
• Taux de dévaluation de 17,55 °/o
• Libération des échanges à 90 %
• Le «franc lourd » mis en circulation graduellement

au cours de Tan prochain

Rigoureuses mesures pour rétablir
l'équilibre budgétaire

PARIS, 28 (A.F.P.). — Le gouvernement français a
publié le communiqué officiel suivant :

De concert avec plusieurs gouver-
nements européens qui procèdent à
une réforme analogue, le gouverne-
ment français a décidé de rendre le
franc convertible en toute monnaie
étrangère, y compris le dollar, au
profit des personnes qui ne résident
ni dans la zone franc, ni dans les
pays liés à la France par des ac-
cords de paiements bilatéraux.

A compter du 29 décembre 1958,
les virements entre les comptes en
francs transférables et les comptes
en francs libres pourront donc être
librement effectués dans les deux
sens.

Comme conséquence de la réforme
du statut international des monnaies
européennes , la France a notifié au
secrétariat général de l'Organisation
européenne de coopération économique

(O.E.C.E.) son intention de mettre fin
à l'Union européenne de paiements
et de mettre immédiatement en vi-
gueur l'Accord monétaire européen si-
gné au mois d'août 1955.

Plusieurs pays membres de l'organi-
sation ont procédé à une notification
semblable.

M. PINAY ANNONCE
LES MESURES PRISES

Dévaluation et convertibilité
Rajustement et convertibilité du

franc au nouveau taux de 493 fr. 70
pour un dollar, soit une dévaluation
de 17,55 %, libéralisation des échan-
ges, institution , dans le courant de
l'année 1959, d'un nouveau franc
lourd , budget 1959 « très rude », tel-
les sont les principales mesures fi-
nancières et monétaires que M. An-

toine Pinay, ministre des finances,
a annoncées, samedi soir, à l'issue
du Conseil des ministres.

M. Pinay n'a pas caché que cette
remise en ordre « totale » des finances
françaises, constituant .l'ensemble de
mesures le plus important pris depuis
la guerre, s'était révélée indispensable
à la veille de l'entrée de la France
dans le Marché commun , et au mo-
ment où la plupart  des pays membres
de l'O.E.C.E. décidaient , eux aussi , de
rendre la convertibilité à leur monnarie.

Li franc français dévalué Rétablissement d une convertibilité
partielle des monnaies

— à la suite de la décision britannique —

L'Union européenne de paiements dissoute et remplacée par
l'Accord monétaire européen de 1955

Les cours seront désormais « flottants »
LONDRES, 28 (A.F.P.) — Le Trésor britannique a annoncé samedi soir

la convertibilité partielle de la livre sterling. Voici le texte intégral du
communiqué :

A partir de lundi 29 décembre à
9 h. GMT , tout le sterling détenu ou
acquis par des personnes résidant à
l'extérieur de la zone sterling sera
librement transférable partout dans le
monde. En conséquence, cette catégo-
rie de sterling sera convertible en dol-
lars au taux du change officiel. La
marge de flottement entre la livre ster-
ling et le dollar restera inchangée,

c'est-à-dire de 2,78 à 2,82.
Le contrôle des changes sera main-

tenu. Le régime des transferts de cap i-
taux en dehors de la zone sterling
reste inchangé. En ce qui concerne les
paiements courants , tant pour le com-
merce que pour les transactions invi-
sibles, aucun changement n 'est prévu
dans l'immédiat. Le gouvernement
poursuivra la politi que adoptée à Mont-

réal visant à relâcher les restrictions
lorsque les circonstances le permet-
tront.

Ces mesures, poursuit le communi-
qué, font partie d'un mouvement euro-
péen coordonné. La date a été choisie
après consultation , en premier lieu, des
gouvernements français et allemand.
D'autres gouvernements européens ont
consenti à adopter une action parallèle.

Ainsi , l'Union européenne de paie-
ments a été déclarée dissoute et rem-
placée par l'Accord monétaire européen.

CES PAYS ONT SUIVI LE MOUVEMENT
Plusieurs pays ont décidé de rétablir

la convertibilité à l'exemple de la
Grande-Bretagne. Ce sont : l'Allemagne
occidentale , la Fra nce, l'Italie, la Nor-
vège, la Suède , le Danemark , les Pays-
Bas, la Belgique et le Luxembourg.
D'autres nations vont sans doute pren-
dre une décision, semblable.

Dans un message à la nation
le général de Gaulle annonce :

% Accroissement des impôts sur les sociétés et les revenus élevés
0 Taxation sur le vin, l'alcool et le tabac
0 Suppression de subventions et réduction de la participation de l'Etat

aux entreprises nationalisées
($ Elimination du déficit de la sécurité sociale
0 Relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti

« Sans l'effort de remise en ordre, avec les sacrifices qu'il requiert
et les espoirs qu'il comporte, nous resterions un pays à la traîne,

oscillant entre le drame et la médiocrité »

PARIS, 28 (A.F.P.). — « Avant tout Françaises, Français,
je veux vous dire que j'accepte le mandat que vous m'avez
confié. Votre décision fut marquée lors de la crise nationale
du mois de mai, affirmée par le référendum, répétée par les
élections, précisée par le vote des élus dimanche dernier. La
tâche nationale qui m'incombe depuis dix-huit ans se trouve,
de ce fait, confirmée. Guide de l'a France et chef de l'Etat
républicain, j'exercerai le pouvoir suprême dans toute l'étendue
qu'il comporte désormais et suivant l'esprit nouveau qui me
l'a fait attribuer. »

Attendues depuis Noël , les mesures monétaires et financières du gouver-
nement français  ont été rendues publiques samedi au cours d'une confé-
rence de presse. M. Antoine Pinay (à gauche), ministre des finances, a
annoncé la dévaluation et M. Jacques Soustelle (à droite) le rétablissement

de la convertibilité.

C'est par ces termes que le général
de Gaulle , prenant la parole pour la
première fois depuis qu 'il a été élu
président de la République a commen-
cé une allocution qu 'il a prononcée à
la Radio-Télévision française et qui
était essentiellement consacrée aux nou-
velles mesures économiques et f inan-
cières adoptées par son gouvernement.

Les principales mesures
Le chef du gouvernement n 'a pas celé

la rigueur de ces mesures : « Je ne
cache pas, a-t-il dit , que notre pays
va se trouver quelque temps à l'épreu-
ve. Mais le rétablissement visé est tel
qu 'il peut nous payer de tout. » . .

(Lire la sui te  en l ime p age)

Le sens et la portée
des décisions

qui viennent d'être prises
L

ES lecteurs qui nous (on) I honneur
de suivre nos articles se seront
souvenus que nous avions prédil

il y a des mois la dévaluation du
Iranc français el les événements finan-
ciers qui viennent en cette fin d'an-
née, de modifier sinon de boulever-
ser le régime des paiements en Europe.

Le gouvernement de Gaulle disposait
de six mois de pleins pouvoirs pour
redresser la silualion financière de la
France. Jusqu 'en décembre , c'est-à-dire
jusqu 'à ce que le corps électoral se
soit prononcé avec toute la clarté dé-
sirable sur le nouveau régime de la
Vme République, il n'a guère cherché
qu'à gagner du temps en ajoutant des
expédients à ceux de ses prédécesseurs.
L'emprunt Pinay avait rapporté 324
milliards de francs français , la hausse
des impôts 50 milliards , et la trésorerie
se trouvait à I aise en tout cas jusqu à
la fin de l'année. Mais rien n'était
réglé : ce n'est pas en augmentant
encore ses énormes dettes et en spo-
liant un peu plus les contribuables que
la France nouvelle pouvait sortir de ses
difficultés économiques. En effel, il
fallait assoup lir le dirigisme, combattre
la gabeg ie administrative , réduire les
dépenses de l'Etat afin de supprimer
les déficits budgétaires chroniques,
favor iser le développement de la pro-
duction, en un mot alléger les prix
(trop élevés de 15% en moyenne par
rapport à ceux de l'étranger) afin de
rendre l'économie plus comp étitive ef
réaliser l'équilibre de la balance des
paiements.

Les mesures qui viennent d'être an-
noncées à Paris s 'inscrivent dans cette
perspective d auslente et de rénova-
lion, tanl il est vrai que fort de la
conf iance nationale, le gouvernement
de Gaulle peut maintenant fenler de
réaliser avec succès ce qu'aucun de
ses prédécesseurs ne pouvait même en-
visager sérieusement. Mais y réussira-l-
il ? Il est évidemment frop tôt pour
le dire.

L'entrée en vigueur du Marché com-
mun des Six rendait une dévaluation du
franc français probable en raison de la
disparité des prix français ef étran-
gers. Mais la décision britannique de
rétablir la convertibilité du sterling ef
de faire ains i éclater l'Union euro-
péenne de paiements l'a rendue iné-
vitable. La grande chance de la France
flsl de s 'être trouvée à ce moment
crucial avec un gouvernement fort et
stable. Mais cela ne suffit pas : encore
laul-il qUe ce gouvernement puisse
éviter que le glissement de la monnaie
n entraîne des augmentations en chaî-
ne des salaires el des prix , ce qui ré-
uuireit à néant tout le bénéfice de
' opération. Le taux de la dévaluation
e*l sans doute assez élevé pour per-
"lellre une certaine réadap tation. Mais
lue se passera-l-il si les syndicats dé-
chaînent une épreuve de force pour
obtenir une compensation intégrale ?
°our l'instant , c'est la grande inconnue.

Le rétablissement d'une convertibilité
P*rlielle des monnaies , décidé par les

gouvernements des pays membres de
l'O.E.C.E. à la suite de la décision
britannique, était préparé ef souhaité
depuis longtemps. Le contrôle des chan-
ges, dirigiste par définition, pouvait
logiquement continuer à êlre appliqué
dans une économie planifiée comme
celle du Marché commun des Six. Mais
dans une économie de marché, plus
libérale, (elle que la préconisent les
autres nations industrielles de l'Europe,
ce système éfaif anachronique.

Devant l'échec de la zone de libre
échange, la Grande-Bretagne, les pays
Scandinaves , la Suisse et l'Autriche,
allaient-ils laisser le Marché commun
fonctionner à leur détriment ? Non pas.
Nous l'écrivions le 1er décembre :
« Les Six ayant résolument pris les de-
vants, il incombe maintenant aux au-
tres nations euroépennes de faire leur
choix, car la suppression des entra-
ves commerciales est bien insuffisante
à elle seule pour réaliser l'assainisse-
ment nécessaire ». Ce choix est fait
aujourd'hui. L'Ang leterre a pris la dé-
cision d'élendre la convertibilité du
sterling, et comme il fallait s 'y attendre,
les autres nations l'ont suivie de gré ou
de force.

Voilà donc une étape cap itale fran-
chie dans la voie d'une libéralisation
des politiques économiques qui seule ,
à noire avis , peut maintenant favoriser
l'intégration de toute l'Europe occiden-
tale. L'Union européenne de paie-
ments a été déclarée dissoute et l'Ac-
cord monétaire européen conclu le 5
août 1955 par les dix-sept nations de
l'O.E.C.E. et « mis au frigidaire » en
attendant la convertibilité, est entré en
vigueur. Que si gnifie -e nouveau régi-
me ? Nous allons fenler de l'exp liquer
sommairement.

Jean HOSTETTIJER.

(Lire  la suite en l i m e  p a y e )

Les conséquences
du nouveau régime

pour la Suisse
De notre correspondant de Berne :
Sans doute , depuis quelques jours ,

attendait-on à Berne les décisions
que le secrétaire général de l'OECE
a communiquées samedi aux d i f f é -
rentes cap itales. En revanche, on
était loin de penser, il y a deux
semaines à pein e, que l 'Union euro-
p éenne de paiements vivait ses der-
niers instants. Preuve en soit que
le département politique a jugé utile ,
tout récemment encore , de démentir
les ¦ rumeurs selon lesquelles notre
pays songeait à se retirer de cet
organisme à la suite de l'échec des
pourparlers pour la création d'une
zone de libre échange , comp lémen-
taire du marché commun. On peut
donc parle r d' une surprise, si l'on
se reporte aux premiers signes an-
nonciateurs de la très rap ide évo-
lution achevée il y  a moins de qua-
rante-huit heures.

a. p.

(Lire  la suite en l ime p a tj c )

Des hausses de prix
sont inévitables

Mais le gouvernement espère les contenir
à leur strict minimun

Les réajustements de salaires seront limités
De notre correspondant de Paris par télé phone :
Les mesures financières, sociales et économiques décidées samedi par

le gouvernement  et annoncées officiellement par le général de Gaulle for-
ment  un tout  indissolublement lié . Lors des rajustements monétaires précé-
dents, la dévaluation constituait  une sorte d'expédient provisoire qui per-
mettait  tout juste au franc de se survivre et à l'économie française de fran-
chir un cap désespéré ; cette fois-ci, la dévaluation s'inscrit dans un ensem-
ble de mesures cohérentes destinées, selon les propres paroles du général
de Gaulle, «à  remettre les affaires en ordre , profondément et efficacement ».

M.-G. G. (Lire la suite en l i m e  page)

Les < discomaniaques> en émoi
Course de vitesse entre les collectionneurs et la technique

On a < repiqué > la voix de Caruso
(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

Faites-vous collection de disques 1
Ou plutôt , entendons-nous bien ,
avez-vous des disques « de collec-
tion » ?  Ce qui est très différent.
Un disqu e de collection , c'est une
cire plus ou moins vieille dont les
qualités d ' inaudibi l i té  et le manque
de musicalité font le prix. Si votre
saphir rebuté par cette « very low-
fidel i t y » produit un grattement con-
t inu , mêlé d'un zézaiement alterna-
tif , et de borborygmes crachotants,
il se peut qu 'un collectionneur soit
intéressé, même si on ne perçoit
qu 'un vague gargouillement aux
éclats rocailleux. La valeur musi-
cale n 'intervient pas , mais la ra-
reté. Car « les disques précieux ne
sont pas faits pour être écoutés »,
m'a déclaré un collectionneur.

Il existe, en effet , deux races très
différentes d'amateurs de disques :
le « mélomane-discomane », qui ac-
cueille avec bonheur tous les per-
fectionnements techniques permet-
tant l' auditiou la plus fidèle, et le
collectionneur maniaque de l'enre-
gistrement rarissime de la plaque
originale qui a disparu du marché.
Le « discomaniiaque » agit avec la
même persévérance que le philaté-
liste, le bibliophile ou le collection-
neur de boîtes de eamenbert. Il
fréquente avec assiduité le marché
aux puces, les anti quaires de dis-
ques, à la recherche d'éditions ori-
ginales historiques. Mais ses anti-
quités à lui , ses incunables les plus
anciens, ne peuvent dépasser qua-
tre-vingts ans...

A l'origine jusqu 'en 1910, le dis-

que était considéré comme un jouet,
un amusement de foire. Ses pion-
niers le consacraient aux chanson-
nettes et monologues, aux airs à
danser ou à la musique pour squa-
res publics — cependant que son
audience, forcément limitée, sem-
blait elle-même lui interdire de s'a-
venturer vers des réalisations plus
valables.

Les grands compositeurs (Debus-
sy, Fauré, Mahler , Saint-Saëns, Gra-
nados) dédaignèrent la culture bal-
butiante des premiers enregistre-
ments et accordèrent plus volontiers
leur attention aux divers procédés
de pianos mécaniques qui sem-
blaient alors p leins d'avenir. Dans
les premiers âges de la machine par-
lante , les sons produits étaient du
plus curieux effet ; l'enregistre-
ment lui-même est assez pittores-
que : un grand cornet acoustique
vient cueill ir  le son sur les lèvres
mômes du chanteur ou sur l'archet
du violoniste et le transmet plus
ou moins fidèlement à une surface
vibrante , armée d'un stylet graveur
qui burine un cyl indre  de cire. Le
piano ressemble souvent à un mau-
vais xylophone — pourtant les col-
lectionneurs s'arrachent les œuvres
de Chopin enregistrées alors par
Backhaiiis ; le violon émet souvent
des miaulement  inquiétants — mais
chacun paierait une fortune pour
posséder le concerto en ré de Bach
enregistré par Kreisler et Zimbalist.

Georges CHATAIN.

(Lire la suite en 4me pag e)

Bouleversement monétaire et financier, cadea u de fin d'année de l'Europe occidentale !

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» J mois 1 mol»

SUISSE: 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R !  54.— 28.— 15.— 5.50
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuite.

A l'étranger : frais de ports en plu».
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A N N O N C E S
22 ot. (« millimètre, min. 25 mm. - Petite» annonces locale*
16 et., min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 55 et 72 et. - Réclame»
75 et., locales 55 et. (de nuit 72 et.). Mortuaires 30 et 15 ot.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» SuU»e» S. A., t A S S A .  agence de publicité ,
Genève. Lausanne et succursales dans toute le Suisse.

Il ne peut y avoir de convertibilité
totale que sous un régime d'étnlon-
or , lorsque les détenteurs d'une mon-
naie ont le droit , quels que soient
leur nationalité et leur lieu de rési-
dence, de convertir cette monnaie en
or à un prix fixé. Ce genre Idéal de
convertibilité n'existe plus dans au-
cun pays, et ce n 'est pas son réta-
blissement qui vient d'être décidé.

C'est d'une « convertibilité de pau -
vre » qu 'il est question : seul le libre
échange d'une monnaie contre une
autre — et non pas contre de l'or —
entre en ligne de compte. Et encore
faut-Il préciser que cette convertibi-
lité n 'a guère d'autre ambition que de
permettre la transformation de mon-
naies européennes en dollars à l'usage
des « non-résidents a . .Mais c'est déjà
une étape Importante vers ce qu 'on
appelle la a pleine convertibilité » qui
doit permettre tant aux résidents
qu 'au non-résldents de changer libre -
ment contre n 'Importe quelle mon-
naie des avoirs libellés en une autre
devise, et cela à n'Importe quelle fin .

Qu'est-ce que
la convertibilité ?
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Service des ordures ménagères
Noël , jeudi 25 décembre : pas de service.
Nouvel-An , jeudi 1er janvier ; pas de

service.
Vendredi 2 janvier 1959 : pas de service.

Déchets encombrants
La tournée du jeudi 25 décembre se fera

le mardi 30 décembre 1958.
Neuchâtel , le 20 décembre 1958.

Direction des travaux publics,
Service de la voirie.

Mlle M O N N A R D
Pension « RAINBOW »

pour jeunes gens aux études
3, rue des Beaux-Arts, tél. 5 20 38

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

A Corcelles
Immeuble à vendre ,

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

chambre
à louer à monsieur, près
de la gare. Tél. 5 87 13.

Jolie chambre, près de
la gare, libre tout de
suite, à louer & monsieur
sérieux. Tél. 5 25 04.

A louer chambre

indépendante
chauffée, à monsieur. —
Demander l'adresse du
No 5223 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
Janvier, chambre - Indé-
pendante, au soleil, part
à la salle de bains. —
Tél. 5 94 20.

Chambre Indépendan-
te à louer. Fontaine-
André 44, 1er étage, à
gauche.

A louer pour le 24
Janvier ou date à con-
venir, à Fontaine-André,
logement de

3 chambres
salle de bains et dépen-
dances. Parcelle de Jar-
din . S'adresser à l'ETUDE
WAVRE , notaires. — Tél.
5 10 63.

Nous engagerions

CAVISTE
sérieux et de bonne moralit é, pour entrée
immédiate ou date à convenir. Faire offres
à PICARD S.A., vins, le Col-des-Roches (NE ) .

Commerce de la ville cherche une

SECRÉTAIRE
de langu e française, connaissant la
comptabilité élémentaire. Date d'en-
trée : début mars 1959. Faire offres
avec curriculum vitae sous chiffres
E. H. 5219 au bureau de la Feuill e
d'avis.

On cherche

dame âgée
pour faire le ménage et
s'occuper d'un monsieur
âgé. Nourrie et logée, ga-
ges à, convenir. Adresser
offres écrites à I. L. 5222
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande quatre

bons gypseurs
à partir du 7 Janvier
1950, pour la période
d'hiver. S'adresser à :
Zahno-Auderset & Cie,
gypserie, Fribourg. Tél.
(037) 2 65 91. A la même
adresse, on cherche un

jeune homme
habile

pour travail spécialisé
d'atelier.

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

pour 1959
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

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

prochai n.

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 36.-
6 mois » 18.25
3 mois . . . . .  » 9.25

Les abonnements qui ne seront pas pay és
le 12 j anvier 19S9 feront l'objet d'un pré-

lèvement par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
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Cherchez-vous une nouvelle et intéressante activité?
Nous engageons

REPRÉSENTANTS
pour la vente de machines à laver mondialement conniues
à la clientèle particulière.
NOUS OFFRONS : Aide de publicité continuelle

Garantie par mois
Haute commission
Frais de voiture
Frais de déplacement
Assurance accidents
Cours de vente

NOUS DEMANDONS : Personnes dynamiques, sérieuses et
consciencieuses, présentant bien, ayant
la volonté d'être persévérantes

PRESENTATION : Mardi , 30 décembre 1958, de 10 à 11
heures, au buffet de la Gare, Ire clas-
se, Neuchâtel. Demandez M. Ringgen-
berg.

On demande tout de suite

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

Banque de Neuchâtel cherche

jeune sténodactylographe
Faire offres , avec prétentions de salaire, sous
chiffres  M. P. 5226 au bureau de la Feuille
d'avis.

Existence permanente
pour personne énergique et travailleuse. Article sans
pareil. Bon gain et frais assurés dès le début. Maison

connue depuis 1921 pour ses cires à parquets et ses

crèmes à chaussures. Instruction et introduction auprès

de la clientèle privée par chef de vente expérimenté.

Vallon de Saint-Imier, Ajoie, Franches-Montagnes, Neu-

châtel, elc.

Offres avec curriculum vitae sous chiffres J 9840 Y
è Publicitas, Berne.

Je cherche

DEMOISELLE ou DAME
de réception

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

i

Hôtel de ville, Cudrefin, tél . (037) 8 4127,
cherche pour tout de suite bonne

sommelière
et

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

Fabrique de confiserie
et de biscuits cherche un

représentant
pour le canton de Neu-
châtel et le Jura ber-
nois, possédant déjà une
représentation sur la ba-
se de provision. Intéres-
sés ayant déjà une au-
tre représentation peu-
vent s'adresser sous chif-
fres L. O. 5225 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Maison de Neuchâtel
cherche

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

wmÈSMSm
Nettoyages

Ponçage
Imprégnation et

glaçage de parqueta
Hôtels, restaurants,
bureaux , magasins
et appartements

Tél. 5 60 50
B. BO.NZON
Cassardes 18

5 66 86 I l

Coq-d'Inde 3
nnjHiM.u wn

THIEL
maitre teinturier

517 51

René Schenk
votre fournisseur

pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey sur glace

et football
Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15

5 44 52
Ne faites plus d'expértenct

profitez de celle acquise

Radio-Melody
L. Pomey Neuchâtel

Tél. 5 27 22
se rend toujours
dans votre région

Serrurerie

Cari Donner & Fils
Tél. 5 31 23

Bellevaux 8 - Tous travaux
de serrurerie et réparation».
Volets à rouleaux, sangle,

corde.

