trée triomp hale en gare d'Udine.

L'express Venise-Udine
perd 10 vagons !

-
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Terrains bien situés
tont cherchés dans la région de Neuchâtel
pour la construction d'une villa et d'un
immeuble locatif. Eventuellement l'achat d'un
immeuble de construction ancienne à trans-
former pourrait être également envisagé. —
Adresser offres à Fiduciaire A. Wuilleumier
& Cie, Musée 6, Neuchâtel.

Je cherche, pour clients sérieux,

IMMEUBLE LOCATIF ET COMMERCIAL
plein centre d« ville, rues principales, jusqu'à
Fr. 1.OO0.OO0.—.

LOCAUX COMMERCIAUX
situation de 1er ordre, centre de ville, 150 m*
avec vitrines.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 10

Nous cherchons dans le canton de Neu-
châtel , pour un de nos clients,

PETITE MAISON
de 3 ci 4 chambres

(ancienne construction) avec suffisamment
de terrain pour permettre la garde de petit
bétail . — Faire offres à l'agence immobilière
F. Blanc, Léopold-Robert 88, la Chaux-de-
Fonds, tél. 2 94 66.

On cherche à acheter

immeuble de 2 à 4 appartements
ou terrain à bâtir

Région de Neuchâtel ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à O. R. 5213 au bureau de
la Feuille d'avis.

D' CLOTTU
SALNT-BLA1SE

ABSENT
du 27 décembre

au 2 janvier

Perdu un

bracelet en or
le rapporter au poste de
police contre récompense.

A vendre

maison de 2 appartements
de quatre chambres chacun, plus une cham-
bre indépendante ; installations modernes,
chauffage central au mazout , garages ; cons-
truction 1957, située à Fontainemelon avec
beau dégagement sur le Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à L. N. 5210 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète, J'échange et
Je vends des

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

Dr KNECHTLI
PESEUX

ABSENT

^* 
cm MA 

DES Dès aujourd'hui à 15 h. et pour 5 jours seulement

R̂SDES RWS, I

Le portrait de son père I
VW S P E C T A C L E  DE S A iN E  G A I E T É  M

avec LE SYMPATHIQUE COMIQUE

JEAN RICHARD I
aux prises avec la délicieuse
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i*aNy Un « gars » du terroir à la conquête du Tout-Paris mondain

avec 
* IL BAGARRE DANS LES CAVES EXISTENTIALISTES-

MICHÈLE PHILIPPE 
 ̂

IL BAGARRE DANS LES SALONS...
MONA GOYA +++ IL RAGARRE DANS LES AFFAIRES...
et DUVALLES

Qui remportera la victoire, les Parisiennes ou lui ?

Moins Samedi Soirées Location ouverte vendredi de 14 h. à 17 h. 30
de 16 ans |jjjj et dimanche jjjjj à 20 h . 30 Samedi et dimanche dès 13 h. 45
non admis H!:: matinées à 14 h. 45 jj 'jj l tous les jours jjjjj <? 5 78 78

Samed i ) Pour donner suite aux innombrables demandes

Dimanche < à l7 h" 30 
3 . ĉe. L T A U  V I V E »

Llindi à 15 h. 
supplémentaires B» ¦¦ A T^. %IW ? ¦ ? ¦¦

d'après le célèbre roman de GIONO Musique de GUY BÉART

Maison
d'habitation
avec terrain

à l'est de la ville, au
bord de a route canto-
nale, conviendrait pour
motel , station-service, 20
garages environ, à cons-
truire, ou maison loca-
tlve. Pour traiter, écrire
sous chiffres à N. P. 5211
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre,
au centre, confort, vue,
balcon. TéL 5 17 76. ^BEHBSBKaHKflHHHBHnKaBHi

Madame Marcel KOPI» et ses filles, dans
l'Impossibilité de répondre personnellement
à tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de leur grand
deuil , prient chacun de trouver Ici l'ex-
pression de leur sincère reconnaissance.

Boudry, décembre 1958.

A louer chambre à trois
minutes de la gare. —
S'adresser : Zysset, Serre
3.

Jeune vendeuse cher-
che une

chambre
au centre de la ville
(pas de mansarde). —
Prière d'adresser offres
sous chiffres M. 9911 Y.,
à Publicitas, Berne.

Monsieur René FLE1SCHMANN, profondé-
ment touché des nombreux témoignages de
sympathie reçus pendant ces Jours de dou-
loureuse séparation , exprime à toutes les
personnes qui ont pris part a son grand
deuil sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements pour avoi r entouré sa chère défunte
pendant sa maladie.

Chézard , décembre 1958.

GARAGE
moderne de 600 m1,
transports, 3 distribu-
teurs, piste, terrain at-
tenant, autoroute, à ven-
dre, 250.000 fr., avec lm-
meube. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Technicien
cherche chambre Indé-
pendante chauffée, quar-
tier ouest, prés du cen-
tre , pour mi-Janvier ou
fin Janvier. Adresser of-
fres écrites à Q. I. 5204
au bureau de la Feuille
d'avis.

1M
Sommelière

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

A louer appartement

meublé
de 2 chambres, cuisine,
110 fr. Libre tout de
suite. S'adresser : maga-
sin, rue des Moulins 27.

La famille de
Monsieur Pierre FONTANA

profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été té-
tolgnées durant la maladie de son cher
disparu et à l'occasion de son deuil , prie
toutes les personnes qui l'ont entourée de
trouver ici l'expression de toute sa gratitude.

Bern e, décembre 1958.Pension famille à la
Béroche reçoit personnes
âgées. Bons soins assu-
rés pour court et long
séjour. Prix modérés. Sé-
rieuses références.

Adresser offres écrites
à V. W. 3549 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

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

t _ ^

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar
MEYRIEZ-MORAT

Tél. (037) 712 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

i Repos - Tranquillité ,

A louer pour Janvier ,
chambre Indépendante
meublée, h Jeune homme
sérieux. Est de la ville.
Tél. 6 92 76, de 12 h. à
14 heures.

On demande une
FEMME

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

Nous cherchons pour le 1er février

j eune employée
pour travaux de bureau faciles, aide-
facturisfe.  Bon salaire. — Faire offres écrites
à Primeur s S .A., case gare, Neuchâtel.

Je cherche

DEMOISELLE ou DAME
de réception

connaissant la dactylographie, pour cabinet
de consultations. Faire offres maniuscrtites
avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffres A. D. 5215 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre dans ville industrielle vaudoise
très bon commerce de

Tabacs •journaux
magasin spécialisé, Sport-Toto, loterie, avec
appartement. Bénéfice environ 25,000 fr . Né-
cessaire pour traiter : 70,000 fr. Curieux et
non solvables s'abstenir. Faire offres sous
chiffres O. F. 5203 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Lightning
mahagonl, voile dacron,
année de construction :
1958, avec garantie, à
vendre. Prix exceptionnel.
Tél. (093) 7 64 20.

w^Wlsj Br f̂fW 'j B p H  yf /' I M Ê

Le petit meuble
qui vous manque...
_. voua le trouverai
au deuxième magasin

de

Meubles G. MEYER
rue dea

Fausses-Brayee
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayons péolal,

un choix unique
en son genre I

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

A VENDRE
pusleurs paires de sou-
liers de dame, en très
bon état , Nos 38-39 ; un
accordéon diatonique, to-
nalité si b, aveo housse,
éta t de neuf , marque
« Hohner ». Demander
l'adresse du No 5214 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire - sténodactylo
cherche emploi pour le début de j'anvier ;
bonnes notions d'allemand et d'anglais. De
préférence : région du vignoble ou Neuchâtel
est. Références. — Faire offres sous chiffres
P. 7180 N. à Publicitas, Neuchâtel.

—-

Pour un cadeau de fête... pour un repas

j  da fête...

£T \̂ 
LE 

VAC HERIN
<ç>V7>iJ vient en tête

De fous les fromages (||«S;;Y-M
fins le ROI c 'est le r̂ &j^ ĵ fl

VACHERIN ! HP
Centrale du Vacherin Mont-d 'Or, Lausanne

Accordéon
chromatique, pour Jeu-
nes gens, neuf , 350 fr.
avec coffre. Adresser of-
fres écrites à B.E. 5216
au bureau de la FeulDa
d'avis.
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KIMONO JAPONAIS
élégant et pratique. Soie jacquard,"broderie fleurs 4 A

^
A

«ur fond noir, rouge, vert, bordeaux M \̂)
Au choix * ¦¦
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEOFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jou r, tout meuble ou marchandise ,

en échange de meubles neufs

GRANDES «lËlÉlTiri lT rC //mrTl LIVRAISON
FACILITÉS JSÊh J£JT U " F R A N C °

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

Hug & Cie , musi que I
présente un grand choix de

radios , radios - gramos,
tourne - disques , électrop hones

l elevision
Nouveaux modèles 1958 - 1959
dans ses locaux du 1er étage

V44k û wV N°us prenons à n o t r e  charge
¦ I l'impôt  de luxe

I ty 'fr^^^ vis-à-vis de la pos te , NEUCHA TEL

PRO JUVENTUTE
Pas une lettre , pas une carte de vœux, pas

un envoi d'étrennes sans son timbre
Pro Juventute.

PORTE-BONHEUR
Beau gui,
beau houx

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

Fr. 2.50 les 25 pièces

A la Corbeille
de roses
Place Pury 2,
NEUCHATEL
Tél. 5 36 07

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe , 32 watts. 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—
Plafonniers

f^re-:,t .- >. , - - ..v .paT3My
complets. 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm.

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

Tél. (063) 2 15 71

!¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦>¦¦¦¦¦¦ >¦ ¦¦¦«¦¦¦¦¦¦ «»¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «

REPARATIONS DE CHEMISES

EEHi2f5]52
| Confection de beaux cols , même sans étoile !
; de rechange. Courts délais de livraison ;

TIP-TOP CHEMISERIE
j rue du Concert , chalet vis-à-vis de la S

« Feuille d'avis », NEUCHATEL

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. '

FIANCÉS
Ne laissez pas passer une aussi bonne occasion

de vous bien meubler et à bon compte, en faisant,
sans tarder , l'acquisition de notre mobilier réclame
spécialement composé à l'intention des bourses
modestes. Pour 3950 fr. seulement. Cet ameuble-
ment comprend : 1 magnifique chambre à coucher
en noyer ou en bouleau avec armoire 4 por tes,
lits avec encadrement et élégante coiffeuse ; literie
« Original-Schlarafîia », garantie 10 ans ; la salle
à manger est composée de : 1 buffet de service,
une table à rallonges et 4 chaises assorties. Ce
mobilier est complété par un très beau salon
moderne ainsi que par une table de cuisine,
4 tabourets, 1 couvre-lit à choix, 1 tour de lit et
un tapis de milieu.

De très larges facilités de paiement sont accor-
dées sur demande. Téléphonez-nous dès aujourd'hui
ou écrivez-nous et nous vous ferons parvenir tout"
documentation concernant ce mobilier. C'est avec
plaisir que nous viendrons vous chercher en voi-
ture, au Jour et à l'heure que vous désirez et sans
engagement de votre part Emmagasinage gratuit
pendant 2 ans. — Jean Theurillat, Cressler-ameu-
blement, Ctressier (Neuchâtel), tél. (038) 7 72 73.

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

STUDIOi Ul/ I \f Dès aujourd'hui
CINÉMA ¦ c • i_ et pour 5 / ours seulement

(£, 5 30 00

Le dernier triomphe de ROM Y SCHNEIDER
Mam zelle

CRI -CRI
Toute la joie de vivre de la VIENNE insouciante de la belle ép oque
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Moins SAMEDI 
SOIRÉES Location ouverte vendredi

de 16 ans niMANrup à 20 h W **e 14 **• * 17 **• 30
n„„ njm;« 

DIMANCHE « ™ h. JU same{,. rf dimanche dès 13 h 4gnon admis matinées à 14 h. 45 tous les jours _ _ „_ ».y 5 SU UU

MÉLODIE DU SUD
dimawhe [ « 17 h- 30 Un délicieux f i lm de Walt DISNEY

lundi et L ,r.  ENFANTS ADMIS dès 7 ans Technicolor
mardi U 1J ""nH"ul / Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50

I LUSTRERIE |
Pas cher

y ̂ m 
du tout i

du tout : . ; KL

¦ 
Prix très modérés - Grand choix

Timbres rabais 5

I <Çgpcd I
I 

NEUCHATEL
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21

IM.  
SCHREYER

Demandes vos livraisons de
mazoBt au moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 617 31 Chantiers 5 55 45

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

HTMIPII
CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14

D. TÔDTLI
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

• Agencement de magasins
• Réparations de meubles

Place de la Gare - Crêt-Taconnet
Tél. 5 3112

POUR VOUS AMUSER A

SYL VES TRE
Grand choix de

BOMBES DE TABLE
tous genres

Ballons - Musique - Bataille - Jeux

Nouveautés en FARCES DE SOCIÉTÉ

Gran d choix dans tous les prix

Cotillons - Serpentins - S if f l e t  sans gêne
Boules à lancer - Masques - Moustaches



Coupe et championnat

Pas de vacances
pour les joueurs

(FAN) La compétition n'a pas prit fin
dimanche dernier pour tous les footbal-
leurs. Même durant cette semaine de
Noël, ils ont dû se soumett re aux ri-
gueurs de l'entrainement. Avec beau-
coup de sérieux , car les matches de ce
prochain week-end comportent un en-
jeu considérable.

Bâle jouera pour le championnat ; il
se déplacera au stade Cornerado. De
tous temps, les rencontres entre Rhé-
nans et Tessinois furent vivement dis-
putées. On se souvient peut-être encore
des incidents qui opposèrent le gardien
Schley et le centre avant  Robbiani
qu 'un curieux destin a déplacés à... Zu-
rich . Et comme ces clubs sont dange-
reusement menacés de relégation , la
lut te  risque d'être plus acharnée encore
qu 'en... période ordinaire. Dans le cham-
pionnat  de ligue B, Bienne , favorisé di-
manche dernier par le match nul im-
posé à Cantonal et par la défaite subie
par Bern e, s'en ira à la conquête du
point qui lui apporterait le t i t re  de
champion d'automne . Mais sa tâche ne
sera pas facile. Ne se rend-il pas à
Aarau sur un terrain qu 'aucun club
visiteur , pas même Young Boys, n'a
qui t té  victorieusement jusqu 'ici ?

Les autres rencontres compteront pour
les huitièmes de finale de la coupe.
Une éclipse toutes les mitres , lesquelles
ne sont pourtant  pas dépourvues d'in-
térêt : Servette - Grasshoppers. L'en-
traîneur Séchehaye semble enfin avoir
donné à son équipe la cohésion après
laquelle il courait depuis le début de
la saison. Servette vient de triompher
quatre fois de suite. Grasshoppers a re-
dressé lui aussi une s i tuat ion qui deve-
nait inquiétante.  Les Zuricois ont mal-
mené Lausanne (5-1), après avoir été
les premiers à battre Chaux-de-Fonds
â la Charrière. Il s'agit d'une carte de
visite impressionnante.

Un match suscitant également un vif

Le gardien Cenittl fut excellent diman-
che dernier à Frontenex lors du match
TJrania - Vevey. Nous le voyons précé-
dant Ici l'ailler Coutaz. Il concéda cepen-
dant trois buts et. ainsi , ce sont les
Genevois qui accueilleront Moutier pour

le tour suivant de la coupe.

intérêt est celui qui aura pour théâtre
le stade de la Maladière . Cantonal
accueille Lucerne qui , en retrouvant
son joueur-entraîn eur Gutendorf , a re-
trouvé son assise. Les Neuchâtelois ont
donné bien des soucis à leurs suppor-
ters , dimanche dernier , contre Concor-
dia . La leçon servira.

Le programme est complété par Lau-
sanne - Longeau (samedi ) , Malley - Bel-
linzone , Granges - Schaffhouse , Ura-
nia - Moutier , Young Boys - Thoune et
Winterthour - Chiasso. La cote est fa-
vorable , sauf dans les matches disputés
par les équipes tessinoises , aux clubs
évoluant devant leur public . Mais la
coupe, l'expérience nous l'enseigne , est
ferti le en surprises. Alors , prépa rons-
nous à ne nous étonner  de rien.

Un intéressant bilan
Le Suédois Johansson

aussi bien que Schmelling
C'est au poids lourd suédois

Ingemnr Johansson que la re-
vue américaine « Kiii i; Maga-
zine » décerne pour 1958 le
titre de meilleur boxeur de
l'année.

Cette dis t inct ion est accordée au
boxeur suédois en raison de sa vic-
toire par k. o. au premier round sur
l'Américain Eddie Machen , à Goteborg.

Le premier round du combat Ma-
chen-.Iohansson est aussi considéré
comme le round de 1958. Il permit au
Suédois de veni r  à bout de son ad-
versaire en 2' lfi". Le championna t  du
monde des poids mi-lourds , disputé
le 10 décembre dernier à Montré a l  en-
ire Archie Moore et le Canadie n Yvon
Durell e, est qualif ié comme le meil-
leu r combat de l'année.

Johansson est le d<"ixième boxeur
européen (le premier avait été l'Alle-
mand Max Schmelling) à qui ce titre,
créé en 1928 par « Ring Magazine >
est décerné.

Ray « Sugar » Robinson , qui recon-
quit  pour la cinquième fois en 1958 le
t i t re  mondial des poids moyens , prend
la deuxième place derrière Johansson.
Archie Moore est troisième devant
Don Jordan , puis suivent Pascual Pe-
rez, Hogan < Kid » Bassey, tandis que
Floyd Patterson , champion du monde
uca i iums luuru s , n apparaii pas dans
ce classement des meilleurs boxeurs
de l'année.

Dans la liste des meilleurs combats
de 1958, « R ing  Magazine > place en
deuxième position le championnat du
monde des poids moyens, en mars à
Chicago, entre Ray Robinso n et Car-
men Basilio. Viennent ensui te  la ren-
contre  entre les poid s moyens Rory
Calhoun et Spider Webb, qui vit la
victoire de ce dernier , et le combat
Virgij  Aluns - Vince Martinez, qui per-
mit  à Akins de devenir champion du
monde des welters.

Commentant la posit ion de l'Argen-
tin Pascual Perez , cinquième boxeur
de l'année , « R i n g  Magazine » estime
que le champ ion du monde d*s poids
mouches est l'une  des p lus impression-
nan tes  machine s à boxer des v ing t
dernières années. Il évoqu e ses vic-
toires en 1958 devant Ramon Adrias
et Dommy Ursua pour le t i t re , puis
contre Ricardo Valdez et Tito Ragone.

Le nombre des boxeurs dans le
monde s'est accru en 1958 par rap-
port à l'année précédente ; le total est
passé de 8849 en 1957 à 9415 en 1958.
Sur ce total , 6705 vivent aux Etats-
Unis Le décompte par catégorie des
boxeurs classés est le suivant  :

Lourds : lfil ; mi-lourds : 161 ;
moyens : 396 ; welters : 391 ; légers :
421 ; plumes : 318 ; coqs : 189 ; mou-
ches : 73.

BIBLIOGRAPHIE
« PLAISIRS »

Revue suisse de gastronomie
et de tourisme

(Editions du Château , Colombier)
Il manquait a la littérature gastrono-

mique une revue dans laquelle la scien-
ce du bien cuisiner et le goût du bien
manger s'aillent pour le plus grand plai-
sir des gourmets.

Vous trouverez ainsi dans <t Plaisirs »
non seulement des recettes et des con-
seils, mais également toute une série
d'articles qui faciliteront votre « explo-
ration gourmande » dans le plaisir de la
table.

Avec ses enquêtes, ses articles variés ,
sa sélection (non payante !) des meil-
leurs restaurants suisses et proches denotre frontière , sa présentation Inédite ,
Plaisirs » vous propose de plébisciter
son titre !

André Gillols
« 125 RUE MONTMARTRE »

Editions Hachette , Paris
Avec « 125 Rue Montmartre » , André

Glllois réussit à renouveler un genre
que l'on disait décadent. Pour faire unroman policier , certains exégétes affir-ment qu 'il suffit d'un crime , d'un sus-pect accablé , d'un coupable Inattendu
et , surtout, d'un commissaire bourru
mais bon enfant, si possible fumant lapipe et aimant les mots croisés ; l'au-teur n 'a plus alors qu 'à tirer les ficelles
et brouiller les personnages.

Résolument, André Gillois renonce à

cette recette classique. Dés les premièrespages, la victime est connue, le mobiledu crime est flagrant , l'assassin sinon
désigné est du moins pressenti ; pour-
tant, l'auteur conduit sans défaillanceet sans Jamais lasser le lecteur uneintrigue en apparence bénigne Jusqu 'àson aboutissement logique et c'est encela qu 'il innove.

LE GUIDE BLANC 1959
Editions Pierre du Tagul

Une fols encore Pierre du Tagui a
réuni une abondante documentation et
sa brochure offre aux amateurs de sports
d'hiver des renseignements précieux sur
de nombreuses réglons de notre pays.
Tout le texte a été mis à Jour et
adapté aux innovations qui ont étéapportées, depuis l'hiver dernier, aux
diverses installations mécaniques desstations, notamment.

Ainsi aveo ses 238 pages de texte,ses croquis, ses photos, ses 13 planches
panoramiques et sa carte générale dela Suisse, le « Guide blanc 1959 » reste
un auxiliaire dont les amateurs desports d'hiver ne peuvent se passer.

« CAMERA »
(Editions Bûcher , Lucerne)

« Caméra », revue Internationale dephotographie, ne laisse pas s'écoulerle mois de décembre sans consacrerquelques pages à Noël. Jean Marquis
a fait un voyage chez les Lapons deKantokeino et nous montre des photo-graphies de Noël au Cercle arctique.Que celui qui désire lire une courtemais émouvante biographie, lise l'articleque « Caméra » publie sur le photo-graphe David Seymour , surnommé Chim.David , né à Varsovie en 1911, quidétestait toute violence, fut poursuivitoute sa vie par les événements poli-tiques et les guerres et mourut fina-lement , tué par des mitrailleuses égyp-tiennes ! Nous n'oublierons pas les cap-tivantes photographies, en partie encouleurs , que Chim — qui était aussiprésident du groupe Magnum — nousa laissées, des Images de Pologne, deGrèce, d'Israël , d'Italie , ainsi que desportraits d'enfants et de personnalités
bien connues.

Herbert Elliott
meilleur sportif de l'année
L'Australien Herbert Elliott , déten-

teur du record du monde du mille,
a été désigné comme le meilleur
sportif 1958 par les 206 journali stes
sportifs américains qui viennent d'être
consultés.

C'est la deuxième fois qu 'un cham-
pion étranger est choisi , le premier
ayant été le Suédois Gunder Haegg.

Elliott a obtenu 236 points et de-
vance JImmy Brown (172 points), ar-
rière de l'équipe de football profes-
sionnel des • Cleveland Brown's », Bob
Turley (85 points) , « pitcher » de
l'équipe de baseball des New-York
Hankees, Rafe r Johnson (82 points) ,
décathlonien , John Unitas (73 points)
demi de l'équipe de football des «Bal-
timore Coïts » et Ernie Banks 72
points) de l'équipe de football pro-
fessionnel de « Chicago Cubbs ».
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0 Match amical de basketball à Lyon :
A.S. Vtlleurbanne-Real Madrid 59-76
(mi-temps 30-43).
0 Demi-finale du championnat de
France de boxe des poids légers, à Bor-
deaux : Victor Pepeder bat Epiphane
Akono. aux points, en douze rounds.
£ Match amical de hockey sur glace
Davos-Salnt-Morltz 17-2 (4-1 , 6-1. 7-0).
0 La fédération chilienne de basketball ,
qui vient d'être avisée du forfai t du Pa-
nama pour les 3me championnats du
monde, a désigné Porto-RÏco pour le
remplacer dans la compétition qui débu-
tera le 16 janvier prochain à Santiago
du Chili .
0 Cross cyclo-pédestre international de
Fursac : 1. Severlni. Italie, les 22 km. en
59' 54" ; 2. Wolfshohl. Allemagne, à 35" ;
3. Dufraisse, France, à 1' 23" ; 4. Jodet ,
France, à 2' 11 ; 5. Brûlé, France, à 2'
54". C'est la première fols, depuis quatre
ans, que le champion du monde Du-
fraisse est battu par deux hommes.

Problème No 878

HORIZONTALEMENT
1. Débauché.
2. Qui a beaucou p de connaissances,

— Démonstratif.
3. Traversin. — Opinion très répan-

due.
4. Interject ion.  — Passeport universel,

— Pris pour un saut.
5. Ragoût assaisonné aux oignons.
6. Poissons de mer voraces.
7. On les coupe avec précaution. —

A régler. — Fleuve.
8. Vieille armée. — Espèce de panlc,
9. Pronom. — Personne qui dirige une

intrigue.
10. Nourris.

VEBTICALEMENT
1. Cloche. — L'objet du ressentim ent

de Camille.
2. Le céleri en est une. — Une de

neuf sœurs.
3. On nous y mène en bateau. — n

n'a pas la parole.
4. Pour nettoyer les âmes. — Pos-

sessif.
5. Il meurt où il s'attache. — Vaste

étendue.
8. Adresse. — Génie des eaux.
7. Note. — Chaumes laissés sur place

après la moisson.
8. Fermé. — Expliqués.
9. De l'audace. — Examine attentive -

ment.
10. Lieu de compromission. — Flânes.

Solution du problème \« 877
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des abonnés
VOS Q U E S T I O N S  - NOS R É P O N S E S

IMAGES ALLEGORIQUES (A. G. à
C.). — L'éditeur de l'ouvrage dont
les images allégoriques vous ont in-
triguée , a bien voulu m'adresser
toutes explications désirées. « Le
courrier uni jambis te  apporte les
nouvelles des pays lointains ; c'est
la relation des faits historiques et
nationaux , c'est le compilateur des
progrès de l'agriculture , des scien-
ces, des arts. Les deux ailes assu-
jetties à la jambe de remp lacement
sont empruntées au dieu Mercure ,
qui était courrier et messager des
dieux , en même temps qu 'il prési-
dait  au commerce et à l ' industrie.
Le cor de chasse est une réminis-
cence de la t rompette  de la Renom-
mée ; c'était encore l ' ins t rument  qui
servait aux postillons des diligences
à annoncer leur arrivée. Le cor de
chasse est aussi l'emblème de la
poste aux lettres. L'escargot est
l'emblème du foyer domestique.
L'enfant  pleurant  est le symbole des
orp helins que la guerre , les mala-
dies , laissent derrière eux ; c'est
aussi l'emblème de l'avenir vers le-
quel doivent tendre nos efforts. Le
mil i ta i re , c'est la défense du pays;
le cent-Suisse, c'est nos institutions ,
la justice pour tous ; le personnage
du milieu doit représenter le prê-
tre porteur des paroles de charité ,
de paix. L'importance astronomi-
que donnée par les calendriers en
général est figurée par le soleil , la
lune , les étoiles ; la ville en flam-
mes, les combats sur mer et sur ter-
re témoignent des préoccupations
éternelles des hommes depuis que
Gain a inventé la guerre. »

A PROPOS DE RALEINES (Jean
et Jeanne).  —• Vous avez souvent
lu , dites-vous, des relations sur la
vie , le poids , les dimensions des ba-
leines , tous détails qui varient énor-
mément , ce qui vous déçoit ; vous
désirez des renseignements exacts.
Prenons la baleine bleue, la plus
belle et la plus profitable aux balei-
niers ; elle peut avoir une longueur
de vingt-sept à trente mètres , pe-
ser entre cent quarant e  mille et
cent cinquante mille kilos ; détaillé
quel que peu , ce poids donne ceci :
la graisse pèse vingt-six mille kilos ,
la chair cinquante-sept mille ; il y
a vingt-deux mille kilos d'os. La
langue peut peser trois tonnes , les
poumons plus d' une tonne , le cœur
quel que six cent cinquante kilos.
Couchée sur le côté , la grande ba-
leine bleue peut avoir une hauteur
de quatre  à cinq mètres. Ces chif-
fres sont tirés d'un ouvrage fort ap-
précié, sur la chasse à la baleine,

et fournis par des maîtres balei-
niers. — Autres renseignements pro-
chainement.

SUR LE JUDO (Vallon). — Le
j ù-dô est l'art de la soup lesse. Le
kodokan est le collège sup érieur où ,
dans une salle en général fort spa-
cieuse , se passe l'entraînement des
judokas. Les « dans » sont les de-
grés auxquels parviennent les judo-
kas , ces derniers ayant une tenue
de travail  uniforme, à savoir le ki-
mono de grosse toile grège , retenu
à la taille par une ceinture  ; cette
ceinture est blanche pour les novi-
ces, noire pour les experts. Cette
dernière s'obtient après trois ans
de prati que du judo. — Veuillez at-
tendre les derniers renseign ements
demandés : ils tarden t  à venir !

M A R I A N N E  (Frigo). — Le nom
de Marianne donné à la Républi que
française vient du nom Marianne
qui était  celui d'une société secrète
fondée durant  le Second Emp ire. La
Illme Républi que l'adopta.

ENIGME DU SPHINX (Le même).
— Voici l'énigm e posée à Oedipe
par le Sphinx  : « Quel est l'animal
qui marche sur quatre pieds le ma-
tin , sur deux pieds à midi et sur
trois pieds le soir » ? C'est l'homme,
dans son enfance , où il marche à
quatre pattes , dans sa maturité , où
il va sur deux jambes, dans sa
vieillesse, où il se sert encore d'un
bâton. Je regrette , monsieur , de
n 'avoir pu vous adresser ces pré-
sents renseignements plus rapide-
ment , puisque vous les auriez vou-
lus à l'occasion d'une soirée.

LE GRAVES (Ami du vin) .  — Le
mot de Graves n'a rien à voir avec
gravité , mais il provient du terme
grèves, graviers, également , les ter-
rains du vignoble de Graves étant
formés de cailloux , de sable gros-
sier.

OÏDIUM (Le même). — Cette ma-
ladie est plus que centenaire, ayant
paru chez nous, venant d'Angleter-
re, en 1854. Les très vieux vigne-
rons se rappellent la stup éfaction , le
souci , de leurs pères, en 1870, lors-
que parut et venant d'Amérique , le
puceron rongeur qu 'est le phylloxé-
ra. Les mauvaises choses étant sou-
vent au nombre de trois , l'on doit
parler encore du mildiou , champ i-
gnon s'attaquant aux feuilles et aux
raisins verts, cette plaie étant ap-
parue chez nous en 1878. — Der-
nière réponse plus tard.

CURIEUSES, MARCEL. — Veuil-
lez patienter un peu, je vous prie.

LA PLUME D'OIE.

£ Le tirage au sort des quarts de finale
de la coupe suisse ne sera fait que le
25 janvier , dans le cadre de l'assemblée
des délégués de l'A.S-F. à la Chaux-de-
Fonds.
0 Championnat d'Italie (match en re-
tard ) : Alesandria-Lazlo 0-2.
f Match international a, Hong-Kong:
sélection de Hong-Kong - Japon 5-2 (ml-
temps 3-2).
f Match amicaux : Espanol Barcelone-
F.-C. Nuremberg 1-1 ; Valence - Toulouse
2-2 ; Limoges - Spartak Prague 3-3 ;
Anderlecht - Partizan Belgrade 3-1.

Young Sprinters
dans un virage difficile

(F.Vi\) Par ses résultats du
début de la saison, Young
Sprinters est devenu l'une des
équipes à battre. On l'attend au
contour. On l'attend ce soir à
Berne ; on le guettera égale-
ment deux jours plus tard sur
la patinoire de Monruz, lors
du niatcb l'opposant à Bâle.

Le championnat suisse n'a pas dési-
gné de leader. Après des matches ra-
rement aussi mouvementés, trois équi-
pes ont pris théoriquement la tête du
classement sans connaître une seule
fois la défaite : Bille , Berne et Young
Sprinters. Une décision ne saurait tar-
der puisque les Neuchâtelois seront op-
posés, en l'espace de quarante-huit heu-
res, à ces deux redoutables rivaux. Ces
matches nous diront si oui ou non, on
peu t espérer voir les hockeyeurs de
notre vill e quitter cette place de dau-
phin qu 'ils ont fréquemment occupée
ces dernières années pour celle de
champion. Le match de samedi soir
à Lausanne a laissé apparaître une la-
cune dans l'instrument de combat neu-
châtelois : l'absence d'un coach. Il
s'agit d'une fonction combien délicate
qui doit être assumée surtout dans des
combats aussi serrés que celu i de la
piste de Monlchoisi ou que ceux qui
attendent les Young Sprinters. Mar-
tini , responsable de l'équipe, ne peut
en certaines occasions , jouer, conseil-
ler ses coéquipiers , découvrir les stra-
tagèmes du coach adverse et encore
consulter de façon précise le décompte
des minutes , des secondes même —
puisque Lausanne réussit à égaliser à
cinquante secondes de la fin — qui
s'écouleront jusqu 'au coup de sirène
f ina l .  Or, tant  ce soir que dimanche ,
i] ne sera pas superflu pour les Neu-
chAtelnis de met t re  le maximum
d'atouts  dans leur jeu .

BALE. — L'entralneur-j oueur des ho-
ckeyeurs de Bâle ,1e Canadien Zuklwskl,
a été plus sérieusement touché qu'on le
pensait lors du match Bâle-Berne de di-
manche dernier , qui s'est terminé par le
résultat nul de 5-5. Il devra se soumettre
à un traitement et, de l'avis du médecin ,
sera indisponible durant quinze à vingt
Jours. Les Neuchâtelois ne verront donc
pas à l'œuvre cet excellent joueur di-
manche prochain.

L'éducation physique en progrès

Notre chronique de gymnastique

La Commission cantonale
d'éducation physique et l'Offi-
ce cantonal ont la satisfaction
d'enregistrer une nette aug-
mentation de cette activité du-
rant l'exercice 1958, et cela
aussi bien dans les cours de
base, que dans les examens ct
les épreuves à option.

En ce qui concerne les COURS DE
BASE , 1200 jeunes gens y ont parti-
cipé et plu s de 900 ont accompl i de
25 à 50 heures d'entraînement.  Pro-
grès nettement marqués sur les années
précédentes.

Résultats plus favorables encore con-
cernant les EXAMENS DE BASE.
Pour la première fois le ch i f f r e  de
2000 participants est dépassé. 2033 élè-
ves se sont présentés aux cinq épreu-
ves (1711 en 1957) et 1480 ont réussi
les normes fédérales. Les chefs de
district ont pu remettre 790 insignes
à ceux qui ont les conditions canto-
nales, plus élevées que celles fixées
par les prescriptions fédérales. L'Office
cantonal a délivré 300 insignes de
bronze (élèves de 15 et 16 ans) ,  344
insignes argent (17-18 ans) et 14fi in-
signes or (19 ans).

Par distr icts , les résultats sont les
suivants  : Neuchâtel , 820 part icipants
(573 réussis), Boudry, 139 (110), Val-
de-Travers, 164 (131) , Val-de-Ruz 164
(138), le Locle, 220 (151) et la Chaux-
de-Fonds, 526 (377).

WQ
Comme on le sait , tous les groupe-

ments  sportifs peuvent organiser dans
le cadre de leur activité , cours et
examen d'éducation physique post-sco-
laire. Des groupes , d i t s  libres , peuvent
être organisés dans  les localités où il
nn 'y a pas de groupements gymnasti-
que ou sport i f .  I n s t i t u t s  et école col-
laborent  également à cette activité.

Nous relevons les nombres suivants
d'élèves présentés aux examens par les
associations :

Sections de gymnast ique : 344 parti-
cipants  (308 réus sis) ; clubs de foot-
ball : 379 par t ic ipants  (310 réussis) ;
éclaireurs : 55 participants (30 réus-
sis) ; ins t i tu t s  : 208 part icipants (144
réussis) : écoles : 702 participants (444
réussis ) , et groupes libres : 345 pa r-
t ic ipants  (255 réussis).

Le pourcenta ge de réussite est évi-
demment influencé par les résultats
des classes d'âge inférieures des parti-
cipants des ins t i tu t s  et écoles, qui font
leurs premières armes dans ce domai-
ne.

Quoi qu 'il en soit, le 72,8 % ont
obtenu de bons , voire très bons ré-
sultats.

Au sujet des COURS A OPTION :
exercices dans le terrain , natation et
jeux, ski , instruction alpine et ex-
cursions, 796 participants y ont pris
part avec succès.

<?w
Participation record aussi aux EXA-

MENS A OPTION : marche, course
d'orientation , nata t ion et ski. 1042
jeunes gens (808 en 1957) se sont pré-
sentés aux diverses épreuves.

Ces résultats doivent être un encou-
ragement pou r la Commission canto-
nale et surtout pour l'Office cantonal
dont les efforts méri tent  ce succès.
Nous estimons cependant que le pla-
fond n 'est pas atteint et que nombre
de jeunes restent encore en marge
de ce beau mouvement. C'est aux grou-
pements gymnastiques et sportifs à
les y amener.

L'exercice 1958 se serait terminé en
beauté si les deux cours de ski pré-
parés avec soin avaien t pu se dérou-
ler à Andermatt durant les deux pro-
chaines semaines. Malheureu sement,
comme notre journal l'a annoncé, ces
cours ont dû être supprimés a cause
de l'épidémie sévissant dans la région
du Gotthard. Deu x cent trente jeunes
gens de l'E.P. seront déçus de ce ma-
lencontreux contretemps. Ils auront
plus de chance l'an prochain.

B. G.

TRUAND
et

GENT ILHOMME

RÉSUMÉ. — Enfermés dans une vieille tour, le jeune
truand Gauthier , sa fiancée Bella et l'orfèvre Italien
Larchinl, combattent une fols de plus les hommes de
Rastignac, qui a reçu l'ordre du duc de Guise de
s'emparer de Gauthier mort ou vif. Rastignac a dé-
cidé de faire donner l'assaut de la tour à l'aide
de longues échelles.

Rastignac ne peut retenir un cri d'admiration de-
vant la rapidité de l'attaque. Mais presque aussitôt ,
l'admiration qui se lit sur son visage se transforme

en consternation. Et on l' entend s 'écrier : « Ah, Ah 1 ».
L'origine de cette exclamation est fort  simple : Gau-
thier , loin d' attendre l'arrivée des assaillants af in  de
les assommer avec son lourd madrier, s'attaque direc-
tement aux échelles I

Dès que l' extrémité de la première échelle a émergé
au sommet de la muraille , Gauthier soulève la pout re
qu'il tient et l'abat sur les frêles montants de bois.
L'un de ceux-ci se brise. L'échelle , maintenant en por-
te-à-taux , tourne , précipitant au sol les trois hommes
qu 'elle porte , et déjà Gauthier , en trois pas , court sur

la muraille et s'attaque à l'autre échelle. Le madrier
frappe , se relève , frappe de nouveau.

Cette fois l'échelle se brise en son milieu et des tf cM
hommes qu( tombent durement sur le sol , un seul st
relève et s'éloigne en boitillant. Les deux autres res-
tent étendus. « Hé , hé 1 » murmure M.  de Cornai*.
Quelque chose comme de l'attendrissement pass e dan *
son regard. Nul n'est assez près de lui pour l'entena ''
lorsqu'il murmure : « Le gaillard s 'en tirera-t-il l "
en est fort  capable ».

CINÉMAS
Palace : 15 h., Festival Charlie Chaplin.

20 h. 30, La poupée de chair.
Arcades : 20 h. 30, Le portrait de son

père.
Rex : 20 h. 15, Les chemises rouges.
Studio : 20 h. 30, Mam'zelle Cri-Cri.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent),

20 h. 30 - 21 h. 30, One good Turn.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Hommes et

loups.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Demain :

Le médecin de famille

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION .

7 h., petit concert matinal. 7.15, infor-
mations. 7.20, propos du matin. 7.25, ka-
léidoscope matinal. 11 h., émission d'en-
semble (von- Beromunster). 12 h., au
carillon de midi. 12.45, informations.
12.55, orchestre Georges Cates. 13.05,
ensemble Radiosa. 13.25, symphonie â»
Schumann. 13.50, trois danses hongroi-
ses de Brahms.

16 h., c Le Rouge et le Noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.20, rendez-vous aïeo
Rose-Marie. 16.40, un fils de Jean-Sé-
bastian Bach. 17 h., un Journaliste en
Asie. 17.20, d'Ascona à Bruxelles en pas-
sant par Berlin. 18.15, rythmes viennois,
18.30, mlcro-partout. 19.15, informations,
19.25, la situation Internationale. 19.85,
le miroir du monde. 19.55, berceuse
d'Amérique centrale. 20 h., à l'enseigne
de la Jeunesse : les Jeunes et la science;
20.20, connaissez-vous les chefs-d'œuvre
de la littérature française ? 20.40, Jaza
à la carte. 21 h., « Un chant d'amour et
d'absence », poèmes de Pétrarque , mu-
sique de J. Binet, avec Pierre Mollet,
baryton. 21.40, chasseurs, sachez chas-
ser... le lion ! 22 h„ l'âge d'or de la
musique italienne. 22.30, Informations.
22.35, les Jazz Messengers. 23.12, le
chant du berger.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique ita-

lienne. 7 h., informations. 7.05, petit
concert. 11 h., le Kammerchor de Ra-
dio-Berne. 11.45, comment les astrono-
mes volent l'étoile de Bethléhem. 11.55,
suite de Chabrier. 12.20 , wir gratulieren.
12.30, informations. 12.40, concert po-
pulaire. 13.40. Jakob, des Schulmelster.
14.10, Feldmusik Wolhuseii. 1430,
« Pierre et Paul », opérette de Lehar.
15.20, fantaisie , avec concours.

16.20, orchestre récréatif bâlois.. 17.10,
magazine de l'écran. 17.40, quintette de
Schubert. 18.30, Noël 1958 chez nos voi-
sins. 19 h., valse. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 b*
orchestre récréatif salzbourgeois. 20.35,
t La famille Trapp », évocation. 21.50,
Prague , symphonie de J. Suk. 22.15, in-
formations. 22.20, danses.

TfiLÉVISION ROMANDE
15 h., féerie sur glace. 20.15, télé-

Journal. 20.30 , Muslc-Hall. 21 h., « Sem,
la belle époque », film. 22.25, informa-
tions.

Emetteur de Zurich
14.30, Arosa : féerie sur glace. 16.30,

«Lettres d'Afrique », film. 16.55. Dlsney-
land. 20.15, téléjournal. 20.30 , New-Yorfc
canal 11. 21 h., rétrospective de l'année
1958. 22.15, Informations.
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% Les Journalistes sportifs américains
ont désigné la tenniswoman Althea Gib-
son comme la meilleure athlète féminin©
1958.

Althea Glbson, qui avait déjà reçu
cette distinction l'an dernier, précède de
loin la Jeune patineuse Carol Heiss, tan-
dis que la Joueuse de golf Beverly Han-
son est troisième, devant les nageuses
australiennes Usa Konrade et Dawn Fra-
ser.

£ Accomplissant sa dernière séance
d'entrainement face à son camarade
d'écurie Séraphin Ferrer , l'ex-champion
d'Europe des poids moyens, le Français
Charles Humez s'est blessé dans la région
du sternum, ce qui l'empêchera de ren-
contrer samedi , ainsi qu 'il était prévu,
le boxeur Italien Fernando Spallota , au
Palais des Sports de Rome.
£ Parmi les étrangers qualifié» pour le
Sme tour du simple messieurs des cham-
pionnats interna tionaux de tennis de
l'Inde, à Calcutta, figurent le Français
Rober t Halllet, le Danois Torben Ulrich ,
l'apatride Ladlslav Legensteln, ainsi que
Garrido ( Cuba), Argon (Uruguay),
Agulrre (Chili) et Warren Jacques (Aus-
tralie).
% La fédération française de basket a
proposé la date du 10 mai (ou à défaut
le début de Jin) â la fédération suisse
pour le match France-Suisse des « es-
poirs ».



Cinéma et littérature
à l'ordre du jo ur

Les travaux du Soviet suprême de l'U.R. S.S.

En 1959, il sera construit à Moscou plus de logements
que dans aucune autre ca pitale du monde

MOSCOU, 23 (A.F.P.). — «Le  21me congrès du parti communiste
d'U.R.S.S. sera un très grand événement qui aura  une signification politique
majeure  tant au point de vue intérieur qu 'extérieur », a déclaré hier M. Ni-
colas Mikha i lov , minis t re  des affaires culturelles de l'U.R.S.S., en prenant
la parole devant le conseil des nationalités.

Dans tout son discours , il n 'a fa i t
aucune mention du « groupe an t i parti »
et n 'a pas évoqué le cas Pasternak ,
bien qu 'il se soit étendu longuement
sur la l i t téra ture  soviéti que.

A ce sujet , M. Mikha i lov  a indi qué
qu 'en 1959 soixante malle ouvrages
dif férents  seront édités en U.R.S.S.
avec un tirage total de 1117 millions
d' exemp laires.

L'industrie du cinéma
Il s'est d'autre part assez longue-

ment étendu sur l'industrie du cinéma
soviéti que, soulignant « le rôle éduca-
t i f»  du cinéma et a indi qué que 106
fi lms de long métrage seront tournés
en U.R.S.S. l' année prochaine.

M. Mikhailov a surtout demandé que
la production de pellicule i n i n f l a m m a -
ble soit accrue , ce qui , a-t-il dit , per-
mettra de réduire considérablement
les dépenses pour les installations de
sécurité. A ce propos, il a criti qué l'an-
cien ministère de l'industrie chimi que
pour ne pas avoir organisé cette pro-
duction bien que la question ait été
posée depuis longtemps.

Critique des « antiparti »
L'activit é du groupe anti parti ne fut

critiqu é aux séances du matin du So-
vit suprême de l'U.R.S.S. que par un
seul orateur au conseil des nationali-
tés.

Parlant du développement économi-
que du pays , le 'député Oroumine a
q u a l i f i é  les membres de ce groupe de
« prétendus dirigeants de l ' industrie
soviét ique » et a loué la « hardiesse
créatrice de Nik i t a  Khrouchtchev dans
le domaine agricole ».

Le budget de Moscou
D'autre part , au Conseil de l'union ,

le député Sobrovnikov , maire de Mos-

cou , a aff i rmé qu 'en 1959 on cons-
truira à Moscou plus de logements que
dans aucune autre capitale du monde.
Il a indiqué  qu 'en 1959 le budget to-
tal de Moscou s'élèvera à hui t  mil-
liards de roubles , soit un milliard de
plus que l'année dernière.

Budget définitif
Le budget défini t i f  de l'U.R.S.S. ap-

prouvé par les deux Chambres du So-
viet suprême s'établit comme suit: re-
cettes : 723,369,159,000 roubles, soit un
accroissement par rapport au projet
initial présenté lundi par M. Arsène
Zverev. ministre des finances, de
696 mi l l ions  de . roubles ; dépenses :
707 ,637,887,000 roubles , soit un accrois-
sement de 430 mi l l i on s par rapport au
projet ini t ial .  Excédent des recettes
sur les dépenses : 15,731,272 ,000 rou-
bles. D'autre part, le budget total des
15 Ré publi ques die l'Union soviétique
s'établit comme suit : recettes:
382,375 ,393,000 roubles ;' dépenses :
370,644,121,000 roubles ; bénéfice !
11,731 ,272 ,000 roubles.

Le jour de son mariage
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 38
C.-N. WILLIAIWSON

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Mar guerite

— Je suis peut-être prête à vous
aimef , dit-elle. C'est à vous de
décider...

— Vous me proposez un marché?
demanda-t-il , repris de méfiance.

— Non , je vous exp li querai quand
nous aurons f in i  de danser.

— Mais vous êtes engagée pour
d'autres danses ?

— Eh bien ! vous m'enlèverez !
— Ah ! si vous le permettez , je

vous garderai pour toujour s , si bien
que nul ne vous retrouvera jamais.

La musique s'arrêtait , le rêve
prenait fin. Les jeunes danseuses
se. rapprochaient des mères qui
faisaient tapisserie le long du mur.
Des jeune s gens conversaient entre
eux , debout ou assis sur les mar-
ches de l'escalier qui montait à une
galerie à balustrade.

Troy, usant de la permission qui
jj ii avait été accordée , entraîna
Daura dans cette galerie sup érieure
vers un recoin d'ombre. Deux chai-
ses s'offraient .  Daura en prit une
•» Troy l'autre. Il se plaça de façon

à masquer la jeune fille qui se
trouvait ainsi à l'abri des impor-
tuns. • De plus , les danseurs au re-
pos, en se massant devant eux,
formèrent une barrière presque in-
franchissable.

— Maintenant , dit Troy, vous
allez m'exp liquer ce que vous avez
voulu dire en aff i rmant  qu 'il tenait
à moi d'être aimé ou détesté. Vous
savez maintenant  de moi que je
vous aime et que je n 'ai pas de plus
cher désir que de faire de vous ma
femme. Mais jamais vous ne consen-
tirez à m 'épouse'r ?

— Qu 'en savez-vous? fit-elle avec
violence. Mais pour que je consente ,
il faudrai t  que vous m'accordiez ce
que je vous demande.