Chorpenterie
Menuiserie
Decoppet frères
Evole 49 - Neuchâtel

Tél. 5 12 67

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

V É L O S
neufs et d'occasion

Tous prix

M. Bornant)
Poteaux 4. - Tél. 5 10 17

Garage de la Balance
Bas de la rue du Pommier

A. LUGON
Maîtr ise  fédérale

AGENCE

«SKODA »
5 29 89
Domicile : 5 77 27

r i f ï  nn Voua serez satisfait
J <\l. UO en confiant votre linge au

H|w satoni-LAVOIR

ERNEST LUPPI f""fa*e centra! .
iiMiiiiHiiitiittii.*iHi*HittMiti«iiiiitiiti>iiiiiii*i(MiHiiM*»*iii**H»»MH IT IO LCIL ICIL L \J i lo  o Ci Tt. l L LZ l # t-o

Brûleurs à mazout
Tous genres de réparations

PESEUX . Châtelard 9 - Tél. (038) 8 27 44

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31
Neuchâtel

Reproductions de plans, documents, certif icats, TÛt eoi fll
attestations, etc. TEL. J JLLSti

r ——>
Meubles clairs
Chambres d'enfants et de Jeunes gens,
armoires , commodes, divans , entourages ,
fauteuils , tables fantaisie , étagères à
livres , etc.

Choix Immense à voir chez

MMBggEgll?
"̂N E U C H A T I. ̂ ^

Faubourg de l'Hôpital - Fausses-Brayes
Ç) 5 75 05

l À

Grdce à ton.
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

A vendre

« FIAT 600 »
en très bon état. Bas
prix. S'adresser : rue de
Bourgogne 80, 3me étage
â gauche.

M Louis Zey er
médecin-dentiste

RUE DU MOLE 10 - NEUCHATEL
informe sa fidèle clientèle et le public
en général qu'en raison de changement
de locaux son cabinet sera fermé dès le
1er janvier 1959. Un avis ultérieur in-
diquera la date de la réouverture.
En cas d'urgence téléphonier nu 5 98 40.

On demande

SKIS
de 180 à 200 cm., avec
arêtes et bâtons, ainsi
que souliers de ekl, No
42-43. Tél. 6 74 20.

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

P O U R  P A S S E R  D ' H E U R E U S E S  F Ê T E S  DE N O U V E L - A N
UN R ÉGAL FA M E U X  D É L I C I E U X

DINDES U.S.A. P.,» . r** ,'
¦.», 3.Z0 TOURTE au chocolat ¦. •. 2.50 GORGONZOLA d'Italie -*. ,„, , -.55

POULARDES hollandaises , _,A 
T0URTE de Zous 2" « "° DLEU danois «*, - ». , -.60

prêtes à frire . K kg «I.W TOURTE Ù l'CUUinflS 600 g 3.50 m» p|ftn rc
OIES de Pologne . ~ . . .  * * 2.65 TOURTE au moka - « s.- BtL *IUH » *.«* - • • • • « * -¦"
CANARDS de Hollande » «* _ . _, 2.50 TOURTE .Forêt-Noire» ™ «. 5.- CflRRE «DOODLE CREME» _-

danois 100 g. mmmm # uw

POULETS U.S.A. prêts à rôtir . J. kg. Z.OU j 1 p B lUIPWinTOT « d« *«» de Lorraine» fl fl A

SALAMI «Tipo Milano» _ | CAKE À L'ANANAS  ̂ 2-| J?™! r — * "J
pièces de 300 à 600 g. . les 100 g. 1m"™ ' r U I l l I I in 0 110116 tout gras . . . 100 g. "¦¦_#.*

JambonneauH lues , 5.50 I |yi | ^Z W% ̂ \ Ç I VACHERIN MONT-D'OR
Ifwl «A B̂ H__V WL M ^B.. par boite , 100 100

PALETTES fumées - 4.75 | | | VA R ̂V m -.55 -.70
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Pour un cadeau app récié , , .
UNE SEULE ADRESSE :

CHEMISERIE
\aùvie- Q/&CÏU4AA& s.*\

Snperbes chemises .

19.- 26.80 36.- f^
Un choix de cravates lU. Jj

sans précédent , à dessins Vl̂ ' 7
ined^depuis 

f ^ W^
\Très belles écharpes / I r f

de laine ou pure soie, / Il I

8.50 (A, _̂Jf \Boutons «le manchettes \ \ rn_jj fîjj i ''"''i[?l\ Il I
riche collection depuis ^<?_aà' \ l  i\i I

2.50 y I My
Pulls et gilets • |/ \

cachemire, shetland, pure (Alir' laine, coloris mode, depuis l/)Jr

22.50 /

. m  m i i l  il ¦ i l MwaMW» » ,  ail l ai»a»a— ¦ l ¦ k

Ménagères,

Pour vos REPAS de FÊTES
j'offre :

bœuf , veau, porc, agneau
de première qualité

Grand choix «n

porc fumé
langues de bœuf
fraictes, salées et fumées

lapins
frais du pays

poules, poulets, dindes,
quenelles et ris de veau

DEMANDEZ TOUJOURS NOS BONS

saucissons, saucisses au
foie juteuses, saucisses
aux choux et saucisses

sèches
SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

î¥!JJJ*!1
wr Jil^PK^ y_«y

Pour être bien servi, il est prudent
de passer vos commandes la veille ou

le matin jusqu 'à 8 heures.

Fr. 33.-
PANTALONS DE VELOURS

coupe et coloris modernes

STOCK U.S.A. NeuS1-5S7a5aors M

Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

UN S A L A M I
du fabricant

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

»
Pour vos robes du soir, fi

î les SOUTIENS-GORGE et BUSTIERS |
de toutes marques fi

en vente au magasin spécialisé ;j

j Jj t ŷ aUoppùil I
| CHAVANNES 8

« LOU » votre soutien-gorge

très indiqué pour vos robes de coktail

' ¦

1' ¦•'¦¦¦: '-'. . - . " ¦ ¦ ¦ "¦.¦¦: '¦'¦'- -'¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'¦- -  
-::«____B BH ÊB f̂ . - Ŝvï§z»f '*../ %&- :' ' ' ' 'ï :"";VwBaB|_|

__B fel'i V' sÉB « AMPLI-LOU . mo- E^L|_? , u . """̂ -«v- ara
W S I d*1® û6 I VLXB , en I ¦ffr ," •'-" ï 5^- l " \ Il Jlli

H^fr ' ' ¦ _^PJ« I cientelle Calais très fi 
Bf^vrT c \̂ t'->" ; -v'S '' ''̂ "̂ !̂  III

^
*" " '- I fine, rembourrage I ^B'fvlv; ̂ v-£ ;|'|l\- '̂''-i £&&*,wl '" JB-
BV" ¦ %y - I discret, avec arma- I E^-''''?''-'^f-ïJp^\vV(ii?5 ,̂''CWl:> MH

Éfl I ture. Tailles 32 à 36 . I ¦E^'il̂ -̂ X/Il^T^
_^B _Dk -1 '' y "¦ - 771 i t . 'As ^ i '

m w" w H M! __^__T -!—
B iSW 1̂ ^  ̂ ^^^ j « SPECIALOU . un sou- Iy.' jX ^ ^ '^Ç^ ^k  ¦ _H _!¦_ l i ' !  tien-gorge en nylon I

«AÏ^lP  ̂%'-v*£§H S0 avec poitrine dentelle, I
H -T'̂ Sàî ^fVlA^'^' '"y^^aB ™% ^^ A Bi H piqûres circulaires, avec I

/f &j£*Sî \\à"^fWcllM BL. ..BBL. ^atfll armature. Tailles 34-38 . I

B s î ^̂ ^̂ ^SS Ĥ §̂J_i a&Ha^Ha^a^aMaKaWMâ^BaawS

__L /To. ŝ^̂ ^^̂ ^O M̂ I " 
AMPLI-LOU BUSTIER 

» i |P^«|î7 ^8
9k /A'. 'I - '^ î;'- ,;¦ ' '\\!{v'v ï 'Àr - '-I I avPC lar&e bande stoma- ! __F 1
M^ ?w

>^>'î\\-\;r^ ¦ cale en dentelle Calais, WÊg SS 9
_^_.'^'"̂ ''0»-.t ^C.VA- Ji ^'A'tei B I nylon. fermeture au dos I ¦ . SB
^kS^'t*£i%-?$wQt'>4\l

~
) M I r6Slable - Tailles 32 - 36. flfe > l__^|k-__B

__ \̂>\ . ' ¦ • :  •'• • .'\\\'>„. vvVai ¦t« !Wi _dâRVH
_^w-''^ ¦ ''^VB^' -¦• iJrBI _P'S ï . ^^^ ffl

£n exclusivité à notre rayon spécia l isé au 1er étage

¦ÉËÉÉH9

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

<?0 cf. - <2z.'<?c OT/ sans f iltre "~^~"~~-4illl_P
Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

y_k y _LJLZ :a?H'

LIQUEURS
de 1er choix

VINS FINS
Beaujolais, Mâcon, Fr. 2.80 la bt.

Moulin-à-Vent, Châteauneuf ,
Ch. Juliénas, Saint-Estèphe

Sauterne, Graves
appellation contrôlée

Vermouth, Porto, Malaga
Liqueurs douces

F. SPICHIGER - NEUCHATEL
Neubourg 15 Tél. 5 15 12

I BAISSE DE P R I X  j[
Ragoût de veau . . . ie x kg. "J- "™
Epaule à rôtir . . . . ie % kg. 3-oO
Cuisseau -. . . ie x kg. 4.— |
RÔti de porC • • depuis le K kg. 3.Z5

Côtelettes de porc . . ie % kg. 4.—

I Boucherie BERGER Seyon 21 |

,,, 
M^,̂  

RADIO

l ^^^l TÉLÉVISION
f j r rJttHraSî  ̂ { I Les meilleures marques
f :JBi| Ĥ W*JÈ i 

Les mei
"

eurs résultats
L> _̂£_^""" €̂y*W I Les meilleures conditions

"**,,W*" Beau choix de meubles
.O # combinés _ _ -.«
ij ud&t depuis Fr 498 ¦

spécialiste NEUCHÂ TEL ^Tâtl

POUR VOUS AMUSER A

5 YL VES TR E
Grand choix de

BOMBES DE TABLE
tous genres

Ballons - Musique - Bataille - Jeux

Nouveautés en FARCES DE SOCIÉTÉ

Grand choix dans tous les prix

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



Discomanes et «Discomaniaques» en émoi :
on a «repiqué'» la voix de Caruso

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

Ces temps héroïques du disqu e
sont marqués par le règne de Suppé
et de Meverbeer. C'est l'ère des mor-
ceaux choisis et des pots-pourris,
c'est aussi l'âge d'or du bel canto.
On peut encore entendre , par exem-
ple , la voix d'Enrico Caruso : le
résu l ta t  technique  assez médiocre ne
donne qu 'une  fa ib le  idée du talent
du chanteur .  Mais le disque est un
des plus rares qui soient. Ou plutôt ,
était un des plus rares. Car ne voi-
là-l-il pas qu 'on vient de rééditer
en microsil lon,  hau t e  fidélité , ce
viei l  enregistrement ! La cop ie, dé-
livrée des brui ts  de surface et cor-
rectement amp l i f iée , est musicaJe-
ment  bien meilleure que l'original.
A la grande colère des « discoma-
n iacpu.es » qui voient ainsi se dé-
précier leurs trésors d' archives so-
nores , et pestent contre tous ces
progrès techniques qui ent ra înent
chaque fois , à la faveur de réédi-
tion de collections « histori ques »,
la remise en circulation des docu-
ments les plus précieux des pério-
des antérieures.

La ruine des collectionneurs
Mais la multiplicité des enregis-

trements élargit , malgré tout , leur
champ d'investigation. Ils recher-
chent  les premières intégrales de
1910. Carmen en 28 disques, Faust
en 17 ; la première version de la
Cinquième snmphonie de Beetho-
ven! de 1914, diri gée par Arthur
Nikisch , l'ensemble des symphonies
réalisées par Weingartner en 1927,
pour le centenaire de la mort de
Beethoven ou les œuvres de Ravel ,
interprétées par le compositeur. On
pourra aussi collectionner les « dou-
blons », la dizaine de Sonates au
clair de tune, par Kemp f , ou les
quel que 200 enregistrements diffé-
rents de Sain t-Louis Blues ; ou bien
cette curieuse tenta t ive  de rajeunis-
sement des gravures ancien nes :
l'édition du vieil enregistrement de
Caruso, agrémenté (par truquage)
d'un nouvel accompagnement or-
chestral !

La technique et le progrès ont
ruiné les collectionneurs, l'inven -
tion du « repiquage » et du micro-
sillon est pour eux une catastrophe
qui ne se limita pas qu a la musi-
que classique. Dans le domaine du
jazz , par exemple, les premiers dis-
ques, ceux de ]'« Origiuail Pixie
Land Jazz Band » en 1915, étaient
un véritable trésor. Or, on a édité
récemment un microsillon conte-
nant  ces plaques rarissimes. D'au-
tres possédaient les précieux enre-
gistrements de l'orchestre Paul
Whiteman, sans grand int érêt musi-
cal , mais où l'on pouvait entendre
quelques phrases jouées par le trom-
pettiste Chiaagoam Bix Biederbeck ;
ce disque vient d'être repiqué.

Puisque les disques historiques
sont presque tous réédités aujour-
d 'hui , le collectionneur de jazz va
lutter contre le progrès technique
en compli quant le jeu. Il recherche-

ra des faces de Jack Hilton , par
exemp le, pour pouvoir entendre,
l'espace de quel ques mesures, le
trompettiste Phili ppe Brun, le saxo-
phoniste Coleman Hawkins ; il se
mettra à la recherche de chansons
de Jean Sablon — même s'il le dé-
teste — pour pouvoir entendre  l' ac-
compagnement de Django Rein-
hardt.

Vers le son stéréophonique
Agé_ de huit ans , le microsillon

lui-même est devenu une pièce de
collection. Le succès du disque lon-
gue durée a provoqué chez les édi-
teurs une  soif de découvert e qui les
a poussés à graver nombre d'oeuvres
non commerciales ; ces enregistre-
ments ont peu de succès auprès du
grand pub l ic , leur t irage et leur ven-
te sont faibles et quel ques-uns, déjà
retirés du catalogue , sont devenus
rarissimes : la Sonate pour deux
p ianos et percussion , interprétée
par Bêla Bartok et sa femme, ou les
Brandebourgeois , dirigés par Pablo
Casais, on Ornhée. de Stravinskv.
dirigé par le compositeur.

Dans le domaine des variétés la
censure a parfoi s agi dans l'intérêt
des collect ionneurs, en interdisant
certaines chansons comme Le dé-
serteur, de Boris Vian , par exem-
ple, pour avoir déclaré que « les
guerres sont des bêtises » et que « les
gens en ont assez ». Cela suff i t  à
en faire une pièce de collection.

Et demain , pour le plus grand
plaisir et la plus grande joie des
discophiles, tous les disques con-
naîtront , on l'espère , une nouvelle
réédition... en son stéréophonique.

Georges CHATAIN.

Le pape a rendu visite
aux prisonniers

VA TICAN

ROME, 26 (Reuter et A.F.P.). — L,
pape Jean XXIII a rendu visite le Jourde la Saint-Etienne aux 600 détemii
de la prison romaine de « Regint
Coeli .. Il a passé une heure avec eux,s'est entretenu et a prié avec eux.

Un autel avait été élevé sur le rond-
point au centre de la prison, d'où un
évêque chargé de la pastoration dei
détenus, a donn é la bénédiction. Lt
pape a entonné l'hymne de Noël
c Adeste fidèles » qui a été chanté par
un chœur formé de 18 prisonniers. Un*
centaine d'entre eux ont pu assister
k la cérémonie du rond-point.

Le pape a ensuite prononcé urne allo-
cution aux détenus , allocution qui a
été retransmise par haut-parleur. Il a
dit notamment : € Je puis vou s promet-
tre unie chose et vous pourrez la dir»
& vos proches la prochaine fois que
vous leur écrirez : le pape priera pour
chacun de vous ». U a invité les prison-
niers à prendre exemple, dans l'ac-
complissement de leur peine, sur 1«
Christ, qui est venu sur terre pour
souffrir.

Depuis 1870, année où le pape Pie IX
avait fait une visite à la priso n « Re-
gina Coeli », aucun pape n'était plus
venu dams cette prison au bord du
Tibre.

Les gouvernements polonais
et lituanien en exil

n'auront plus de représentants
La suppression des représentations

diplomatiques des gouvernements polo-
nais et lituanien en exil est pratique-
ment un fait accompli. On apprend en
effet que M. Casimir Papee, ambassa-
deur die Pologne, et M. Stanislas Gird-
vanis, ministre de Lituanie, dont les
lettres de créance remontaient à 1838,
n'ont pas été invités à présenter de
nouvelles lettres de créance au pape
Jean XXIII comme les autre, membres
du corps diplomatique.

Une école secondaire est-elle une nécessité
sur le Plateau de Diesse ?

Notre correspondant de Nods nous
écrit :

Bien des personnes se demandent si
les enfants de la Montagne ont vrai-
ment besoin de fréquenter l'école se-
condaire. On entend souvent dire que
jusqu 'à aujourd'hui l'école primaire
actuelle a donné satisfaction ; que les
jeunes gens qui ne peuvent rester à la
campagne s'en vont chaque matin à la
ville travailler comme manœuvres ;
que les parents qui tiennent absolu-
ment à voir leurs enfants suivre l'école
secondaire peuvent les envoyer à la
Neuveville.

Il y a quelques années , ce raisonne-
ment était normal. Aujourd'hui, c'est
différent , car le développement indus-
triel se passe de manœuvres. La méca-
nisation, l'automatisation exigent un
personnel toujours plus instruit. Ce-
lui-ci est choisi parmi les élèves qui
ont de la facilité dans les travaux sco-
laires. Pour les perfectionner au maxi-
mum , il est nécessaire de les séparer
de leurs camarades moins doués et qui
apprennent difficilement les disciplines
de l'école.

C'est la raison pour laquel le, dan s
de nombreux métiers, les patrons exi-
gent de leurs apprentis la fréquenta-
tion d'une école secondaire. La réces-
sion que nous commençons à subir
pose dès à présent pour l'apprentissage
de la plupart des métiers, l'obligation
d'avoir été un élève de l'école secon-
daire.

D'après le rapport de M. Liechti , ins-
pecteur scolaire, de 1951 à 1957, les
naissances sur le Plateau de Diesse
s'élèvent à 244. Cela fait une moyenne
de 35 enfants par année.

L'effectif des élèves dans les école»
secondaire s varie de 40 à 50 % de l'ef-
fectif des écoliers d'école primaire.
Bienne accepte dans ses classes secon-
daires le 50 % des écoliers.

Si l'on admet pour le Plateau de
Diesse une moyenne de 40 % des éco-
liers, cela représente 14 élèves par an-
née, soit 70 élèves pour cinq ans.

Actuellement dix enfants des quatre

villages de la Montagne fréquentent
l'école secondaire au lieu de septante.
Ainsi soixante enfants qui mériteraient
de recevoir l'instruction secondaire ,
aussi bien que les écoliers des villes
sont éliminés. Cette situation doit ab-
solument changer si l'on ne veut pas
que nos jeunes gens soient en droit
de faire d'amers reproches aux pa-
rents qui auront refusé de leur donner
les mêmes chances qu 'aux citadins.
D'autre part , la présence d'un corps
enseignant secondaire sur le Plateau
sera un profit pour le développement
spirituel général des habitants.

Les parents ayant des enfants  aptes
à fréquenter l'école secondaire seront
moins enclins à émigrer en ville. Du
fait que les exp loitations agricoles mé-
canisées demandent de moins en moins
de bras, nous avons là un excellent
moyen d'arrêter la dépopulation de nos
villages. Il n'est pas exclu que, parmi
les élèves qui auront accompli un ap-
prentissage, quelques-uns reviennent
volontiers dans le petit  coin de terre
qu 'ils aiment tant , pour y implanter,
puis y développer des industries qui
retiendront la main-d'œuvre au pays.
Pensons-y, les assemblées de janvier
seront bientôt là I

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

père. 15 h., L'eau vive.
Rex : 20 h. 15, Les chemises rouges.
Studio : 15 h., Mélodie du Sud.

20 h. 30, Mam'zelle Cri-Cri.
Clnéac : 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. 17 h. 30, César.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Après une résistance acharnée, le Jeune
truand Gauthier , aux mystérieuses origines, vient
d'être blessé puis lancé du haut d'une tour dans les
eaux du Rhône par M. de Cornalu, un ami de M. de
Rastignac qui a reçu l'ordre , avec ses hommes, de
s'emparer du Jeune truand mort ou vif. M. de Lar-
chini et sa fille Bella , qui accompagnaient Gauthier , se
trouvent enfermés dans la tour.

Rastignac n'apprécie pas la méthode de Cornalu. Ce
dernier tente de le rassurer : « Soyez sans crainte, mon-
sieur. Si la blessure n'a pas su f f i , le f leuve achèvera

le truand *> . Puis il se penche, saisit le fragment de
madrier brisé que Gauthier a dû abandonner sur la
muraille , et se penche vers le fond de la tour où Lar-
chini veille , épé e en main, interdisant l'entrée des as-
saillants par la porte et protégeant Bella.

Au moment où Larchini se demande ce que devient
Gauthier sur la terrasse de la tour, quelque chose
tombe sur lui , et heurte le sommet de son crâne. C'est
le fragment  de madrier que M. de Cornalu vient de
laisser choir fort adroitement. Larchini vacille , laisse
tomber son épée et s'af faisse . Les reltres qui jusque-là

n'ont pas osé franchir la port e de la tour se ruent sou»
la voûte, l'épée haute.