— Ah ! le fameux marché. Vous
voulez que j'épargne Georges ;
moyennant  quoi vous vous dévoue-
riez pour votre sœur , vous vous
sacrifierez , vous m'épouseriez !...

— Non , non , ce n 'est pas un
marché que je vous propose et ce
ne serait pas un sacrifice, protesta-
t-elle. Au début , je vous craignais ;
j' avais alors résolu de vous séduire
af in  de mieux vous désarmer. J'ai
honte maintenant quand j' y pense.
Puis, peu à peu , j' ai oublié que je
jouais la comédie et que vous étiez
mon ennemi. Je vous ai aimé véri-
tablement. Pourquoi alors m'avez-
vous repoussée ?

— Parce que j' avais peur d'être
le seul à aimer...

— Et maintenant vous n'avez
plus peur ?

— Non , parce que je crois que
vous pourrez m'aimer un jour.

Daura parut pensive.
— Peut-être, je ne me comprends

plus moi-même... Mais vous m'ef-
frayez encore un peu. Je ne vous
sentirai vraiment digne de moi
que lorsque vous aurez pardonné
à votre ennemi , lorsque vous aurez
renoncé à le châtier d'un crime qu 'il
n 'a sans doute pas commis. Si fort
qu 'il m 'attire , je ne pourrais pas
aimer vraiment un homme assez
cruel , assez brutal pour souhaiter
du mal à son semblable. D'autant
qu 'en frappant  Georges Conway,
vous frapperiez Annira , mon père
et moi. Ah ! si vous m'aimez , Ro-
bert , ayez p itié de moi , car je sens
que mon cœur va vers vous et je
ne pourrai jamais  appartenir à un
homme qui aurait fait du mal à
ceux que j' aime.

Ell e joigni t  les mains et l'implora
du regard. La musique du bal leur
parvenait d' en bas et ajoutait un
accompagnement bizarre à cette scè-
ne dramatique.

— Je vous aime comme je ne
croyais pas qu 'un homme pût aimer
dit Troy en se penchant vers elle.
Mais ce que vous appelez un acte
cruel ne serait qu 'un acte de justice.

— Le Christ a dit : « Aimez vos
ennemis. »

— Mais l'honneur commande d'être
fidèle à son serment. Et j 'ai ju ré,
dit-il d' un air sombre.

— Il n'y a rien de plus beau au
monde que le pardon des offenses.

— Il n'est pas en mon pouvoir de
pardonner à Georges Conway.

, — Vous voulez donc la mort d'An-
nira et la mienne ?

— Annira ne mourra pas ; Je sa-
crement du mariage, grâce au ciel ,
ne l'a pas encore unie à ce misé-
rable.

— Erreur! Ils sont mariés à l'heure
qu 'il est !

— Mariés ! s'exclama Troy, atterré.
— Depuis quelques instan ts. Per-

sonne n 'en sait rien , sauf vous et moi.
Il parut saisi et se couvrit le visage

de ses mains et se prit à gémir :
— Que vais-je faire ?
— Si vous m 'aimez , vous aurez

pitié de moi et Dieu vous conseillera
la miséricorde. Il amoll ira votre
cœur.

— Hélas ! Il n 'en est guère besoin.
C'est plutôt  endurcir mon cœur qu'il
faudrait. J'avais raison d'avoir peur
de vous, lady Daura , vous avez
vaincu : je ne tenterai plus rien con-
tre Georges Conway. Je serai par-
jure au serment que je fis à un mou-
rant.

Sans un mot, elle lui tendit la
main ; il hésita à la prendre, résis-
tant à l' envie qu 'il avait de la pres -
ser sur son cœur, et murmura :

— Me la donnez-vous pour tou-
jours ot de bon cœur ?

— Je vous la donne pour toujours ,
de grand cœur.

¦— Pas seulement pour acquitter
une dette ?

— Parce que je vous aime.

XXX
OU CONAL AVOUE

C'était en effet un amour imp é-
tueux et soudain comme un torrent
nouvellement formé qui avait poussé
Daura à parler ainsi. Elle qui croyait
détester son adversaire ! Quels êtres
complexes nous sommes ! Elle éprou-
vait un sentiment de délivrance ,
d' allégresse que ne parvenait pas à
atténuer l'idée qu 'AIastair allait
éprouver un peu de peine. Daura ,
après la tension nerveuse de ces
derniers jours, éprouvait une détente
pleine de béatitude.

— Redescendons maintenant , dit-
elle e n f i n , sinon des gens s'étonne-
ront de notre absence prolongée.

— Et qu 'importe ce qu 'ils peuvent
dire , fit Robert gaiement , puisque
bientôt nous leur annoncerons la
grande nouvelle ! Quand parlerons-
nous à votre père ?

— Demain , fit Daura avec déci-
sion.

Troy éprouvait des sentiments con-
tradictoires : ivresse de posséder
cette jeune sorcière aux cheveux de
f lamme , de la sentir  abandonnée en-
tre ses bras dans la valse qui les
emportait en son tourbillon. Re-
mords à l'égard de son frère ju-
meau à qui il avait promis de châ-
tier Conway; joie de penser que
lord Gorme , qui lui avait témoigné
tant de bonté en souvenir de la
belle Marguerite Cameron , ne le
maudi ra i t  pas d'avoir brisé la vie

d'Annira. La soirée s'acheva pour
lui dans un rêve.

Daura revint au château dans
l'auto de son fiancé , tandis qu 'AIas-
tair devait se charger de Vane.

En approchant du château , le
cœur de la jeune file battait à grands
coups ! Pourvu que Georges et An-
nira fussent dûment époux ! Qu 'ad-
viendrait-i l si le mariage n 'avait pas
eu lieu , si Troy se ravisait ? Mais
dès qu 'en entrant dans le salon elle
aperçut le visage du pasteur , elle
comprit qu 'elle n 'avait pas lieu de
s'inquiéter.

— Mes enfants  ! s'exclama le pas-
teur , j'ai une nouvelle à vous annon -
cer ; j' espère , mon cher cousin , que
vous n 'allez pas me blâmer

— De quoi vous blâmerais-j e,
mon cher cousin ? répondit lord
Gorme.

Après de longs préambules , le
pasteur raconta comment Annira ,
ayant vu son fiancé plus mal , l'avait
supplié , lui , l'oncl e Edouard , de cé-
lébrer un mariage « in extremis » ;
comment il s'était laissé toucher et
comment , sitôt le sacrement célébré,
Georges s'était senti subitement
mieux , au point qu 'il avait voulu se
lever et partir faire un pet it tour
avec Annira .

(A  suivr e)

Une reine de beauté épouse un homme
qui ne pourra jamais marcher

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Elle est maintenant  assise devan t
lui , et c'est à Uni qu 'elle continue à
sourire , c'est lui qu 'elle écoute , c'est
à ses plaisanteries qu 'elle rit le
plus... Les autres prennent des mi-
nes compatissantes et hochent dou-
loureusement la tête ; on sent qu'ils
sont gênés. Elle est là , naturelle ,
jeune , saine et enjouée , lui donnant
sans compter son rire, sa fraîcheur.

Fernan d voudrait ne jamais la
quit ter .  Ils promettent de se revoir
le dimanche suivant . Sera-t-elle au
rendez-vous ?

Fernand n 'ose le croire quand il
roule à toute vitesse vers le « Pré-
Porus ». Mais elle est à la même ta-
ble , avec le même sourire . Elle l'at-
tend. Ils s'écrivent presque tous les
jours, ne sont heureux qu 'ensemble.

Fernand raconte à Janine com-
ment il a été blessé, le 11 février
1957, après s'être engagé. Dans le
djebel constanit.inois, son groupe de
parachutistes était encadré de quel-
ques chars. Embuscade : deux tués,
quatre blessés dès les premières mi-
nutes ; un char recule vers unie pa-
roi rocheuse. Le conducteur ne voit
pas Fernand Chambard , qui est
coincé entre le tank et le rocher.
Une douleu r fulgurante dams le dos,
un craquement : Fernand tombe et
ne peut plus avancer qu 'en rampant
sur les coudes . Ses jambe s laissent
deux sillons dans le sable comme
des sacs inutiles.
« ... prochainement ta femme »
Un jou r, Fernand demande , par

lettre, à Janine, de l'épouser. La ré-
ponse arrive par retour du cour-
rier ; dans la dernière ligne , comme
un post-soriptu m, elle a signé Ja-
nine et a ajouté : « Prochainement ,
ta femme. »

Du coup, Fernand bat le record

Pari s - Amiens : une heure pour 130
kilomètres.

Janine a été tout étonnée quand
une amie lui a demandé pourquoi
elle avait épousé un infirme. EHe
n 'a pas répondu . Pour elle, Fernand
n 'est pas infirme. Elle l'aime.

Chaque jour , pendant une heure,
après avoir posé sur ses jambes un
appareil d'acier qui les raidit, il
s'entraîne à marcher avec deux can-
n es. Au bout dé trois pas, il est en
sueur... Mais il espère quand même :
son chirurgien de l'hôpital améri-
cain de Neuilly tentera peut-être
une opération sur lui qui amélio-
rera sa condition.

Maintenant , Fernand pense à or-
ganiser sa vie d'infirme ; il veut
apprendre le métier de photographe
pour pouvoir travailler dans un
laboratoire d'Amiens. Il voudrait
aussi piloter sa voiture en course
pour prouver qu 'un paralysé des
jambes peut être champion du vo-
lant . U est allé présenter sa femme
à sa famille , dans son petit village
de Dordoguie, Piéjut , où il espère
s'installer un jour.

Et dans un mois, il retournera
dans le sud-ouest pour assister à
un autre mariage , à la Rochelle :
celui de Jean Burkel , son témoin à
Amiens , comme lui paralysé des
jambes, et de Sylvette Hillavreau ,
une jolie brunette de 21 ans. Burkel
a été blessé un mois après Fernand ,
en Algérie. Et au mariage de Fer-
nand et de Janine. Sylvette a grave-
ment renouvelé le serment qu 'elle
avait fait  à son fiancé avant qu 'il
ne so.it blessé. En voyant Fernand
et Janine , elle a compris qu'elle
pourrait elle aussi être heureuse
avec un mari paralysé.

Robert CRESSENT
et Théo CARLIER.

Les jeunes Anglaises
apprennent l'art
d'être parfaites

A la «Maison des Cygnes

L'école la plus «smart » d'Angle-
terre , la « Maison des Cygnes », vient
de rouvrir ses cours. Cent jeunes
filles s'y présentent chaque année ,
parm i lesquelles trente seulement
seront retenues et autorisées à verser
les quelque 6000 francs qui consti-
tuent le prix annuel de la scolarité.

Soigneusement sélectionnées par-
mi les descendantes de la haute aris-
tocratie ou de la haute f inance , les
élèves apprennent « à parler politi-
que avec M. Eden le lundi , ball et
avec Margot Fonteyn le mardi, che-
vaux de course avec Ali Khan le
mercredi , etc.

LE BUT DE LA DIRECTRICE :
LA PERFECTION TOTALE (!)

« Je veux que mes filles sachent
tout, et mon but est la perfection
totale, a déclaré la directrice . Chez
moi , les « petits cygnes » discutent,
aussi bien d'art abstrait que de mé-
decine d'urgence. Elles ont appris ,
de la bouche même d'un évêque, de
quelle façon il fallait lui servir son
thé. Elles savent changer un enfant ,
coudre une robe de bal , ouvrir un
bazar de charité ou préparer un
banquet. Un des premiers cours de
l'école leur enseign e comment entou-
rer un mari fatigué après une rude
journée de travail.

UNE ANNÉE D'ASCÉTISME
La vie des « petits cygnes », durant

l'année qu 'elles passent chez Mme
O'Mahony, est des plus ascéti ques.
Elles ne doivent ni fumer, ni porter
de pantalons de sport, ni entrer dans
une boite de nuit, et leurs rares sor-
ties ne doivent se faire qu 'avec un
correspondant agréé par leur famille.

A la fin de leur journée de classe,
elles doivent se vêtir en robe du soir
pour dîner entre elles, « aux bou-
gies », sur des tables enrichies de
vaisselle d'argent.

Chaque semaine , elles sont soumi-
ses à un examen poussé sur les bon-
nes manières à table, la fa çon d'ar-
ranger un bouquet ou l'importance,
pour un roman d'amour, de se ter-
miner par une « happy end ».

Arrivées en fin d'études, les « pe-
tits cygnes » ne reçoivent pas de di-
plômes , mais jusqu 'à présent la plu-
part d' entre elles ont fait leur che-
min dans la bonne société londo-
nienne.

>i«>ATALiH£Z
Pour les courses scolaires

(c) Afin d'alimenter le fonds des courses,
la commission scolaire a organisé , la
semaine dernière , une soirée cinémato-
graphique, au cours de laquelle , après un
chant des élèves de chacune des classes,
un représentant de la Régie fédérale des
alcools projeta trois films en couleurs
de grande valeur instructive et récréative,
soit : «La vie rie l'abeille ». Monsieur
Pomme » et « Terre valaisanne » .

Comme aucune finance d' entrée n 'était
perçue , une tombola fut  organisée. C'est
une somme d'environ 240 fr. qui sera
versée au fonds des courses scolaires.

ENGES
Noël à l'école

(c) La fête de Noël a eu lieu dimanche
après-midi. Les très nombreux paren ts
qui se pressaient dans la grande salle
du collège, très joliment décorée, goû-
tèrent beaucoup les productions vocales
et théâtrales exécutées avec fraîcheur ,
naturel et spontanéité par des petits
et des grands élèves.

Le pasteur , M. Evard. apporta avec
chaleur le message de Noël et adressa
une pensée de sympathie à MM. M.
Aubert, syndic et Eric Junod . membre
de la commission scolaire , tous deux
encore à l'hôpital , à la suite d'accidents.

Après le cantique de Noël , repris en
cœur par toute l'assistance, la distri-
bution des « cornets » attendue avec l'im-
patience que l'on devine , mit au comble
la joie des enfants et le point final à
cette belle fête .

AUVERNIER
rVoël de la paroisse...

(c) C'est dans une cordiale et chaleu-
reuse atmosphère que s'est déroulée la
fête de Noël des paroissiennes. Un arbre
illuminé, des tables garnies de sapin et
de bougies égayaient la salle. Des chants,
de la belle musique, des lectures , une
ravissante saynète, entrecoupée de chan-
sons, exécutée par des artistes en herbes
pleines de fraîcheur et de naturel, firent
passer trop rapidement ces Instants de
joie paisible.

... et arrivée du Père Noël
Assis sur son char tiré par un âne, le

Père Noël a parcouru les rues du village
escorté pa.r une bande de gamins. La dis-
tribution des douceurs connut le succès
que l'on devine.

38.000 ms de terrain-vigne
reconstitués

(c) Beaucoup de mouvement dans les
vignes en ce moment : les défonçages
-vont grand train.

Cette année, 38.000 mj  de terrain-
vigne ont été reconstitués , soit 20.000 mi
en blanc et 18.000 ms en rouge. Ces
chiffres jusqu'ici jamais  atteints seront
probablement dépassés en 1959.

Plusieurs propriétaires prenn ent les
dispositions utiles pour aménager la
culture sur fil de fer dite cultu re en
cordon.

CURREFIN
Au Moto-club

(c) Le Moto-club du Vully a tenu son
assemblée générale. Apre savoir entendu

les différents rapports , les comptes ont
été acceptés.

Le comité suivant a été nommé : pré-
sedent , Edmond Mosimann ; vice-prési-
dent , John Jan ; secrétaire général , Da-
niel Risen ; secrétaire, Simone Mosi-
mann ; caissier, Santi Ramella ; adjoints,
Pierre-André Rap in et Albert Guillod.

MONTET - CUDREFIX
A l'église

(c) Après quinze ans de ministère , Mme
Alice Defrancesco-Baumann , organiste ,
quitte ses fonctions à la suite du chan-
gement de l'instrument. Quinze années
qui représentent un témoignage de fol
et de fidélité.

Après mise au concours, Mlle Françoise
Vial a été nommée organiste du temple
de Montet. Mlle Vial est une élève de
M. H. Haas, diplômé de virtuosité du
conservatoire de Neuchâtel.

DELLEY
Derniers devoirs

(c) Les derniers devoirs ont été rendus
samedi dernier à M. Fernand Thévoz, dé-
cédé à l'âge de 61 ans. Il avait été
conseiller communal.

LA NEUVEVILLE
Pour l'élargissement

de la route cantonale
(c) En date du 9 décembre , le Conseil
munici pal avait décidé d'intervenir au-
prè s du INme arrondissement des
ponts et chaussées, pour demander
l'élargissement de la route cantonale
au lieu di t  « Sur les Celliers ».

La ré ponse du bureau de l'ingénieur
en chef de cet arrondissement ne tarda
pas et était , hélas ! très claire. En
raison du min imum de crédit accordé
par l'Etat de Berne pour les travaux
concernant les routes principales , ces
travaux sont impossibles.

Le Conseil municipal , considérant
que ces travaux devraient être faits
immédia tement , et qu 'ils pourraient
être menés à bien en même temps que
la pose, d'une canalisation qui va se
fa i re  incessamment, a décidé d'inter-
venir pour cet objet auprès de la
direct ion des travaux publics du can-
ton de Berne , ainsi que pour la cor-
rection de la même route à Poudeille,
déjà réclamée à différentes reprises.

A l'école
(c) Les vacances scolaires ont commencé
le 20 décembre et se prolongeront Jus-
qu'au 12 janvier.

La commission scolaire a dû ratifier
deux démissions : celles de Mme Steffen.
institutrice de Ire et 2me années et de
M. Hirt , instituteur de 6me et 7me an-
nées. Ces deux excellents pédagogues, dont
le départ sera fort regretté, cesseront
leur enseignement jiu printemps.

Mme Steffen a en effet été nommée
maîtresse d'ouvrages au Progymnase et M.
Hirt continuera ses études en vue du
diplôme de maitre secondaire.

TRAVERS
Soirée du théâtre
de la Colombière

(c) Le théâtre de la Colombière a
été fondé l'an dernier par M. von
Allmen , instituteur. La première repré-
sentation de 1957 fut un succès. On
ne peut que féliciter les jeunes membres
du groupement de se vouer à l'étude
de pièces de théâtre , de poèmes et de
chansons, ne se laissant pas rebuter
par les nombreuses répétitions. Malgré
la date trop rapprochée de celle de
Noël , le spectacle de samedi soir réunis-
sait un public assez nombreux. Le
programme comprenait deux parties ,
l'une de variétés et de chansons, l'autre
consacrée à la comédie.

M. J.-J. Jornod , président de la Co-
lombière, remercia le publie de sa pré-
sence puis un bonimenteur présenta
les différentes productions. Les chansons
de Janine Ruedl , accompagnées au
piano, gagneraient à être données avec
une meilleure articulation des paroles :
Madeleine Treuthardt donna les poèmes
de son frère et l'un de Jimmy Vaucher
avec sentiment. Danielle Ruedi , accom-
pagnée à la guitare par R. Jaquet ,
obtint un succès mérité. Quant à Pierre
Conti, 11 doit être félicité pour avoir
fait connaître le Val-de-Travers grâce
aux amours d'une poule de la Clusette
et d'un coq ! Les applaudissements
nourris étaient largement mérités.

Les imitations des Frères Jaques fu-
rent parfaites, en particulier « La truite
de Schubert » et « La queue du chat ».

Après l'entracte , la comédie en 3 actes,
de Marcel Achard , « Domino », fit valoir
les dons de la Colombière.

Bonne mise en scène du Jeune Arnau-
dies, rôles bien sus, mimique et jeux
de scène remarqués.

Florence Jornod (Lonette), malgré une
voix un peu faible au premier acte ,
fut parfaite. Elle décoche la palme.
Raymond Jaquet , à la diction remar-
quable , incarnait à merveille Domino.
Pierre Conti , avec sa mimique impaya-
ble, faisait un Crémone timoré et
prudent.

Francis Robert mérite des éloges pour
la façon aisée avec laquelle il inter-
préta le rôle très difficile de Heller ,
tandis qu 'Alfred Bâhler amusa l'audi-
toire par ses réparties. Danielle et
Jeanine Ruedi s'en tirèrent fort bien
dans des rôles secondaires.

FLEURIER
Aux services industriels

(c) Pour l'année prochaine, la commune
a prévu une somme de 10.000 fr . pour les
frais d'entretien et une somme de 10.000
francs également pour les frais d'exten-
sion du réseau d'eau. On a estimé que
le produit des abonnements procurerait
une recette de 94.000 fr. et ce service
laissera un bénéfice brut de 35.400 fr.

Au service de l'électricité , l'achat de
l'énergie a été évalué à 290.000 fr., les
frais d'entretien et d'extension du ré-
seau à 45.000 fr., alors que l'on pense
que les recettes provenant de la vente
du courant et de la location des comp-
teurs atteindront 615.000 fr. Le bénéfice
brut du service de l'électricité est de
167.700 francs.

Quant au service du gaz , on a bud-
geté un déficit brut de 12.800 fr., mais
il ne s'agit en réalité que d'un déficit
technique puisque la distribution du gaz
aux heures de pointe permet au service
de l'électricité de réaliser des économies
dans l'achat du courant. Actuellement ,
250 ménages utilisent le gaz et l'on pré-
voit que dans l'avenir, ce service, après
avoir marqué un temps d'arrêt , repren-
dra de l'extension.

Diminution de la population
du district

(c) En cette fin d'année, on enregistre
une nouvelle diminution de la population
du Val-de-Travers qui est au total de
14.293 habitants contre 14.381 l'année
dernière à pareille époque. La diminution
est donc de 88 habitants.

A l'exception des Verrières (+32) de
la Côte-aux-Fées (+ 16) et de Môtiers
(+9), tous les villages accusent une ré-
gression qui se traduit comme suit : les
Bayards — 3 , Boveresse —5 , Buttes —12 ,
Fleurier — 19, Travers —23 , Couvet —26 ,
Noiraigue —27 et Salnt -Sulpice —30.

Dans toutes les communes, la majorité
appartient aux Neuchâtelois sauf aux
Verrières et à Couvet où ce sont les
Confédérés d'autres cantons qui ont le
dessus. Proportionnellement les étrangers
sont les plus nombreux à Noiraigue.

Voici , du reste, pour l'ensemble des
communes, la récapitulation quant à
l'origine : Nouchâtelois 6862 ; Suisses
d'autres cantons 6175 ; étrangers 1256.

Fait assez caractéristique , les doyens
de toutes les communes sont des re-
présentantes du sexe féminin , les seules
exceptions venant de Couvet et de la
Côte-aux-Fées.

LES VERRIÈRES
Le nouveau commandant

des sapeurs-pompiers
(c) Lors de sa séance du 22 décembre
1958, la commission du feu a désigné
M. Pierre Fauguel en remplacement de
M. Roger Simon , démiss ionnaire  pour
la fin de l'année en cours.

Ce fut  l'occasion d'exprimer au com-
mandant  sortant de charge les remer-
ciements sincères des autorités. M. Ro-
ger Simon reçut de la commune une
peinture de M. Jean Veeser , représen-
tant la région des Petits-Cernets.

SAINT-SULPICE
Assemblée générale

de la fanfare « L'Union »
(c) Cette assemblée a eu lieu samedi
soir , sous la présidence de M. Pierre
Jeanneret , président de la fanfare.

La fanfare a réélu et complété son co-
mité de la façon suivante : président :
Pierre Jeanneret ; vice-président : Roger
Cochand ; secrétaire des procès-verbaux:
Georges Zurcher ; secrétaire-correspon-
dant : Lucien Cochand ; caissier : Geor-
ges Wehren ; archiviste : Jean-Claude Le-
bet ; huissier : Chs-Edouard Gertsch.

Dix membres ont reçu la cuillère d'as-
siduité, 2 membres des chevrons pour
5 et 11 ans d'activité et un membre, M.
John Graf , la rosette pour 25 ans d'ac-
tivité.

En fin de séance, le pasteur Barbier ,
axi nom des autorités communales, pa-
roissiales et scolaires remercia la fanfare
de son dévouement à la vie du village
et forma les vœux les meilleurs pour les
étapes futures de son activité. Il évoqua
l'effort qui sera fait prochr .inement pour
procurer à nos fanfaristes des uniformes
modernes.

Une blonde
pour quatre brunes

en Angleterre
C'est la faute

aux matières grasses
« Les hommes préfèrent  les blon-

des , mais ils épousent les brunes »,
écrivait jadis  la romancière Anita
Loos.

Aujourd'hui , si l'on en croit les
spécialistes de la beauté féminine ,
ils n'ont p lus le choix. Le nombre
des blondes authentiques est en ré-
gression constante. Même en Ang le-
terre où, il g a soixante ans , la
proportion était de une sur deux, il
n'g a qu 'une blonde sur cinq.

Les esthéticiens britanniques et
américains attribuent ce change-
ment à l'amélioration du niveau de
vie de la population et aux heureux
e f f e t s  de la Sécurité sociale. Selon
eux, le chômage et la pauvreté en-
gendrent presque toujours un nom-
bre considérable de blondes. Le
p lein emp loi , par contre , s'accom-
pagne généralement d' une alimenta-
tion p lus riche en matières grasses
et en protéines, qui favoriserait la
naissance d' une majorité de brunes.

C'est une théorie comme une au-
tre, mais qui étonne un peu quand
on examine la liste des pags sous-
développ és et sous-alimentés.

La « Tour de Tokyo »
a été inaugurée

JAPON

TOKYO. — La « tour de Tokyo »,
qui est la tour  la p lus  haute  du monde
avec ses 332 mètres et qui servira
d'antenne pour les émissions de la
radio-télévision ni ppone , a été inau-
gurée mardi dernier.

La tour a été édif iée  en l'espace de
18 mois et a coulé un mi l l ia rd  quatre-
vingts  mi l l ions  de yens. Il a fa l lu  u t i -
liser pour sa construct ion une quan-
tité d'acier infér ieure  de moi t i é  à celle
emp loy ée pour la tour  Eiffel .  La pre-
mière plate-forme est située à cent
vingt mètres du sol , et la seconde à
225 mètres : trois ascenseurs permet-
tent d' a t t e indre  le sommet de la tour
en l'espace d'une minute .
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LES HAUTS-GErVEVEYS
« Les jeunes compagnons »

(c) C'est avec une grand© satisfaction
que nous apprenons que des jeunes
gens de notre village viennent de fonder
un groupe dénommé « Les jeunes compa-
gnons » .

Le but de ce groupe est de procurer
à notre jeunesse l'occasion de se réunir
plus souvent et de travailler au profit
des œuvres de bienfaisance de la région .

\es GENEVEYS-sur-COFFRArV*'
au poste de gendarmerie

(c) M. W. Kung. chef du poste de gen-
darmerie cantonale , quittera le 29 dé-
cembre de cette année notre village
pour Môtiers.  Il y a plus de 5 ans
que XI. W. Kung s'est vu confier la
responsabi l i té  du poste de notr e loca-
li té et des environs. Son remp laçant
sera M. R. Girardin qui vient de Saint-
Biaise.

Un Noël pas comme les autres
La section neuchâteloise de la Société

suisse des voyageurs de commerce, pour
laquelle le respect des saines traditions
a autant d'importance que la défense
des intérêts professionnels, a organisé ces
jours derniers — pour les enfants de ses
membres — un Noël qui n 'était vraiment
pas comme les autres . Plus de 100 mio-
ches, accompagnés de leurs mamans ont
assisté à une séance de cinéma pour la-
quelle on avai t fait venir des films spé-
cialement choisis. Puis, ce fut l'heure
du thé et d'un concours qui se déroula
dans une ambiance particulière. Le Père
Noël fit une distribution de cadeaux telle
que la Joie des enfants a récompensé
bien au-delà de leurs efforts les orga-
nisateurs de cette manifestation très
réussie.

La veille , les « grands » avaient eu leur
soirée annuelle qui fut notamment mar-
quée par un concours de hula-hoop.

SAINT-CLAUDE (Jura)
Deux condamnations

(c) Avant de passer en cour d'assises
pour l'attaque à main armée contre la
succursale de la Banque populaire de
Sainit-Claude, les frères Rémond et
Roger Roche ont eu à répondre de
nombreux méfaits découvert s lors de
l'enquête très serrée dont ils ont fait
l'objet.

Le tribunal correctionnel de Saint-
Claude vient de les juger pour vol de
vêtements et d'une sacoche en cuir con-
tenant de la menue monnaie — le tout
ayant été évalué à 1,600,000 francs
français. Les objets ont été découverts
au cours d'une perquisition.

Après réquisitoire, Roger Roche a
été condamné à trois ans de prison et
cinq ans d'interdiction de séjour ;
Noël Rémond et Alfred Rémond à deux
ans de prison et cinq ans d'interdic-
tion de séjour. Ces deux derniers ac-
cusés ayant en outre porté outrage à
magistrat au cours de l'instruction de
leur affaire , ils sont condamnés res-
pectivement à cinq mois et deux mois
de prison supplémentaires.



A CORCELLES-CORMONDRECHE
(c) Le Conseil général a siégé lundi
22 décembre , à 20 heures, sous la
présidence de M. Georges Junod. 37
membres sont présents et 6 membres
du Conseil communal.

Le procès-verbal est adopté. Remar-
quons en passant que son auteur fonc-
tionne depuis une trentaine d'années
comme secrétaire et n'a jamais manqué
une séance. Premier prix de fidélité .
M. Roulet.

Budget. — A part quelques questions
de détail , quelques vœux émis ici et
là, une addition de 2000 fr. au poste
9me année et école ménagère , au cha-
pitre de l'instruction publique, le budget
est adopté en moins d'une heure.

On fit toutefois remarquer aux con-
seillers que le rendement net de nos
forêts a dû être prévu plus bas que
ces dernières années, par suite d'une
baisse sur les bols de service. Le boni
de nos forêts ne couvre plus les dé-
penses de l'instruction publique, comme
c'était presque généralement le cas de-
puis des décennies. L'augmentation du
chapitre de l'instruction publique pro-
vient en partie de l'école primaire, mais
surtout des écolages toujours plus éle-
vés que réclame la ville de Neuchâtel
pour nos élèves fréquentant ses diffé-
rentes écoles secondaires , professionnelles
ou techniques.

Les ressources les plus importantes
proviennent de l'électricité, des Impôts ,
de l'eau et des taxes diverses. Après
l'instruction publique , c'est l'adminis-
tration communale, puis les travaux
publics et les œuvres sociales qui don-
nent les plus fortes dépenses.

Tel qu 'il a été présenté avec
585,863 fr. aux recettes et 584,084 fr.
aux dépenses, laissant un boni présumé
de 1779 fr., le budge t est adopté sans
opposition. Les dépenses comprennent
heureusement certains amortissements
et réserves.

Fonds pour l'épuration des eaux usées.
— Les propositions du Conseil commu-
nal concernant cet objet n'ont pas
trouvé grâce devant le législatif. Elles
prévoyaient une taxe de 5 fr. par con-
tribuable plus un supplément de taxe
de 7 % du bordereau d'impôt. Après
une longue , mais objective et courtoise
discussion , où la taxe de 5 fr. a été
assez unanimement combattue, le Con-
seil général a adopté , sans opposition ,
7 •,'. de centimes additionnels, avec un
minimum de 2 fr. pour une durée
limitée à 10 ans . ou des qu 'une réserve
de 250,000 fr. aura été constituée. Esti-
mation : 22 ,000 fr. par an.

Achats de terrains. — Un troisième
objet a été rapidement liquidé : l'auto-
risation de rendre dès maintenant la
commune acquéreur des terrains néces-
saires à l'emprise de la route projetée
dans les Cudeaux du Bas, et dont l'exé-
cution ne saurait tarder encore long-
temps. L'arrêté , prévoyant 6500 fr. de
dépense, pour 560 m'J environ de ter-
rain , est adopté à l'unanimité.

Après que le président eut formulé
ses bons vœux , qu 'un conseiller en eut
fait de même pour la santé de M.
A. Ntklaus, conseiller communal , la
« verrée » de fin d'année anima pendant
une heure encore la table du Conseil.

A AUVERNIER
(c) Le Conseil général s'est réuni au
collège, le 22 décembre, sous la prési-
dence de M. Roger Girardler.

Modification des fonds spéciaux de la
commune et adoption de l'arrêté y rela-
tif. — Les fonds communaux compre-
nant 24 attributions, le Conseil com-
munal a proposé la simplification de
cette répartition et la formation de 14
postes. La proposition est adoptée à
l'unanimité.

Institution de centimes additionnels
pour 1!>59 dont le produit est destiné
à la lutte relative à la pollution des
eaux. — Une vive discussion s'engage
sur le mode de perception et sur son
appellation. Après répliques et dupli-
ques on se met d'accord sur les termes
suivants : « Taxe destinée à la lutte
contre la pollution des eaux » ; et la
taxe perçue sera calculée au prorata du
montant de l'impôt communal, à savoir :
2 fr. sur un bordereau de 2 fr. à
24 fr. 95, 3 fr de 25 à 49 fr. 95, 4 fr.
de 50 à 99 fr. 95, 4 % de 100 fr. et plus.

Budget 1959. — Le rapporteur de la
commission des comptes, M. Alphonse
Loup, passe en revue les différents pos-
tes du budget tout en faisant quelques
remarques et conclut en proposant
l'adoption du budget tel qu 'il est pré-
senté. Il est prévu aux dépenses une
somme de 292.202 fr. 55 et aux recettes
263.714 fr. 95. Le déficit présumé est
.i -4.y no *o-, J_ endonc de 28.487 fr. 60.

Dans son ensemble, le budget appelle
peu de commentaires de la part des
conseillers généraux.

Service des eaux. — Le revenu net de
service parait trop faible ; 11 faudra re-
voir le tarif des eaux.

Frais d'administration. — L'augmen-
tation de 200 fr. de la rente annuelle
de la veuve de l'ancien garde police est
approuvée.

Travaux publics. — Une dépense sup-
plémentaire apprétlable provient de l'en-
lèvement trihebdomadaire des ordures et
déblais (au lieu d'une fols comme pré-
cédemment). Il en est ainsi depuis que
les cadoues doivent être transportées à
Valleray. Le Conseil communal , est prié
de revoir la question et de ramener, si
possible , ce travail au rythme bihebdo-
madaire.

Service du feu. — Des remarques sont
faites au sujet du montant apparem-
ment élevé concernant l'achat de ma-
tériel pour le corps des sapeurs-pom-
piers. Ce montant représente l'acquisi-
tion de « courses » et d'un extincteur
destiné spécialement à la grande salle
du collège où se donnent des manifes-
tations diverses.

Immeubles productifs. — Le rende-
ment des domaines figure en bloc étant
donné que ces derniers sont conjoints et
occupés par le même locataire. Cette fa-

çon de faire n'a pas l'agrément d'un
conseiller général , mais le Conseil com-
munal maintient son point de vue.

Forêts. — Le produit des bois est
moins élevé par suite de la baisse sur-
venue sur le marché.

En dernier débat , le budget est adopté
à l'unanimité.

Limitation de vitesse. — Le Conseil
communal propose un arrêté limitant
dans le village la vitesse des véhicules
à moteur à 60 km.-heure, selon l'arrêté
du Conseil d'Etat. Plusieurs conseillers
généraux demandent que cette vitesse
soit ramenée à 50 km.-heure, voire 40
km.-heure dans le quartier de la Bâlaz
et aux abords du temple. Le Conseil
communal est chargé de faire les démar-
ches nécessaires auprès du Conseil
d'Etat.

Création d'un jardin public au bord
du lac. — Mis au point par la com-
mission nommée à cet effet et par le
Conseil communal, le projet obtient
l'approbation du Conseil général et le
crédit de 6600 fr. demandé est accordé.
Lors d'une récente séance, la Société
d'embellissement a décidé de participer
à l'aménagement du Jardin.

Vente d' une parcelle de terrain à la
commune de Colombier en vue de l'élar-
gissement du chemin de la Saunerie —
La commune de Colombier demande à
celle d'Auvernier la cession d'un ter-.. . i > .  , - ! . ,  Uni  ¦ n au.. l. TM > rain de 400 ms environ. Divers prix
sont articulés et le Conseil communal
est chargé de traiter au mieux des inté-
rêts de la commune.

Amenée des services industriels (eau
et électricité) et établissement d'un ca-
nal-égout dans le quartier des « Ro-
chettes » pour le lotissement de terrains
prévu à cet endroit et amenée de l'élec-
tricité aux Immeubles sis au sud de
l'avenue de Beauregard (côté nord-
ouest de la Nicole) ; demande d'un cré-
dit de 28.000 fr. pour l'exécution des
travaux prévus. — Ce rapport est for-
tement débattu. Une longue et vive dis-
cussion s'engage même au sujet des
plans d'alignement inexistants dans cer-
tains secteurs du territoire communal.
On en vient à demander la formation
d'une commission ad hoc. A cet effet ,
le Conseil communal annonce qu 'il
convoquera les commissions d'urbanis-
me, du feu et de salubrité pubj lque. Fi-
nalement la demande de crédit est re-
poussée, le Conseil général estimant trop
faible la participation des Intéressés,
c'est-à-dire des propriétaires désirant
construire. Cependant , un conseiller gé-
néral a relevé que ce refus ne signifie
pas la désapprobation du travail du
Conseil communal.

En levant la séance, le président sou-
haite à l'assemblée d'heureuses fêtes de
fin d'année.

A CORNAUX
(c) Notre Conseil général , présidé par
M. Paul Moser fils , a tenu sa dernière
séance de l'année lundi dernier.

Budget 1959 . — Celui-ci , qui a été
mis au point par le Conseil communal
et la commission financière , puis étudié
et approuvé par les trois groupes qui
comiposent notre législatif , se présente
comme suit : dépenses, 99.935 fr. ; re-
cettes, 93.759 fr. 60 ; déficit présumé,
6175 fr. 40.

Dans son rapport , M. Robert Tlssot ,
chef du dlcastére des finances, relève
que ce déficit présumé provient de ce
que les deux coupes de bois qui seront
effectuées cet hiver dans nos forêts
communales ne seront pas favorisées
par un apport substantiel et précieux
de bols de service.

Le budget est adopté à l'unanimité,
sans modifications.

Limitation de vitesse. — Vu le com-
portement imprudent de certains chauf-
fards, le Conseil général vote aussi à
l'unanimité l'arrêté présenté par le Con-
seil communal limitant à 60 km/h la
vitesse des motorisés dans la traversée
de notre village.

Demande d' agrégation. — Après avoir
entendu les rapports et préavis du Con-
seil commiunal et de la commission
d'agrégation, le Conseil général vote par
12 voix l'agrégation de M. François
Clottu, originaire de Bâle et Walperswll,
fils adoptif de M. Adrien-Georges Clottu,
domicilié à Bâle.

Demande de crédit. — Notre forge
communale (anciennement le four ba-
nal) est construite avec des murs aussi
épais que ceux d'une forteresse. En en-

levant celui se trouvant au sud, le for-
geron locataire de l'Immeuble aurait
plus de lumière et disposerait de plus
de place pour l'exercice de son artisa-
nat ; mais les travaux délicats en/vlsacés
exigent une demande de crédit de 4000
francs. Après une discussion animée, le
Conseil général refuse pour l'Instant à
l'unanimité l'arrêté qui lui est proposé ;
11 Invite , d'autre part , le Conseil com-
munal à s'approcher du locataire afin
de fixer conjointement d'une façon cer-
taine un rendement équitable couvrant
les Intérêts et l'amortissement diu crédit
demandé.

Divers. — M. Gaston Rleder demande
au Conseil communal d'étudier avec
bienveillance la pose de quelques bancs
à l'orée de la forêt , aux abords du vil-
lage, acte dont les personnes âgées
fuyant la route dangereuse seraient vi-
vement reconnaissantes.

Puis, comme au Conseil général du
chef-lieu qui a terminé sa dernière
séance par le sujet des places, rues et
trottoirs, notre législatif se penche à
son tour sur le problème invariable de
l'état de nos chemins vicinaux après les
labours et les volturages de betteraves
sucrières. Problème difficile à résou-
dre particulièrement lors des automnes
humides, lorsque la bonne terre nourri-
cière adhère fortement aux roues des
tracteurs et des chars à pneus.

Après avoir entendu les conseils et les
doléances de plusieurs, le président lève
la séance en présentant ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année aux mem-
bres du Conseil communal et du Con-
seil général.

A SAINT-AUBIN -SAUGES
(c) C'est pour liquider un ordre du
Jour très chargé que le Conseil général
de Saint-Aubin - Sauges s'est réuni le
vendredi 19 décembre , sous la présidence
de M. Georges Pierrehumbert.

Budget. — Dans un rapport circons-
tancié du Conseil communal remis à
chaque conseiller , l'autorité executive
donne toutes les explications désirables
sur les postes de ce budget. Toutes les
rubriques ayant été minutieusement
étudiées en tenant compte des aléas
sur les rentrées fiscales, il en résulte
un déficit probable de 420 fr.

La commission du budget et des
comptes, par la voix de son président ,
approuve le rapport du Conseil com-
munal et recommande l'adoption du
budget tel qu'il est présenté. Après
une courte discussion de laquelle
émergent des conseils de prudence en
matière de dépenses, le budget est
adopté à l'unanimité.

Agrégation. — M. Walther Ruestch et
sa femme sont agrégés à la commune
de Saint-Aubin - Sauges par 23 voix
contre 3 non et un bulletin blanc.

Emprunt de 120,000 fr. pour l'achat
du Rafour. — Au cours de sa séance
du 30 septembre 1958, le Conseil général
avait autorisé le Conseil communal à
entreprendre des pourparlers avec les
Fabriques de balanciers réunies, en vue
de l'achat de l'immeuble du Rafour ,
dans le but d'y installer l'école ména-
gère intercommunale.

Il lui est demandé aujourd'hui de
ratifier la conclusion d'un emprunt
permettant de régulariser cette transac-
tion. Sans opposition , le Conseil général
accorde à l'exécutif l'autorisation de
contracter auprès de la « Fondation des
œuvres sociales des Fabriques de balan-
ciers réunies » un emprunt de 120.000 fr.
aux conditions Indiquées dans le.
rapport.

Taxe en vue de la création d'un
fonds pour lutter contre la pollution
des eaux. — Le Conseil communal pro-
pose l'Institution d'une taxe fixe de
3 fr. par bordereau d'impôt plus 4 %
de centimes additionnels pour créer un
fonds destiné à la lutte contre la pol-
lution dont l'Etat exige la création.

M. Roger Pierrehumbert , au nom du
groupe socialiste , estime que la taxe
proposée devrait être répartie plutôt sur
les propriétaires d'immeubles et deman-
de que le projet soit renvoyé au Con-
seil communal pour une nouvelle étude ,
ce qui est accepté.

Demande d'un crédit de 200.000 fr.
pour une station de pompage avec puits
filtrant. — A plusieurs reprises déjà ,
le Conseil général a dû s'occuper du ra-
vitaillement en eau potable des habi-
tants de notre commune. En septembre
1956, un crédit de 18.000 fr. était
accordé à l'exécutif .pour faire des re-
cherches et des sondages en vue de
trouver une eau suffisamment pure et
abondante pour les besoins de nos mé-
nages. Ces recherches ont abouti en éta-
blissant l'existence d'une importante
nappe souterraine au lleu-dlt « Le Ra-
four». Ces travaux de prospection ont
été suivis de très près par l'autorité
cantonale compétente et les analyses
tant chimiques que bactériologiques
sont toutes favorables. Ayant ainsi tous
ces apaisements, le Conseil communal
propose la construction d'une nouvelle
station de pompage comprenant un
puits collecteur en béton armé avec
deux forages horizontaux dans un bâti-
ment qui contiendrait les pompes et
appareils nécessaires ainsi que les rac-
cordements Indispensables au réseau
actuel.

Le projet n'est pas très bien accueilli.
MM. R. Pierrehumbert et Comlna pro-
posent que le projet soit renvoyé au
Conseil communal.

Le Conseil général en décide ainsi et
une commission de cinq membres est
nommée séance tenante pour étudier à
nouveau la situation.

Pour une grue dans le port. — Par
lettre du 9 décembre 1958, le Cercle de
la voile de la Béroche demandait au
Conseil communal de l'autoriser à Ins-

taller une grue dans le port de Salnt-
Aubln.

U se propose d'organiser à Saint-
Aubin des régates d'une certaine impor-
tance auxquelles seraient conviés dea
navigateurs d'autres lacs et même da
l'étranger.

De telles compétitions ne sont possi-
bles que si le port est équipé d'une
grue permettant la mise à l'eau de
grands voiliers amenés par camions. Il
faudrait aussi que l'endroit choisi eût
une profondeur suffisante ce qui néces-
siterait la création d'un chenal d'accès
à la plate-forme de la grue.

Le Conseil communal n'a pas voulu
accorder de son chef l'autorisation de-
mandée et soumet la question au Con-
seil général.

Une discussion assez nourrie s'engage
à ce sujet, n y a d'abord ceux qui Ju-
gent inesthétique la construction envi-
sagée. D'autres rappellent que la
proximité de la conduite sous-lacustre
alimentant notre station de pompage
présente de sérieux Inconvénients. D'au-
tres encore estiment que la création
d'un chenal d'une certaine profondeur
sera une cause d'accidents.

Le projet présenté ne tient pas assez
compte de ce que la roche affleure en
cas de basses eaux, et n'est pas suffi-
samment explicite . U est donc renvoyé
au Conseil communal pour examen plus
approfondi.

Après les questions rituelles de la ru-
brique divers , le président remercie ses
collègues et leur présente ses bons vœux
pour la nouvelle année.

Les négociations tarifaires
du GATT et l'horlogerie

(C.P.S.) — Commentant les résul-
tats des négociations tarifa ires menées
par la Suisse dans le cadre du GATT,
ïa «Suisse horlog ère » relève .notam-
ment, que dans le domaine horloger
il a été possible d'obtenir la consoli-
dation des droits de douane appliquéi
ac tuel lement  par l'Allemagne, le Béné-
lux et l 'Italie. Dans le cas de l'Allema-
gne, les taux en question ne reste-
ront  en vigueur que jusqu 'à fin 1961 1
au-delà de cett e date , ils seront rem-
placés par des droits un peu plus éle-
vés. Quant à la France, elle n'a ac-
cordé que de rares concessions à 1»
Suisse et n'a pu réduire les droits
extrêmement  élevés qu 'elle perçoit sur
les produits horlogers depuis novem-
bre 1955. Dans nos relat ions avec le'
autres pays, les droits app licables à
l'horlogerie ont en général ptl être
consolidés ; cependant l'Autriche et 1»
Fin lande  ont  consenti à réduire les
taux  a f fé ren t s  à certaines positions
douanières.
Mais il reste beaucoup à faire, no-
tamment  dans le secteur horloger , pour
amener certains de nos plus impor-
t an t s  par tenaires à revoir la politiqu e
douanière prot ectionniste qu 'ils con'i"
nuent  d'app li quer. En f in , il sied de
ne pas perdre de vue que les conces-
sions réciproques , faisant  l'objet des
arrangements conclus à Genève , a'cfl -
treront en vigueur que lorsque >•
nouveau tarif douanier suisse —t 1*
a servi de base aux négociations *"
aura été ratifié par les Chambres
fédérales. Il faut  dès lors espérer
que cette approbation interviendra très
rapidement et qu 'un éventuel réfé-
rendum ne viendra pas retarder (M*
choses. Il convient d'ajouter à ct
propos qu 'on envisage une session
extraordinaire des Chambres pour Ie
mois d'avril , afin de permettre p°
Conseil nat ional  d'examiner  le proje '
de nouveau tarif douanier.  Le Conseil
des Etats s'en occuperait à son tottf
en juin.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 déc. 24 déc.