Mais Cornalu, avec une agilité extraordinaire, *»
laisse tomber parmi les poutrelles vers le fond de »
tour, et atterrit exactement devant les spadassins, n
s'empare du corps inerte de l'orfèvre , le met tranquille-
ment sous son bras puissant puis , écartant les hommes
stupéfaits, sort de la tour . Sans hésiter il matene
vers le f leuve , soulève Larchini à bout de bras
d'une détente terrible le jette dans les flots bouillon-
nants.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : les refrains que vous aimez.
11.25, une page de Camus. 11.30, musi-
que française. 12 h., succès 1930 - 1940.
12.15, chansons de Jaques-Dalcroze, aveo
Pierre Mollet. 12.30, «Les deux pigeons»,
ballet de Messager. 12.45, Informations.
12.55, souvenirs de l'écran. 13.16, musi-
que des Coldstream Guards. 13.30, pages
lyriques de Gounod. 13.50, une page de
Saint-Saëns.

16 h., danse à domicile. 16.30, les do-
cumentaires de l'après-midi. 16.45, chan-
sons de la mer. 17 h., conversation avec
M. de Castillo. 17.10, artistes étrangers
en Suisse. 17.20, point de vue. 17.30,
musique d'Amérique latine. 17.50, le mi-
cro dans la vie. 19.15, Informations.
19.25. le miroir du monde. 19.45, chan-
gements d'air. 20.05, « A deux doigta
de sa perte », pièce de R. Brest. 20.45,
soir de gala. 21.40, sur les traces de
Rabelais. 22.30 , Informations. 22.35,
marchands d'images, émission de Mousse
et Pierre Boulanger. 22.55, avec Léo De-
libes.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 7 h., informations. 7.05, menuets
de Mozart. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h., orchestre W. Mul-
ler. 12.20, wir gratulleren. 12.30, infor-
mations. 12.40, Jodels. 13.15, une page
de Léo Dellbes. 13.25. trois Bachianas
Braslleiras. 14 h., « Blggles In grosser
Mission », feuilleton.

16 h., visite aux malades. 16.30, musi-
que récréative. 17.05, aus des Montags-
mappe. 17.10, chansons espagnoles. 17.30,
reportage. 18 h., sérénade de Beethoven.
18.30, actualités. 18.45, orchestre récréatif
Billy Vaughan. 19.05, université radio-
phonique internationale. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.45,
boite aux lettres. 21.30, concert deman-
dé. 22.15, informations. 22.20 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30, musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal .20.30, revue des évé-

nements sportifs de 1958. 21 h., soirée
de gala. 21.30. voir et comprendre. 21.50,
objectif 58. 22.05, le Carnaval des Jouets.
22.20, Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, revue des évé-

nements sportifs 1958. 21 h., rythmes et
mélodies. 22 h., téléjournal.

EU? »Wi w êTI fê^
L___j ij m. w _» w . ___B__^__ .a—

\ COUPS DE CISEAUX

Le général de Gaulle
et la Communauté

On a surtout insisté sur l'élection
du général de Gaulle à la présidence
de la républi que fran çaise. Mais on
a moins rappelé qu 'il devenait aussi
président de la Communauté f r a n -
çaise. Dans ce domaine, son rôle
peut être considérable. C'est ce que
rappelle le c Monde » for t  opportu-
nément , en soulignant que les liens
qui rattacheront l'outre-mer à la
France seront beaucoup p lus étroits,
beaucoup p lus « organiques » que
ceux qui unissent entre eux les Etats
du Commenwealth.

A consulter de prés les textes — les
articles 80, 81, et 82 de la Constitution,
les ordonnances du 19 septembre 1958
— on constate d'ailleurs que le président,
qui sera vraisemblablement assisté d'un
ministre d'Etat pour les affaires de la
communauté, dispose de pouvoirs consi-
dérables : il convoque, arrête l'ordre du
Jour et préside les séances du conseil
exécutif, où 11 peut appeler des minis-
tres qui ne soient pas les chefs des
douze gouvernements — membres de
droit du Conseil, — 11 convoque le Sénat.

Ce sont ces pouvoirs du président, le
caractère centralisateur des organismes
communs et la précision des textes de
base qui distinguent très fortement cette
construction originale du Commomiwealth
britannique, auquel font penser la très
réelle autonomie des Etats membres et
le droit qui leur est accordé de prendre
à tout moment une Indépendance totale.

De toute évidence, le rôle que Jouera
le générai de Gaulle dans révolution
politique de la République centrafricaine
ou de celle de Haute-Volta sera plus im-
portant que celui reconnu à la reine
Elizabeth dans la politique de la Répu-
blique indienne ou du Canada : on sait
qu'en fait la cohésion du Common-
wealth ne repose plus guère que sur la
respect de la préférence impériale et
qu 'afln d'harmoniser les Intérêts et les
tendances, ni la règle ni même la pra-
tique constante n'imposent une réunion
annuelle des premiers ministres autour
de la reine. Tant 11 est vrai que les Cons-
titutions et les lois ne sauraient être que
le reflet de situations politiques écono-
miques et sociales. Celles de la plupart
des membres autonomes de la Commu-
nauté diffèrent de celles des Etats du
Commonwealth, tout autant que le Ju-
rldlsme français de l'empirisme anglais.

Il est un rôle que la Constitution
n'attribue pas expressément au président,
mais que son tempérament et les événe-
ments lui conféreront très vraisembla-
blement : celui d'arbitre des différends
qui ont déjà surgi et surgiront encore
au sein de la Communauté. Certes une
cour d'arbitrage a été créée, mais ses at-
tributions sont strictement Juridiques.
Alors que sur le plan poli tique le be-
soin d'une intervention de Paris, en vue
d'harmoniser les points de vue, se fait
d'ores et déjà sentir.

Les parents
pourront rester près de leurs enfants

gravement malades

Une initiative humanitaire dans les hôpita ux fran çais

Les hô p itaux vont s'humaniser.  Le
minis t re  de la santé publi que , M. Che-
not , vient d'adresser aux directeurs
dé par tementaux de la santé , une circu-
laire qui apportera une véritable ré-
volut ion dans la plupart  des établiss e-
ments  hospi ta l iers , écrit t Paris-Pres-
se ».

Le minis t re  ne veut plus que les
visi teurs , en a t tendant  l'ouverture des
portes , soient obligés de piét iner  en
longues files devant  l 'hôpital. On met-
tra des salles d'a t t en te  à leur disposi-
t ion.  La durée de ces visites sera pro-
longée. Elle était  d' une heure sauf le
jeudi et le dimanche. Les visiteurs
pourront désormais rester tous les
jours. Le minis t re  souhai te  même
qu 'ils soient admis auprès des malades
le soir.

Si le médecin le permet — soit avant
une opération , soit après — la famil le
doit pouvoir se rendre au chevet du
malade.

Lorsqu 'un enfant  de moins de seize
ans doit être hosp italisé , la présence
de son père et de sa mère auprès de
lui  sera autorisée chaque fois que le
médecin le permettra ou le jugera
nécessaire.

Grâce à an livre
Un livre bouleversant , « Peggy », a

été publié l'an dernier par Mme Miche-
line Vernhes ; elle y contait comment
elle n'avait pu assister aux derniers
instants  de sa petite fille de cinq ans,
morte en 1952 dans un hôpital. Ce
drame ne doit plus se reproduire. Les
règlements , d'ail leurs , avaient déjà été.
assouplis ces derniers mois.

Quand un malade, quel qu 'il soit ,
sera en danger, ses proches ou même
un ami int ime , pourront également
rester à son chevet. Le ministre rappel-
le dans sa circulaire, que si l'état d'un
malade s'aggrave, l'avis doit en être

envoyé le plus tôt possible à sa tt-mille.
Compréhension...

La rigueur excessive avec laquelle les
admin i s t r a t ions  hospitalières retirent
aux malades leurs objets personnel»
devra faire place à une plus large
compréhension. Ainsi .  les enfants
pourront  garder la médail le qu 'ils por-tent  hab i tue l lement , et les adulte s de-
vront être autorisés à conserver les sou-
venirs auxquels  ils t iennent .

Les horaires du lever , des repas et
du coucher seront modif iés  pour les
rapprocher , le plus possible , de ceux
de la vie courante.

Enf in , des consignes ont été don-
nées au personne l sur l'accueil réser-
vé aux malades et aux visiteurs. L«
malade qui arr ive dans un établisse-
ment hosp i ta l ie r  est toujours anxieux
et inquiet , et il éprouve le sentiment
d'être perdu dans les rouages d'un*énorme machine. II importe de lui fa-ciliter les formal i tés  et de lui fournir
les renseignements qu 'il demande.

Les a d m i n i s t r a t i o n s  hospitali ères
sont invi tées  par M. Chenot à éditer
des dépl ian t s  qui renseigneront rapide-
ment le malade et son entourage.

... et assouplissements
Des assoupl issement s  sont prévus 

et la souplesse est la caractéri sti que
même de la nouvelle législation : les
médecins à plein temps pourront con-
server une clientèle privée à l'hôpital ,
disposer de quel ques lits , donner des
consultations.

Dans ce domaine , les étudiants sont
favorables à la réforme qui leur per-
mettra de faire carrière dans les hôpi-taux , tandis que les médecins actuelle-
ment en fonction seraient plus réti-
cents. C'est pourquoi la nouvelle légis-
lation n'a pas de caractère obligatoire
pour eux.

Il y a cinquante ans
un tremblement de terre

détruisait Messine
(C.P.S.) L'année 1958 ne se terminera
pas aussi t ragiquement  — du moins
voulons-nous l'espérer — que 1908.
Cette année-là , les fêtes de Noël
s'étaient passées paisiblement , en Italie
comme ailleurs. Le 28 décembre au
mat in , le télégrap he transmet partout
une effroyable  nouvel le  : dans la nuit
du 27 au 28 décembre , vers cinq heures
du matin , un tremblement de terre ,
le plus terrible qu 'on ait jamais  en-
registré , a ébranlé la Calabre et la côte
nord de la Sicile , et plus particulière-
ment les deux rives du détroit de
Messine.

Les habi tants  de ces régions, réveil-
lés par une première secousse d'une
formidable violence , veulent  se pré-
ci pi ter  dans les rues. Ils n 'en ont pas
le temps. Quatre autres secousses
ébranlent les maisons , qui s'écroulent
comme si elles avaient été ap laties
par un marteau - p ilon , ensevelissant
leurs hab i t an t s  sous un moncea u de
décombres. En vingt-trois secondes ,
deux cent mi l l e  personnes périssen t
écrasées. Un ins tan t  plus tard , un raz
de marée d'une violence irrésistible
achève l'œuvre du tremblement de
terre , démolissant les quais de Messine
et anéant issant  la ligne du palais qui
ceinture la baie. Les conduites de gaz
s'enf lamment , des incendies s'allument
un peu partout.

A l'aube, Messine , riche et prospère,
la « vil le de la soie et des fruits »,
n 'offre plus qu 'un enchevêtrement de
p ierres et de poutres. Les quais , cons-
trui ts , après le t remblement  de terre
de 1783, en blocs énormes , capables ,
croyait-on, de résister aux plus vio-

lentes secousses sismi ques, n 'existent
plus. La cathédrale a disparu.  A Reggio ,
même désolation. Toute la côte occi-
dentale de la botte , qui passe par
Reggio et Messine , et qui est un « point
de cassure » du sol, est pareil lement
éprouvée. A Messine et à Reggio , les
fi ls  télégrap hiques ne sont plus qu 'une
chevelure embroussaillée.

Les premiers secours furent apportés
par les équi pages des navires de guerre
envoyés en toute hât e à Messine par
les gouvernements  de tous les pavs
d'Europe. Pour les sauveteurs , la tâche
était diff ici le  : il fa l la i t  sauver les
vivants , ensevelis sous les décombres ,
évacuer les blessés, retirer les morts.
Il fa l la i t  procurer aux survivants  un
abri , des vivres et des vêtements. L'ar-
gent , qui af f lua i t  de partout, faci l i ta
les premiers t ravaux de rétablissement .
Les places qui n 'étaient pas obstruées
par les décombres , se couvrirent  de
cabanes en planches, un journal  « Or-
dres et nouvelles », imprimé par deux
soldats , typogra p hes de leur métier ,
rétabli t  les communica t ions  entre les
sinistrés. On reconstruisit  une façon
de mairie , on rouvrit une école. Et
l'on décida de reconstruire Messine et
Reggio , sur des plans scientifiquement
établis.

La tâche des sauveteurs eût été
moins diff ic i le  s'ils n'avaient pas dû
consacrer une partie de leur temps
à faire la chasse à cette pègre que
l'on retrouve toujours dans les catas-
trop hes de ce genre , et qui ne craint
pas de piller et de voler le peu qui
reste aux malheureuses victimes.

Ce document historique montre l'équipage d'un navire de guerre russe,
arrivé dans la ville peu de temps après le tremblement de terre, donnant
les premiers secours aux blessés. Un lazaret de fortune a été dressé

au milieu des ruines.

BONN (O.P.A.). — On peut ac-
tuellement étudier la langu e russe
dans 188 écoles d'Allemagne occi-
dentale. Dans 151 écoles supérieu-
res, le russe est enseigné faculta-
tivement ou en communauté de
travail. 37 autres écoles l'ont ins-
crit à leur programme d'enseigne-
ment obligatoire. 51 de ces écoles
se trouvent en Bavière, 49 en
Nord-Rhénanie-Westphalie dont
27 ont introduit la langue russe
comme branche obligatoire , et 27
en Hesse (facultatif).  Le Bade-
Wurtemberg est le seul Land d'Al-
lemagne fédérale où la langue
russe fait partie des branches
pour l'obtention de la maturité.

188 ÉCOLES D'ALLEMAGNE
OCCIDENTALE ENSEIGNENT

LE RUSSE

Problème No 880

HORIZONTALEMENT
1. Immunité.
2. Caille-lait.
3. Sa femme fut changée en statue

de sel. — Sans ambages.
4. Jeu d'enfant. — Lettre grecque. —

Pronom .
5. Les provinces en ont conservé de

curieux. — Assécher avec telle subs-
tance abosrbante.

6. La dernière périt en 1918. — En
guerre.

7. Cardinaux. —• Cher à ceux qui ré-
pugnent aux effets. — Couleur de
robe.

8. Elle s'emplit à l'office. — Rivière
de France.

9. Soulevées.
10. Il en met à gauche.

VERTICALEMENT
1. Piffresse.
2. Blessée.
3. Fruit  sec. — Plat personnage.
4. Ville de Belgique. — Tranche d'hls-

toire. — Possessif.
5. Venu. — Un gendre qui attira Bol-

leau.
6. Un fameux athlète y vit le jour.

— Traditions.
7. Exclamation. — Sorte d'étau. —

Ravi.
8. Aff luen t  du Danube. — Pièce de

bois pointue par un bout.
9. Couvrir de poudre de corindon.

10. Aux oubliettes.

Solution du problème No 879
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Selon le procédé classique...

Résultat de l'opération :
plus de quatre millions de francs français

PARIS, 27 (A.F.P.). — Une agres-
sion a eu lieu vendredi matin à
Boulogne-Billancourt où trois em-
ployés du service de la comptabili-
té de la société « Air Liquide » ont
été délestés de leur sacoche conte-
nant le montant des acomptes du
personnel, soit 4 millions 311,000
francs français.

L'agression s'est déroulée d'une façon
devenue classique. La voiture des
comptables au retour de la banque,
allait entrer dans la cour de l'établis-
sement lorsque surgit une autre auto-
mobile à bord de laquelle se trou-
vaient les malfaiteurs. Ces derniers
bondirent revolvers au - poing et en
quelques secondes se firent remettre
la sacoche, non sans avoir molesté
l'un des comptables.

Encore #une agression
en France

ART g CLE S ET D OC UM € NT S PAC TUA LI TÉ4

Janine CHARRAT
et Georges MISKOVITCH

seront les vedettes du spectacle de
ballet, ce soir à 21 h., & la% Télévision

romande.



POUR LES FÊTES , af in  de maintenir sa tradition, le MAGASIN B
SPÉCIALISÉ vous of f r e  le plus GRAND CHOIX dans les

meilleures qualités aux prix les plus bas

V O L A I L L E  I
fraîche du pays, de notre abattage quotidien

OIES - DINDES entière et au détail - CANARDS - POULETS
PETITS COQS ¦ POULARDES - POULES ET PIGEONS

ainsi qu'un bel assortiment de volaille fraîche
de Bresse, de Houdan, de Hollande

PINTADES

L A P I N S  I
frais, du pays, entiers et au détail

LIÈVRES et civet, gigots et civet de CHEVREUIL
Sanglier entier et an détail

Canards sauvages - Perdreaux - Faisans (emplumés ou lardés)

P O I S S O N S  I
du lac, de mer et filets

Filets de perches - Truites du lac et de rivière - Saumon entier
et au détail - Palées et filets - Rrochet entier et en tranches -
Soles et filets - Filets de dorsch et filets de dorsch panés - Bau-
droie - Cabillaud - Calamare - Colin - Turbots - Merlans -
Carrelets - Morue - Raie - Cuisses de grenouilles - Haddock -

Anguilles - Saumon fumé et en tranches

Langoustes et homards vivants ou cuits
Scampis - Crevettes - Huîtres - Moules - Potage Tortue

Excellent caviar - Foie gras de Strasbourg - Escargots maison

L E H N H E R R  i
Frères

COMMERCE DE VOLAILLES
NEUCHATEL

Gros : MARIN Neuchâtel : place des Halles
Tél. 7 57 44 Expédition au dehors On porte à domicile Tél. 5 30 92

Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fêtes assez tôt

VENTE AU COMPTANT

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL -Tél . 5 80 86

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel . Tél. 8 36 36

Chauffe-assiettes ¦

I 
Cadeau pratique

et de bon goût Fr. 39.—
et pas cher du tout
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[ iJ/ièô coff iire i
prése nte ses meilleurs vœux <L

\ pour l'année 1959 j?

•jj Le salon sera fermé les samedi 3, y
S lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 janvier 6.y y
S Teintures - Permanentes tous systèmes <*
S Fbg du Lac 6, tél. 5 24 12 |y y
£ Mme Inès Steiner-Galli ï

Coiffeuse diplômée S
l l
*̂ < 

PM r*,< r«v< SSM SSM r̂ < r<\< r*  ̂r*M 
r%,< 
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Souples et chaudes sont nos r̂ ^a. H

culottes-bas ' /à **% »J
^̂  ô _|Ë_ Ŝ| x^y a^̂ *«H *vl

Vous les apprécierez pour le sport % !?!L «BnH Wm
ou la ville. * 

y y ^  "w 11 B
Tailles t 38 / 40, 42 / 44, 46 / 48. *\ V
Se fait en : marine , royal , vert, 09 r̂
rouge, noir et beige. | - g ^& |1M

TOUTE COMPARAISON CONDUIT Wfc

Toujours à la hauteur
de notre tâche

*

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

un envoi d'etrennes sans son timbre
Pro Juventute.
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Pour vos repas de fêtes
Vean • Porc - Bœuf et agneau

Ire qualité

Grand choix de porc fumé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palettes
• Côtelettes

Langue de bœuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau • Cervelles

Quenelles
Beaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et Jambon de campagne
Salami « Citterio » - Mortadelle

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 51050

Tous nos meilleurs vœux
pour l'an nouveau

CA
lIX Docks Grand choix de |

Temple-Neuf 10 liqueurs fines !

jggig| Vendredi, 2 janvier
^^gSIfi Samedi, 3 janvier
VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les ,, nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscription : "7.7.7.°. _r. rn; :v,v _v _ ï.:SïT.. Terreaux 7 Tel. (038) 5 7914
Dépari: tous les lundis, mercredis , samedis Les dimanches 7, 14, 21 décembre 1958 _ S) t) &[

La Chaux-de-Fonds: place de la Gare, 12 h. 30 de Fleurier, place de la Gare, à 8 h. 00 '"' ' . ' 'C ĵ' CTl J_̂  ^
yvt^d

Neuchâtel: Terreaux 7, 13 h. 00 de La Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 8 h. 30 ?& (H 'V r'''''''iî" :̂ a^a^TT̂ = =^*"" i p P ĵffl' Jf
Bienne: place de la Gare, 13 h. 45 de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. 00 ' "' - - Tîlgp'"' __J~r*~t llP Bj[5|i ̂ SSÊ-j S Ë&l ¦ V

de Bienne, place de la Gare , à 10 h. 00 ^̂ ^̂ -̂ ^gagiSajIE  ̂

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 40
C!V. WILLIAMSON

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

Elle se souvenait tout à coup du
bruit qui l'avait si fortement intri-
guée dans la chambre bretonne.

— J'y ai pensé aussi, dit Conal ,
j e me suis persuadé qu 'Emmons
croyait à l'existence de ce passage
secret .

— Pourvu qu 'il ne l'ait  pas trou-
vé ! fit Daura , moi qui ai caché les
bijoux d'An n ira dans cette chambre.
Car, d'après ce que vous me dites,
cet Emmons est certainement  un
voleur , et j'ai t out lieu de croire
qu 'il m'a déjà dérobé certaine épin-
gle de cravate à creur de rubis , en
essayant de faire tomber les soup-
çons sur un autre .

— Soyez sûre que s'il avait déjà
découvert la cachette , il aurai t  vol é
les bij oux et pris la fui te .  Je passais
devant sa maison , il y a quel ques
heures. Une lumière brillait à sa
vitre. A ce moment , l' auto de M.
Conway, qui emportait le jeune cou-
ple nouvellement marié , passa sous
ses fenêtres. Au bruit, M. Emmons
mit la tète dehors et , apercevant
votre sœur et M. Georges dans la

voiture, s'écri a : « Troy m'a trahi.
11 avait promis de tu er Conway. Il
rue paiera cette trahison ! »

— Quelle horreur ! fit la pauvre
Daura épouvantée. Savez-vous pour-
quoi cet affreu x Emmon s déteste tel-
lement mon beau-frère ?

Conal hésita un moment :
— Oui , miss ; il m'a tout raconté

hier. 11 prétend que. se trouvant avec
M. Conway et M. Gérald Troy (le
frère jumeau de M. Robert Troy) à
New-York , ils travaillaient tons trois
ensemble dans une banque d'affai-
res, où M. Emmon s était caissier.

—. C'est, en effet , à New-York , au
Stork Exchange , que Georges a réa-
lisé la grosse fortune qui lui a per-
mis d'épouiser ma soeur . M. Troy
avai t , dites-vous, un frère jumeau ?
Il ne mentait  donc pas en disant
qu 'il n 'avait jamais vu Georges. Mon
beau-frère a certainement confondu
Robert Troy, dont il ne devait pas
connaître l'existence, avec son frère
jwmeaw Gérald .