8 % % Féd. 1945 déc. . 104.10 d 104.10 d
S Vi % Féd. 1946 avril 103.20 ,103.20 d
3 Féd. 1949 100.— 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.56 d 96.50
3 % Féd. 1955 Juin 99.95 99.95
3 % OF.F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 812.— d 812.— d
Union Bques Suisses 1680.— d 1685.—
Société Banque Suisse 1350.— 1365.—
Crédit Suisse 1425.— 1430.—
Electro-Watt 1267.— 1265.—
Interhandel 2285.— 2275.—
Motor-Columbua . . . 1160.— 1165.—-
S.A.E.G., série 1 . . . . 92.— d 92.— d
Indelec 745.— d 740.—
Italo-Suisse 442.— 443.—
Réassurances Zurich . 2245.— 2260.— d
Winterthour Accid. . 870.— 869.— d
Zurich Assurance . . 4425.— 4400.— d
Aar et Tessln 1150.— 1150.—
Saurer ,1110.— 1110.—
Aluminium 3550.— 3550.—
Bally 1085.— 1090.—
Brown Boverl 2045.— 2055.—
Fischer 1320.— 1328.—
Lonza 990.— 990.—
Nestlé Alimentana . . 3195.— 3200.—
Sulzer 2190.— 2190.—
Baltimore 181.50 183.—
Canadlan Pacific . . . 126.50 127.—
Pennsylvanla 72.50 78.75
Aluminium Montréal 131.50 133.50
Italo-Argentlna . . . .  37,75.— d 38.25
Philips 517.— 530.—
Royal Dutch Cy . . . 198.— 1189.50
Sodec 59.50 60.50
Stand, Oil New-Jersey 237.— 237.50
Union Carbide . . . .  532.— 529.—
American Tel. & Tl. 947.— 944.—
Du Pont de Nemours 875.— 866.—
Eastman Kodak . . . .  612.— 610.—
General Electric . . . 319.— 331.—
General Foods . . . .  327.— 323.—
General Motors . . . .  202.— 203.—
International Nickel . 370.— 372.—
Intel-nation. Paper Co 493.— 494.—
Kennecott 412.— 414.—
Montgomery Ward . . 172.— 173.—
National Dlstlllers . . 127.— 128.—
Allumettes B 80.75 80.— d
U. States Steel . . . .  384.— 383.—
F.W. Woolworth Co . 226.— 225.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5325.— 5360.—
Schappe 750.— 750.—
Sandoz 4480.— 4480.—
Geigy nom 4450.— 4470.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13725.— 13700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 815.— 810.— d
Crédit F. Vaudois . . 798.— 795.—
Romande d'électricité 498.— 496 —
Ateliers const . Vevey 540.— d 550.—
La suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4700.— d 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec , 170.50 172.—
Aramayo 49.50 d 49.50 d
Chartered 44.— d 44.— d
Charmilles (Atel. de) 910.— 902.—
Physique porteur . . . 810.— d 810.—
Sécheron porteur . . 520.— 515.—
S.K.F 201.— d 201 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 14.76

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 déc, 24 déc.

Banque Nationale . . 660.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15700.— d 15700.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4400.— o 4400.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1785.— d 1790.—
Ciment Fortland . . . 5350.— d 5350.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 420.— d 425.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2120.— d 2120.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Và 1932 99.50 99.50
Etat Neuchât. 3!!) 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.50 d 101.50 d
Com Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3,4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 93.— d
Tram. Neuch . 3M> 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V, 1938 100.— d  100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hcld 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser . 3*4 1950 98.— d 99.50
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

GENÈVE

De notre correspondant :
Après une minutieuse préparation ,

tout est prêt pour permettre au guide
et exp lorateur genevois Raymond Lam-
bert , qui sera accompagné de sa femme ,
de cinq autres Genevois et d'un Fran-
çais , le Dr Robert Marty, de Marseille ,
de s'attaquer , en mai prochain , au
Distaghil-Sar, sommité du Pakistan
occidental qui s'élève à 7885 mètres.

L'ascension en avait  été tentée, l'an
dernier, par une exp édition br i tanni -
que , qui avait été arrêtée, car les dif-
ficultés rencontrées en-dessous du col
6700, et qui avait dû redescendre dans
les vallées.

Les membres de l'expédition se mu-
niront d'appareils à oxygène, de façon
à être en mesure de progresser rap i-
dement mal gré l'altitude.

Le camp de base de l'ascension sera
établi à 5000 mètres.

Ed. B.

Tout est prêt
pour que Raymond Lambert,

six autres Suisses
et un Français s'attaquent

au Distaghil-Var

Séances des Conseils généraux
dans les communes de la région

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
(c) Le Conseil général a tenu sa der-
nière séance de l'année le 22 décembre ,
au collège, sous la présidence de M.
R. Jobin.

Budget 1959. — Sans être pessimiste,
le budget 1959 de notre commune se
distingue des précédentes par une ré-
gression des recettes, surtout des ren-
trées fiscales et du produit du bois.
En outre, aux dépenses, nous ne notons
pas de frais importants pour les travaux
spéciaux. Les débours les plus élevés
sont ceux de l'Instruction publique, de
l'administration, des travaux publics et
des œuvres sociales.

Le rendement des Impôts est inférieur
aux années 1957 et 1958 ; 11 sera de
161,000 fr., soit de 55,000 fr. Inférieur
aux prévisions 1958 et de 90,000 fr. de
moins que dans les comptes de l'année
dernière.

Les frais administratifs sont en
hausse ; les salaires du persoi ^l com-
munal subissent une augmen (atlon.

Pour les travaux publics, la somme
budgetée comporte une plus-value pour
une nouvelle série de goudronnage de
nos rues.

Instruction publique. — Selon un
rapport remis à nos autorités par la
commission scolaire, l'achat de tables
pour nos écoliers est nécessaire, ainsi
que celui d'une installation de basket-
ball , qui pourra être utilisée par les
écoles et par les sociétés. Un débat a
lieu sur cette demande et, au vote ,
l'assemblée décide de porter au budget
une somme de 600 fr.

Pertes et profits. — Le résultat net
budgeté pour 1959 laisse apparaître un
déficit de 32,982 fr. 35. H faut tenir
compte, pour analyser ce chiffre, du
montant des amortissements légaux qui
s'élèvent à 31,431 fr. 35. Sans prévoir

de gros travaux en 1959, le budget
de l'année prochaine se présente d'une
manière assez serrée. Il ne faudrait pas
une longue période de chômage qui
obligerait nos autorités à verser des
Indemnités de crise ou à ouvrir des
chantiers, car le budget serait passa-
blement compromis.

Cette situation Incitera nos autorités
législatives aussi bien qu 'executives à
une très grande prudence dans l'enga-
gement de nouvelles dépenses.

Le budget, en définitive, est accepté
à l'unanimité.

Transactions immobilières du champ
Dorlcr. — La construction de routes
étant terminée à l'ouest du village , des
transactions sont nécessaires, entre par-
ticuliers et la commune ; les deux par-
ties se sont mises d'accord pour céder
du terrain , ce qui a été sanctionné
par un arrêté qui a été voté à l'una-
nimité par nos conseillers généraux .

Divers. — Des remerciements sont
adressés à nos autorités communales
pour les travaux réalisés.

On demande également l'Installation
d'un dentiste scolaire au village , la
limitation de vitesse sur le territoire
de la commune et un meilleur éclai-
rage dans certaines parties du village.
Proposition est faite d'augmenter de
2 fr. la solde payée aux personnes
travaillant lors des votatlons, mais les
conseillers la refurent.

M. R. Jobin, président , pour terminer
cette longue série de questions, adresse
ses remerciements au Conseil communal
et au secrétaire communal, pour leur
travail , aux conseillers généraux pour
leur collaboration, et présente ses bons
vœux de fin d'année. U espère que
1959 apportera la paix dans le monde,
et que le chômage disparaîtra.

A HAUTERIV E
(c) Réuni vendredi dernier sous la
présidence de M. André Clottu, le Con-
seil général d'Hauterive a consacré la
plus importante partie de la soirée à
l'examen du budget pour 1959. Fort
bien présenté par le jeune chef du
dicastère des finances, M. Roger Vlon-
net, le projet de budget pour l'année
prochaine ne subit en cette séance
aucune modification et rencontre l'una-
nimité. Grâce au produit de l'impôt et
au rendement des services industriels,
on prévoit un boni de 109 fr. Les
charges, pourtant, sont importantes,
puisque les dépenses présumées at-
teignent 196.507 fr. L'instruction pu-
blique demeure le chapitre aux dépenses
les plus lourdes (plus de 65.000 fr.) ;
27.000 fr . sont consacrés aux travaux
publics, et tout autant pour les amor-
tissements légaux. Aucun amortissement
supplémentaire n'est prévu, quoique la
dette communale s'élève encore à plus
d'un million de francs, soit près de
1500 fr. par tête d'habitant. Ces pré-
visions réclament néanmoins de la pru-
dence de la part de nos autorités.

L'examen du budget noue engage à
souligner un détail de la vie commu-
nale : sait-on que les conseillers com-
munaux touchent un salaire mensuel
de 50 fr. ? Cela est tout à leur honneur ,
surtout si l'on songe aux nombreuses
heures de travail qu'ils consacrent à
là communauté.

En 1957, on avait dépensé 37 fr. 50
pour l'entretion de la plage. Pour 1959,
on prévolt 250 fr . C'est heureux, car
trop souvent , les baigneurs durent souf-
frir de l'absence d'un minimum d'hy-
giène.

Le Conseil communal nous apprend
encore que le « Bulletin de Salnt-Blalse »
continuera à être distribué dans tous
les ménages. Ce sympathique « Bumd » ,

' comme on aime à l'appeler dans notre
paroisse, servira, comme par le passé .
de « feuille oficielle communale ».

Autre nouvelle intéressante : pour les
enterrements, toutes les familles de la
paroisse peuvent , sur demande, disposer
diu temple. Nous espérons que les pas-
teurs auront la gentillesse de recom-
mander cette forme de cérémonie. On
sait que le cimetière de Salnt-Blalse
est très exposé, et qu'en froide saison ,
comme l'a souligné un conseiller gé-
néral, « quand on y va , on ne sait
Jamais si on ne nous y reconduira pas
la semaine suivante t !

Circulation. — Après l'examen du
budget, le Conseil général adopte par
17 voix et une abstention un arrêté
sur la réglementation de la circulation
locale. La signalisation routière ne sera
en somme pas trop modifiée. Sur l'en-
semble du territoire communal, la vitesse
est dorénavant limitée à 60 km/h. La
circulation à sens unique est imposée
de la Crolx-d'Or à l'immeuble L'Ecuyer,
avec autorisation de circuler dans le
sens Tilleul - Château.

Sens unique. — Le Conseil d'Etat a
imposé à la commune un sens unique
au Dernier Batz, depuis que la route
Beaumont - Salnt-Blalse est fermée à
toute circulation. Cette mesure ne plaît
pas. Des exceptions sont admises, et
les médecins en sont les bénéficiaires,
qui ne doivent plus aller jusqu 'à Mon-
ruz pour rejoindre la route cantonale
Neuchâtel - Salnt-Blalse. On n 'admet
surtout pas, au sein du Conseil général ,
que le département cantonal des travaux
publics se mette seul Juge sur une
route communale. Aussi, une lettre sera
adressée è. l'Etat , à la demande unanime
de l'assemblée, afin que ce chemin soit
ouvert aux contribuables d'Hauterive !

Crédit . — Un crédit de 2000 fr . pour
l'achat de compteurs électriques est
voté ensuite sans discussion , ainsi que
la ratification de la vente d'une parcelle
de terrain à détacher de l'ancienne route
la Coudre.

Divers. — Enfin , dans les divers,
connue toujours, on parle de tout un
!>eu. On Insiste pour que le ramasseur
cie balayures ne s'occupe pas seulement
des poubelles, mais également des car-
tons pleins de détritus. A Hauterive,
on ne connaît pas de réglementation
sur ce point , par conséquent, le res-
ponsable de la voirie est tenu d'accepter
le vider n 'Importe quel récipient à
>rdures.

La traditionnelle demande de pose
l'une ampoule électrique vient à son
îeure I Cette fols, elle est sollicitée
)our le haut de l'escalier du château...
Jù 11 y en a déjà une, mais dont
: éclairage est Insuffisant !

Il est près de 23 heures, lorsque
M. André Clottu lève la séance, non
sans avoir adressé à l'assemblée les vœux
traditionnels pour la nouvelle année.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

Un porte-parole du ministère des af-
faires étrangères a déclaré qu 'un groupe
d'entreprises allemandes, dont il n'a
pas donné les noms, et d'« autres entre-
prises occidentales » avalent fait des
propositions à la République arabe unie
pour la construction du barrage d'As-
souan.

Il a ajouté que les entreprises alle-
mandes avaient offert une contribution
financière de 200 millions de marks.

Là question de savoir si le gouverne-
ment de la République fédérale doit
Jouer ou non. auprès des firmes alle-
mandes qui ont fait cette offre , le rôle
d'assureur , est actuellement à l'étude.

Deux cents millions tle marks
pour le barrage dWssouau

FRANCE

Au 1er décembre, le nombre des chô-
meurs secourus s'élevait en France à
21.874 contre 15.626 un an auparavant.
L'augmentation est 30 %.

Quant au nombre des demandes d'em-
ploi non satisfaites , il était au 1er dé-
cembre de 117.833 contre 81.882 il y a
un an. L'augmentation est donc de
43,9 %.

Le chômage augmente

du 24 décembre 1958
Achat Vente

France —.84 —.92
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1)1.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —-67 —-70
Allemagne . . . . 101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7-20 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—'32-—
françaises 30.75/32.75
anglaises 39.75/41.75
américaines 7.75/8.25
lingots 4825.-/4875.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

tfelBi
^ l i li i i u i i 'A

LA VIE NATIONALE

VAUD

Le Conseil communal de Lausanne
vient de voter un crédit de 38,000 fr.
pour l'installation à titre d'essai de
parcomètres (mais on sait qu 'il n'y a
que le provisoire qui dure). Il a pris
cette décision après avoir entendu le
directeur de la police déclarer que
« Paris est sur le point d'abandonner
le disque de stationnement pour don-
ner la préférence au parcomètre qui
exige quatre fois moins de contrô-
leurs ».

L'Automobile-club de Suisse relève
à ce propos que cette af f i rmat ion se
trouve en contradiction formelle avec
une déclaration faite le 15 décembre
(le jour même où siégeait à Lausanne
le Conseil communal) par le préfet de
police de Paris. Celui-ci déclarait en
effet au vice-président de l'Automo-
bile-club de France qu 'il était dans ses
intentions de maintenir le système du
disque vu les résultats encourageants
obtenus jusqu 'ici. Il serait intéressant
de savoir de quelles sources, mieux in-
formées, le directeur de la police lau-
sannoise tient son renseignement.

Il serait intéressant aussi de savoir
sur quoi repose la seconde affirmation ,
selon laquelle la surveillance des par-
comètres exigerait quatre fois moins
de contrôleurs que le disque. L'en-
quête personnelle faite à Paris et à
Strasbourg en novembre dernier par
l'A.C.S. a révélé tout au contraire que
le nombre de contrôleurs était à peu
de chose près équivalent pour les deux
systèmes.

L'A.C.S. tient à rappeler son offre
faite à la Munici palité lausannoise
d'organiser avec elle un essai de zone
bleue dans la capitale vaudoise, pa-
rallèlement à l'essai des parcomètre s,
afin que l'on ait enfin en Suisse une
base objective de comparaison entre
deux systèmes de contrôle du station-
nement extrêmement controversés.

L'A.C.S. et les parcomètres
à Lausanne

FRIBOURG

(c) Le tribunal de la Sarine a jugé
mardi le nommé A. Ae., âgé de 42 ans ,facteur aux lettres à la poste de Fri-
bourg, qui avait été arrêté le 19 juin
dernier pour détournements de mon-
tant s inclus dans des lettres à l'adres-
se de différentes personnes de Fri-
bourg.

Le total des vols se monta it  à une
dizaine de mille francs. Ces manœuvre s
remontaient  à quatre ans en arrière.
Les victimes étaient en général des
œuvres de bienfaisance , des couvents
et des instituts d'éducation de Fri-
bourg.

Alphonse Ae. a été condamné à 14
mois de prison sans sursis.

Un facteur infidèle
condamné

(c) La réponse du Conseil fédéral au
sujet de l'octroi des concessions accor-
dées par le canton de Fribourg se fai-
sant attendre, la question a rebondi
aux Chambres fédérales, où quelques
députés des cantons d'Argovie, de
Thurgovie et de Berne, à la suite de
M. Tuchschmid , proposent de décla-
rer nulle la concession accordée à
la Société fribourgeoise des intérêts
miniers , du fait que la société an-
glaise d'Arcy serait prati quement char-
gée de tous les travaux et engagerait
dans les recherches une somme d'au
moins vingt millions. La société d'Arcy
se refuse toutefois à procéder aux re-
cherches tant  qu 'un doute subsiste sur
la future position du Conseil fédéral
et des Chambres , car, en vertu des ar-
ticles 85 et 102 de la consti tut ion fé-
dérale , il serait jur idi quement possible
d' intervenir  et de déclarer nulle une
concession accordée par un canton seu-
lement.

C'est pourquoi M. Torche, au Conseil
des Etats , et M. Pierre Glasson , au
Conseil national , ont demandé au Con-
seil fédéral de définir sans tarder sa
position en insis tant  sur l 'intérêt que
peuvent présenter les recherches pétro-
lières, non seulement pour les f inan-
ces du canton de Fribourg, mais égale-
ment pour celles d'autres cantons.

Dans certains milieux , on n'hésite
pas à mettre l 'initiative des conseillers
nationaux de la Suisse orientale en re-
lation avec la concurrence qu 'une so-
ciété alémanique fait à la British Pe-
troleum. La société alémani que vou-
drait se réserver le monopole de toutes
les recherches pétrolières en Suisse,
bien que son capital ne soit que de
six millions. On affirme ici que la con-
cession accordée par Fribourjj ne sau-
rait mettre en danger l'indépendance
du pays.

Etant donné l'état des esprits, la dé-
cision du Conseil fédéral est attendue
avec impatience.

La question du pétrole

BERNE

(C.P.S.). — Le Conseil de la ville de
Berne a accordé , lors de sa dernière
séance de l'année, un crédit de 286,500
francs pour la création d'une plage ,
d'une place de jeux et de camping à
Eichholz , sur territoire de la commune
de Kôniz. L'installation comprendra
également un bassin pour enfants.

Une nouvelle plage
sur les bords de l'Aar
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Hôtel
de l'Aigle

Couvet
Tél. (038) 9 21 32

Galantine
de Lapereaux
« Ma façon »

*
Tassette

de Consommé Riche
au Xérès

*
Délices de Soles frits

Sauce Tartare
*

Le petit Ooq
aux Morilles

& la crème
Riz Créole

La Salade panachée
•

La Coupe
« Comalègle »

*
Les Friandises

*
Menu servi

dès 20 h. 30

FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Stoiel de ta Gt&ix~d'Oi
Tél. 7 10 88 CHÉZARD Tél. 710 88

Menu de Menu du

Saint - Sylvestre 1er Janvier
CONSOMMÉ CÉLESTINE CONSOMMÉ ROYAL

* *
PÂTÉ EN CROUTE LANGUE DE BŒUF,

JAMBON DE CAMPAGNE SAUCE SUPRÊME
SALADE PRINCESSE FLEURON

* *
POULET SAUCE FORESTIÈRE pmTT FT w .T.nvPOMMES ALLUMETTES POMSS AI Sir .BT.TTTÇ DOIC A T T  DT7TTT3 t,T7 POMMES ALLUMETTESPETITS POIS AU BEURRE 

pETITS pQIS AU BEURKE
SALADE

*COUPE PÊCHE MELBA
BISCUITS GLACES, CRÈME CHANTILLY

Fr. 15.- Fr. 12.-
(danse et cotillons compris)

Veuillez dès aujourd'hui retenir votre table

Pour les f êtes de f in d 'année
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PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Lucinge 6, Lausanne

Avec affaire de 1er ordre

doublez votre capital
en peu de temps. Pour tous renseignements, écrire
a M. O. 5212 au bureau de la Feuille d'avis.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

GERMAINE

R I C H I E R
ŒUVRES RÉCENTES

Du 27 décembre 1958 au 1er février 1959. Tous les
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. Le musée

est fermé les lundis et le jeudi 1er janvier.

HOCKEY SUR GLACE
Vendredi 26 décembre, à BERNE

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

Billets d'entrée à disposition

\f w » * WBSBEBSI*
NEUCHATEL Tél. 5 82 82

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEl
Avenue Rousseau 5

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

Pour un coup de main
aux petits viticulteurs
Les travailleurs de la vigne traversent depuis plu-

sieurs années une périod e particulièrement dure : mé-
vente, puis gel, « coulure », grêle.

Soucieux d'atténuer cette « misère des temps », un
groupe de personnes a décidé de constituer un « fonds
d'entraide » dont pourront bénéficier particulièrement
les petits propriétaires vignerons .

De nombreux Neuchâtelois sauront faire un geste
en faveu r de ceux qui cultivent la vigne. Les_ contri-
butions même les plus modestes seront accueillies avec
reconnaissance au compte de chèques postaux No IV
5239, Aide aux vignerons, Cormondrèche.

Hôtel
des XIII Cantons

PESEUX

BAR
E*

î Ecole club
| WM 9 NEUCHATEL, 16, rue de l'Hôpital

| MlJjrOS tél. 583 49

f INVITATION
l
^ 

Nos élèves actuels et nos anciens élèves sont très cordia-
* lement invités à participer à la soirée que nous avons
u organisée à leur intention et qui aura lieu le 10 janvier
g dans un cadre tou t à fait exceptionnel — château de Boudry —
t Cette SOIRÉE GASTRONOMIQUE et RÉCRÉATIVE
Z. comprendra nn dîner, trois menus sont proposés aux

participants ; des variétés et de la danse,

l*z Le nombre d'inscriptions est limité, nous demandons par
y conséquent aux personnes s'intéressant à cette manifestation
| de bien vouloir s'inscrire au plus tôt auprès du secrétariat
g de l'école

f*i F^< sv« s î r̂ i r̂ i s î f^i s î r%j »j r̂ s F^S F^S F^S J^S 
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C H A U M O N T

#

Tél. 7 59 10

COURS DE PREMIERS SOINS AUX BLESSÉS
DU 13 JANVIER AU 20 MARS 1959, collège des Terreaux-nord

Direction : Dr P. TISSOT
Finance : Fr. 10.— compren ant la livraison du manuel du cours

Inscriptions : C. BUSER « Au Cygne >, Neuchâtel , tél. 5 26 46
Pharmacie des Portes-Rouges, tél. 5 66 78

Organisateurs : Section Neuchâtel - messieurs
Section Neuchâtel - dames

lueaiterranee, itiviera
Italienne. Famille d'hôte-
lier suisse offre , à per-
sonne disposant d'un ca-
pita l à Investir, avec fort
Intérêt , un

HOME
il demeure fixe , de tout
repos, dans un très bel
endroit tempéré, situé
directement au bord de
la mer, très tranquille.
Ecrire sous chiffres OPA
16.519 à Orell FUssll S. A.
annonces, Bâle 1.

MATCH DE HOCKEY

BERNE - YOUNG SPRINTERS
VENDREDI 26 DÉCEMBRE, A 20 H. 15

Billets spéciaux
Fr. 6.— y compris le transport par car

de la gare à la patinoire
Neuchâtel dép. 18 h. 15 ou 19 h. 00
Saint-Biaise BN dép. 19 h. 06
Berne HB arr. 19 h. 00 ou 19 h. 40

dép. 22 h. 47 ou 23 h. 59
Saint-Biaise BN arr. 23 h. 14 ou 0 h. 53

Neuchâtel arr. 23 h. 20 ou 0 h. 58

remercie son honorable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le magasin sera fermé du 1er au lundi 5 janvier
à midi

L'APÉROA

BAR I

iH Cave
Neuchâteloise

^ *** mJf

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 04 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.
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ENFANTS 7 ANS NEUCHATEL PROGRAMME DU 26 DECEMBRE AU 1er JANVIER
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Douze mois de cinéma françaisVu de Paris...

« Soyez prudents, mon oncle vous
attend au Colisée » ! De nombreux
panneaux publicitaires, placés sur
le bord des routes, ont accueilli
ainsi cet été les automobilistes qui
se rendaient à Paris. Après Jour
de f ê te  et Les vacances de Monsieur
Hulot. Jacques Tati avec Mon oncle
(532.983 entrées pour la seule exclu-
sivité parisienne et une critique
presque unanime dans ses louanges)
réalisait le « best-seller » de la sai-
son cinématographique 1958. Pour-
tant une enquête fort sérieusement
menée par l'Institut Dourdin sous
les auspices du Centre national de
la cinématographie, nous avait ap-
pris que 7 % seulement des Fran-
çais allant au cinéma préféraient
les films comiques contre 25 % ama-
teurs de films sentimentaux et 20 %
de films policiers. Mais Mon oncle
n'est peut-être pas comique. De tou-
te façon , on comprend que le public
se lasse, en dépit de leurs qualités,
de films comme Chéri, fais-moi
peur , Taxi, roulotte et corrida ou
A p ied , à cheval , en spoutnik dont
les résultats sur le plan commer-
cial sont d'ailleurs plus qu 'honora-
bles.

Les jeunes réalisateurs semblent
s'attacher d'abord aux sujets dra-
matiqu es. Louis Malle , avec Les
amants , remet à la mode une con-
ception à la fois erotique et intel-
lectuelle de l'amour , ce qui a le don
de plaire sur les Champs-Elysées.

Molinaro , qui avait prouvé sa maî-
trise dans un bon film de suspense,
Le dos au mur, tourne un autre
policier , Des femmes disparaissent.
Vadim qui avait tendance à accen-
tuer ses défauts au détriment de
ses qualités dans Les bijoutiers du
clair de lune , annonce Les liaisons
dangereuses. Mais peut-être faut-il
chercher aill eurs les vrais « jeu-
nes » : Chabrol , à la fois scénariste,
producteur et réalisateur qui , après
Le beau Serge , vient de terminer
Les cousins ; Franju , déjà célèbre
par ses courts métrages Le sang des
bêtes , Hôtel des Invalides , semble
bouleverser bien des tabous par son
premier long métrage : La tête con-
tre le mur ; Reichenbach dont les
documentaires Un Américain se dé-
tend , Au pags de Porgg et Bess , Les
M grines , ont stupéfié par leur auda-
ce incisive, termine un long mé-
trage sur les Etats-Unis : L'Améri-
que vue par un Français ; Jean
Rouch , enfin , que l'on connaissait
pour son admirable film , Les Maî-
tres fous , obtient le prix Dellu c
pour Moi , un Noir.

Tous ces talents ne suffisent pas
néanmoins à apaiser les craintes des
financiers du cinéma. Les statis-
ti ques officielles montrent une nette
diminution de la fréquentation ci-
nématograp hique , qui n 'est compen-
sée que partiellement sur le plan
des recettes par l' augmentation du
coût des places. Encore faudrait-il

Deux révélations de l'année : Jacques Charrier et Pascale Petit
dans « Les tricheurs », de Marcel Carné.

Jacques Tati dans « Mon oncle » a réalisé le best-seller de l'année.

tenir compte de la hausse du prix
de revient des films , peu freinée par
la politique de déflation et de res-
triction de crédit du gouvernement.
On s'entend en général sur les cau-
ses de la désaffectation du public,
sans se mettre d'accord sur leur
importance relative : concurrence
de la télévision, des ventes à cré-
dit, des camps de vacances, manque
d'originalité des scénarios, diminu-
tion du pouvoir d'achat des specta-
teurs. De tout e façon il ne faut pas
oublier qu'il y a en France un mil-
lion de postas de télévision don t
près de 10.000 dans des lieux pu-
blics.

L'enquête citée plus haut tend à
exprimer en chiffres les critères
qui déterminent le choix des spec-
tateurs : 35 % sont influencés par
les noms des acteurs, 11 % se lais-
sen guider par la critique. Les au-
tres obéissent à des critères variés :
publicité , proximité de la salle où
passe le film, etc. Mais dans les
classes d'âge de quinze à vingt-cinq
ans parmi lesquelles se recrute la
plus forte proportion de spectateurs
et les spectateurs les plus assidus,
le critère dominant est celui des
acteurs.

Brigitte Bardot demeure une des
valeurs commerciales les plus sûres.
On parle beaucoup des films dans
lesquels elle joue : En cas de mal-
heur réalisé par Claude Autant-Lara ,
La femme et le pantin , par Dmvi-
vier. On parle d'elle aussi et de sa
vie privée, on sait qu'elle va com-
mencer Babette s'en va-t-en guerre

en janvier , Pascale Petit que l'on
avait vue pour la première fois
dans Les Sorcières de Salem se fait
une célébrité grâce à Marcel Carné
et aux Tricheurs. Jeanne Moreau
dans Les amants démontre défini-
tivement son immense talent de
comédienne. Françoise Arnoul (La
Chatte) , Dany Robin (Suivez-moi ,
jeune homme) , Danielle Darrieux
(Le désordre et la nuit , Drôl e de
dimanche) , Michèle Morga n (Le mi-
roir à deux faces) continuent de
solides carrières... Martine Carol ,
aile, a fini de calmer ses nerfs à
l'autre bout du monde.

Parmi les jeunes comédiens qui
« montent », il faut  citer les noms
d'Alain Delon qui a réussi à faire
beaucoup parler de lui sans presqueUVMM— ~r j-~ — *..- .. . i-. .o.r^
avoir tourne , Jacques Charrier dans
Les tricheurs , Claude Titre dans
Tant d'amour perdu de Joannon.
Gabin reste le grand maître (Mai-
gret tend un p iège , En cas de mal-
heur , Les grandes famil les )  ; Gérard
Philippe semble en perte de vitesse,
ses derniers films n 'ayant pas obte-
nu tout le succès escompté : Mont-
parnasse 19, Le joueur. De l'aut eur-
réalisateur-comédien Hossein , on at-
tend Toi le venin avec les deux
sœurs Poliakoff : Marina Vlady et
Odile Versoix ; de Dassin , La loi ,
d'après le roman de Roger Vailland.

Par ailleurs, le cinéma français
a continué sa production commer-
ciale courante : Tabarin , Cigarettes ,
whisky et peti tes p épés , La soupe au
lait, Houla-hou la.

C. G.

DANS LES CINEMAS
AU PALACE:

« LA POUPÉE DE CHA IR »
Dans une plantation du sud des Etats-

Unis, plantation autrefois prospère et
maintenant délabrée, vivent avec leur
tante Rose : Archie Lee, qui a dépassé
la quarantaine, et sa femme, qui , en
raison de son âge — elle n'a pas encore
20 ans — a été surnommée « Baby Doli ».

Celle-ci ayant Imposé certaines con-
ditions, le mariage n'a pas été consommé
et la discorde règne en maîtresse dans le
ménage où, en outre, manque l'argent.
Le mari, obsédé par sa situation con-
jugale particulière, laisse péricliter son
affaire d'égrenage de coton et un con-
current, Sllva Vacarro, lui prend peu à
peu toute sa clientèle.

Un Jour la coupe déborde pour Archie
Lee, malheureux en amour et malheu-
reux en affaires, une chose ayant évidem-
ment son Incidence sur l'autre. Pendant
ce temps, le « Syndicate Cotton Gin »
fête joyeusement la prospérité de ses
affaires, ce qui a le don de mettre à vif
les nerfs d'Archle.

Tout à coup...
En 5 a 7. — Festival Charlle Chaplin.

AUX ARCADES :
«LE PORTRAIT DE SON PÈRE »

L'habile cinéaste qu 'est André Bertho-
mleu a particulièrement soigné cette dé-
licieuse comédie où l'on volt Jean Ri-
chard, héritier des Galeries parisiennes,
faire la conquête de sa demi-sœur Bri-
gitte Bardot et d'une de ses employées
Michèle Philippe. Mona Goya lui donne-
ra plus de fil à retordre mais U en vien-
dra à bout . Duvallès est un parfait sous-
directeur des Galeries parisiennes dans ce
film dont les dialogu es sont de Roger
Pierre et la musique d'Henri Bettl. Vous
verrez que ce n 'est pas toujours drôle
d'être le « portrait de son père » quand
on est un fils Illégitime et qu'on doit
se consacrer au commerce alors qu 'on a
les goûts bucoliques de l'agriculteur. Mais
les malheurs de Jean Richard sont de
ceux qui font rire et, dans une comédie,
tout finit pour le mieux.

En 5 à 7, samedi et dimanche, reprise
d'un tout récent succès : « L'eau vive »,
avec la révélation 1958 Pascale Audret et
la délicieuse musique de Guy Béart .

AU REX :
«LES CHEMISES ROUGES »

De Rome, en Juin 1888, par la répu-
blique de Saint-Marin, Jusqu'à Venise,
nous suivons les patriotes résistants aux
prises les plus farouches avec les merce-
naires et les Autrichiens ; traqués, sans
pain, sans souliers, presque sans armes,
Us marchaient , entraînés par l'exemple
d'une femme extraordinaire malgré sa
faiblesse. Magistrale fresque interprétée
de main de maitre par Anna Magnani ,
grandiose et déchirante, Raf VaUone ,
Serge Reggianl, Alain Cuny, Jacques Ser-
nas et une figuration remarquable. Cette
première vision est prolongée quelques
Jours et les amateurs d'action et de pas-
sion y trouveront leur compte.

Les matinées permettent la prolon-
gation des « 5 sous de Lavarède » où
nous retrouvons Fernandel crevant litté-
ralement le mur du rire dans cette pro-
duction qui, pour la première fois , passe
dans sa version intégrale.

AU STUDIO :
« MADEMOISELLE CRI-CRI »

A ceux qui sont spécialement fri ands
de l'atmosphère viennoise des années heu-
reuses, ce film avec Romy Schneider est
spécialement dédié. La charmante Crl-
Cri, nièce d'un boulanger et amoureuse
d'un compositeur de musique, Insère
dans les croissants que sa tante va li-
vrer à la cour de François-Joseph de pe-
tits messages attirant l'attention sur ce-
lui qu 'elle aime. Sur un rythme de mar-
che militaire et de valses viennoises, ce
film musical déroule ses fastes au Joli
temps de la Vienne Impériale et constitue
un divertissement de choix pour les nom-
breux nostalgiques de la Belle Epoque.
L'agfacolor donne aux merveilleux dé-
cors leur plein agrément et l'Interpréta-
tion réunit , autour de Romy Schneider,
la mère de celle-ci , Magda Schneider, et
le Jeune premier Paul Hôrbiger.

En 5 à 7, samedi et dimanche, reprise
du grand documentaire de Walt Disney :
« Mélodie du sud », spectacle enchanteur
qui plaît aux petits comme aux grande.

CINEAC
Pour vous permettre de terminer l'an-

née dans un franc éclat de rire, Cinéac
a mis à son programme deux films de
Laurel et Hardy. Avec « One good Turn »
et « Below Zéro », vous rirez pendant
quarante minutes, ce qui aura le don
de faire disparaître tous les soucis.

Puis, vous ferez un tour du monde
grâce aux actualités Fox et Pathé qui
vous feront assister à tous les événements
de ces derniers Jours.

A L'APOLLO :
« HOMMES ET LOUPS »

Au cœur des Abruzzes où sévit un hi-
ver rigoureux, les habitants du petit
village de Vischio sont terrorisés par des
bandes de loups descendus des forêts
voisines.

Giovanni (Pedro Armendarlz) arrive à
Vischio avec sa femme Teresa (Si lvana
Mangano) et son f ils Pasqualino (Gio-
vanni Matta), dans l'espoir de gagner les
primes offertes pour chaque loup tué.
Mais un Jeune vagabond séduisant et
hâbleur, Ricucclo (Yves Montand), per-
suade les habitants qu 'il est lui aussi
un « luparo » ( chasseur de loups de mé-
tier). U parvient à se faire engager par
un riche propriétaire . En fait il s'Inté-
resse surtout à la fille de ce dernier, ce
qui ne l'empêche pas de prêter beaucoup
d'attention à Teresa.

Giovanni se consacre entièrement à
son travail. U réussit à capturer un loup
vivant , mais l'animal pris au piège se
défend et une lutte sans merci s'engage
entre l'homme et la bête. Teresa dévale
la montagne dans une course folle pour
chercher du secours. Mais quand elle re-
vient...
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Une merveilleuse réalisation
au casino de la Rotonde

André Perrin
GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Bourgogne 17 Tél. 8 27 75

Àlbino TURUÀNI
Entreprise de bâtiment
Maçonnerie
Carrelage

NEUCHATEL, Draizes 75 Téléphone 8 1913

m 

M. KAUFMANN

Chavannes 14, Neuchâtel

BAUERMEISTER & Cie
Ferblanterie - Sanitaire

Installations - Réparations
Transf orm ations

Tél. 5 17 86

LE MAGASIN DE L'ARTISAN
ET DU BRICOLEUR

^̂ ^̂ ^ *̂-
~  ̂ « E u t H A T i l

Soyon 12 Tél. 5 13 34

Le nouveau Dar-dancing - Attractions

"Au Ouistiti "
Cette heureuse rénovation nous permettra de vous présenter des attractions

de classe internationale, dans une belle ambiance.

Toujours avantageux
Photos

L. H. CASTELLANI
Neuchâtel

4

Maison spécialisée pour les Li udUUIIb U llflul luUl de bars , restaurants , hôtels , hôpitaux

en RIDEAUX, LINGERIE, TAPIS — Tissage de toiles
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NEUCHATEL Avenue de la Gare 49

Nos vifs remerciements vont aux entreprises nommées dans cette annonce, pour la rapidité et
la bienfacture de l'exécution de leurs travaux.
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Angelo Pi AN A
MENUISERIE ¦ ÉBÉNISTERIE

Faubourg de l'Hôpital 82 Tél. 5 2017

René Junod
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Deurres 14 SERRURES

Tél. 8 24 86

Concessionnaire depuis 1902

MASSEREY
Linos — Plastics — Tapis tendus

Téléphone 5 5912

.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUC HA TEL
se fera un p laisir de nous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE



Le Soviet suprême de l'U.R.S.S
a terminé hier ses travaux

Lors de sa dernière séance,
il a adopté la réforme du code criminel

MOSCOU, 25 (A.F.P.). _ Le Soviet suprême de l'U.R.S.S. a terminé
jeudi les t ravaux de sa session en adoptant une résolution approuvant  la
poli t ique du gouvernement  soviétique en ce qui concerne Berlin et l'arrêt
des essais nucléaires.

Lors de la dernière séance commune,
M. Gromyko a reproché aux Occiden-
taux de vouloir lier la question de
l'un i f i ca t ion  de l 'Allemagne à celle de
Berl in et à celle d'élections « libres •
usant  ainsi d'un c truc » pour éviter
de résoudre le problème de Berlin. Il
n 'a guère fait que répéter les thèses
soviétiques déjà connues , comme d'ail-
leurs en matière de cessation des es-
sais atomiques. Rien de nouveau dans
son discours. Le maréchal Sokolovski ,
chef de l'état-major soviétique , vive-
ment  applaudi par l'assistance , a réaf-
firmé que les troupes soviétiques vien-
draient  en aide à l 'Allemagne orien-
tale au cas où elle serait attaquée par
les Occidentaux. « U ne fait  aucun
doute , a-t-il dit , que l'U.R.S.S. est ca-
pable de porter aux impérialistes un
coup écrasant qui leur enlèverait à ja-
mais le désir d'utiliser avec l'U.R.S.S.
le langage de la force. Si les Etats
impérialistes de I'Otan dont l'Angle-
terre , essayaient de déclencher une
nouvelle guerre , dans les premiers
jours , sinon dans les premières heu-
res, un coup décisif serait porté à
l'Angleterre. »

L'U.R.S.S. possède des fusées balis-
tiques pouvant porter des charges
atomiques et capables d'atteindre n 'im-
porte quel agresseu r dans n'importe

quel endroit du monde, a déclaré le
maréchal Sokolovski.

La réforme du code criminel
adoptée

Le Soviet suprême a adopté la ré-
forme du code criminel soviétique.

M. Polianski , président de la com-
mission des propositions législatives
du Conseil de l'union , a déclaré que
le nouveau code comprend un certain
nombre de dispositions mettant  l'ac-
cent sur les « mesures préventives et
l'éducation • comme € moyens destinés
à réduire le nombre des crimes » .

Il a souligné ensuite que le nouv eau
code prévoyait en même temps un
renforcemen t de certaines peines et un
adoucissement de certaines autres.
L'aggravation des peines porte sur-
tout sur l'état de récidive.

Il est encore nécessaire de maintenir
la peine capitale », a ajouté M. Po-
lianski , mais « seulement pour un
nombre réduit de crimes , tels que
haute trahison , espionnage , actes ter-
roristes, meurtres prémédités avec cir-
constances aggravantes et banditisme » .

Le maximum des peines est ramené
de 25 à 10 ans.

Le nouveau projet considère comme
acte de trahison le refus de revenir
de l'étranger en U.R.S.S., les actes de
terrorisme contre les dirigeants de
l'Etat soviétique, les actes commis dans
le dessein de saper et d'affaiblir les
puissances de l'Etat , etc.
(Lire en Sme page : Les travaux de
la deuxième séance du Soviet su-
prême.)

Noël dans le monde
( S U I T E  DE F, A P R E M I È R E  P A G E )

Trêve à Berlin
Berlin Est et Berlin Ouest pour une

fois d'accord, ont allumé, en même
temps leurs traditionnels sapins de
Noël. Un fin crachin tombait sur la
ville.

A l'Ouest, la Kuirfurstendamm, à
l'Est, la Stalinallee étaient totalement
désertes mercredi , dès 19 heures.
C'était l'heure des fêtes de famille.
Cette année encore celles-ci ont re-
vêtu le même caractère d'intimité dans
les secteurs occidentaux et dans le
secteur soviétique de Berlin. On pou-
vait y entendre les mêmes chants, les
mêmes cantiques. Et les bougies des
arbres illuminés avaient le même
scintillement au tra vers des Persien-
nes demi-closes de l'ouest et die l'est.
Pour un soir , la ville divisée semblait
avoir oublié la querelle qui la divise.
Il y avait comme une trêve tacite de
la guerre des nerfs.

Pluie à Vienne
Tandis que les régions des Alpes

d'Autriche ont connu un « Noël blanc ».
Vienne a célébré la nativité sous la
pluie. Le mauvais temps n'a toutefois
pas gêné les Viennois , Noël étan t con-
sidéré ici comme une fête essentielle-
ment familiale réunissant grands et
petits autour du traditionnel sapin...
et des plats de circonstance, carpe et
oie.

A Moscou :
un jour comme les autres
Noël a été marqué à Moscou par la

célébration d'une messe, mercredi , à
dix heures du soir, en l'église Saint-
Louis des Français pour les quelques
rares catholiques résidant dan s la
capitale soviétique et par quelques
réveillons organisés en privé par les
membres des colonies occidentales.

En effet , le Noël orthodoxe, selon
l'ancien calendrier , ne sera célébré que
le six janvier prochain.

Londres : brouillard
Des centaines de voyageurs ont été

mercredi dans l'impossibilité, en rai-
son de l'épais brouillard, de quitter
l'aérodrome de Londres, tout trafic
aérien étant paralysé. Les avions ar-
rivant ont dû être détournés à l'aéro-
drome de Gatwick , dans le comté de
Surrey et à l'aérodrom e de Southend,
à l'embouchure de la Tamise où les
conditions de visibilité étaien t meil-
leures. Le jour de Noël, le brouil-
lard a persisté aussi bien à Londres
qu'en province.

En Italie et au Vatican
La ville éternelle s'est animée dès

avant minuit  mercredi , du flot des
fidèles se rendant à leur paroisse.

Dans le pays, les coutumes ances-
trales ont été respectées.

Au Vatican , le pape a célébré la
messe de minui t  à la chapelle Pauline ,
située au premier étage du Vatican ,
près de la chapelle Sixtine. Les mem-
bres du corps diplomatique y as-
sistaient au complet. A l'issue de la
messe le pape a donné la bénédiction
à l'assistance. Pour la première fois
l'offic e a été télévisé par les postes du
réseau italien .

En Chine communiste
L'agence c Chine nouvelle » annonce

que des messes et des services divins
ont été célébrés à Pékin et ont été
suivis par des catholiques et des pro-
testants dans la nuit de mercredi à
jeud i et le jour de Noël.

Avec les f orces
des Nations Unies

M. Hammarskjoeld , qui est arrivé
mardi au Caire , a consacré sa journée
de mercredi à la visite de différents
postes des forces des Nations Unies. Le
jour de Noël , il a rendu visite au con-
tingent  indien puis au contingent bré-
silien à Gaza. Au cours de l'après-midi ,
il est allé auprès des contingents ca-
nadiens et yougoslaves à El Arish.

Des avions sp éciaux ont parachuté
aux soldats des sapins des pays Scan-
dinaves ainsi que des cadeaux et du
courrier. C'est ainsi que le bataillon
suédois a reçu un arbre de cinq mètres
de haut.

88 soldats des Nations Unies ont
pris l'avion pour Jérusalem afin d'as-

sister à la célébration de Noël à Beth-
léem.

De nombreux messages
Télégramme de M. Coty

à Jean XXIII
M. Coty, présiden t de la République

française a adressé au pape Jean XXIII ,
un télégramme dans lequel il déclare :
« Au moment où la chrétienté se pré-
pare à fêter la nuit de Noël, je prie
votre sainteté d'agréer les vœux fer-
vents que je form e pour le bonheur de
son pontificat et pour l'établissement
sur toute la terre de la justice et de
la paix promise aux hommes de bon-
ne volonté. »

S'adressant mard i soir déjà € aux
peuples du monde entier », le prési-
dent Eisenhower a réaffirmé solennel-
lement dans un message de Noël que
les Etats-Unis ne voulaient pas la guer-
re et qu'ils s'étaient engagés à tra-
vailler pour la paix.

M. Eisenhower
s'adresse au monde

M. Eisenhower a ajout é que les Etats-
Unis devaient demeurer « forts parce
que c'est là le seul moyen aujourd'hui
de protéger la paix ».

Le président a encore précisé « que
bien que les Etats-Unis ne reculeront
jamais en présence de la force ou
de la menace de la force, ils accueil-
leront toujours favorablement et ac-
cepteront toute proposition sérieuse
et honnête de régler par la voie de
la négociation les différends inter-
nationaux ».

Dans son message de Noël aux Ber-
linois , le bourgmestre régnant de
Berlin-Ouest, M. Willy Brandt, a in-
vité ses compatriotes à rester étroite-
ment unis en face des menaces sovié-
tiques .

De leur côté, les trois commandants
alliés à Berlin ont exprimé, une fois
de plu s, dans leur message de Noël ,
combien ils se sentaient étroitement
liés au sort de la population berlinoise.

M. Adenauer et la paix
c Depuis 1914, la sécurité et la quié-

tude ont disparu de la vie des hommes,
et depuis 1914, la paix , la paix véri-
table, n 'est pas revenue parmi nous ,
les Allemands », a déclaré le chancelier
Adenauer dans son message radiodif-
fusé de Noël.

« Dans l'histoire de l'humanité, il y
a des périodes d'obscurité oppressante,
de trouble, de conflit , de peur. Mais
toujours , l'esprit humain , l'âme hu-
maine se sont frayé un chemin vers
a lumière et la paix. L'esprit de

1 homme, son âme, sont invaincibles ,car ils émanent de Dieu lui-même. »
Les reines Elizabeth et Juliana ont

également adressé des messages à leurs
peuples.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, un
accord a été signé mercredi avec les
Etats-Unis pour la livraison de blé
à la RAU. Cet accord est considéré
par certains observateurs comme le
« début du dégel » dans les relations
entre les deux pays après deux ans
de relations tendues.

Aux ETATS-UNIS, une fusée «Atlas»
a été lancée du Cap Canaveral mardi
soir avec succès. Elle a couvert une
distance de 6600 km.

Le département d'Etat a rejeté mer-
credi la proposition soviétique conte-
nue dans la déclaration publiée mardi
par l'agence Tass d'une conférence
sur le problème de la sécurité euro-
péenne qui pourrait avoir Heu si l'Oc-
cident acceptait de renoncer à un exa-
men préalable de la question de la
réunification allemande.

Au BRÉSIL, le dernier bilan des
inondations qui ont ravagé la capi-
tale Rio-de-Janelro dans la nuit  de
dimanche à lundi s'établit à 54 morts,
dix nouveaux cadavres ayant été re-
tirés des décombres de maisons ef-
fondrées.

Au GHANA, le parti unitaire de l'op-
position a annoncé qu 'il boycottera
pratiquement à l'avenir les travaux par-
lementairese jusqu 'à ce que les 46
membres du parti qui se trouvent ac-
tuellement en préventive comparais-
sent devant lo tribunal.
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Une femme poignardée
et tuée par son ex-mari

GENÈVE

GENÈVE , 25. — Jeudi , jour de Noël,
Mme Léonie Moeri , âgée de 30 ans,
Bernoise, qui , avec son second mari ,
était venue de la Chaux-de-Fonds à
Genève à mi-décembre pour habiter le
quartier des Pâquis , a été poignardée
de trois coups de couteau par son ex-
mari , dont elle était divorcée depuis
1957, le nommé Robert Frossard, 31
ans, Fribourgeois , demeurant à Nyon.
Il travaillait comme manœuvre dans
une entreprise de bâtiment de Tannay.
Frossard était venu frapper à la porte
de l'appartement de son ex-femme, la-
quelle était seule avec leur fils com-
mun qu 'elle était allée chercher à Her-
mance pour passer la journé e de Noël
avec lui. L'ex-marl proposa à la mère
de reprendre la vie commune , mais
celle-ci lui répondit que ce n'était pas
possible du fait qu 'elle était remariée.
C'est alors que se produisit le drame.
Le meurtrier avait déjà fait ces der-
niers jours des menaces de mort en-
vers son ex-femme auprès d'une pa-
rente. Il avait passé la nuit  du 24
au 25 décembre chez sa mère, à Ge-
nève, où il venait de temps en temps.
C'est en partie sous les yeux de l'en-
fant que s'est déroulé le drame qui a
pour mobile l'obsession que Frossard
portait à son ex-femme. Le drame a
été découvert par le second mari au
moment où celui-ci rentrait à domicile.
Sitôt son meurtre accompli , Frossard
est allé se constituer prisonnier au
poste du quartier . Dans la soirée, 11 a
été longuement Interrogé par le juge
d'instruction qui l'a fait écrouer, sous
l'inculpation de meurtre.