— C'est possible, lady Daura. M.
Emmons prétend que la fortune de
M. Conway est basée sur un crime.
M. Conway, selon lui , aurait volé
une grosse somme en s'arrangeant
pour fa ire tomber les soupçon s sur
M. Gérald Troy. M. Robert Troy, qui
travaillait  dans une mine, au fond
de l'Alaska, serait revenu pour troti-
ver son frère mort et jurer de le
venger. Les preuves contre M. Con-
way sont , parait-il , accablantes, car
les bijoux qu'il a donnés à votre
sœur appartenaient à M. Gérald Troy.

— Mon beau-frère est victime
d'une calomnie . Sa fortune n'est pas
basée sur un vol , mais sur un coup
de bourse heureux . Il nous a mon^
tré tous les papiers à l'appui. Quant
aux bijoux , c'est bien M. G. troy
qui les lui a donnés pour sa fiau. -
cée, avant de mourir. Cet Emmons
m'a l'air d'un horrible individu.
Qu 'a-t-i l  pu machiner ? Cet homme
est capable die tout . S'il a découvert
un passage secret jusqu 'à la chambre
bretonne , il est capable d'assassiner
M. Troy pour voler les bijoux.

» Tenez , je tremble qu'il ne se soit
introduit  dans la chambre et qu'il
ne soit trop tard.

— Voulez-vous que j'aille voir ?
— Je vais avec vous.

XXXII
Au secours !

Les coups frappés par Conal ré-
sonnèrent dans la maison endormie.
Mais personne ne répondit à cet ap-
pel.

— Monsieur Troy ! appela Daura^monsieur Troy !
— Il doit dormir profondément ,

pour ne pas entendre, dit Conal in-
quiet.

— Même s'il dormait , ce bruit l'au-
rait réveillé , dit Daura effrayée. Il
est arrivé un malheur. La chambre
bretonne aura été encore une fois le
lieu d'un drame.

— Ne parlez pas ainsi , lady Daura.
Même attaqué , M. Troy aurait su se
défendre.

C'est un géant, à côté d'Emmons.

Daura n'écoutait pas.
— Serait-ce difficile d'enfoncer

cette porte ? demanda-t-elle.
— Ce serait long, car elle est très

épaisse. Ecoutez, le meilleur moyen
serait d'aller voir dans la grotte ,
jusqu 'à la chapelle , si Emmons a
découvert un passage secret. Il y a
clair de lune , cela sera relativement
aisé . Seulement, vous ne pouvez
m'accompagner : la marée n 'est pas
en core basse , vous mouillerez vos
pieds jusqu'aux chevilles et le bas
de votre robe.

— Comme si je me souciais de
mouiller mes pieds et ma robe. Al-
lons !

Ils descendirent sans bruit jus-
qu 'au hall centra l, ouvrirent la gran-
de porte sans faire grincer les lourds
verrous et se trouvèrent dans la
cour. Ils sortirent sans peine et ga-
gnèrent le chemin qui descend à la
plage. Une faible lueur annonçait  à
l'occident le prochain lever du jour.
La mer se retirait en laissant des
plaques luisantes que Daura , der-
rière son compagnon , franchissait
d'un bond , en habituée , sans se sou-
cier si elle mouillait ou non ses
souliers de satin blanc.

En approchant de la grotte ,
Conal tira de sa poche une petite
lanterne électrique. Le seuil n 'était
pas encore découvert par la mer et
Daura dut entrer bravement dans
l'eau, malgré les protestations de
son compagnon. Elle ne sentit même
pas le froid qui lui glaçait les jam-
bes. Ils traversèrent cette grotte qui

en commandait deux autres , avant
d'arriver à la chapelle. C'était là,
disait la légende , qu 'était mort l'in-
fortuné joueur de cornemuse.

— Voici l'autel, dit Conal , essouf-
flé de leur course.

Il haussa la lanterne pour mon-
trer à Daura l'autel grossièrement
découp é dans le rocher et que sur-
montaient quelques rudimentaires
statues de saints.

— Tiens ! s'exclama-t-il , l'une de
ces statues est tombée, la statue du
Christ. Elles étaient toutes trois de-
bout , hier encore , dans leur niche.

— Donc , quelqu 'un est passé par
ici.

¦— Sûrement.  L'entrée du passa-
ge secret doit donc être en cet
endroit.

— Montez vite sur l'autel , Conal;
je vous suis , ne perdons pas une
seconde , je vous en conjure !

Conal obéit et tâtonna tout
d'abord en vain. La paroi murale
semblait n 'offrir  aucune fissure.
Mais , en approchant sa lanterne , il
vit que certaines pierres avaient
été déplacées et remises si précip i-
tamment qu'elles tenaient à peine.
Il les délogea sans peine de leur
cavité , produisant une ouverture
assez large pour livrer passage à
un homme. En projetant les rayons
lumineux de sa lanterne dans la
cavité, Conal aperçut un escalier
en colimaçon.

— Attendez-moi ici, lady Daura ,
supplia-t-il. Vous ne pouvez vous
engager dans ce boyau.

Sans répondre , elle se glissa der-
rière lui dans l'étroite ouverture et
se mit à ramper dans l'escalier. Les
marches étaient très hautes et glis-
santes d'humidité. Soudain , ils se
trouvèrent au sommet de l'escalier,
dans une pièce entourée de murs
de tous cotés, faiblement éclairée
par en haut , comme par la lueur
qui tomberait d'une large cheminée.

— Où pouvons-nous bien être ?
murmura Daura d'une voix trem-
blante.

Leurs yeux s'habituaient à l'obs-
curité ; ils virent qu 'ils étaient dans
une espèce de cour fermée de murs
d'une hauteur fantasti que, comme au
fond d'un puits. Au-dessus très loin ,
le ciel. Pas de plancher , ni de pierre,
mais une terre grasse , humide , dans
laquelle leurs pieds enfonçaient.
Daura distinguait  vaguement dans
cette cour quel ques monticules sur-
montés d'une pierre , qui évoquaient
— horreur ! —l'idée de tombes. Elle
comprenait enfin ce qu 'étaient de-
venus les infortunés disparus de la
chambre bretonne. Mais par où en-
trait-on dans cette chambre ? Sou-
dain , presque à ras du sol, elle vit
deux petits ronds de lumière , à
peine plus grands que des prunelles
de chat sauvage. Daura devina que
ces « regards » devaient ouvrir sur
la chambre bretonne, dans les fleurs
sculptées du bois de lit. Elle y
colla ses yeux , le cœur battant , et
ne vit qu 'une partie de la chambre.

(A suivre)

Le jour de son mariage



Cantonal, métamorphosé élimine Lucerne
Les huitièmes de f inale de la coupe suisse de f ootball

Cantonal - Lucerne 4-1 (3-0)
CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Che-

valley ; Michaud , Tacchella , Péguiron ;
Froidevaux , Frey, Liischer, Bécherraz ,
Luc Wenger. Entraîneur : Artimovicz.

LUCERNE : Kunz ; Schumacher ,
Blattler ; Wolflsberger , Huber , Arn ;
Beerli , Kunzle , Gutendorf , Frei , Wuest.
Entraîneur : Gutendorf.

BUTS : Froidevaux (8me) , Bécherraz
(17me), Frey (43me). Deuxième mi-
temps : Beerli, sur penalty (17me),
Frey (26me).

NOTES : stade de la Maladière ;
terrain en piteux état à cause de la
pluie qui n 'a cessé de tomber durant
ces derniers jours. Des flaques d'eau
recouvrent par places une pelouse bru-
nâtre ; devant les buts , on a déversé
force sacs de sciure pour at ténuer
les outrages du temps. On ne s'étonne
cependant pas que l'arbitre , M. Wyss-
ling (Zurich),  qui fut  d'ailleurs excel-
lent , décide que le match se jouera.
Les conditions , pour défavorables
qu 'elles soient , étaient nullement com-
parables à celles de la fameuse demi-
finale Cantonal - Young Boys disputée
sur ce même stade, voici quelques
années. Les Neuchâteloïs remplacent
Gauthey, blessé, par Michaud qui se
révélera un solide demi : on enregistre
également la rentrée d'Erni qui avait
bénéficié , le dimanche précédent , d'un
congé pour fêter la naissance de son
fils. A la 30me minute de la seconde
mi-temps, Bécherraz , touché au genou ,
reçoit quelques soins ; il reprendra
presque aussitôt la lutte. Treize minutes
auparavant , Jaccottet , battu par nn
tir de Gutendorf , est secondé par
Tacchella qui , dans un beau plongeon ,
dévie la balle des poings. L'arbitre
accorde penalty que transforme Beerli.

Ce match de huitième de finale de
la coupe attira 1500 spectateurs. Compte
tenu de l'état du terrain , les joueurs
se montrèrent dans l'ensemble d'une
correction exemplaire. Des accidents
étaient à craindre dans ce marécage ;
on n'en déplora aucun. Félicitations !
Corners : Cantonal - Lucerne 4-6 (3-2).

? ?<>
Neuchâtel , 28 décembre.

La leçon du dimanche précédent a
servi. Médiocre contre Concordia , Can-
tonal a enthousiasmé hier. Il a disputé
un match excellent dans des condi t ions
que les intemp éries avaient rendues
diff ici les .  Sur un terrain extrêmement
glissant , parsemé de flaques d'eau , la
victoire devait sourire aux joueurs les
mieux armés techni quement. Elle de-
vait sourire aux plus malins égale-
ment , car il fallait prévoir les ca-
prices de la balle ; quand elle se dir i-
geait vers un secteur garni d'herbe,
elle prenait de la vitesse et il était
souvent de bonne politi que de spéculer
sur une erreur adverse ; quand la balle
se dirigeait vers une zone labourée ou
inondée , il était indispensable d'aller
à sa rencontre , car, fréquemment , elle
s'arrêtait en chemin. Un autre facteu r
important était enfin celui de la con-
dition physique. Sur ces trois plans,
Cantonal domina son rival. Mieux doté
techniquement , ce qui lui permettait
de ne pas perdre trop de temps à ré-
soudre les problèmes que posait l'état
du terrain , il fut également le plus
malin.  Ne marqua-t-il pas ses deux
premiers buts en profitant d'erreurs
de l'arrière central lucernois Huber ?
Et sur le plan de la condition phy-
sique, il ne fut nullement inférieur à
son adversaire de ligue A. On ne pou-
vait espérer bilan plus positif.

? <> <>
Lucerne a entamé ce match de façon

excessivement prudente ; il dégarnit son
attaque au pro f i t  de sa dé fense  ; Arn
jouait prati quement arrière central et
Huber était devenu arrière de réserve
dans la p lus pure tradition du « ver-
rou ». Sur un tel terrain , c'était une
erreur. La balle étant d i f f i c i l e  à con-
trôler, sa pesanteur interdisant les
grands déplacements de jeu  qui sur-
prennent une équi pe tendue vers l'at-
taque, l'équipe la p lus désavantagée
était régulièrement celle qui se trou-
vait à proximité de sa cage ; il fa l la i t
dès lors, tout en se montrant prudent

dans le secteur centra l du terrain , axer
son jeu sur l'attaque. Pour l' avoir
oublié , Lucerne concéda deux buts dans
les vingt premières minutes ; lorsqu 'il
revint à une p lus saine conception,
lorsque Arn reprit son poste de demi
de « WM » et Huber  celui d' arrière cen-
tra l , la partie était déjà partiellement
jouée.  Elle ne l'était cependant p as
totalement puisqu 'il restait plus d' une
heure, c'est-à-dire une p ériode s u f f i -
samment longue pour combler un écart
de deux but.

O O O
C'est alors que Cantonal puisa dans

ses réserves phys i ques et a f f i c h a  un
allant , une volonté , un courage qu 'on
lui vit rarement. Galvanisée par l 'exem-
p le d'Erni , qui se montre intraitable
chaque fo i s  qu 'il a f f r o n t e  ses ex-co-
équipiers lucernois , la dé fense  constitua
un rempart quasi infranchissable. On
eut bien quelques craintes lorsque
Beerli déborda p lusieurs fo i s  par la
droite , mais dès que Chevalley al iénait
son adversaire p lutôt que de se lancer
à corps perdu — ce qui lui était f a t a l
sur un tel terrain — l'ailier lucernois ,
bien qu 'il f û t  le meilleur de son équipe ,
avait trouvé un interlocuteur valable.
Les demis , grâce au travail de Pégui-
ron , grâce à la puissance de Michaud ,
couvraient habilement leur zone , tuant
dans l'œuf de nombreuses o f f ens i ve s
lucernoises et amorçant pa r des passes
sèches , fai tes  du coup du p ied , des con-
tre-offensives dont quatre f u ren t
payantes. Bécherraz , légèrement en re-
trait , assurait le relais entre la ligne
médiane et les hommes de p ointe et ,
ainsi , Cantonal tint constamment le
match en mains. Il s 'octroya une vic-
toire qui ne s o u f f r e  d'aucune discus-
sion et qui fai t  d'autant p lus plaisir
que , à en juger  par le match du di-
manche précédent , elle était f o r t  pro-
blématique. La seule réserve que puis-
sent formuler  les diri geants neuchàte-
lois à l'issue de ce match concerne la
recette ; le temps n'était guère favo-
rable puisque seuls mille cinq cents
personnes se rendirent au stade de la
Maladière. Ces dirigeants se console-
ront cependant facilement à la pensée
que la coupe suisse continue p our Can-
tonal et que , comme les recettes s'am-
p li f ient  au f u r  et à mesure que cette
compétiton avance , on fera mieux,
beaucoup mieux même , la prochaine
fo i s , le 22 février , jour  des quarts de
f inale .

V. B.

Jaccot tet eut l'occasion de se distinguer à plus d'une reprise.
Nous le voyons ici précédant le fougueux Iteerli.

(Press Photo Actualité)

Le Tessinois Giorgetti expulsé du terrai»
Partie houleuse à Winterthour

Winterthour - Chiasso 2-2 après prolongations

Les Tessinois, qui menaient à la mi-temps par 1-0, se firent rejoindre, de
sorte que les temps réglementaires se terminèrent sur le résultat de 1-1. Il
fallut recourir aux prolongations. Bien que deux nouveaux buts furent marqués,
les équipes restèrent à égalité.IC3 C ĵUipc, 11..11.11.111 « *g-"'-"

Ce fut une partie houleuse où les
duels , rappelant plutôt la boxe, ne
furent pas rares, tant parmi les
spectateurs que sur le terrain. Tous
les Tessinois du canton de Zurich
s'étaient donné rendez-vous à Win-
terthour. On dénombra 7000 per-
sonnes. L'arbitre était M. Keller, de
Bâle. A la lime minute, Chiasso
bénéficia d'un « coup franc » à dix-
huit mètres du but. Chiesa, d'un
violent tir , expédia directement la
balle au fond des filets. Winter-
thour bénéficia d'un penalty à la
20me minute de la reprise ; Ganten-
bein s'élança et tira... contre le po-
teau mais comme le gardien tessi-
nois avait bougé, ce coup de répa-
ration fut à répéter ; cette fois ,
Zurcher ne manqua pas la cible.

Après cette égalisation , la partie
devint plus houleuse encore, les
irrégularités étant monnaie couran-
te. L'arbitre était débordé. Accen-
tuant sa pression , Winterthour fail-
lit forcer la décision ; à une mi-
nute de ce qu 'on croyait être la
fin , d'aucuns crièrent déjà goal ,
mais Chiasso fut sauvé par le po-
teau lors de ce tir d'Etterlin. A la
7me minut e de cett e période sup-
pilémentaiire, Gantenbein marqua,
mais trois minutes plus tard , Riva
remettait les équipes à égalité. La

nervosité continua à sévir et à la
lôme minute, l'arbitre expulsait
Giorgetti. Réduits à dix, à neuf
même puisque Muller était inutili-
sable à l'aile droite , les Tessinois
se défendirent farouchem ent , re-
courant à tous les trucs pour ga-
gner du temps ils réussirent dans
leurs tentatives ; on rejouera donc
à Chiasso. Et cette fois , la chanson
risque d'être différente.

T. H.

Bienne rate deux pénalties
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE B

Aarau - Bienne 2-0 (1-0)
AARAU : Huber; Borer , Ruegg ; Vo-

geli, E. Gloor , Hunziker ; Leimgruber ,
Bracht, Frischherzt, Frey, H. Gloor.
Entraîneur : Macho.

BIENNE : Jucker ; Kuster , Allemann;
Landesberger, Hanke, Studer ; Prod'-
hom , Koller, Graf , Gehrig, Kehl. En-
traîneur : Hahnemann.

BUTS : Frischherzt (22me) ; deuxiè-
me mi-temps : Frischherzt (28me).

NOTES : Cette rencontre de cham-
pionnat qui avait dû être reportée à
cause de la coupe suisse, s'est dispu-
tée hier au Briigglifeld par un temps
exécrable et sur un terrain rendu
boueux et marécageux par la pluie qui
ne cessa de tomber. L'arbitre est M.
Schwab, de Neuchâtel. On dénombre
plus de 3500 spectateurs. Aara u doit
se passer des services de son centre-
avant Manz , blessé, alors que Bienne
introduit Studer en ligne médiane. A la
15me minute, Graf marque un but
accordé, puis refusé sur l'avis du juge
de touche par l'arbitre. A la 22me
minute, les arrières visiteurs sont pris
au piège (qu 'ils voulaient tendre) du
hors-jeu et Frlschhertz , à la suite d'un
bel effort personnel , tire de dix mètres
environ; Jucker retient imparfaitement
et le centre-avant argovien marque
sans peine. A la reprise, Bienne béné-
ficie d'un penalty à la lOme minute
pour faute de main d'un défenseur
d'Aarau. Koller tire ce coup de répara-
tion trop faiblement et le gardien peut
retenir. Un quart d'heure plus tard ,
Gehrig réussit à prendre en défaut le
gardien Huber ; l'arbitre accorde le
but , mais, sur une nouvelle intervention
du juge de touche, revient sur sa dé-
cision. Cet incident provoque de lon-
gues palabres, les Biennois protestant
violemment, sans toutefois obtenir gain
de cause. Enfin , cinq minutes avant la
fin , M. Schwab accorde un nouveau
penalty aux Biennois : cette fois, c'est
Graf que est chargé de ce coup de ré-
paration, mais son tir , à ras de terre,
est une fols encore retenu par le gar-
dien. Corners : Aarau-Bienne 2-8 (1-5).

Aarau, 28 décembre.
Bienne n 'a pas fait mentir la tra-

dition qui veut qu'Aarau ne perde
pas sur son terrain . Bien qu'ayant
marqué autant de buts que leurs
vainqueurs, refusés pour deux hors-

jeu discutables, les Biennoi s ne sont
pas parvenus à arracher le match
nul ; et dire qu 'ils ont bénéfici é
d'autre part die deux pénalties . Hé-
las ! comme contre Vevey, Servette
et Yverdon , ils ont été incapables de
profiter de ces avantages , les deux
tirs de Koller et de Graf ayant été
insuffisamment puissants pour trom-
per le gardien Huber. Aarau s'est
presque constamment défendu avec ,
six ou sept joueurs pour préserver
son sanctuaire , ne laissant que deux
voire trois joueur s en pointe. Cette
tactique , pou r simpliste qu'elle soit,
a une nouvelle fois été payante face
à une équipe qui, sur un terrain
transformé en bourbier , s'obstina à
procéder par petites passes alors que
de larges déplacements sur les ailes
eussen t été combien plus dangereux
pour urne défense massée dans ses
« seize mètres ».

En football , seuls les buts comptent
et les Biennois peuvent , aujourd'hui ,
méditer sur une défaite impardoni-
nable. Il est inconcevable , dans une
partie d'une telle importance, de ra-
ter deux pénalties. Car, en fin de
compte, à quoi sert-il de dominer si
cette supériorité reste stérile non
pas parce que les chances manquent ,
mais parce que certains joueurs sont
incapables de prendre leur rôle au
sérieux ? Il serait préférable:, à
l'avenir , d'apprendre à tirer les pé-
nalties avant de vouloir briguer une
ascension en ligue supérieure !

Ge. O.

Plus de 100.000 francs
à Alphonse Halimi

L'organisateur philippin Mamerto
Besa a offert une bourse de 120.000
francs suisses à Alphonse Halimi ,
champion du monde des poids coqs,
pour qu 'il mette son titre en jeu à
Manille, en mars prochain , soit con-
tre Léo Espinosa, soit contre Alfredo
Asuncion.

Espinosa et Asuncion sont respec-
tivement classés quatrième et hui-
tième de la catégorie poids coqs
dans le dernier classement mondial
de la N.B.A. D'autre part , la com-
mission mondiale de la boxe a dé-
signé, le 1er octobre dernier , Léo
Espinosa comme deuxième challen-
ger de Halimi, après l'Italien Piero
Rollo. La rencontre aurait lieu au
Rizal Mémorial Stadium , où 45.000
spectateurs ont assisté au récent
combat Pascual Ferez - Dommy Ur-
sua.

f Coupe Aliearne de hockey sur glace
à Stockholm : Djurgarden bat Wembley
Lyons 3-2 (1-1, 0-1, 2-1).
£ Ooncours International de saut à
ski & Obersdorf, classement : 1. Reckna-
gel, Allemagne de l'Est, 226 ,5 points
(saut de 69 m. 50 et 70 m. 50) ; 2.
Klrjonen , Finlande, 222.5 p. (68 m. et
68 m. 50) ; 3. Schamov , URSS, 221 p.
(67 m. 50 et 70 m. 50) ; 4. Wolzek ,
Norvège, 219,5 p. (66 m. et 70 m.) ; 5.
Lœdolter, Autriche, 218 p. (66 m. 50
et 70 m.) ; 6. Kelkkonen, Finlande, 217,5
p. (68 m. et 66 m.) ; 7. Kamenski . tTRSS,
216 ,5 p. 65 m. 50 et 66 m. 50) ; 8.
Glass. Allemagne de l'Est. 215 p. (66 m.
50 et 65 m. 50) ; 9. Hoel , Norvège, 214 p
(66 m. et 68 m.) ; 10. Egger, Autriche,
212 .5 p. (66 m. 50 et 66 m. 50)

Les autres matches de coupe
en quelques lignes

Granges - Schnffhouse 2-0
(O-O)

Mille personnes ont suivi cette
partie dirigée par le Bâlois
Dienst. Jusqu 'à un quart d'heure
de la fin , le résultat était nul,
aucune équipe n 'ayant marqué le
moindre but. Mais à la 30me
minute de la seconde mi-temps,
Sidler battit le gardien schaff-
housois, imité sept minutes plus
tard par Hamel.