JURA

Nous avons annoncé mercredi , dans
notre chronique régional e l'arrestation
à Belfort de trois cambrioleurs domi-
ciliés à Porrentruy.  A ce propos , notre
correspondant du Doubs nous écrit :

La police de Belfort a cueilli
d'extrême justesse trois cambrioleurs
de Porrentruy : Géra rd Bechtel , âgé de
21 ans , Marcel Theuriat , âgé de 28 ans ,
et Marcel Hager , âgé de 20 ans , alors
qu 'ils s'apprêtaient à dérober une voi-
ture.

Ils furent trouvés porteurs de 11
montres-bracelets plaqué or , 51 bra-
celets de dame de même métal ainsi
que des p ierres. Ils avouèrent que
pour réaliser leur rêve d'un voyage
à Paris , ils avaient , dans la nui t  de
samedi à dimanche , dérobé un coffre-
fort d'une maison d'horlogerie de Por-
rentruy. Le meuble , pesant une
soixantaine de kilos , fut  transporté
dans la cave de Bechtel où on le dé-
fonça. Les- trois cambrioleurs se par-
tagèrent le magot , prirent ensemble
un taxi en direction de Belfort , avec
l ' intention bien arrêtée de voler une
voiture dans cette ville pour filer sur
la capitale. Quel joyeux réveillon ils
•es promettaient I

Mais leur allure suspecte devait
attirer l'attention du personnel du ga-
rage devant lequel ils rôdaient ; la
police fut alertée et on sait la suite.

Un vol
DELÉMONT , 26. — A Courtételle, du-

rant la messe de m i n u i t , on a frac-
turé le bureau privé d'un industriel ,
dans lequel on a volé la somme de
3500 fr. La police enquête.
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Après un vol
dans une fabrique

d'horlogerie

Mohammed V
précise les tâches

du nouveau gouvernement

MAROC

RABAT , 25 (A.F.P.). — Investissant
solennellement mercredi matin le gou-
vernement de M. Moulay Abdallah
Ibrahim , le roi Mohammed V, par un
bre f message, a précisé ainsi ses tâ-
ches :
0 La poursuite de l'exécution des pro-
grammes politiques , économiques et
sociaux , élaborés par le souverain , con-
formément à la politi que définie par
le dernier discours du trône.
O Lutte contre le chômage.
0 Organisation d'élections communa-
les et munici pales qui devront avoir
lieu d'ici la f in de 1959, afin de don-
ner aux citoyens la possibilité de gé-
rer eux-mêmes les affaires de leurs
villes et de leurs villages et « de déga-
ger les différents courants de l'opinion
publi que et d'apprécier la valeur des
tendances politi ques dont la connais-
sance est indispensable pour la cons-
titution de tout gouvernement repré-
sentatif ».

« Nous sommes décidé , d'autre part ,
a annoncé le souverain , d'instituer à
nos côtés, pour nous assister, un Con-
seil spécial que nous consulterons no-
tamment sur les textes législatifs im-
portants et, en particulier , sur les lois
organi ques et insti tutionnelles de
l'Etat. »

Des explosifs
pour le F. L.N.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le commandant présenta un con-
naissement non en règle. A bout de
carburant , le navire fu t  conduit à
Oran-Mers el-Kébir. La cargaison a été
débarquée. Le navire, libéré aussitôt ,
a rallié Oran avant de reprendre la
mer pour Casablanca , où il chargera
des produits divers pour le Portugal.

Déclaration des propriétaires
du « Granita »

COPENHAGUE, 25 (Reuter). — Les
propriétaires du « Granita », qui a été
arraisonné par une canonnière fran-
çaise , ont déclaré que ce bateau na-
viguait avec un signal spécial indi-
quant la présence d'explosifs à bord.
Ce transport était  certifié légal. Le
cargo se rendait à Casablanca.

Des membres du M.N.A.
adhèrent au F.L.N.

TUNIS, 25 (A.F.P.). — Le bureau
de presse du gouvernement provisoire
de la République algérienne à Tunis
a diffusé jeudi la déclaration d'un
groupe de responsable du M.N.A. qui
viennent, annonce-t-il , de se rallier au
F.L.N.

Cette déclaration est signée — pour
le groupe de responsables dont les
noms ne sont pas révélés — par Mes-
ba Ahmed ben Achour , membre du
bureau politique du mouvement natio-
naliste algérien et responsable de cette
organisation en France.

Le groupe af f i rme que sa bonne foi
a été surprise , qu 'il avait longtemps
cru que le M.N.A. t rava i l la i t  parallè-
lement au F.L.N. et que l'antagonisme
des deux mouvements se l imi t a i t  à la
direction sans s'étendre à l'objectif de
la lutte : l'indépendance de l'Algérie.

La situation
de l'industrie horlogère

Selon le dernier rapport de gestion
de la F.H.

(C.P.S.). La Fédération suisse des
Associations de fabricants d'horloge-
rie (F.H.) publie son rapport de ges-
tion 1958. Ce rapport rappelle, en
guise d'introduction, que les événe-
ments qui ont influencé le secteur
horloger au cours de l'année écoulée
— récession économique et essort des
concurrences nouvelles — ont, en fait,
confirmé les pronostics. La révision
nécessaire des rapports qu 'entretien-
nent les diverses branches de l'horlo-
gerie s'est imposée avec plus de net-
teté. Conformément à l'espoir exprimé,
les tendances sécessionnistes de 195Ï
ont cédé au désir d'un regroupement
rendu encore plus urgen t par le be-
soin d'une confrontation des méthodes
de fabrication et de l'établissement
des prix.

Le revirement de l'économie mon-
dial e devait exercer son effet sur une
industrie productrice d'un bien dont
l'élasticité de la demande par rapport
au revenu est grande, et qui doit en
outre exporter quasi totalement sa
production. La conséquence attendue
de ce ralentissement fut  une réappa-
rition du chômage, d'ailleurs difficile
à évaluer avec exactitude, et dont il
faut  se garder de grossir l'importan-
ce, en cédant à une psychose de crise.

Perspectives
Il semble ressortir des chiffres que

la « récession horlogère » a atteint son
niveau le plus bas au cours du deu-
xième trimestre de 1958. L'indice des
exportations , qui avait baissé pendant
15 mois consécutifs , s'est en effet re-
levé au cours du troisièm e trimestre
de cette année , mais il est diff ic i le  de
dire, aujourd'hui , s'il s'agit là de
l'amorce d'un mouvement ascendant,
qui ira en s'accentuant.

L'enquête tr imestriel le auprès des
chefs d'entreprise affilés à la F. H. a
révélé qu'à fin septembre 1958, ceux-
ci voyaient l'avenir immédiat sous un,
meilleur jour qu 'au mois de juin. Cer-
tes, le nombre de chefs d'entreprise
prévoyant une activité « mauvaise »
n'avait pratiquement pas changé, ce-
pendant que le nombre de ceux qui
étaient persuadés que l'activité serait
« bonne » d iminua i t  de moitié. Les
perspectives d'activité semblaient par
contre « sat isfaisantes » à environ 30 %
des chefs d'entreprise interrogés , soit
une proportion près de dix fois plus
grande qu 'à fin juin. Le cap de la
crainte semble donc doublé.

La censure sévit
PARIS, 25 (A.F.P.). — Le préfet de

police, agissant en vertu de l'article
10 du code d'instruction criminelle , a
ordonné mercredi la saisie d'un pas-
sage des actualités filmées « Pathé-
Journal ».

Cette séquence — une satire des hu-
moristes Poiret et Serrault mettant en
cause divers chefs d'Etat français et
étrangers — avait , apprend-on , provo-
qué des réactions parmi les premiers
spectateurs dont certains l'avaient con-
sidérée comme subversive.

Les commissaires de police de quar-
tier se sont présentés dans les ciné-
mas et ont demandé aux opérateurs
de couper la bande, opérations qui ont
été faites sans incident.

PARME , 23. — La femme la
plus décorée d'Italie vient de
mourir à l'âge de 88 ans. Il s'agit
d' une infirmière de la Croix-
Rouge italienne , Mme Itatina
Chiari. Elle avait partici pé à
quinze campagnes militaires et
reçu une médaille d' or, la plus
haute récompense militaire ita-
lienne , deux médailles d' argent ,
trois de bronze ainsi que deux
croix de guerre .

DÉCÈS DE LA FEMME
LA PLUS DÉCORÉE D'ITALIE

_^ ' 

I&xfërmirifons suisses

LA HAYE, 23 (A.NJ?.). — Un
tribunal de la Haye (Pays-Bas)
vient de condamner les premiers
automobilistes qui ont été détec-
tés par un cerveau électronique
alors qu'ils enfreignaient les
règles de la circulation. Trois au-
tomobilistes ont en effet été si-
gnalés par cet appareil au moment
où ils roulaient à des vitesses
exagérées.

ATTENTION
AU CERVEAU ELECTRONIQUE

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

Salle des conférences
Vendredi 26 décembre à 20 h. 15

Soirée de Noël
Sur scène :

Que deviendra la famille
du congédié

Pièce Inédite «n 4 actes
Fanfare - Chorale . Brigade de guitares
Invitation cordiale Entrée libre

Mission évangélique
et fraternité chrétienne

1t8 galles;
Nos assiettes du jour :

Oeuf au foie de volaille . . . .  1.80
Escalope panée, nouilles . . . .  1.80
Pied de porc au Madère . . . .  2. 
Croustlllon de ris de veau . . . S. 
Saumon frais mayonnaise . .. .  4.—

Qualité et cuisine au beurre

f~> f Danse dès 14 h.

^^V-/ w <t$ <4 11 vT mission tardive

Quel serait le taux
de la dévaluation ?

Comme le fait remarquer René Lé-
dillot dans la « Vie Française », pour
la première fois depuis 22 ans, la
France a une chance de stabilité po-
litique qui lui donne à son tour une
chance de réussite monétaire, à con-
dition que la hausse des prix et des
salaires puisse être freinée (mais le
gouvernement dispose des pleins pou-
voirs) et que le budget soit assorti
lui aussi , de mesures de rigueur qui
tendront à réduire le déficit. La date
de la dévaluation semble Imminente.
Peut-être est-ce aujourd'hui même que
le général de Gaulle annoncera aux
Français cette grande décision moné-
taire. Mais quel sera le taux ? Les
suggestions s'échelonnent entre 7 et
20 %. Sans doute faut-il s'attendre à
une dévaluation de 10 à 15 % qui per-
mettrait de combler à peu près la
disparité actuelle entre les prix fran-
çais et étrangers.

TT

Vers le lancement
d'un « franc de Gaulle »

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

Mais la question qui se pose est :
le gouvernement saisira-t-il cette
occasion pour réajuster la parité
du franc sur les marchés exté-
rieurs ? C'est-à-dire, en termes
crus, pour dévaluer le franc et lui
donner sa valeur réelle par rap-
port aux autres monnaies ? C'est
ce que bien des économistes ré-
clament afin , disent-ils, de per-
mettre à la France de « tenir » de-
vant la rude concurrence du Mar-
ché commun qui va paître. Une dé-
valuation de 10 % signifierait que
les produits étrangers entrant en
France seraient de 10 % plus chers
et, au contraire, les exportations
françaises moins chères d'autant.

Les Allemands
« patronneraient »

le plan Pinay
Reste à savoir comment ses cinq

partenaires accueilleraient la décision
de la France. La présence à Paris du
ministre des finances de la nation-
pilote du Marché commun, M. Etzel ,
et ce que l'on devine de l'entente de
Gaulle-Adenauer scellée à Colombey-
les-deux-Eglises et à Bad-Kreuznach
donnent à penser à bien des obser-
vateurs que les Allemands ne sont
pas opposés à ces mesures. Au con-
traire et si l'on en croit certaines
rumeurs, ils « patronneraient » le plan
Pinay du franc fort. Il est question
soudain d'investissements allemands
en Algérie, d'importants crédits alle-
mands, d'une aide allemande en devi-
ses pour permettre à la France de ré-
sister à la pression bri tanni que, de
devenir un partenaire monétairement
et économiquement solide dans le
March é commun et de tenir le coup
deux ou trois ans jusqu 'à ce que l'af-
flux du pétrole saharien libère la
France de la plupart de ses soucis en
devises et fasse d'elle une puissance
exportatrice, assainissant définitive-
ment son économie. En même temps,
des informations de Washingto n par-
lent de soutien américain au Marché
commun, d'investissements de capitaux
privés dans les pays du Marché com-
mun, etc. Selon certains , on devrait
parler non seulement de patronnage
allemand, mais aussi d'exemple alle-
mand.

Cette réforme monétaire du franc
lourd, du franc réel, nécessitera un
échange de billets. Or c'est grâce à
l'organisation magistrale de cet échan-
ge des marks que l'Allemagne de

l'Ouest a réussi à créer les conditions
ini t ia les  de son «miracle économique» .
L'échelonnement des échanges , leur li-
mi ta t ion , les conditions posées par la
Banque allemande à la délivrance de
la nouvelle monnaie aux industriels
et aux commerçants eurent pour ré-
sultat que, pour obtenir plus facile-
ment des l iquid i tés , ceux-ci ont jeté
sur le marché leurs stocks spéculatifs
provoquant une baisse des prix et un
assainissement économique dont la
population allemande a profité en mê-
me temps que l'Etat. C'est une telle
« opération vérité » que viserait le gou-
vernement du général de Gaulle , un
tel < miracle français » qu 'il espérerait.

M.-G. G.

BELLINZONE, 24. — Le Grand Con-
seil tessinois a pris mardi , après un
déba t passionné, une décision histori-
que : les forces hydrauliques de la
Biasehi na , données en concession jus-
qu 'à ma in t enan t  à la S. A. Atel « Aar-
Tessin > , à Olten , retournent à l'Etat
qui les exploitera en tant qu'« entre-
prise électrique cantonale ».

TESSiy

Etatisation de la Biasehina

Le nouveau chef
des forces de sécurité de l'Etat

est M .  Chelepine,
qui a joué un rôle important
dans la campagne antireligieuse

MOSCOU, 25 (Reuter) . — M. Alexan-
dre Mihailovitch Chelepine a été élu
président du comité de sécurité d'Etat
auprès du conseil des ministres de
l'U.R.S.S. II succède à ce poste au
général Ivan Serov , appelé le 9 dé-
cembre à d'autres fonctions. II est
âgé de 40 ans.

La nomina t ion  de M. Chelepine sem-
ble présumer le maint ien des forces
de sécurité d'Etat sous leur forme ac-
tuelle. Elle réduit à néant l'hypothèse
d'une réorganisation de l'appareil po-
licier soviéti que ou de sa fusion avec
le M.V.D. (minis tère  de l 'intérieur).

Jl. Chelepine fut  durant plusieurs
années premier secrétaire du comité
central du Komsomol ( l igue des jeu-
nesses communistes de l'union. Il con-
serva ce poste jusqu 'en avril dernier.
Il a joué un rôle important dans la
réforme de l 'éducation et dans la re-
lance de la campagne antireligieuse
parmi la jeunesse.

M. Chelepine est né à Voronej. Il est
membre du parti communiste depuis
1940. Au congrès de la ligue des jeu -
nesses communistes de 1954, il a dit 1
«La ligue des jeunesses communistes
déclare une guerre sans merci et déci-
sive à toutes les sortes de dandys ,
d'aristocrates et autres désoeuvrés et
hooligans ».

M. Chelepine a été vu très souvent
cette année en compagnie de membres
dir igeants  du parti communiste. M.
Khrouchtchev entretient avec lui des
rapports très étroits.

Le général Serov
assistait à la séance

MOSCOU, 25 (A.F.P.). — Le général
Serov , qui a été relevé de ses fonc-
tions de président du comité de sécu-
rité d'Etat , a assisté à la séance de
l'après-midi du conseil des nationali tés
du Soviet suprême de l'U.R.S.S. Le gé-
néral Serov a été aperçu par des di plo-
mates. Il était assis au balcon sur-
plombant les loges réservées à la
presse et était en uniforme.

Le successeur
de Serov dés igné

Un Constellation
s'abîme au sol

Près de l'aéroport de Vienne

Une quinzaine de personnes
blessées

PARIS, 25 (A.F.P.). — Un - Cons-
tellation F.B.A.Z.X. » de la ligne ré-
gulière Munich-Paris, a touché le sol,
mercredi soir, à 22 heures, 2 km. avant
l'entrée de la piste de l'aéroport de
Vienne pour des raisons encore indé-
terminées.

Une dizaine de passagers sont bles-
sés, la plupart légèrement. Parmi les
membres de l'équipage , le commandant
de bord et le mécanicien ont subi de
graves blessures. L'hôtesse a quelques
contusions. Les trois autres membres
d'équipage sont indemnes. L'appareil
a subi de graves dommages.

On avait craint un instant que tous
les occupants aient péri.

FRANCE

En ISLANDE, la crise gouvernemen-
tale a pris fin mardi par la consti-
tution d'un cabinet minoritaire social-
démocrate qui disposera toutefois de
l'appui des indépendants lui assurant
ainsi une faible majorité.

DÉTENTE
A CHYPRE
NICOSIE, 25 (A.F.P.). — « Nous ces-

serons toutes nos act ivi tés  si les deux
autres parties en font  autant  », af f i rme
l'EOKA dans des tracts signés « Le
leader Dighenis ., qui ont été diffusés
mercredi après-midi à Nicosie.

On peut également lire dans ce
tract : « Nous sommes prêts soit à ces-
ser la lutte , soit à la poursuivre jus-
qu'au bout : que les Br i tanniques  choi-
sissent • .

Les sirènes des villes et villages de
Chypre , qui pendant  la guerre signa-
laient l ' imminence d' une a t t aque  aé-
rienne , ou qui sonnaient  l'a larme pen-
dant les inc idents  entre Br i t ann i ques
et hab i t an t s  de l 'île , ont retenti jeudi
mat in , mais c'était  pour annoncer  que
le couvre-feu imposé depuis  de nom-
breux mois aux Cypriotes âgés de 12 à
26 ans , était  levé. Aussi les Grecs cy-
priotes ont-ils célébré Noël beaucoup
plus joyeusement que lors des trois
dernières années. La décision de
l'EOKA de mettre fin au terrorisme est
l'objet de toutes les conversations et
les jeunes gens , heureux d'être en f in
libres autrement que quatre heures
par jour , ont déambulé joyeusement
dans les rues.

Les patrouilles de soldats br i tanni -
ques ont été réduites au min imum et
te montrèrent  discrètes.

Jeudi mat in , une encyclique de l'ar-
ehevêque Makar ios  in t i tu lée  « Paix
avec justice » a été lue dans toutes les
églises de Chypre. Des tracts por tant
l'offre de trêve de l'EOKA ont été dis-
tribués à l'assistance et partout le
nom de Makarios a été longuement ac-
clamé.

Le bilan
Depuis qu 'ils ont éclaté il y a trois

ans, les incidents  de Chypre ont coûté
la vie à 663 personnes. Sur ce total ,
142 étaient des sujets britanni ques,
247 des Grecs cypriotes tués par les
membres de l'EOKA , 138 des Grecs et
des Turcs qui trouvèrent la mort au
cours d'échauffourées , 105 des Grecs
cypriotes tués par les forces de l'ordre ,
22 des terroristes tués par leurs pro-
pres bombes et 9 des condamnés à
mort exécutés.

SÉOUL , 25 (A.F.P.). — Huit dé-
putés démocrates au moins ont dû
être hosp italisés à la suite d'inci-
dents qui ont eu Heu mercredi ma-
tin à la Chambre des députés de
Séoul durant le vote de la € loi de
sécurité ».

Quand les débats
tournent à l'aigre
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AU JOUR LE JOUR

Mercredi , en attendant Noël , une
nombreuse assistance a pris part au
Temple du bas au beau « M gstère
de Noël » de Grund , traduit et
adapté par le pasteur Marc Du-
Pasquier.

Les badauds ne craignant pas
la p luie et ceux qui aiment les
spectacles originaux se rendirent
à la p lace des Halles où les tré-
teaux ambulants des Faux-Nez se
dressaient parmi les baraques d'un
marché animé. La compagnie lau-
sannoise , faisant f i  des salles de
spectacles et de leurs commodités ,
jouait le « Noël dans la rue » de
G.-H. Blanc , une « Nativité 1958 »
avec l'amusante confrontatio n du
cafetier actuel et de l' aubergiste
de Bethléem et la procl amation
émouvante, par un homme-sand-
wich transfigure en ange , du mes-
sage divin aux hommes de bonne
volonté. Présenté à 16 h. 30 et à
18 heures, ce spectacle célébrait
Noël de la façon la p lus simp le en
réunissant les passants devant la
crèche.

Bravo aux Faux-Nez et merci aux
responsables des paroisses protes-
tante te catholi que de notre ville
qui ont aidé à la réalisation du
« Noël dans la rue ».

A 23 heures , la foule  remp lis-
sait la Collégiale pour assister au
culte de la nuit de Noël , culte
présidé par le pasteur Ramseger
avec le concours de M. Samuel Du-
commun à l' orgue et de M. Henri
Christinat , trompettiste. La messe
de minuit à l'église catholique at-
tirait elle aussi les f idèles en
grand nombre.

Le matin de Noël , les cultes avec
sainte cène ont été célébrés avec
ferveur dans tous les lieux de
culte de la paroisse.

Comme de coutume , les agents
en faction le 24 décembre aux
Terreaux, à la Croix-du-Marché
ainsi que devant la Poste ont reçu
des cadeaux de la part d' auto-
mobilistes reconnaissants .

Mercredi dès 13 heures, tous les
trains directs qui passaient par
Neuchâtel durent être dédoublés ou
renforcés pour permettr e à chacun
de joindre son lieu de vacances ou
de retrouver sa famille. Jeudi ma-
tin, de nombreux vogageurs ar-
rivaient encore à Neuchât el. Mal gré
cette intense circulation , les C.F.F.
n'ont pas eu à dé p lorer des re-
tards sup érieurs à 10 minutes.

Hier en ville , c'était le calme ,
Neuchâtel vivait au ralenti. C 'était
Noël.

NEMO.

Hier , c'était Noël

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 24 dé-

cembre. Température : moyenne: 2 ,1;
min.: 1,2; max.: 3,6. Baromètre : moyen-
ne: 714,3. Eau tombée : 6,6. Vent do-
minant : force: calme, dès 18 h. ouest
faible. Etat du ciel : couvert; pluie dès
11 h. Quelques flocons de neige le soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 dé-
cembre. Température : moyenne: 2,6;
min.: 0,9; max.: 3,6. Baromètre : moyen-
ne: 717,7. Eau tombée : 4,3. Vent do-
minant : direction : est ; force: calme à
faible. Etat du ciel : couvert; pluie la
nuit et jusque vers 9 h.

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

Niveau du lac du 23 déc. à 7 h. 30: 429.12
Niveau du lac du 25 déc., 7 h. 30: 429.12

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons :. en général couvert ou très nua-
geux , peu de précipitations. Eclalrcles
régionales au cours de la Journée en
haute , montagne et en Valais. Tempé-
ratures peu . changées, en plaine un
peu au-dessus de zéro degré. En altitude
et dans l'ouest du plateau vents du
secteur nord à nord-est .

Sud des Alpes et Engadine : géné-
ralement beau avec ciel variable .

En plaine doux pendant la Journée .
Vents du secteur nord à est, surtout
en montagne.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 18 décembre : Podzirnkova ,

Ellska-Josefa , née en 1886, ancienne gou-
vernante à. Neuchâtel , célibataire. 21.
Vuille , Paul, né en 1889, comptable à
Neuchâtel , époux de Hortense-Ida , née
Rollat ; Jaquenoud , née Isoz, Uranle , née
en 1870, ménagère, à Neuchâtel , veuve
de Jaquenoud, Henri-Jules.

Potage aux tomates
Rôti de porc

Haricots au beurre
Pommes allumettes

Fromages divers
: ... et la manière de le préparer '

Potage aux tomates. — Mélanger :
'. un litre de bouillon avec une boite
: de concentré de tomates, bien re-
: muer et laisser porter à ébullition
; quelques minutes. Retirer alors du :
: feu, ajouter 4 Jaunes d'oeuf en re- '
: muant sans arrêt jusqu'à ce que '
' le bouillon soit tiède. Saler légère- ;
'¦ ment et Incorporer un soupçon de ;
: sucre. Servir froid.

LE MENU DU JOUR

VALLÉE DE LA BROYE

PAYER>'E

Un chauffard
tue une octogénaire

et s'enfuit
(sp) Mercre di soir , à 20 h. 02, un dra-
me de la circulation s'est produit de-
vant le temple paroissi al , alors qu 'une
bonne partie de la popul ation se trou-
vait à l ' intérieur de l'église où avait
lieu l'arbre de Noël.