Young Boys - Thoune 3-4
(1-1)

Sept mille personnes suivirent
au Wankdorf cette partie qui de-
vait se terminer par la plus
grande surprise de la journée.
L'arbitrage en avait été confié au
Neuchàtelois Meister. Spahr ou-
vrit la marque pour Thoune à
la 20me minute. A une minute
de la mi-temps , Meier égalisait.
On avait à peine entamé la se-
conde mi-temps que Wechselber-
ger donnait l'avantage à Young
Boys. A la 22me minute , Meier
réussissait un troisième but ; on
crut alors que le match était
joué. A la 30me minute , Frisch-
kopf réduisait l'écart à 3-2. A
cinq minutes de la fin , le résultat
était le même, mais dans les ul-
times minutes , Spahr réussit coup
sur coup deux buts, renversant
la situation à la consternation
des spectateu rs et... des hommes
de Sing.

Malley - Bellinzone 1-3
(0-1)

Un millier de spectateurs à
peine suivirent cette rencontre.
L'arbi tre  était M. Guinnard , de
Gletterens. Bellinzone marqua par
Persich à la ôme minute. Mais
à la lOme minute de la seconde
mi-temps, Theodoluz égalisa. Dix
minutes plus tard , les Tessinois
reprenaient l'avantage par Bezzo-
la qui réussissait un nouveau but
à la lime minute.

La douche écossaise
du stade du Wankdorf

Match misérable
au stade Cornerado

Lugano - Bâle 0-1
Outre Aarau - Bienne. un autre

match comptait hier pour le cham-
pionnat suisse. Il opposa, sur le stade
du Cornerado , Lugano et Bâle. Trois
mille cinq cents personnes assistè-
rent à cette rencontre ; c'était trois
mille cinq cents personnes de trop ;
rarement , on vit pire spectacle. Qui
eût cru qu'il s'agissait de deux équi-
pes sérieusement menacées de reléga-
tion ? Un match de liquidation dis-
puté par une chaleur tropicale est
plus animé. On aura tout vu avec
ces deux clubs ; une fois. Ils luttent
avec une hargne dépassant de loin
les limites de ce qui est admis ;
maintenant , Us tombent dans l'autre
extrême. Or , on le sait, trop et trop
peu gâtent tous les jeux. Disons que
le seul but de ce match misérable
fut réalisé par Frigerio, à la 36me
minute de la première mi-temps. Di-
sons encore que l'arbitre était M.
Huber. Ce dut être en définitive le
seul satisfait. On prévoyait de nom-
breux duels ; en aucun moment, il
n'eut à se surpasser.

O. G.

% Six Jours cyclistes de Cologne, posi-
tions à la neutralisation de dimanche :
1. Terruzzl - Junkermann, Italie-Allema-
gne , 85 p. ; 2. Bugdahl . Petry, Allema-
gne. 58 p. ; à 1 tour : 3. Zlegler - Jaros-
czewicz. Allemagne, 82 p. ; 4. van Steen-
bergen - Vopel . Belgique-Allemagne, 57
p.; 5. Roth - Donlke, Suisse-Allemagne,
33 p. ; 6. Reinecke - Reitz, Allemagne,
31 p. ; 7. Schulte - Marsell. Hollande-
Allemagne. 20 p. ; à 2 tours : 8. Gieseler-
Scholl. Allemagne. 27 p. ; à 4 tours : 9.
Llebelt - Scholl. Allemagne , 27 p. ; à 5
tours : Pfenninger . MUUer, Suisse - Alle-
magne, 19 p.
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RESUMONS
'¦'¦'¦ La coupe suisse de football ne
nous a réservé durant ce week-end
qu'une surprise, mais elle fut de
taille. Thoune a éliminé le tenant et
champion suisse Young Boys. Il y
a longtemps qu'un club suisse n'avait
plus battu les hommes de Sing au
Wankdorf.
* Cantonal, nullement comparable à
la pâle équipe du dimanche précé-
dent, a battu avec panache Lucer-
ne, club de catégorie supérieure.
'¦'.- Urania, Lausanne et Granges,
opposés respectivement a Moutier,
Longeau et Schatthouse — qui mi-
litent dans des séries intérieures et
qui jouaient de surcroit à l'exté-
rieur — ont arraché non sans peine
leur qualification pour les quarts de
finale.
* Bellinzone a triomphé de Malley,
ce qui était prévisible.
* Servette-Grasshoppers ayant été
renvoyé, le dernier match figurant
au programme s'est déroulé à Win-
terthour. Ce fut une partie houleu-
se que Winterthour et Chiasso ter-
minèrent dos à dos, malgré les pro-
longations.
'¦'¦'¦ Deux rencontres de championnat
figuraient également à l'affiche ; ce
furent deux surprises . A Lugano , les
joueurs locaux se sont inclinés de-
vant Bâle ; à Aarau, le benjamin a
battu Bienne, empêchant ainsi le club
seelandais de prendre seul la tête
du classement de ligue B. Excellente
journée donc, dans ce domaine éga-
lement, pour Cantonal.

0 Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision : Arsenal-Luton Town 1-0 ; Aston
Villa-Manchester United 0-2 ; Bolton
Wanderers-Everton 0-3 ; Burnley-Leice-
ster City 3-3 ; Chelsea-Blackburn Rovers
0-2 ; Leeds Unlted-West Bromwich Albion
0-1 ; Manchester City-Birmingham City
4-1 ; Nottlngham Forest-Newcastle Uni -
ted 3-0 ; Wolverhampton Wanderers-
Portsmouth 7-0. Classement : 1. Wolver-
hampton Wanderers 24 matches/32 pts ;
2. West Bromwich Albion 23/29 ; 3. Bol-
ton Wanderers et Arsenal 24/29; 5. Black-
pool 24/28 ; 6. Preston North End 25/28.
0 Match International à Kuala Lum-
pur : Malalsie-Japon 2-0 (mi-temps 2-0).
£ Pour couper court aux abus enregis-
trés lors des mutations de joueurs licen-
ciés, la fédération soviétique de football
a adopté un nouveau règlement qui li-
mite la période des transferts à l'inter-
saison, soit du 15 novembre au 31 dé-
cembre. Le joueur qui désire changer de
club doit faire une demande officielle
à la section locale, celle-ci devant pren-
dre sa décision dans un délai de quinze
Jours. Enfin , pour empêcher les équipes
de division nationale d'attirer les joueurs
des divisions Inférieures, il est prévu que
tout . Jeune footballeur doit rester obli-
gatoirement pendant deux saisons dans
le club dont il fait partie.
0 Championnat d'Ital ie (13me journée) :
Alessandrla - Juventus 2-2 ; Bologna -
Napoli 1-1 ; Roma - Spal 2-0 : Florenti-
ns, - Genova 7-1 ; Torlno - Internazlo-
nale 0-5 ; Milan - Lazto 5-0 ; Sampdo-
rla - Trlestlna 2-0 ; Udinese - Bail 3-1 ;
Lanerossi - Paidova arrêté (à cause du
brouillard). Classement : 1. Milan 20 p.;
2. Florentine 19 p. ; 3. Internazlonale
17 p. ; 4. Juventus et Roma 16 p.
0 Championnat de France de Ire di-
vision (22me journée) : Nimes - Saint-
Etienne 2-1 ; Nice - Marseille 6-1 ; Ra-
cing Parjs - Sedan 1-1 ; Reims - Nancy
7-1 ; Aies - Sochaux 2-1 ; Toulouse -
Monaco 1-2 ; Lyon - Limoges 2-1 ; Ren-
nes - Lille 3-0 ; Valenclennes - Angers
4-0 ; Strasbourg - Lens 1-0. Classement :
1. Nimes et Nice 30 p. ; 3. Racing Paris
et Reims 28 p. ; 5. Sochaux 25 p.
0 Devant 30.000 spectateurs au Caire,
une sélections allemande comprenant
plusieurs « espoirs » s'est inclinée devant
l'équipe nationale égyptienne par 2 à 1
(1-1). Les Egyptiens ont ouvert la mar-
que à la 25me minute par l'entremise
du demi El Fanagli sur penalty. Cinq
minutes plus tard , l'avant-centre ger-
main Biesinger égalisait. Mais à la 55me
minute, Salan Sallm donnait la vic-
toire à ses couleurs. Cette défaite alle-
mande constitue une surprise, car Her-
berger alignait tout de même des Inter-
nationaux cotés (Tikkowski. Mal, Rahn,
Morlock et Schnellinger).
0 Matches amicaux : Elntracht Bruns-
wick - Partlzan Belgrade 1-5 (0-1) ;
Kaiserslautern - Spartak Prague 3-4
(2-3).

__7HI

La grande finale
de la coupe Davis

A Brisbane , le tirage au sort pour
le « Challenge-round » a donné l'or-
dre des matches suivants :

29 décembre : Malcolm Anders on
(Australie) - A lejandro Olmedo
(Etats-Unis ) ; Ashley Cooper (Aus-
tralie) - Barry Mac Kay (Etats-
Unis) .

30 décembre : double.
31 décembre : Cooper - Olmedo ;

Anderson - Mac Kay.
Ainsi pour le dernier acte de

la coupe Davis , le capitain e de
l'équi pe américaine se prive volon-
tairement (pour les simp les tout
au moins) de celui qui est considé-
ré comme le meilleur joueur des
Etats-Unis : Ham Richardson.
\ L' entraîneur yankee a préféré
donner sa chance à Barry Mac Kay,
qui possède actuellement une for-
me p hysique sup érieure à celle de
Richardson , lequel cependant joue-
ra le double en compagnie du Pé-
ruvien Olmedo.

Jambe cassée
à Genève

Urania - Moutier 1-0 (0-0)
URANIA : Parlier ; Fuhrer , Layde-

vant ; Joye, Prod'hom, Chelter ; Alp-
steg, Morel (Gerber), Linder , Pasteur,
Coutaz. Entraîneur : G. Walaschek.

MOUTIER : Seuret ; Allemann (Schaff-
ter II), Studer ; Wittwer, Badertscher ,
Gygax ; Schaffter I, Vidjak , Boegli,
Heuri , Schindelholz. Entraîneur : Vid-
jak.

BUT : deuxième mi-temps : Gerber
(lOme).

NOTES : c'est sur un terrain (pour-
tant réputé comme un des meilleurs
de Suisse) transformé en véritable
marécage que s'est déroulée cette par-
tie. La pluie qui tomba sans discon-
tinuer ne facilita guère la tâche des
joueurs et de l'arbitre, M. Schicker,
de Berne, dont la façon de diriger
le jeu fut  passablement critiquée. 1600
personnes seulement (cela se comprend)
assistèrent à ce débat. Signalons qu 'à
la 39me minute de jeu , Allemann (sur
la gauche du terrain) et Morel (sur
la droite) se blessèrent sans aucun
contact avec un adversaire. Le premier
nommé fut relevé avec une fracture
d'une jambe, le second avec une élon-
gation musculaire. Deux accidents dus
uniquement au mauvais état du sol.

Genève, 27 décembre.
Quel dommage que cette rencon-

tre se soit disputée sur un terrain
dam s un état aussi déplorable. Mou-
tier surprit en bien par son excel-
lent jeu d'équipe, son jeu axé sur
la profondeur . Ayant compris que la
seule tactique était les longs débor-
dements , les Prévôtois mirent à lar-
ge contribution leurs ailiers et pri-
rent un ascendant assez sensible en
première mi-temps sur une forma-
tion d'Urami a qui voulut à tou t prix
s'obstiner dans son système de peti-
tes passes étriquées.

En seconde partie , les Genevois se
firent plus entreprenants , sans pour
autant abandonner leur tactique, et
furent assez heureux pour marquer
un but par Gerber , splendidem ent
lancé entre les arrières par Pasteur.
A leur tour les Ugéistes affirmèrent
une petite supériorité mais sans con-
vaincre le moins diu monde.

A.-B. c.

Huitièmes de finale
de la coupe suisse
Urania - Moutier 1-0

Lausanne - Longeau 3-1
Young Boys - Thoune 3-4
Winter thour  - Chiasso 2-2

après prolongations
Granges - Schaffhouse 2-0

Malley - Bellinzone 1-3
Cantonal - Lucerne 4-1

Servette - Grasshoppers : renvoyé
Championnat de ligue A

Lugano - Bâle 0-1
Championnat de ligue B

Aarau - Bienne 2-0

RÉSULTATS Lausanne
sans éclat

Lausanne - Longeau 3-1 (2-0)
LAUSANNE : Schneider ; Grobety,

Fesselet , Magada; Michaud , Monti; Ber-
nasconi , Hertig, Jonsson , Vonlanden ,
Regamey. Entraîneur : Prcsch.

LONGEAU : Schorro; Voirol , Spahr
II , Haenzi III ; Spahr I, Renfer II ;
Ghisoni , Renfer I, Haenzi II , Sommer,
Witschi. Entraîneur : Nagy.

BUTS : Vonlanden (8me) ; Jonsson
(31me). Deuxième mi-temps : Vonlan-
den (9me), Ghisoni (40me).

NOTES : Match disputé samedi au
stade olympique. On dénombre à peine
un millier de spectateurs. Arbitrage
inconstant du Bâlois Heymann. Ter-
rain gras ; temps épouvantable : pluie
et neige. Après dix minutes de jeu ,
Hanzi III se blesse et deviendra figu-
rant à l'aile droite. Corners : Lan-
sanne-Longeau 1-8 (1-4).

? ?<>
Lausanne, 27 décembre,

Lausanne n'a pas eu la partie fa-
cile contre Longeau^ Que de situa-
tions critiques à proximité de la
cage d'un Schneider qui n 'était pas
samedi dans sa meilleure forme. Il
ne fut  cependant pas le seul. Le
moins qu'on puisse dire, c'est que la
pause d'hiver n 'est pas un luxe
pour les Lausannois. Longeau a con-
fectionné un. football supérieur à
celui de son adversaire . Pourquoi
n 'a-t-il pas gagné ? Un peu parce
que la chance ne fut pas de son
côté ; surtout, parce que Vonlanden
sut exploiter habilement les deux
occasions qui s'offrirent à lui.

Int.

Timoner bat Bûcher
au Hallenstadion de Zurich

Une important e réunion a eu lieu
au Hallenstadion de Zurich. Voici
les principaux résultats enregistrés :

Omnium national professionnels (t
manches), classement final : 1. Erwin
Schweizer , 6 pts ; 2. Bené Strehler , 10 ;
3. Bol f  Gra f ,  11,5 ; i. Oskar von Biiren ,
12 ,5 ; 5. Max Wirth , 20. — Erwin
Schweizer remporta la course aux
points et l'éliminatoire , Bené Strehler
le tour de piste contre la montre (1V7)
et Bolf  Graf l' australienne sur i km.

Match des sprinters : Suisses bat
Etrangers (10-58. — Le Belge de Bakker
enlève quatre des neuf manches à qua-
tre , le Suisse A. von Bûren deux , le
Français Bousscnu , le Hollandais Dcrk-
senet le Suisse Plntlner chacun une. La
manche à six donna le résultat suivant:
1. Derksen ; 2. Plattner ; 3. A. von Bii-
ren ; i. Suter ; 5. de. Bakker ; 6. Bous-
seau.

Kilomètre à l'américaine avec dé part
lancé : 1. Suisse (Plattner-Suter-A. von
Bi iren) ,  58"5 (nouvelle meilleure per-
formance mondiale) ; 2. Etrangers
(Bousseau-de Bakker-Derkscn) , ' 59"4.

Demi-fond (15 engag és). Les séries
sont enlevées par Bûcher , Lovisetto et
Timoner. Finale ( I re  à dmc places) sur
100 tours : 1. Guillermo Timoner (Es-
pagne) ,  21' 39"5 ; 2. Walter Bûcher
(Suisse) .  A 2 tours : 3. Joachim Holi
(Al lemagne) .  — A h tours : /*. Max
Meier (Suisse).  — A 5 tours ; 5. Jean
Bobic (France). — .4 6 fours : 6. Pie-
rin o Lovisetto ( I ta l ie) .

Course de classement (7me à Urne
p laces): 7. Baynal (France) ,  13' 3K"2
pour 60 tours ; S. Wierstra (Hol lande) ;
9. Altwèck (Al lemagne);  10. Simic (Au-
triche) ; 11. Koch (Hollande).

Cours e de classement (12me à 15me
p laces) :  12. Conrad (Al lemagne) ,  T 56"
pour 35 tours ; 13. Z u f f c l a t o  (Suisse);
U. Webh (Austral ie) .  — A l  tour : 15.
Holzmann (Al lemagne) .

0 Le match amical de hockey sur glace
Martlgny - Blenne a été renvoyé en rai-
son du mauvais temps.
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Antiquités
avantageuses
lftffhniTF*: Jfnini

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 commode Louis XIV, marquetée, à Fr. 800.—.
1 salon Louis XVI, 5 pièces, à Fr. 850.—.
G chaises, tapisserie brodée, à Fr. 100.— la pièce.
1 établi d'horloger, cerisier poil , à Fr. 650.—.
1 meuble boule incrusté, à Fr. 700.—.
1 bureau 3 corps, Louis XVI, à Fr. 1690.—.
1 grande glace Venise, à Fr. 250.—.
8 chaises, vieux Suisse, à Fr. 40.— la pièce.
1 bibliothèque Louis XVI , vitrée, à Fr. 390.—.
1 canapé crapaud , refait, à Fr. 420.—.
2 grands vases chinois, à Fr. 250.— la pièce.
1 table Louis XVI, à Fr. 180.—.
1 bibliothèque vitrée, noyer, à Fr. 250.—.
1 bibliothèque Renaissance, à Fr. 250.—.
1 bibliothèque Bledermeier. à Fr. 150.—.
1 bibliothèque acajou, glace, Louis-Philippe à

Fr. 780.—.
1 salon osier époque 1900, 5 pièces, à Fr. 280.—.
1 lit Louis XVI, avec literie, à Fr. 450.—.
1 table de nuit Louis XVI, à Fr. 150.—.
1 bureau Louis-Philippe, a Fr. 450.—.
4 armoires anciennes, de Fr. 350.— à Fr. 850.—.
1 commode Louis XVI , campagnarde, à Fr. 400.—.
1 commode Bledermeier, noyer, à Fr. 320.—.
1 commode Bledermeier. chêne, à Fr. 290.—.
3 commodes Louis - Philippe, de Fr. 250.— a

Fr. 380.—.
1 commode Louls-Phlllppc. cerisier, à Fr. 350.—.
1 commode-bahut, stvle italien , à Fr. 350.—.
3 tables demi-lune à Fr. 180.—, Fr. 230.— et

Fr. 250.—.
1 table à Jeu Louis XVI. à Fr. 350.—.
2 tables rondes Louis-Philippe, à Fr. 350.— et

Fr. 420.—.
3 tables portefeuille, de Fr. 250.— à Fr. 320.—.
4 tables de chevet, à Fr. 110.—, Fr. 130.—, Fr. 150.—

et Fr. 220.—.
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30 à

Fr. 200.—.
1 table a .leux, ronde, à Fr. 150.—.
4 tabourets anciens, à Fr. 75.— pièce.
1 chambre à coucher Louis XV (copie) à 2 lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique,
Fr. 3000.—.

1 bergère crapaud , à Fr. 390.—.
R fauteuils crapaud , de Fr. 130.— à Fr. 380.—.
1 fauteuil  Louis-Philippe, à Fr. 250.—.
5 fauteuils Voltaire, de Fr . 120— à Fr. 290.—

pièce.
3 chaises longues crapaud , de Fr. 90.— à Fr. 280.—

pièce.
1 salon Louis XV, 8 pièces, rose (1900), à

Fr. 900.—.
1 secrétaire Louis XVI, chêne, à Fr. 790.—.
1 secrétaire Louis XV, marqueté, à Fr. 1600.—.
1 secrétaire Louis XIV. noyer, a Fr. 1200.—.
4 secrétaires Louis - Philippe, de Fr. 390.— a

Fr. 580.—.
1 petit secrétaire sculpté h Fr. 380.—.
1 vaisselier Lorrain , marqueté, a Fr. 1000.—.
1 coffre en fer forgé de 90 sur 50 cm., à Fr. 450.—.
8 coffrets et bahuts, noyer, de Fr. 90.— à Fr. 390.—.
3 rouets, de Fr. 70.— à Fr. 150.— pièce.
6 sellles neuchâteloises, de Fr. 80.— à. Fr. 120.—

pièce.
1 petite glace Louis XV dorée sur bols , à Fr. 220.—.
1 lot de bibelots.
1 lot de pendules, bourgeolrs, vases, lampes, étalns

et divers.

ImnArlatll ¦ *ous ^
es meubles ci - dessus

lITiPQncD IlI c Sont rénovés et en par fa i t
état.

Elès

Pour couronner un bon rep as...

Q L e  
couronnement d'un bon repas, ce n'est pas le café, mais la liqueur qui

l'accompagne. Qu'on le veuille ou non, la liqueur s'impose aux réceptions,
aux chaudes réunions intimes : fêtes de famille, événements du cœur.

ç_>
Passons en revue, voulez-vous, quelques liqueurs ?

.<J3??4

JS:|::!;: Le COGNAC. Victor Hugo a dit que c'était «la liqueur ries dieuxt>. Nous
• .'\ n en dirons pas davantage. Voici quel ques marques prestigieuses : Courvoi-

,;:¥;' ;'';': '.. .¦ sier dont le nom évoque aussitôt la silhouette de l 'Emp ereur , Bisquit , Mar-
f ':̂ ' : :• . " •' ;' ; tell , Rémy Martin , Comte de Roffignac. Tous d'authentiques et grands

! . •' " cognacs au riche bouquet.

: ldZ '
''

'
si TÊ$' ' '̂ Wry\ L 'ARMAGNAC. Irène Gaubert a dit: «A ce nom belliqueux monte le p assé

''''- ' 'W\ ' ^^— chargé d 'histoire , cliquetis des ép ées, panache des cœurs ef des chap eaux . Tout cela

' ' >4£F ''r~ xSd 
'" endormi maintenant, mais le sang reste v i f . . .  et le soleil. . . et l 'eau-de-vie merveil-

/ |̂_1___ _2^S^^ êuse '] "' ' P r"'' c e>< ''h /'''- ' vertus de la terre natales. Grâce à son goût , son bou-

ItJr v v̂lJl L' ' '" quet , sa couleur , l'Armagnac vous mettra le cœur en joie.

!

Les BOLS. Erven Lucaz Bols débuta à Amsterdam dans une simple hutte
en bois. Depuis, le nom de Bols est devenu synonyme de qualité. Les plus
connues des liqueurs hollandaises sont : Le Triplesec, l'Abricot, la Banane,
le Cherry Brandy, le Curaçao.

Q__^ 
*

"
V^̂ ^Lç̂ ^̂ ^P  ̂ Le KIRSCH.  Si le temp s des cerises est bien court , nous avons le Kirsch de

'
JJ0>*1?ÊF>L. Bâle ou celui de Zoug, indisp ensable au «coup du milieu».

La Bourgogne, terre bénie, nous envoie son marc, son cassis, sa prunelle. La Lorraine, sa mirabelle.
La Forêt-Noire , sa framboise. Le Vieux-Pays , son marc aussi.

Ces liqueurs , symbole de saveur exquise , et bien d'autres encore : Cointreau, Anisette Marie Brizard,
Grande Chartreuse , Grand Marnier, cordon rouge, dont la bouteille semble décorée de la Légion d'hon-
neur, etc. Toutes ces liqueurs vous attendent chez

/DR 0 GU E R I E J XI

t, P A R F U M E R I E
Rue de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

Grâce à la finesse des eaux-de-vie , des parfums des plantes et des fleurs, à la qualité des fruits dont elles
sont composées, ces liqueurs apporteront à tous ceux dont le goût est fin et délicat, un réel plaisir. Et puis,
ne I oubliez pas, une grande liqueur, c'est aussi un cadeau de choix.

A vendre Joli

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

A vendre d'occasion

machine
à additionner

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

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

I
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La F°rd TAUNUS " Combl apporte la solution Idéale, au»

a^T ̂ -\FZ^*f^~ a âfl 
transports professionnels et aux randonnées familiales.

wF^bj / ^M '^  a^B 
L" 

h"n"""" ' ' '"r"!"' '<' "ibit en deu» simples gestes et libère une
Ĥ WjflaB VaSle su,,ace Plane supportant jusqu'à 550 kg. Lucarne

a^r-fjSw// J£k-yB 
arrière 

et 
porte s'ouvrent entièrement , offrant un maximum de facilité

¦jk^Swfe-î î̂^rxTïfS ""'" " 
chargement des marchandises encombrantes. En

Mafcfà»
''"f¦¦' ''?'' ; m P'US d8 l0Ul C8'a' 'a TAUNUS - Combl est I» voiture familiale par

19 Ĥ _B !il!| l|'E|jH=ï- excellence pour les excursions du dimanche. Spacieuse,
H ^Ê ^^̂ -—

' '̂ F̂ Sf _^-^_^a. élégante , elle possède le confort raffiné des TAUN US. N'oublions
al ^̂ ^̂ _j _| ril PasnonplusquelaboIteà4vltessesde la Ford-TAUNUS

jlgs fes¦'"• •1 esl la seul8 lormul° valable pour nos conditions de terrain.¦ jEsiTA H fl! BU 3̂

Hrf_J  ̂ b___£_M PpPl;̂ ^BĤ ^ f̂l_Hr:!U!JL..,iLLJ!!!B ,-.'-- .. - .,̂ "v^^.-- „._,_ Modèles dos Fr. R850 . —
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Moulins 19, tél. 5 2417

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Rioja 1.70
Vin d'Algérie 2.35
Pelure

d'oignon 1.90
Rosé étranger 1.80
Saint-Georges 2.45
Tarragone 1.60
Beaujolais 3.35
Valpolicella 2.50
Chianti 3.45

Grand choix
de vins f ins
en bouteilles

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte
Mme G. Racine

A vendre

tableaux
d'artistes peintres

connus
Guillod, rue Fleury 10,

Neuchâtel

Le pstit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

Meubles G. MEYER
rue des

Fausses-Brayee
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayons péclal ,

un choix unique
en son genre 1

*••**••**••**•
 ̂ BOMBES pour ri

re et 

^ ̂
FARCES f aire rire +

 ̂
COTILLONS yL

^C FAUX NEZ yL

^C SERPENTINS yL

4C ATTRAPES y *

^C BOULETTES yL,
¦jC COIFFURES yL
-^C MOUSTACHES yL
^C COSAQUES yL
•JC SIFFLETS yL

* Au Domino BALLONS +
X 

Neuchâtel J0UETS 
^

 ̂ Tél. S 46 87 ÉVENTAILS yL

* *

L POUR LES FÊTES 9

ï FOIE GRAS DE STRASBOURG
9 Caviar - Crevettes - Thon - Sardines

ï ESCARGOTS D 'AREUSE
garantis pur beurre

GRAND CHOIX EN FROMAGES
DE DESSERT

Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur
Camembert - Brie - Coulommiers - Chabichoux

Boursault - Pont-1'Evêque
Fromage Gervais et Baer

Mont-d'or 1er choix, fromage Jura et Gruyère
Marchandise spécialement choisie pour fondue

BAGNES • TILSIT

L'ARMAI LLI
HOPITAL 10 VAUSEYON 19
Tél. 5 19 80 Tél. 5 30 65

La maison spécialisée en produits laitiers
• Service à domicile #

A VENDRE
pusieurs paires de sou-
liers de dame, en très
bon état , Nos 38-39 ; un
accordéon diatonique, to-
nalité si b, aveo housse,
état de neuf , marque
« Hohner ». Demander
l'adresse du No 5214 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Pour Noël et Nouvel-An

BR UNE OU BLONDE

BRASSERIE MULLER S. A.
Téléphone 5 73 21

Saucisson pur porc u- % kg. 3.50
Saucisse au foie ie - . kg. 3.—
Vîflndf' hâcllÂA (porc et bœuf )  CA^mrnmmmmm ^ iiMva.cc les 100 g. "«*W
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Laborieuse victoire des Young Sprinters
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters - Bâle 6-5
(2-2, 3-1, 1-2 )

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax, Adler ; Golaz , Renaud ; Blank ,
Martini , Bazzi ; Grenacher , Nussberger ,
Streun. Entraîneur : Martini.

BALE : Jud ; Hofer, Braun, Grob ;
Wittlin,  Handschin , Blanchi ; Heller ,
Thommen , Zimmermann ; Nebel. En-
traîneur : Zukiwski.

BUTS : Blanchi (Ire), Martini (5me),
Uebersax (lime), Handschin (19me).
Deuxième tiers-temps : Heller (4me),
Golaz (8me) , Blank (12me), Bazzi
(17me). Troisième tiers-temps : Bazzi
(Ire) ,  Thommen (4me), Zimmermann
(6me).

NOTES : pluie fine qui , par inter-
mittence , se transforme en neige. Glace
molle et rugueuse qu 'il faudra refaire
durant les pauses. 4500 spectateurs.
Arbitrage de MM. Toffel (Lausanne) et
Katz (Zurich) .  Ce dernier se distin-
guera en se trouvant fréquemment sur
le chemin des joueurs. Bâle est obligé
de se passer des services de son
entraîneur canadien Zukiwski , blessé.
Young Sprinters laisse Catti sur la
touche, celui-ci répugnant à s'entraî-

ner. Des le deuxième tiers-temps, les
Neuchâteloïs jouent à trois arrières ,
Adler restant sur le banc. Au troisième
tiers-temps, Martini permutera fré-
quemment  avec Nussberger. A la 15me
minute du premier tiers-temps et à la
16me minute du deuxième, M. Katz
annule  deux buts de Martini pour off-
sides (imaginaires ) .  Entre les 12me et
18me minutes  (deuxième tiers-temps),
grosse pression neuchâteloise , mais
Jud , un peu assisté par la chance ,
fait plusieurs arrêts magnifiques. Enfin,
le troisième tiers-temps est interrompu
pendant environ cinq minutes pour
permettre 4 Neipp de remettre son
équipement en ordre. Pénalités : Witt-
lin , Blanchi , Handschin , Streun. Tirs
au but : Young Sprinters - Bâle 48-26
(14-7, 20-10, 14-9).

O OO
Neuchâtel , 28 décembre.

Ce n'est qu 'au coup de sifflet fi-
nal que le public neuchàtelois, en-
cadrant une forte et bruyante co-
horte bâloise, aura pu croire à la
victoire des jo ueurs locaux. Cinq
secondes avant , un tir puissant et
insidieux d'Handschin faillit mettre
les équipes à égalité. D'une parade
désespérée , Neipp écarta cet affront.
Ce n 'est pas sans peine que Young
Sprinters vint à bout modestement
de ces Bâlois privés des services de
Zukiwski. Sans vouloir se livrer à
des spéculations gratuites , on peut se
demander ce qui serait advenu des
deux points de l'enjeu , si le Cana-
dien avait jo ué. Poser la question ,
c'est y répondre.

Les Neuchàtelois ont franchement
déçu. Il semble qu 'au fil du cham-
pionnat , ils se refusent à apprendre
quelque chose. Sans cela , pourquoi
toujours répéter les mêmes erreurs :
forcer à tout prix la victoire par
une attaque à outrance contre une
défense adverse qui « bouchonne »,
quand la cage ennemie est gardée
non seulement par un gardien hier
excellent , mais encore par un mur
de défenseurs qui n 'hésitent pas à
se coucher pour former une... mon-
tagne insurmontable. Jouer l'at taque ,
d'accord , mais voir la défense se
laisser aspirer et laisser le champ
libre à la rupture , à la contre-atta-
que , très bien menée chez les Bâlois
par Handschin , l'ancien , qui , avec
clairvoyance et réussite, essaya de
combler le handicap de l'absence de
Zukiwski. Dire qu 'il fut l'égal de
Martini , sinon en valeur absolue , du
moins en efficacité pour son club,
c'est ne pas être loin de la vérité.

Ce fut un match de qualité à
peine moyenne. L'état de la glace y
fut  pour quelque chose, désavanta-
geant peut-être plus Young Sprinters
que Bâle. Formée d'individualités
aux possibilités limitées, les Bâlois
compensèrent cette infériori té  par
un cran , une volonté qui ne furent
jamais battus en brèche, même lors-
que , au deuxième tiers-temps (le
meilleur),  les attaquants neuchàte-
lois sonnèrent l 'hallali dans le camp

La défense des Young Sprinters fut mise n rude contribution.
Le jeune gardien neuchàtelois tente ici vainement une parade

face à un avant bâlois qui s'est libéré de ses adversaires.
(Press Photo Actualité)

ennemi. Avec une première ligne
neuchâteloise qui  ne put ou ne sut
prat iquement jamais développer son
jeu d 'équipe , une deuxième ligne
construisant peut-être mieux — mais
où ni Nussberger, ni Grenacher , ni
même Streun ne savent utiliser les
occasions qu 'ils se créent , parce que
personne ne sait tirer correctement

— les î oung  Sprinters ont acquis
une victoire que seule leur supério-
rité terri toriale , t radui te  en tirs au
but , justifie.  Mais il faudra  tout  de
même se décider à revoir certaines
choses : entre autre , imposer son je u
à l'adversaire et non pas se laisser
dicter l'allure générale du combat .

G. Ml
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* La piste d'Ambri Piotta n'étant
toujours pas utilisable , seuls deux
matches eurent lieu hier dans le
championnat suisse de hockey sur
glace.
-¦'¦'¦ A Neuchâtel, les Young Sprinters
ont éprouvé beaucoup de peine à
venir à bout des Bâlois volontaires,
qui ne s'avouèrent vaincus qu'à
l'ultime coup de sirène.
¦fi A Lausanne, les hommes de Den-
nison n'ont laissé aucune chance à
Arosa, qui sp écule sur la rentrée de
Trepp — laquelle aura lieu diman-
che prochain contre... Young Sprin-
ters — pour tenter une nouvelle fois
d'éviter la relégation.
* Les Neuchàtelois, battus vendredi,
rejoignent ainsi Bâle et... Berne, qui
compte cependant un match en
moins.
* Lausanne se hisse vers le centre
du classement, dépassant un Davos,
accaparé par sa coupe Splengler et
dont on attend toujours le réveil.

Lausanne bat nettement Arosa
et empoche deux points précieux

SUR LA PISTE DE MONTCHOISI

Lausanne - Arosa 8-1
(2-0, 3-1 , 3-0)

C'est sur une glace granu-
leuse aue s'est disputé cette
rencontre f o r t  importante puis-
que les équipes en présence
««¦«lient un urgent besoin de
points. Les Lausannois ali-
gnaient leur (nouvelle)  équipe
standard alors que les (irisons,
bénéficimit des services de fiebï
Poltera , étaient toujours privés
de ceux de Trepp.

Les Vaudois ont confirmé hier les
progrès enregistrés lors du derby
romand contre Young Sprinters , qui
s'était  terminé , on le sait , par le ré-
sultat nul de 6-6. ILs furent cons-
tamment maîtres de la si tuation ,
réussissant des buts à intervalle ré-
gulier. Les supporters lausannois ne
connurent qu'un moment d'anxiété :
à la 5me minute du deuxième tiers-
temps, lorsque Givel battit le gar-
dien lausannois. Les Grisons al-
laient-ils se réveiilleir ? La réponse
fut donnée cinq minutes plus tard
par Naef , qui exploit a une passe
d'Ischi et inscrivait le 4me but vau-
dois. La fin fut ainsi sans histoire ,
Lausanne remportant une large vic-
toire. Trois mille cinq cents per-
sonnes suivirent cette rencontre di-
rigée par MM. Breitenstein (Bâle)
et Géromini (Davos).

X X X
Lausanne ouvrit la marque à la

9me minute par Dennison sur passe
de Wehrli. Le deuxième but fut
l'œuvre de Naef , à la 14me minute ,

sur passe d'Ischi. Dennison réussit
le No 3 après une action solitaire
à la 2me minute du deuxième tiers-
lemps. Trois minutes p lus tard , Gebi
Poltera transmettait le palet à Givel ,
qui sauvait  l 'honneur des Grisons.
Puis , à la lf lme minute , sur passe
d'Ischi , Naef marquait , im ité à la
17me minute par Dennison sur ac-
tion personnelle. Au troisième tiers-
temps , Naef réussit deux buts en
trente  secondes , le premier sur
passe de Dennison , le second sur
passe de Wehrli. Et quatre minutes
avant la fin , le même Naef marquait
encore sur passe d'Ischi.

Les Lausannois alignèrent la for-
mation suivante : Stemp fel ; Both ,
Tinembart ;  Catlin , Friedrich , Wehrli,
Dennison ; Ischi , Naef , Martelli ,
Grieder. Coach : Nicoli.

Int.

Chaux-de-Fonds s'est heurté
à une équipe souvent irrégulière

LE CHAMPIONNAT DE LIGUE B

Sierre - Chaux-de-Fonds 1-10
(0-2, 0-6, 1-2)

SIERRE : H. Benelli ; Bonvins , To-
nossi ; B. Benelli , Zurbriggen ; Gia-
chino , Denny, Imboden ; Bregy, Rothen ,
Théier.

CHAUX - DE - FONDS : Badertscher ;
R. Delnon , Dannmeyer ; Stettler , Gei-
ser ; Townsend , Pfister , Liechti ;
Scheidegger , Ferraroli , Huguenin.

BUTS : Townsend (5me et 12mc).
Deuxième tiers-temps : Pfister (3me),
Ferraroli ((me), Pfister (8me), Hugue-
nin ( lOme),  Ferraroli (lime), Liechti
( 14me). Troisième tiers-temps : Town-
send (4me), Denny (12me), Townsend
(19me).

NOTES : match joué samedi en noc-
turn e sur la patinoire de Sierre. Temps
doux , glace légèrement granuleuse. 2500
spectateurs assistent à. cette rencontre
bien arbitrée par JIM. Andréoli (Sion)
et Borgeaud (Lausanne). Au premier
tiers-temps, les joueurs locaux abusent
à tel point des coups défendus que
M. Borgeaud doit intervenir auprès de
leur capitaine pour « anti-jeu ». Cinq
minutes avant la f in du match , Hugue-
nin bénéficie d'un penalty que retient
magnifiquement l' excellent gardien Be-
nelli. Furent pénalisés de deux minu-
tes : Bonvins , Denny, Théier , Pfister
(2 fois), Liechti et Huguenin.

O O O
Sierre , 27 décembre.

Pour nette qu'ait été cette nou-
velle victoire de Chaux-de-Fonds , il
fallut néanmoins attendre un bon
tiers-temps avant de la voir se des-
siner. En effet , durant la première
période de jeu , les hommes de Beto
Delnon eurent beaucoup de peine à
manœuvrer , les joueurs locaux abu-
sant manifestement des coups défen-
dus. Aussi , à la première pause, Be-
nelli n 'avait-il  dû capituler que deux
fois devant Townsend , opportuniste
comme à l'accoutumée. Et pendant
ce temps, Badertscher avait eu plu-
sieurs arrêts difficiles à faire-

Mais à la reprise , les Chaux-de-
Fonniers forçaient la cadence et en
quelque dix minutes portaient le ré-
sultat à 7 à 0. Dès lors, le match
était sans histoire, Pfister et ses ca-

marades ralentissant leur allure et
ménageant leurs forces en vue du
match qui les attendait le lendemain
à Montana et qu 'on ne savait pas
encore devoir être renvoyé.

Chez les joueurs locaux , belle par-
tie du gardien Benelli et du Cana-
dien Denny qui ne quitta que très
rarement la patinoire , alors que
chez les visiteurs , la seconde lign e
d' attaque et les jeunes arrières Gei-
ser et Stettler se montraient  beau-
coup plus efficaces que d'ordinaire,

Davos, trop nerveux, a perdu hier
la totalité de ses moyens contre Mannheim

Hornuss à la coupe Spengle r

Résultats des deux premières jour-
nées : A.C.B.B. Paris - Mannheim 5-2
(1-0, 2-0 , 2-2), Diavoli Milan - For-
shaga 10-5 (3-2, 5-0, 2-3), Davos -
Mannheim 6-5 (3-0, 1-3, 2-1), A.C.B.B.
Paris - Forshaga 6-3 (2-2 , 1-1, 3-0).
Classement : A.C.B.B. Paris , 2 matches,
4 point s ; Diavoli Milan , 1, 2 ; Davos,
1, 2 ; Mannheim , 2, 0 ; Forshaga 2, 0.

Très varié dans sa composition , ce
tournoi de la coupe S penqler ne parait
pas devoir atteindre la qualité de celui
de l'année drenière. Il  lui manque pour
cela de grandes équi pes telles Etoile
Bouge de Brno ou Fiissen. D'autre part ,
sa formule  (dix  matches en cinq jours ,
classement sous la fo rme  du cham-
pionnat )  n 'est pas attractive étant
donné qu 'elle ne compte pas de f inale.
Au  terme de ces deux premières jour-
nées , ACBB Paris est en tête du clas-
sement avec deux victoires. Ce soir ,
il sera opposé à Diavoli qui , lors de
son premier match , a laissé une excel-
lente impression de rap idité et d' oppor-
tunisme : ce sera peut-être le match-
clé du tournoi. Car Forshaga , qui nous
venait précédé d' une bonne réputation
(troisième du champ ionnat de la sai-
son passée) n'est pas un authentique
représentant du hockey suédois. Du
moins pas dans la forme qu 'il a exté-
riorisée depuis son arrivée. Comme
Grums l'année passée , Forshaga a com-
mis l'erreur de ne débarquer à Dav os

que quel ques heures seulement avant
le début de son premier match. Au
terme d' un long et très astreignant
voyage , et pas adapté aux conditions
de jeu en altitude , il se f i t  surprendr e
par les contre-attaques des Milanais.
Meilleur Suédois et meilleur joueur
peut-être du tournoi , Nils N ilson, inter-
national ré puté , a marqué six des huit
buis réussis jus qu'ici par son équi pe ,
mais sa manière personnelle de jouer
a déjà été percée par ses adversaires ,
et surtout par les Canadiens de Paris.

Diavoli Milan a gagné avec son tem-
pérament et la rapidité de ses contre-
attaques : Crotti et Colelti sur/oui  ont
débordé avec une facili té étonnante les
arrières suédois. Une véritable démons-
tration de hockey moderne et produc t i f .

Comme lors de _ sa victoire de l'an-
née dernière , Davos est mal parti. Son
premier match contre Mannheim a très
mal tourné. Sur un avantage de quatre
à zéro , le champion suisse a perdu
presque la totalité de ses moyens en
raison d' une nervosité incompréhen-
sible. Celte fo is , on comprend mieux
sa défai te  devant Zurich au Hallen-
stadion.

Bonne samedi , la g lace était diman-
che dans un état dé p lorable. Temp éra-
ture de dix degrés au-dessus de zéro.
Ce n'était plus du hockey, mais du
hornuss.

R. R.

Le nageur Konraâs, le cycliste Rivière,
l'athlète Elliott et le boxeur Robinson

RAPIDE BILAN DE L'ANNÉE SPORTIVE 1958 |

ont constitué un merveilleux carré d 'as
L'année 1958 a été si riche en grands événements sportifs

et en performances extraordinaires qu'elle restera tout spécia-
lement marquée dans l'histoire du sport. C'est que, dans maintes
épreuves, l'alternance des tournois européens et mondiaux, qui
ont lieu tous les deux ans entre les Jeux olympiques, a eu
pour effet de provoquer d'importantes confrontations inter-
nationales à la faveur desquelles, presque partout , il a été
décelé une amélioration de l'ensemble des performances,
mondiales, européennes ou nationales.

Les grands fa i t s  de cette année spor-
tive 1958 sont , avant tout , l'extraordi-
naire série de records de .Ion Konrads
et l'a f f i rma t ion  de la suprématie aus-
t ra l ienne en na ta t ion  : le nouveau
« come back » de Ray « Sugar » Robin-
son qui, pour la c inquième fois, a con-
quis le titre mondial  de boxe des poids
moyens : la conf i rmat ion , en athlé-
tisme, d'Herbert Elliott , recordman du
mille et du 1500 m., comme le plus
grand coureur de demi-fond de tous
les temps ; la virtuosité des footbal-
leurs brésil iens qui , pour la première
fois , mais avec quelle aisance , ont
remporté le t i t re  de champions du
monde ; et enf in  l'exp loit du Français
Roger Rivière qui , en dép it d' une cre-
vaison , a porté bien au-delà des 47 km.
le record du monde de l 'heure cycliste.

Mais il faut  noter également les ex-
ploits de Toni Sailer , déjà tr ip le cham-
pion olymp i que de ski et qui , aux
championna ts  du monde de Bad Gas-
tein , remporta le slalom géant , la des-
cente et le combiné (mais qui , ayant
délaissé les p istes pour l'écran, se
trouve menacé de perdre son s ta tut
d'amateur) , ainsi que la décision de
Juan Manuel Fangio. le meil leur p ilote
du monde, de renoncer aux courses
automobiles et , hélas ! la tragique ca-
tastrophe aérienne de Manchester Uni-
ted à Munich.