Mme Anna Meyer , âgée de 84 ans,
qui vraisemblablement se rend ait aus-
si à l'église, a été happée par un au-
tomobiliste inconnu montant  de la rue
du Temple et qui disparut par la pla-
ce du Marché et la Grand-Rue.

Relevée sans connaissance , Mme
Meyer fut  conduite en ambulance à
l'hôpital de Payerne, où elle devait
malheureusement décéder des suites
de ses blessures dans la matinée de
jeudi.

Ce drame rapide , arrivé la veille de
Noël , a jeté la consternation en ville.
La gendarmerie recherche activement
l'automobiliste coupable.

La fête de !\"oël
(sp) Mercredi soir et Jeudi après-midi,
le temple paroissial s'est rempli par
deux fols pour l'arbre de Noël des en-
fants.

L'hôpital et la Crèche ont également
eu leur arbre de Noël particulier, di-
manche dernier, au cours d'une petite
cérémonie empreinte de chaude sym-
pathie.

A l'église catholique , la messe de mi-
nuit a vu accourir de nombreux fidè-
les, comme chaque année.

Au Conseil communal
(sp) Le Conseil communal de Payerne
a tenu sa dernière séance de l'année,
lundi soir , sous la présidence de M.
Michel Bossy. A l'ordre du jour figu-
raient l'adoption du budget et la nomi-
nation du bureau pour 1959. A noter
qu 'exceptionnellement , la tribune du
public était pleine.

M. Bryols présenta le rapport de la
commission chargée d'étudier le projet
de budget pour 1959. Comme nous en
avons déjà longuement parlé précédem-
ment, nous nous bornerons à relater la
discussion qui s'est ouverte au chapitre
de l'Instruction, à propos d'une deman-
de d'augmentation du subside à l'école
catholique. On apprit ainsi que la
commission avait décidé , par 3 voix
contre 2 , de proposer au Conseil com-
munal de porter ce subside de 25.000 fr.
à 35.000 fr. Au nom du groupe libéral ,
M. Max Weber annonça que son groupe
avait décidé , à la majorité, d'appuyer
la proposition de la commission de por-
ter le subside à 35.000 fr. Une discus-
sion — d ou toute passion n était
pas exclue — s'en suivit.

M. Mollard fit remarquer que , même
avec un subside porté à 35.000 fr., la
solution serait avantageuse pour la com-
mune, qui devrait envisager une bien
plus grosse dépense , si elle devait re-
prendre dans les classes de la ville , la
totalité des élèves de l'école catholique.
M. de Cocatrix sut élever le débat et fit
appel à un esprit de tolérance et de
respect mutuel entre gens de confession
différente , pour vine bonne entente
dans la population.

D'autres conseillers prirent encore la
parole , pour ou contre l'augmentation
du subside. Le syndic déclara que la
municipalité n 'avait pas modifié sa po-
sition et qu 'elle n 'interviendrait pas
dans le débat. En fin de compte, on
passa au vote au bulletin secret , qui
donna 42 voix contre l'augmentation du
subside , 24 voix pour et deux bulletins
blancs.

L'ensemble du budget fut ensuite
adopté à une majorité évidente. Il y
eut toute six conseillers qui votèrent
contre.

Le Conseil procéda ensuite au renou-
vellement de son bureau pour 1959,
qui sera composé de la manière sui-
vante : M. G. H. Bornand (rad.), pré-
sident ; M. César Savary ( soc), 1er
vice-président ; M. Gérard Bel (rad.),
2me vice-président. Les scrutateurs se-
ront : MM. Marcel Panchaud (lib.) et
Robert Baumgartner (soc.) ; suppléants :
MM. Albert Bonny (rad.) et Gérard Heer
(Ilb.).

La séance prit fin avec les commu-
nications de la Municipalité, qui an-
nonça, entre autres, la démission de
M. Marcel Margairaz. secrétaire muni-
cipal , pour le 30 Juin 1959. Après quoi ,
le président Bossy fit le petit discours
d'usage, avant de retrouver sa place
parmi les conseillers.

^̂Â/ai ĉ M̂ ŝ
Monsieur et Madame

Emile GOBBO - RATZÉ, Michel et
Jeanine sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petite

Cat h erine-Noëlle
Noël 1958

Clinique du Dr Bonhôte Favarge 83

Monsieur et Madame
Eric POIRIER-FLUCKIGER et Michel
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Catherine-Noëlle
le 25 décembre

Clinique du Crêt Avenue Fornachon 2
Neuchâtel Peseux

GEIVEVEYS-SUR-COFFRANE
La fête de Noël

(c) Samedi dernier a eu lieu la fête de
Noël au collège. Chaque classe avait été
décorée par les écoliers. Toute la mati-
née, nos enfants se divertirent du pro-
gramme appris pour la circonstance, et
reçurent de Jolis cadeaux, de même
que le corps ensiegnant.

Le samedi soir , notre population se
rendit à Coffrane pour assister à la
fête de Noël de l'église.

Le matin de Noël dès 6 h., les mem-
bres de la fanfare municipale, l'Harmo-
nie, jouèrent i Voici Noël ». Oe geste fut
grandement apprécié par notre popula-
tion.

Notre campagne s'est couverte d'un
tapis de neige, ce qui fera la joie et
des petits et des grands.

YVERDON
Camion contre auto

(c) A l'avenue de Grandson, un ca-
mion , qui roulait  en direction du cen-
tre de la vill e, a tamponné , mardi
vers 18 h. 15, l'arrière d'une auto sta-
tionnée au bord du trottoir. Celle-ci
a subi de sérieux dégâts.

GRANDSON

Un motocycliste blessé
(c) Jeudi soir , vers 17 h. 40, au dé-
bouché de la rue Basse sur la place
du Château , une voiture genevoise,
qui roulait en direction d'Yverdon et
qui dépassait une file de quatre autos,
est entrée en collision avec un moto-
cycliste venant en sens inverse.

Ce motocycliste, M. Roger Henry,
âgé de 21 ans, fromager , domicilié à
Villars-Burquin , fut  projeté violem-
ment au sol et y demeura inanimé.
Souffrant  de plusieurs blessures à la
tête et d'une forte commotion céré-
brale, il a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon par l'ambulance municipale
de cette ville. Les deux véhicules ont
subi des dégâts importants, la moto-
cyclette surtout.

CHRONIQUE RÉGIONALE
BOUDRY

Le sergent-major Troyon
prend sa retraite

(c) Le sergent-major Jules Troyon ,
membre d'honneur de la Fédération
suisse des fonctionnair es de police
dont il fut président , actuel président
de la Société des agents de la police
cantonale , a pris sa retraite.

Entré dans la police cantonale en
1922 après avoir été p endant deux ans
garde police à Colombier , il passa en
1932 à la police de sûreté dont il di-
rigea le bureau dès 1937. Il fut  nom-
mé sergent en 1938 et reçut les ga-
lons de sergent-major à Boudry le
1er jui l le t  1952.

Chef de la brigade du district de
Boudry, ins t ruc teur  ries recrues gen-
darmes, exigeant , mais payant de sa
personne , humain et comprébensif
sous des dehors rudes, le sergent-
major Troyon a pri s congé la semai-
ne dernière de ses camarades et su-
bordonnés qui lui ont donné un beau
pla t d'argent en témoignage d'estime
et d'amitié.

Mardi a eu lieu au château de Neu-
châtel la cérémonie officielle au cours
de laquelle M. Edmond Guinand , chef
du département de police, a remis le
t r a d i t i o n n e l  souvenir  rie l 'Etat  au ser-
gent-major Troyon auquel il a exprimé
la grati tude du Conseil d'Etat pour ses
36 ans de bons et loyaux services.

SAINT-RLAISE
Après une arrestation

On se souvient que mardi , un res-
sortissant italien , R. E., né en 1929
et domicilié aux environs de Naples ,
s'était jeté contre un radiateur pen-
dant  son interrogatoire par deux ins-
pecteurs du service des douanes .

R. E. a quit té  mercredi matin l'hô-
pital Pourtalès où il avait été trans-
porté avec des blessures au cuir che-
velu.

La police de sûreté s'est déchargée
de l'enquête qui est du ressort des
douanes suisses.

VAUMARCUS - VERNÉAZ
Le Conseil général

adopte le budget 1959
(c) Sous la présidence de M. André
Frutiger , le Conseil général a tenu
lundi soir sa dernière séance de l'année.

Deux objets figuraient à l'ordre du
jour, le budget pour 1959, et un arrêté
proposé par la commission du budget
et le Conseil communal , arrêté pro-
rogeant d'un an la perception de 5 %de centimes additionnels sur les impôts
sur fortune et revenus. Le budget fut
largement commenté par M. V. Hauser ,
secrétaire communal.

Les dépenses prévues se montent à
36.101 fr . 55 , contre 28.432 fr. 80 de
recettes, ce qui laisse un déficit de
7668 fr. 75. Les amortissements légaux
sont inscrits pour un montant de
2871 fr . 05, le déficit net est ainsi de
4797 fr. 70.

Les chapitres accusant les plus fortes
dépenses sont les travaux publics et les
œuvres sociales , ce dernier poste étant
au cours de ces dernières années en
constante augmentation . D'autre part , on
remarque une sensible moins-value dans
les recettes au chapitre des forêts.

M. Henri Berset , au nom de la com-
mission du budget , propose de l'accepter
tel qu 'il a ' été présenté , ainsi que
l'arrêté prorogeant d'un an la perception
de centimes additionnels. C'est à l'una-
nimité que le budget et l'arrêté furent
acceptés.

Le président termine cette dernière
séance de l'année en adressant des re-
merciements au Conseil communal et
des vœux pour l'an nouveau.

VAL-DE-TRAVERS |

Noël blanc
(c) Ceux qui désespéraient de voir un
Noël blanc auront été agréablement dé-
trompés. En effet , alors que mardi le
ciel était d'un bleu méridional et la tem-
pérature prln tanière, la température a
fraichi mercredi et l'après-midi la neige
s'est mise à tomber . Elle a immédiate-
ment pris pied , de sorte que le Jour de
Noël elle recouvrai t toute la vallée.

La fête s'est déroulée dans le calme,
en famille, selon l'habitude. Mercredi en
fin de soirée, des cultes de la nuit de
Noël ont été célébrés dans les temples
protestants de Buttes, Salnt-Sulplce ,
Fleurier, Môtiers et Couvet , cependan t
que dans les églises catholiques on célé-
brait la traditionnelle messe de minuit.

Jeudi aux premières heures, l'Armée
du Salut chanta Noël en plein air à
Fleurier. Dans tous les villages, des ser-
vices religieux de circonstance ont eu
Heu. A Buttes, les catéchumènes qui
avalent ratifié dimanche le vœu de leur
baptême ont été admis pour la première
fols au service de la sainte cène.

SAINT-SULPICE
Noël au village

(c) Le 24 décembre à 18 heures, eut lieu
le Noël des enfants, groupant dans le
temple les enfants de nos classes de
l'école primaire , de l'école du dimanche
et du catéchisme.

A la lumière des grands sapins, les
élèves chantèrent leurs chants d'ensem-
ble et leurs chants de classes, et récitè-
ren t des poésies de Noël.

Le pasteur Barbier, après avoir lu
l'Evangile de Noël, raconta une histoire :
« La voix de la mère ».

Puis, au nom de la commission sco-
laire , 11 remit les prix du concours de
ballonnets de la Fête de la jeunesse à
trois élèves dont les ballons allèrent jus-
qu'à Lutzelfluh , village de Jérémlas
Gotthelf.

A 23 h. 45, de nombreuses personnes
refirent le chemin du temple, dans la
neige qui tombralt dru à ce moment ,
pour assister au culte de la nuit de Noël.
Au cours de ce culte suivi d'une commu-
nion à laquelle prirent part de nombreux
fidèles, on entendit de la musique de
violon et orgue et des chants du chœur.

Le matin , l'on se retrouva à nouveau
nombreux pour le culte de Noël , au cours
duquel l'on entendit de nouveau le
chœur de daines et une soliste.

De grands arbres de Noël placés sur les
côtés de la Table Sainte éclairaient de
leurs bougies les services religieux , créant
une ambiance de joie et de recueille-
ment.

VUE-DES-ALPES
Prudence !

Le verglas qui a recouvert , par pla-
ce, la route de la Vue-des-Alpes n 'a
heureusement pas causé d'accidents en
ces jours de fêtes.

Hier mat in , la légère couche de
neige tombée pendant la nuit n 'a pas
résisté au passage du chasse-neige et
par deux fois , les services de l'Etat
ont déversé du sable.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un arbre de Noël prend feu

(c) Mercredi à 20 h. 28, un arbre de
Noël a subitement pris feu dans un
appar tement  rie la rue Alexis-Marie-
Piaget. Les premiers secours sont im-
médiatement  intervenus , le feu s'étant
communiqué à la chambre. Le mobi-
lier a subi d ' importants  dégâts , mais
il n 'y a heureus ement  pas de blessés.
Après une demi-heure de travail , le
sinistre a été conjuré.

Noël sous la neige
(c) La neige a fait son apparition pour
les fêtes de Noël; elle est tombée dou-
cement dès mercredi matin. La couche
atteint quelques centimètres. La fête de
la charité chrétienne s'est déroulée cal-
mement à la Chaux-de-Fonds, au sein
des familles et dans les églises qui ont
attiré de nombreux fidèles. La circula-
tion a été particulièrement réduite dans
les rues. De nombreux piétons ont fait
des chutes et les motorisés ont dû faire
des prodiges pour éviter des accidents.

LE LOCLE

Vers le lancement
d'un référendum

(c) Un comité hors-partis s'est cons-
titué pour lancer un référendum de-
mandan t  que l'arrêté du Conseil gé-
néral du 12 décembre 1958 concernant
le crédit de 2 mil l ions  pour la cons-
truction d'une piscine et d'une pati-
noire soit soumis au vote du peuple.

Une conduite d'eau saute :
importants dégâts

(c) Le jour de Noël , à 17 h. 10, un
serrurier , les premiers secours et le
service des eaux étaient alertés , une
conduite d'eau s'étant rompue dans
une cuisine d'un immeubl e (Bellevue
21. Inondan t  l'appartement l'eau ga-
gna l'escalier et surtout le logement
situé à l'étage inférieur. Les dégâts
sont importants et ne sauraient être
estimés aujourd'hui déjà. La locataire
du logement inondé était à Winter-
thour , ce qui a nécessité l'interven-
tion d'un serrurier.

Noël blanc
(c) Voilà bien la surprise ! On s'atten-
dait à passer un Noël vert . Mais la veille,
il a neigé presque sans interruption, si
bien qu 'au petit matin de Noël les hom-
mes de la voirie ont été alertés pour
passer les triangles.

La fête de Noël s'est passée très calme-
ment.

Le matin , au temple, les pasteurs Néri
et Robert présidèren t le culte de pre-
mière communion, tandis qu 'à l'église
catholique , la messe de minuit était dite
par le curé Tailard assisté de ses vicai-
res comme diacre et sous-diacre .

Il y eut de nombreuses communions.

La population a diminué
(c) Tandis qu 'en 1957 le contrôle des
habitants à la fin de l'année faisait
constater une augmentation de 297 ha-
bitants, cette année c'est une diminu-
tion de 285 habitants qui est constatée.
Cette différence en moins s'établit
comme suit :

Partants 1574 ; décès 129, soit au
total 1703. Arrivants 1200 ; naissances
218, soit au total 1418.

Ce sont principalement les départs
des ouvrières Italiennes qui ont pro-
voqué cette perte.

Les 13,379 habitants se répartissent
comme suit : hommes 6261 (6387) ;
femmes 7118 (7277) ; mariés 6760
(6685); veufs, divorcés 788 (769 ) ; céli-
bataires 5831 (6210).

Religions : protestants 8851 (8931) ;
catholiques romains 4395 (4608) ; ca-
tholiques chrétiens 96 (84) ; Israélites
14 (15) ; divers 23 (26).

Origines : Neuchâtelois 5850 (5913) ;
Suisses d'autres cantons 6151 (6156) ;
étrangers 1738 (1595).

Professions : horlogers 3476 (3681) ;
argrlculteurs 139 (142) ; professions di-
verses 6301 (6399).

SAINTE-CROIX
Collision

(c) Jeud i, vers 12 h. 30, au carrefour
de la rue du Tyrol et de l'avenue de
Neuchâtel , une voiture vaudoise et
une voiture neuchâteloise sont entrées
en collision. Les deux machines ont
souffert rie l'aventure.

En Dieu , Je me confie, Je ne crains
rien.

Madame Henriette Dhigatsch-Masoni ;
Mademoiselle Berthe Masoni ;
les familles Masoni , Ros-setti, Sciora , Comment , Schneider ,

Pagliani, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décè.s de

Monsieur Georges DLUGATSCH
leur cher époux , beau-frère , oncle, cousin , parrain et ami, que
Dieu a repris à Lui , paisiblement , dans sa 75me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 24 décembre 1958.
L'incinération , sans suite, aura lieu à Neuchâtel , vendredi

26 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Prière instante de ne pas faire de visites, de ne pas envoyer
de fleurs , mais de penser aux pauvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction Le Prélet S. A.
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Georges DLUGATSCH
son cher et regretté collaborateur et parent.

Pour les obsècmes, consulter le faire-part de la famille.

Le personnel de la fabrique de cadrans Le Prélet S. A., les
Geneveys-sur-Coffrane, a le profon d regret de faire part du décè.s
de son cher et regretté chef et ami

Monsieur Georges DLUGATSCH
L'incinération , sans suite, aura lieu à Neuchâtel , vendredi

26 décembre.

PONTARLIER
Un vieillard

tombe de sa fenêtre
et se blesse mortellement

(c) Mercredi ont eu lieu les obsèques
d'un ancien cafetier de la ville qui
fut quelques années maire de Migno-
villard (Jura),  M. Victor Rousselet ,
âgé de 88 ans. Il mouru t des suites
d'une fracture du bassin , douze heu-
res après avoir été découvert en che-
mise , gisant sans connaissance sur la
chaussée de la ruelle de l 'Anciennc-
Prison. En prenant  le frais , il avait
basculé par la fenêtre de sa chambre,
au 1er étage et avait fait  une chute
d'une hauteur de deux mètres environ.

Le comité du Club d'échecs des
Geneveys - su r -Cof f r ane  a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Georges DLUGATSCH
membre actif et fondateur  du club.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.

77V MEMORIAM

Jean GUERINI
26 décembre 1954 - 26 décembre 1958
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Su.pci'bcs fleurs et couronnes
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La Société des patrons boulangera
de Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruï
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest MUHLEMATTER
membre passif de la société.

Le comité de l' Union du Touring
ouvrier suisse , section de TieuchAtel , a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Ernest MUHLEMATTER
p ère et beau-p ère de nos membres ac-
tif et caissier de section , Madame et
Monsieur W. Haenny.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
vendredi 26 décembre. Culte au créma-
toire à 10 heures.

Noël. — Et soudain 11 se Joignit
à l'ange une multitude de l'armée
céleste louant Dieu et disant :
Gloire soit à Dieu dans les lieux
très hauts et Paix sur la terre
parmi les hommes qu 'il agrée.

Luc 2 : 13-14.
Monsieur et Madame Loys Hourlet,

à Paris , leurs enfants  et pe t i t s -enfants ;
Mademoiselle Sophie Houriet , à Pe-

seux ;
le pasteur André Houriet , à Peseux,

ses enfants  et petits-enfants ;
Mademoiselle Edith Houriet , à Pe-

seux ;
Madame et Monsieur Victor Schaller-

Houriet , à Genève , et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marguerite HOURIET
professeur retraite

leur bien-aimée sœur, belle-sreur,
tante , g rand- tan te , cousine , parente et
amie , enlevée à leur tendre affection
dans sa 77me année , après une longue
maladie supportée chrét iennement  dans
la paix de son Sauveur.

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

II Tlm 4 : 8 et Ps. 1 : 21.
Neuchâtel , rue du Môle 3
Peseux, rue de Corcelles 15 b

le 25 décembre 1058.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Beauregard , entrée côté sud.
Domicile mortuaire : hô pital des

Cadolles.
Culte à la chapelle des Cadolles.
Pour le jour et l'heure de l'enseve-

lissement , s'en référer à l'article de
la « Feuille d'avis » du samedi 27 dé-
cembre.
Cet avis tient Heu (le lettre de faire part

t
Madame Jean Salvi-Fili pp i ;
Madame ct Monsieur Jean-Louis

Streit-Salvi et leurs fi ls  Jean-Jacques
et Phili ppe ;

Madame et Monsieur Jean Huguet-
Salvi et leurs fil les Bernadette et Ade-
line ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Salvi-Baeriswyl et leur f i ls  Jean-Louis;

Monsieur René Salvi et sa fiancée
Mademoiselle Gincl te  Ravier ,

a ins i  que les famil les  Salvi , Prcvl-
tali.  Fi l i pp i , en Suisse ct en Italie ,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès subit de

Monsieur Jean SALVI
leur cher époux , papa , grand-papa,
beau-p ère , frère cousin, parent et ami ,
à l'âge de 65 ans. muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 24 décembre 1958.
Voici la fin de la Journée que le

Seigneur m'a fait passer ; si
aujourd'hui finit ma carrière,
reçois mon âme entre tes mains.

L'ensevelissement aura lieu samedi
27 décembre, à 13 h. 30.

Prière au domici le  mortuaire, fau-
bourg Philippe-Suchard 47 , à 13 heures.

U. I. P.

Madame veuve Arthur Devaud, à
Serrières, ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Jeanne Straubhaar, à
Bevaix ;

Madame Violette Baeriswy l et son
fils Michel , à Bevaix ;

Monsieur et Madame André Straub-
haar, à Morges ,

ainsi que les familles Baillod , Che-
valier , Braillard, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Jean STRAUBHAAR
née Marie BAILLOI1

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman,  sœur , tante  et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui au-
jourd 'hui  25 décembre, à l'âge de 87
ans , après une longue maladie.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nera i du repos. Mat . 11 : 28.

L'ensevelissement aura l ieu à Bevaix
le 28 décembre à 13 h. 30. Culte pour
la f ami l l e  au domicile mortuaire , à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Et il ne fut  plus, parce que Dieu
le prit. Genèse 5 : 24.

Madame Vérène Aubert , à la Côte-
aux-Fées , et ses enfants  :

Monsieur et Madame Georges-W.
Auberl-Perrenoud et leurs en fan t s
Marcel-Fric et Mireil le , à Plancemont-
sur-Couvet ;

Madame et Monsieur Charles Bigler-
Aubert et leurs enfan ts  Roger et
Jacky, à Molondin (VD) ;

Madame et Monsieur  Gilbert Bonjour
et leur petit Chris t ian , au Locle ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Wil l iam Aubert , au Brassus, à Lau-
sanne et à Morges ;

les enfan ts  et pet i ts -enfants  de feu
Georges Piaget-Biinzli , à la Côte-aux-
Fées, à Bruxelles , à Fleurier , à Peseux ,
à Lausanne et à Paksé (Laos),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur d'annoncer le
départ  pour la Patrie céleste de leur
hien-aimé époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle et parent ,

Roland AUBERT-PIAGET
que le Seigneur a repris à Lui , subite-
ment , ce matin à 9 heures , dans sa
67me année.

La Côte-aux-Fées, le 25 décembre
1958.

Etant donc justifié s par la foi ,
nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ à qui
nous devons d'avoir eu accès, par
la fol, à cette grâce dans laquelle
nous demeurons fermes.

Rom. 5 : 1-2.
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu à la Côte-aux-Fées , samedi 27 dé-
cembre, à 13 h. 15. Culte de famille à
12 h. 45.

Domicile mortuaire : La Chapelle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Seigneur, à qui irions-nous qu 'à •
toi ; tu as les paroles de la vie
éternelle. . Jean 6 : 68.

Madame Georges Rawyler-Wyler, àFointainemelon ;
Monsieur et Mad ame Fernand Rawy-

ler-Schetter , à Neuhausen ;
Madame et Monsieur Albert Gem-

perle , à Bex ;
Monsieur et Madame André Rawyler,

à Neuhausen ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleu r de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Georges RAWYLER
leur cher époux , père, grand-p ère, frère ,
beau-frère  et parent , qui s'est endorm i
paisiblement le jour de Noël , dans sa
80me année.

Fontainemelon , le 25 décembre 1958.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 27 décembre, à 15 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Culte de famil le  à 14 h. 30.
Départ de l'hôpital à 14 h. 45.
Domicile mortuaire , hôp ital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