Des records pulvérisés
Nous commençons aujourd 'hui  notre

tour d'horizon avec l'athlét isme.
D'une année au cours de laquelle

nombre d"athlètes se mirent en évi-
dence — onze d'entre eux améliorant
des records du monde — l'Australien
Herbert Elliot s'est indiscutablement
imposé comme le meilleur , pulvérisant
tour à tour les records du monde du
mille (3'51"5) et du 1500 m. (3'36").

Jamais on ne vit , en quelques mois ,
un athlète conquérir une telle renom-

mée. Il y parvint non seulement par
ses temps, mais aussi par la facitité
presque insolente dont il se joua de
ses adversaires et, encore, par un en-
semble extraordinaire de performances.
Le voir en action est un spectacle de
choix . Cela n 'a pas échappé à un im-
pressario américain , qui n 'a pas craint
de lui of f r i r  un mill ion de francs suis-
ses pour passer professionnel , propo-
sition qui , dans le domaine des trans-
ferts, aurait constitué un record du
monde , si Elliott avait accepté.

Mais d'autres athlètes ont également
accompli de grands exploits , qui leur
valurent d'inscrire leur nom au pal-
marès des records mondiaux. De ces
nouveaux recordmen , il faut  citer en
particulier l 'Américain Glenn Davis
(49"2 au 400 m. haies — et aussi 45"7
au 400 yards plat ) ,  le Soviétique Vassi-
lij Kouznetsov , premier athlète à dé-
passer les 8000 points (8042) au déca-
thlon , mais que l'Américain Rafer
Johnson , le plus grand athlète complet
que l'on ait connu jusqu 'ici , devait sur-
passer peu après , en portant le record
du monde à 8.102 points , le Sud-Afri-
cain Gert Potgieter (400 yards haies
en 49"7), le Soviétique Oleg P.yakovski
(16 m. 59 au triple saut) et l'Améric _ ln
Harold Connolly (68 m. 68 au marteau) .

Athlètes déçus
Il convient également d' accorder une

place particulière au jeune  Al lemand
A r m i n  Hary ,  champ ion et recordman
d'Europe du 100 mètres, et qui fut le
premier coureur à être crédité de 10"
juste  sur la distance, mais dont la per-
formance ne put être soumise à l'ho-
mologation en raison de la déclivité
légèrement trop élevée de la piste.
L'Américain Richard  Babka , qui projeta
le disque au-delà des 60 mètres (61
m. 26), connut une amertume analo-
gue, son jet ne pouvant être mesuré

of f i c ie l l ement , le disque ayant dé passé
les l imi t e s  du terrain.

Dans ce tableau d'honneur , on re-
marquera  l'absence d'un athlète  qui ,
les saisons précédentes , y f igura i t  à la
première place , le Soviéti que Vladimir
Kilts qui .  souff rant  d'un ulcère à l'es-
tomac , n 'a prati quement pas paru en
comp ét i t ion  cette saison.

Aux grands lauréats  de l'année , il
fau t  encore adjoindre  la Roumaine
Yolanda  Balas, qui fut.  la grande ve-
dette de l' a t h l é t i s m e  f émin in  puisqu 'elle
améliora à cinq reprises le record du
monde du saut en hauteu r, l'élevant
f inalement  à 1 m. 83.

Sur le plan général , les Etats-Unis ,
où pourtant  aucun nouveau champ ion
ne s'imposa , demeurent à la tête des
na t i ons  et leur équi pe mascul ine , au
cours d'une tournée europ éenne, a ba t tu
successiviment l'U.R.S.S., la Pologne et
la Hongrie. Cependant les résultats de
ces rencontres et les performances en-
registrées par le monde au cours de
la saison ont fai t  entrevoir que la su-
périorité des Américains pourrait  être ,
dans l'avenir , sérieusement menacée.

En Europe , on note une nette pro-
gression d'ensemble. L'athlète  numéro
un fut  le Polonais Zad islav Krzyszko-
wiak, va inqueur  du 5000 et du 10.000
mètre s des champ ionna t s  d'Europe,
alors que le plus bel exploit  fut  réa-
lisé par un Soviétique . Sergei Popov ,
qui enleva le m a r a t h o n  dans  le temps
remarquable de 2 h. 15' 17", réalisé
pourtant  sur un parcours difficile.

Déclin russe
Championnats d'Europe et résultats

de l'année ont fait  ressortir le déclin
de l'URSS, dont la suprématie a été
battue en brèche par la Pologne, gran-
de triomphatrice à Stockholm (7 ti-
tres) , par l'Allemagne et même la
Grande-Bretagne. L'URSS a cependant
enregistra une satisfaction de taill e
avec la reconnaissance officielle du
record du monde du saut en hau-
teur (2 m. 16) de Yuri  Stepanov , re-
cord qui , après avoir été longtemps
contesté, fut  finalement, homologué par
la fédération internationale , qui en
profita pour limiter l'épaisseur des
semelles des chaussures à pointe uti-
lisées par les sauteurs.

Avec Stepanov et surtout le Suédois
Richard Dahl (champion d'Europe, 2 m.
12), l'Europe peut revendiquer l'hon-

Aviron
Aux championnats d'Europe d' avi-

ron , l 'Allemagne a conf irmé sa
progression en enlevant trois des
sept titres mis en comp étition. Si
la Suisse a pu aligner quatre de
ses cinq bateaux dans les f ina les ,
seule la paire Kottmann-Streuli
réussit à s 'attribuer une médaille
de. bronze. La même format ion
obtint le. deuxième rang aux réga-
tes de Henley  et contribua à la
victoire suisse dans le match des
quatre nations à Milan.

Judo
En judo , les seconds champion-

nats du monde , qui se sont dérou-
lés à Tokio , ont permis aux Japo-
nais de confirmer leur suprématie
dons celte spécialité. C' est ainsi
que trois de leurs représentants se
classèrent en tête.

Lutte
Cher les lutteurs , les Soviéti ques

f u r e n t  les grands triomphateurs des
championnats du monde de gréco-
romaine à Budapest , enlevant cinq
titres sur huit .

neur de figurer à la première place
du saut en hauteur mondial. Par con-
tre, la supériorité que depuis de lon-
gues années ses représentants affi-
chaient sur 1500 et 5000 mètres est
en passe de disparaître, au bénéfice
de l 'Australie , avec Herbert Elliott et
John Thomas , nouveau recordman du
3 milles (4828 mètres) en 13* 10"8.

En Suisse, des résultats de classe in-
ternationale ont été réalisés par le qua-
tuor formé de Bruno Gall iker  (médaille
de bronze aux championnats d'Euro-
pe, égalant à deux reprises son re-
cord national du 400 m. haies en 51"8),
Christian Wagli (47"3 au 400 m. et
l'47"5 au 800 m.), René Weber (21"3
au 200 m. et 47'3 au 400 m.) et Walter
Tschudi (plus de 7000 points au dé-
cathlon) .  (A  suivre)

Brillante course
d'Emmanuel Plattner

Le champ ion suisse de cross cy-
clo-pédestre Emmanuel Plattner a
obtenu une très brillante deuxième
p lace au cross international dispu-
té A Cesano ( I ta l ie) .

Prenant immédiatement le com-
mandement de la cours e, le Suisse
f i t  tout le parcours (21 km. M O)
seul en tète. Ce n'est qu 'a quelques
mètres de l' arrivée qu 'il f u t  rejoint
el dé passé par l'Italien Ferri.

Voici le classement : 1. Romolo
Ferri , Italie , 55' 03" ; 2. Emmanuel
Plattner , Suisse , A 1 longueur ; 3.
Rennto Lanqo , Italie , A î' 20" ; i.
Americo Severini , Italie, A 3' 05" ;
5. Georges Meunier , France , A 3'
10".

A signaler que les organisateurs
n 'ont pas pu compter sur la parti-
cipation du Luxembourgeois Charl g
Gaul cl dn Français Jean Robic ,
pourtant régulièrement enqaqés.

0 Cross-count.ry International à Bruxel-
les : 1. Mike Maynard . Grande-Bretagne,
les 8 km. en 28"25" ; 2. Saenen. Belgique,
28'40" ; 3. Huylebrœck , Belgique, 28'48" ;
4. Kuneiie, Hollande, 29' ; 5. Depauw, Bel-
gique . 29'05".
4| Match International de handball à
sept , à Szczecln : Pologne - France 22-11
(mi-temps 14-3).
0 Au cours d'une réunion en salle à
Chicago , Ira Murchison a dû s'Incliner
à deux reprises. Il a été battu dans le
60 yards par Tom Robinson (Baha ma),
vainqueur en 6"2, soit à un dixième du
record mondial officieux en salle, et en-
suite dans le 220 yards par l'Américain
Tom Etherton . en 22"6.
0 Le Jeune Noir américain poids wel-
ters Garnet « Sugar » Hart (22 ans), qui
remontait sur le ring après une absence
de plusieurs mois, a battu son compa-
triote Ralph Dupas aux points, en dix
rounds, à Miami Beach.

SYDNET. — Dans le bassin de Bank-
stown (banlieue de Sydney), la Jeune
nageuse australienne Usa Konrads a réa-
lisé officieusement 19' 58"9 sur 1650
hyards. Cette performance , la meilleur»
de l'année et de tous les temps, est supé-
rieure aux records du monde du 1500 m
et du 1650 yards, qui sont détenus offi-
ciellement par les Hollandaises Jan Kos-
ters (20- 03"1) et Judith de Nijs (20
25"). Sur 1500 m., un nouveau record est
en Instance d'homologation : 20' 02"4 par
l'Américaine Sllvya Ruuska. Cependant,
le temps de 19' 58"9 ne pourra être re-
connu comme record du monde , l'essu
ayant eu un caractère privé et les troll
chronométreurs n'ayant pas qualité d'o'-
fl clels.

¦ Im Ê̂ â^mi

0 Combat de boxe de poids welters à
Hollywood : « Tlger » Al Williams, Etats-
Unis, bat Charles <t Tombstone » Smith .
Etats-Unis, par arrêt de l'arbitre au 2me
round , pour blessure .
0 Le cours de perfectionnement pour
coureurs, organisé en commun par l'Au-
tomobile-Club de Suisse et l'Association
suisse des clubs de voitures de course,
aura lieu à Moiitlhéry/Pa.ris du 24 au
26 avril prochain.
£ Epreuve internationale de saut de
ski nautique à Santa Margherlte. Ligure
(Italie) : 1. Gerhard Rainer , Autriche,
20 m. 40 ; 2 . Marzotto, Italie, 19 m. 10 ;
S. Bologna. Italie , 18 m. 60 ; 4 . G. Ber-
set, Suisse. 17 m. 40 ; 5. E. Rossier. Suis-
se, 15 m. 20.
£ Match international de basketball
à Moscou : URSS - Roumanie 82-54
( 58-30).

0 Championnat suisse de ligue B d»
hockey sur glace : Saint-Moritz - Grass-
hoppers 2-0 (0-0 , 1-0, 1-0).
O En match amical de hockey sur glsce,
Bienn e a battu Star Lausanne 10-1. **
0 Deux mille sept cents spectateurs ont
assisté à la rencontre de hockey sur
glace, comptant pour le championnat
de ligue B, disputé à, Vlège entre l'équipe
locale et Servette. Les Valalsans ont
remporté ce match par 4-2. Les buts fu-
rent marqués par R. Truffer , Mac Donald
et Salzmarm (2) pour Vlège, alors que
Zamick et Bagnoud réalisaien t les but*
servettlens.

m ^mùuIMMââi
Davos dépose un protêt

DAVOS (tél.) . — On apprend
que Davos a déposé protêt
concernant le match disputé
contre Zurich vendredi soir an
Hallenstadion. Les Davosiens
prétendent que c'est à la suite
d'une erreur (?) d'arhitrage
que M. Olivier! a accordé le
cinquième but marqué, dit-on,
après le temps réglementaire.
Une seconde raison du protêt
davosien est le fait que le
changement de camp au milieu
du troisième tiers-temps n'au-
rait pas eu lieu au temps exact
de dix minutes.

O Pour le premier tour 1959 de la coupe
Davis de tennis (zone Extrême-Orient),
le Japon sera opposé à Ceylan. La ren-
contre, qui se disputera au mois o*
mars, aura lieu à Tokio. Les autres na-
tions figurant dans cette zone sont le»
suivantes : les Philippines , l'Inde , I»
Thaïlande, la Corée du Sud et la Ma-
laisie.
O Sélection italienne pour les course»
internationales de ski d'Adelboden (4-B
Janvier ) et Grindelwald (7-10 Janvier) •
de Nlcolo, Giuseppe de Prato. Glusepp*
de Nicole. Italo Pedroncelli . Carlo Seno-
ner. Grindelwald : Caria Marchelll. PI»
Riva , Inge Senoner, Jerta Schlr, Yolan-
da Schlr, Giustlna Demetz , Lisa Zec-
chlni.

Voici les résultats  enregistrés
durant  le week-end :

Lausanne - Arosa 8-1
Young Sprinters - Bâle 6-5

Ambri-Piotta - Berne : renvoyé
Classement

Match es Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Berne 4 3 1 — 29 14 7
Y. Sprinters 5 3 1 1 36 24 7
Bâle 5 3 1 1 34 25 7

4. Zurich 4 2 — 2 20 20 4
5. Lausanne 4 1 1 2 17 17 3
6. Davos 3 1 — 2 13 16 2
7. Ambri-Piotta 2 2 9 23 0

Arosa 3 — ^- 3 3 22 0

RÉSULTATS



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

•n échange de meubles neufs

GRANDES "^yàfeÉTirBTFCÎ / I / W \ Ï T i  LIVRAISONFACIUTÊS j B m a a  sttmr FRANCO

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

Hôtel de la Couronne
CRESSIER

Menus spéciaux pour les fêtes
Dîner aux chandelles

de Saint-Sylvestre
Jean-Louis Gh-oud

Tél. T 71 68 chef de cuisine

tff D 'OJ.
V WILLY CASCHEN

Moulins tl - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

VINS et
LIQUEURS

de toutes marques

Grand choix en Whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHJUVIPAGNES

Grand choix d'articles de fête
Gros et détail - Service à domicile

k.«tj
BIJOUTERIE ORFÈVRE RIE PENDULES
RUE S A I N T - H O N O R É  12 NEUCHATEL

Le salon de dégustation
sera f ermé

le 31 décembre 1958
le 1er janvier 1959

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

/ VOLAILLE X
# Aucun produit surgelé

Dindes - Oies - Canards - Lapins

POULETS à Fr. 3.75 LA LIVRE
CHAQUE JOUR : Poissons frais
Langoustes - Crevettes - Moules

Pour les fêtes, passez vos commandes à temps
On porte à domicile

Se recommande : IJIIIJI iJwil/iUll

COMESTIBLES
Goultes-d'Or 60 - Neuchâtel - Tél. 5 57 90

Prix spéciaux pour pensions et restaurants

f LUSTRERIE ")
I

J, Pas cher

Y ^m 
dn tout !

du tout !  SA Kl

¦ 
Prix très modérés - Grand choix

Timbres rabais 5 B

I ĴZJ&XJC*- I
I 

NEUCHATEL
nue du Seyon 10 - Tél . S 45 21

HFK#_P̂ __9]

Auto-Ecole DAUPHINE ™~'j, |

COURVOISIER & C» I
NEUCHATEL

Conditions de placement

Livrets de dépôt 4 °/o
Bons de dépôt ,. ,
3 et 4 ans de terme «I /4 

V /0

5 ans de terme et plus "P ) *• /"

Toutes opérations sur TITRES — CHANGES

MM>JHggHnggjggg^̂ g|̂ ^gBĝ BBgH_â aHaTa HHaalaBa _HH

?—T^) NETTOYAGE CHIMIQUE |-
ATTENVION I PHI

Notre nouveau parc do machines nous permet de réduire nos DÉLAIS î»2__?
DE LIVRAISON DE 2-3 IOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. J23"

C Y D D C C C TEINTURERIE |o

I

C A r K CO O  NETTOYAGE CHIMIQUE ISm
Semaines de propagande, maintenant 10% de rabais

R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 — Tél. 5 55 64

A vendre une paire de
< Vampire », hlckory,

SKIS
bleus, fixations longues
lanières, 210 cm., en très
bon étet. Prix Intéres-
sant. Tél. 8 16 56.

f TÊTE DE MOINE 1
l H. Maire, Fleury 16 I

A vendre de belles
et bonnes

POMMES
à prix très avantageux,
chez Robert Stampfl ,
Champion. Tél. (032)
8 39 32.

A vendre deux

robes de cocktail
(modèle) taille 40-42 ,
portées seulement 3 fols ;
prix Intéressant (neuves:
180 fr. et 290 fr.). —
Tél. 5 33 09.

RADIO
A vendre, pour cause Im-
prévue, appareil « Ton-
ftrnte » 1959, peu usagé,
igft rabais. Urgent. —
•KL (038) 9 19 92.

PR êTS !
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Radia £udei 355s
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

W POUR £L

W POUR EL
AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE

ET FORESTIÈRE AUTORISÉE
LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

Avec les chemins de fer
aux sports d'hiver

TÊTE-DE-RAN
Billets spéciaux du 20 décembre au 22 mars

aller le samedi ou le dimanche
retour le dimanche ou le lundi
Validité prolongée pour les fêtes

Prix : Tête-de-Ran retour des Hauts-Geneveys
dès Neuchâtel Fr. 4.—, dès Corcelles-P. Fr. 3.60

Tête-de-Ran aller et retour
dès Neuchâtel Fr. 5.20, dès Corcelles-P. Fr. 4.80

Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe.

DIMANCHE 4 JANVIER 1959

AROSA
(match de hockey Arosa - Young Sprinters)

Neuchâtel, départ 4 h. 44
Prix Fr. 40.— y compris petit déjeuner

et souper

DIMANCHE 25 JANVIER 1959
en flèche rouge

AMBRI -P IOTTA
(match de hockey Ambri - Young Sprinters)
Neuchâtel, départ 6 h. 50 - Prix Fr. 26.—

SAMEDI 31 JANVIER
DIMANCHE 1er FÉVRIER 1959

WEEK-END A DAVOS
Samedi soir, Davos - Young Sprinters

Neuchâtel, départ 12 h. 45
Prix : Fr. 41.— comprenant le voyage, le sou-
per, la couche (dortoirs) et le petit déjeuner.
Renseignements, programmes détaillés et ins-
criptions dans toutes les gares de la région
ainsi qu'aux bureaux de renseignements CF.F.

et les agences de voyages.

La bière
du

connaisseur
à

4$f*rsm Cave
NeuGnateloise
W

"Prêts1
BANQUE

GOLAY
& Cie

Passage Saint-
François 12

LAUSANNE
Tél.

(021) 22 66 33

TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
IVeucftâtel-Beriie
/Veuc/iâtel-

Lausanne
deux lois par semaine
prend en charge pe-
tits déménagements,
meubles ou autres
W. Maffli , Peseux

Tél. 8 13 63

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

présente
à tous ses clients

et connaissances
ses vœux

très sincères
pour

la nouvelle année

Bureaux fermés
du 29 décembre

au 4 janvier

HÔTEL DU LIO N D'OR
B O U D R Y

MENUS DES 1er et 2 JANVIER
Menu à Fr. 10.50 Menu à Fr. 11.50

Terrine de foie gras t ru f fé  Consommé à la moelle
ma*u

n Truites de rivière au bleu
Palée du lac Beurre noisette

sauce neuchâteloise ¦ Poulet de Bresse à la broche
Consommé à la moelle Haricots f ins  au beurre

Poulet de Bresse à la broche Pommes gaufrettes
Haricots f ins  au beurre Salade de saison

Pommes gaufrettes ouSalade de saison G{gQt de chevreuil
Gigot de chevreuil „ d?,u }̂e CT_ me .

wo./h ;» »»*.». douillettes chinoises
NouUleUes Mnoises ¦ Sou "lé °lacé aux avelines

Souf f lé  glacé aux avelines ou
ou Ananas au kirsch

Ananas au kirsch

Prière de réserver sa table
Mme A. LANGENSTEIN Téléphon e 6 40 16

A ma f idè l e  clientèle, mes vœux les meilleurs pour 1959

.—JL ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
F=0 Section mixte - Neuchâtel

COURS DE SAMARITAINS
Premiers secours aux blessés

du lundi 12 janvier au 27 avril 1959, collège des Terreaux-nord
14 leçons à raison d'une soir par semaine

6 leçons de théorie, par le Dr Daniel Ronhôte
8 leçons de pratique, par M. J.-P. Chabloz, moniteur-chef

Finance : Fr. 10.— tout compris

Inscriptions et renseignements dans toutes les pharmacies
et par téléphone : 5 15 78

Le restaurant-boucherie

du Raisin, Cortaillod
présente ses bons vœux à sa f idèle  clientèle et rappelle

ses sp écialités de la maison :

Fileta de perches au beurre
Palée en sauce

Entrecôtes et poulet
Surprise à minuit,
ambiance et gaieté

Son jeu de quilles automatique

Se recommande : famille Kohli. Tél. 6 44 51

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Assurance-vie
Je souscris immédiatement police mixte
de Fr. 15,000.—, durée 18 ans. Toutes
garanties de paiement. Agents sont
priés de faire offres en indiquant
commission-remise accordée. — Ecrire
sous chiffres K. W. 5224 au bureau

de la Feuille d'avis.

f •*Jpôtel be r&reu*e
B O U D R Y

Menus spéciaux
pour les f êtes de f in  d'année

A Saint-Sylvestre, souper aux chandelles
Se recommande
J. MQy-Seiler VEUILLEZ

chef de cuisine RÉSERVER
Tél. 6 41 40 VOTRE TABLE

a J

• ; 
¦"

SAMEDI J JANVIER
20 h. 30

LA ROTONDE
G R A N D  GALA DE

VARIÉTÉS
Un programme du tonnerre
Orchestre : Jerry Thomas

LOCATION : PAPETERIE BICKEL
La : , -U

HÔTEL CENTRAL * COUVET
Tél. 9 22 31

vous souhaite une bonne année et vous propose ses menus
de gourmets pour Saint-Sylvestre et Nouvel-An

31 Saint-Sylvestre 1 gf * Jour de l 'A n

te"bre 
I Dîner de réveillon Ja"vier Lunch

Nectar des Bons vivan ts Velouté A la Reine
Croûtons dorés n . _ .

Bouquet d'Asperges
Croûtes aux morilles Sauce mayonnais e

°u Filets de soles meunière
Filets de soles Dieppoises 

Chapon de Bresse rôti
Poularde rôtie A la Bretonne ou

... . ~ ,, Entrecôte BordelaiseNiçoise de légumes Fon(] s ^artichauts
Pommes gaufrettes Printaniè

~
re le légumes

Salade de saison Pommes frites
Vacherin glacé Salade de laitues

Friandises 
Sabayon au Marsala

Prix : Fr. 12.—
Danse comprise Prix : Fr. II.—

Dès f *  n A A T F \  D A T  Orchestre
20 heures : \j 1\ J±J V LJ _0 J~\. JLl * musiciens

Se recommande : P. RIDOUX
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CITY - NEUŒÂTEL |
Alf redo and his crazy show \

(6 DYNAMIQUES MUSICIENS) \

CONCER T - JAZZ - ATTRA C TI ONS j
ON DANSERA AU CITY

le 31 décembre (après le concert) de 23 heures au matin , ]
le 1er janvier dès 20 h. 30 :

BELLE PIS TE DE DA NS E
Ambiance de fêtes - Cotillons

Entrée : Fr. 3.— (plus taxe)  - Réservez vos tables

NOS MENUS DE FÊTES

Saint-Sylvestre Fr. 15.— Nouvel-An Fr. 12.—

Oxtail clair au sherry Crème Fauorite

Truite du lac pochée Pâté f i n  de g ibier Parisienne
Sauce hollandaise Salade de céleris '.
Pommes vapeur ou j

Poularde de Houdan dorée Vol-a u-uent à la Toulousaine
Pommes croquettes /»._,,• , . -,,x _ ,.. , • •
Choux de Bruxelles aux marrons Oemi-poulet grillé à l'Américaine
Cœur de laitue Kr, * ?"<""?"<•* . .Pet i ts  pois  à la Française
ou Salade Mimosa ;
Cuissot de chevreuil aux chanterelles 
Sauce poivrade Coupe Xou oel-An \
Souil let tes au beurre ;
Chaux de Bruxelles aux marrons _
Cceur de laitue y Ç j

Mandarine g ivrée
Friandises Téléphone 5 54 12 i

:

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

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

_,__,, .„ . Filet de bœuf
.SES*. 

muaî_ ? Haricots au beurreGarniture Château Pommes frites
Salade Salade

¦ )i 
Vacherin glacé Ananas au kirsch
Fr. 14 Fr. 12 

t

DANSE ET COTILLONS COMPRIS
Saint-S y lvestre et 1er janvier, danse avec l' orchestre « DUO GINO »

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

Venez p asser les fêtes de l'A n

à l 'HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-COR TAILLOD

L'orchestre « ANTDYNÉA » conduira le bal

• ? • ? • ? • ? • ? • ? • ? • ? • ? • n «
SYLVESTRE NOUVEL-AN

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

y compris entrée , danse, A/f J 7 AT T T
cotillons et serpentins IVI EiiV KJ

* r r-> \T T r ConsomméM E N U  * paiée du lac
Oxtail clair en sauce du chef

Palée du lac Gigot de chevreuil à la crème

en sauce du chef ou

Poularde de Houdan rôtie Poularde de Houda n rôtie
Pointes d' asperges au beurre Petits pois au beurre

Pommes paille Pommes paille
Salade Salade

Coupe g lacée Sylvestre Coupe Nouvel-An

Veuillez réserver dès ce Joui vos tables au tél. 6 40 92

1er JANVIER 1959

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

COUPE AUTORISÉ
HARDY —fc*̂

chez FRANÇOIS coiffeur de Parts
Neuchâtel

2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
r 

Hôtel de la Gare
Montmollin

NOUVEL-AN

Menus soignés
SYLVESTRE
Choucroute maison

Soupe à l'oignon

FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Stoidt de la Gioix~d 'Q%
Tél. 7 10 88 CHEZARD Tél. 7 10 88

Menu de Menu du

Saint - Sylvestre 1er Janvier
CONSOMMÉ CÊLESTINE CONSOMMÉ ROYAL

* *
PATE EN CROUTE LANGUE DE BŒUF,

JAMBON DE CAMPAGNE SAUCE SUPRÊME
SALADE PRINCESSE FLEURON

* *
POULET SAUCE FORESTIÈRE POULET MAISON

J^L^^K 
POMMES 

ALLUMETTES
PETITS POU» AU BEURRE PETITS POIS AU BEURRE

SALADE SALADE

*
COUPE PÊCHE MELBA

BISCUITS GLACES, CRÈME CHANTILLY
I

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

Veuillez dès aujourd'hui retenir votre table

Hôtel de la Gare - Corcelles-Peseux
SYLVESTRE, DÈS 20 HEURES

Grand BAL
conduit par « Tourbillon-Musette »

Menu à Fr. 12.—, danse et cotillons compris

MENU :
Consommé

Jambon maison chaud
Pointes d'asperges

Demi-poulet garni

Meringue g lacée

Sans menu, entrée Fr. 3.—

Prière de réserver votre table
Tél. 813 42

FÊTES DE FIN D'ANNÉE A

LA VUE-DES-ALPES
*

Menu de Saint-Sylvestre : COMPLET
... mais p our les 1er et le 2 j anvier :

réservez Votre table S. V. P.
•

Mena dn 1er janvier Mena dn 2 janvier 1959
1959 à Fr. 7.50

Le Pâté de gibier Maison service non compris
Les Briochï au caviar ** Pota^e Paysanne

Le consommé double Royal ** Ctompote aux raves garnie
Le Tournedos Rossini d^ tout<* le

* cochonnailles
Le choix de légumes au beurre Les Pommes vapeur

La Pomme noisette La Macédoine de fruits
La salade mimosa au marasquin

Les fruits et fromages
La surprise de l'An nouveau

Prix du repas, „ ..._,.__,, . i ..-. r . 2 JANVIER :entrée et cotillons compris
pr_ i g PAS D'ORCHESTRE

service non compris

•
Le 31 décembre 1958, les 1er et 3 janvier 1959

les soirées seront animées par le sympathique orchestre
« HOT BOYS », 4 musiciens

DANSE - AMBIANCE - COTILLONS
SAMEDI 3 JANVIER 1959

SOIRÉE DANSANTE
Orchestre « Hot Boys », 4 musiciens. Prix d'entrée Fr. 1.50

•
Veuillez dès aujourd'hui  retenir votre table au No (038) 7 12 93

Hostellerie des Platanes
Chez-le-Bart — Saint-Aubin

MENU DES FÊTES
Saint-Sylvestre 1958 Nouvel-An 1959
Médaillons de fo ie  gras Oxtail clair au Cherry

à la gelée , toast et beurre Paillet tes d' or

* * * * * *Tortue claire en tasse Truite du lac pochée
Paillettes au Parmesan Sauce Mousseline

Pommes vapeur
À W W

C*̂JmJ ^ T
^l£2Z?

an Tournedos à la FavoriteA oui (terres au beurre n . ,,
Ep inards fra is  à l' ang laise Pommes mignonnettes

H ' J Primeurs de saison
011 Salade Lorette

Poularde Grand-Mère ou

Ep^^^sTva^aise Poularde de Houdan Jardinière
SadL Mimosa

9 
^ZadTlZTe"'*

*** ***
Coupe Saint-Sy lvestre Ananas surprise

Friandises Friandises

*** ***Menu : Fr. 14.— Menu : Fr. 14.—
Sans premier plat : Fr. 11.— Sans premier plat : Fr. 11.—

Pour les réservations, tél. (038) 6 71 96

Dans sa tradition...

rpîd des Communes
Heô <genebepg=ôur=£otfrane

Tél. 7 21 20

vous propose de célébrer LA NAISSANCE DE L'AN NOUVEAU DANS

UN DÉCOR FÉERIQUE et de passer des moments agréables en compagnie de

L'ORCHESTRE HARRY S
et sa chanteuse

LILIANE JACQUES
Pour Saint-Sylvestre... et Nouvel-An non& disposons encore

de quelques tables

Les personnes qui désirent la carte des menus sont priées d' en faire la demande

Nous vous présentons nos meilleurs vœux

-a« pour l 'an nouveau v-

et vous souhaitons de joyeuses f ê t e s

•

%1TEL FIN DU PAYS )
le kg. Fr. 8.60

i H. Maire, Fleury 16 J

SKIEURS, LES BUGNENETS
Lundi , mardi, 13 h, 30. 4 fr., prise à domicile.
EXCURSIONS L'ABEILLE vous adresse ses
meilleurs vœux pou,r 1959. — Tél. 5 47 54.

AMATEURS
de bon caf é

adressez-vous

AU MOKA
RUE PURY 4

NEUCHATEL
Tél. 5 54 24

Cafés sélectionnés
toujours fraîchement

torréfiés par nos soins
Bar de dégustation

Madeleine Bachmann

Décemb-e ... Des menus de f ête  p articulièrement s oignes
K Janvier
J 8 m Orchestre R. DTVERNOIS

19S8 Janvier avec ALDO BUSCA de Radio-Genève 4$a*W
1 

 ̂

et 
Monte-Ceneri __Mu CuV6

1959 L Nefeeloise
1959 // est prudent de "̂ 3

I retenir votre table Tél. 5 85 88 _ ,
Terreaux 7 

«__H._œ«K.^M.H^nm.^aBBB.MHH * • • ____¦__¦_

Sous le signe de la j ava !

RÉVEILLONNEZ
aux galles!

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

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

| L'Hôtel du Poisson i
"%„ Auvernier |
¦S présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs ||

^ vœux pour 
la 

nouvelle année ^|} Notre menu-spécialité du dîner %û de la Saint-Sylvestre à Fr. 18.- \
__< fi
|| Rose de Strasbourg Arz tner A
$ 4 à la gelée %
% * Y
t^

' Jambon cru de campagne ^|

ê * %
% Consommé au Vieux Porto s> ^
1K * w
¦
 ̂

Feuilleté de f i l e t s  de perches \,
%. à l'américaine A.
é * %
¦ 4, Filet de Charolais « C a f é  de Paris » W
|| Pommes Chips J|
k ^ Salade panachée %
% * <â--
%. Parfait  g lacé à la mandarine %

%„ Menus du Nouvel-An
Fr. 13.- Fr. 12.- {

 ̂
Pot-au-feu Petite marmite %,S * * s

|| Palée du lac Palées du lac Jç¦A Sauce neuchâteloise Sauce neuchâteloise _ -'i
% %
f^' Poularde du Mans rôtie Gigot de chevreuil %¦fk. Tomates au f o u r  « Grand Veneur » >4

 ̂
Asperges 

en 
branches Sauce crème f |

¦A Pommes fri tes  Nouilles au beurre ¦A

^ Salade pommée Glaces panachées ^Ikf * * h- '
,A Vacherin glacé Biscuits A
a» ^A PRIÈRE DE RETENIR SA TABLE - TÉL. 8 21 93 A
g*. g^
.
¦̂  A Sylvestre : orchestre ŝ |
'
% Famille ISLER-CHAUTEMS. 

'%.
%  ̂

^- 
 ̂W  ̂  ̂

." 
 ̂  ̂  ̂

^- ^'  ̂^- ^- ^- 
 ̂  ̂%



Des hausses de prix
sont inévitables

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

Tout est lié, disons-nous. Expliquons
pourquoi à la lumière des allocutions
prononcées par le chef du gouverne-
ment et son ministre des finances.

La déva lua t ion
doit stimuler les exportations

Premièrement, rajustement monétaire.
La dévaluat ion de 17,55 % opérée par
M. Pinay const i tue  le premier volet du
tr iptyque f inanc ie r , économi que et mo-
nétaire approuvé par le Conseil des mi-
nistres. Conçu pour s t imuler  les expor-
tat ions, ce rajustement monétaire va
très au-delà de ce « coup de fouet  pas-
sager » qui fu t  la caractéristique essen-
tiel le des précédentes dévaluations.
Cette fois, en effet , la dévaluat ion a
été effectuée en plein accord avec les
pays étrangers en général et avec ceux ,
du Marché commun en particùliel-. On
peut donc écrire que la France aborde
cette nouvelle phase de sa rénovation
économique dans les meilleures condi-
t ions et qu 'elle peut être sûre que
l'étranger ne prendra pas position con-
tre le franc. L'Allemagne fédérale a été
en cette circonstance un très précieux
appui. Une dépèche de Bonn l'a con-
firmé hier. La Bundesbank ouvre à M.
Pinay un crédit de 250 mill ions de
Deutschmarks pour soutenir la mon-
naie française. D'autres pays en feront
au tan t , c'est ce que M. Pinay a voulu
dire quand il a déclaré « que des mas-
ses de manœuvre très importantes
avaient été mises à la disposition de
la Banque de France ».

Les nouveaux cours
du change

pour le franc français
PARIS, 29 (Reuter). — La Banque

de France a publié les nouveaux cours
du change pour le « franc lourd », qui
entrent en vigueur le 29 décembre
1958.

Etats-Unis. — 1 dollar : parité
4,93705, limite supérieure 4,974, limite
Inférieure 4,90.

Suisse. — 100 francs suisses :
112,9033, 115,810, 110,110. (Réd. — En
Suisse, le « franc lourd » sera donc
coté vraisemblablement entre 80 et
87 centimes.)

Budget d'austérité,
mois les prix' vont augmenter

Deuxièmement, équilibre budgétaire.
Pas de monnaie stable dans un pays
en péril de crise, sans budget de ri-
gueur et d'austérité. Ce principe a été
retenu dans la mise au point du bud-
get. Il en découle toute une série de
mesures draconiennes qui se Matériali-
sent par quelque 300 milliards d'impôts
nouveaux et la suppression d'à peu
près ! autant de subventions ruineuses
pour *1 le trésor public. De ce fait et'
par voie de conséquence, les prix vont
certainement augmenter, tels par exem-
ple ceux du pain , du vin , du lait (pro-
ductions jusqu 'ici protégées ou ceux
des services publics en perpétuel défi-
cit (S.N.C.F., eau , gaz, électricité, etc.)

Hausses limitées des salaires
Pour pallier à ces hausses Inévita-

bles, le gouvernement a prévu des
hausses et réajustements limités des
salaires : 4 % pour les fonctionnaires,

5 à 6 % pour les petits t r a i t emen t s
privés et un relèvement des allocations
de chômage. Par ailleurs, et comme la
France importe de grosses quant i tés
de matières premières de l 'étranger,
d'autres hausses sont prévues qui
s'ajouteront à celles découlant 'de  la
suppression des subventions d'intérêt
général. Elles vont assez probablement
grever les unes et les autres les bud-
gets familiaux.

L'espoir du général de Gaulle  est de
contenir  cette f lambée des prix à son
strict minimum. II y pourvoira par des
mesures antispéculatives dont le détail
n 'a pas encore été fixé. Quant aux
impôts , ils vont faire du contr ibuable
français, pr incipalement  du contr ibua-
ble moyen ou gros, l 'homologue du
contribuable b r i t ann ique, lequel détient ,
paraît-il , le record des impositions
fiscales.

La l ibérat ion des échanges
à Où % fa vor i s e ra  l'expansion

Troisièmement, une monnaie  saine et
un budget épuré ne seraient rien sans
un développement de l'expansion éco-
nomi que. Le gouvernement  y a songé
et c'est dans  cel le  perspective que
s'inscrit  la l ibéra t ion des échanges à
flO % proclamée hier pour les pays de
l'O.E.C.E. De la même façon , la con-
ver t ib i l i té  extérieure du f ranc se s i tue
dans cet hor izon économique élargi.  En
rendant le franc convertible, c'est-à-dire
échangeable contre n ' importe quelle au-
tre monna ie  forte ou fa ible , le gouver-
nement espère d'abord le retour en
France des cap i t aux  immigrés, ensuite
un a f f l u x  considérable d ' investisse-
ments  étrangers, enf in  une fac i l i t é  de
transfert  qui pourra permet t re  à Paris
de retrouver sa position ancienne de
grande place sur le marché du change.

Le « franc lourd » déjà coté
Quatrièmement, une réforme se mar-

que par un geste, une i n i t i a t i v e  frap-
pante. Ce geste, cette initiative se réa-
lisent en l'occurrence par la création
du franc lourd qui , dès aujourd'hui,
sera coté en bourse au lieu et place du
défunt  franc Félix Gail lard.

Encore qu 'il s'agisse d'une opération
purement comptable puisqu 'elle ne tou-
che pas la nature de la monnaie et ne
s'accompagne d'aucune mesure vexa-
toire ou inquisi toriale du type échange
immédia t  de billets ou blocage des
comptes en banque , on estime à Paris
que le franc lourd devrait rehausser le
prestige de la monnaie  nat ionale .  Un
franc va redevenir un franc, c'est-à-
dire quelque chose qui compte. Rep la-
cée ainsi  dans son contexte global ,
l'opération Pinay - de Gaulle prend
alors tout son sens. Le chef de l 'Etat
(on peut bien l'appeler a insi  puisqu 'il
le sera off ic ie l lement  le 8 j anv ie r  pro-
chain) l'a d'ailleurs fort bien exp liqué.

M.-G. G.

Le message de Gaulle à la nation
Le général de Gaulle a énuméré les

principales mesures adoptées à la fin
de la semaine dernière :

0 Accroissement des impôts sur  les
¦ociétés et sur les revenus élevés.

0 Taxations sur  le vin , l'alcool et
le tabac.

0 Suppression de subventions.
f Réduction de la part icipation bud-

gétaire au f inancement  des entreprises
nationalisées.

m Eliminat ion du déficit  de la sécu-
rité sociale, déficit qui  est à la charge
de l'Etat...

0 En outre, les anciens combattants
disposant de revenus suff i sants  seront
Invités à renoncer à leur retraite.

Toutes ces mesures, a tenu à préciser
le chef du gouvernement, se feront
¦ans porter atteintes aux investisse-
ments qui seront au contraire augmen-
tés de 245 mil l iards , c'est-à-dire de
25 %.

Salaires et retraites
a Comme on peut s'attendre à ce qu 'il

en résulte, au moins momentanément,
quelque hausse du niveau des prix , le
jou vernement prend aussi des mesures
relatives au pouvoir d'achat , de celui
iDrtout des Français dont le revenu
e»t le plus modeste. » A partir  du 1er
février , le salaire m i n i m u m  interpro-
fessionnel garanti sera relevé, les fonc-
tionnaires et assimilés verront leurs
rémunérations accrues « ne varietur » de
4 %. Dès le début de l'année, les re-
traites des vieux seront également aug-
mentées.

{ S U I T E  D E  r. A P R E M I È R E  P A G E )

Les mesures monétaires
Passant aux mesures monétaires, le

général de Gaulle a annoncé la déva-
luation du franc en ces termes :
« Nous devons placer notre f ranc sur
une base telle qu 'il  soit inébranlable.
Nous le faisons donc, regrettant d'en
abaisser le taux mais t irant  les consé-
quences de négligences prolongées du
même coup, notre monnaie  devient con-
vertible au dehors en toutes monnaies
étrangères. Avant  la f in  de 1959, d'au-
tre part , apparaî t ra  le franc nouveau
valant 100 fr. d'au jourd 'hu i .  Quant aux
échanges avec l 'étranger, nous avons
pris la décision de les libérer à 90 %,
ouvrant  les vannes au courant et re-
plaçant décidément la France, dans le
domaine économique, à son rang inter-
national. »

Maux économiques,
efforts et tâches essentiels

Avant d'annoncer ces différentes me-
sures, le général de Gaulle avait brossé
le tableau des dif férents  maux écono-
miques dont souf f re  la France qui se
trouvait, a-t-11 dit , « sur la route de
la catastrophe » : déficit de la balance
des comptes, épuisement des prêts
étrangers, accroissement incessant des
dépenses de l'Etat , sans que l'on puisse
trouver les recettes équivalentes, aug-
mentat ion des prix , inquiétude sociale
et début de récession. Au regard , il
avait dressé la liste des efforts  et des

tâches essentielles pour la nation : ac-
croissement des investissements dans le
domaine social et dans le domaine
économique, t ransformat ion de l'Algérie
« tandis qu 'avance la pacification », par-
ticipation à la mise en valeur des pays
de la communauté, maintien d'une for-
ce mil i ta i re  importante.

Réduction du déficit
budgétaire

C'est à la fois pour remédier aux
maux dénoncés et parvenir aux objec-
tifs pr imordiaux que le gouvernement
a pris la décision « de mettre les af-
faires de la France en ordre, réellement
et profondément  », en commençant
d'ailleurs par réduire de moitié le défi-
cit budgétaire, le ramenant  ainsi de
1200 mil l iards à 600 milliards.

Le voeu du général
Après avoir confirmé les mesures

réformatrices intervenues sur plusieurs
points, le général de Gaulle a conclu
ainsi : <¦ Sans l'effort de remisé en or-
dre, avec les sacrifices qu 'il requiert et
les espoirs qu 'il comporte, nous reste-
rions un pays à la traîne, oscillant per-
pétuellement entre le drame et la mé-
diocrité. Au contraire, si nous réussis-
sons la grande entreprise nationale de
redressement financier et économique,
quelle étape sur la route qui nous mè-
ne sur les sommets. C'est le vœux que
je forme à l'adresse de toutes et de
tous tandis qu 'approche la nouvelle
année. Peuple français, grand peuple,
fierté, courage, espérance. »

M. PINAY :
« Nous ne tolérerons pas que
ce projet de salut public soit
mis en échec par l'égoïsme

ou la spéculation »
PARIS , 28 (A.F.P.). — Commentant ,

après le général de Gaulle, les mesu-
res monétaires prises par la France, M.
Pinay, ministre des finances, a déclaré :

La, politique que nous entendons sui-
vre comporte sur le plan intérieur un
assainissement budgétaire décisif et un
assainissement économique profond . Sur
le plan extérieur , elle a pour objectif de
nous maintenir à égalité dans le cercle
des nations libres, comme une nation
majeure et à part entière.

L'effort d'économie
sera poursuivi

Après avoir souligné que l'effort
d'économie sera poursuivi notamment
pour les dépenses administratives et
que des décisions annonçan t  une ré-
forme adminis t ra t r ive  impor tante  ont
été prises, M. Antoine  Pinay a déclaré
que a l'assainissement budgétaire ne
peut se poursuivre qu 'à la faveur d'une
action menée dans t ro i s  domaines : les
subven t ions  économiques , les interven-
tions sociales , les exonérations fisca-
les. >

Les prix
Le redressement budgétaire, a poursuivi

M. Pinay, l'assainissement économique, le
retour à la vérité des prix , ne seront pas
sans inf luence  sur le niveau de certain
d'entre eux.

J'ai la conviction que notre politique
— une fols opérés certains ajustements
Initiaux — créera les conditions d'une
stabilité durable.

Nous suivrons avec vigilance l'évo-
lution des prix . Nous ne reculerons de-
vant aucune mesure pour réprimer les
manœuvres. Ce projet de salut public,
nous ne tolérerons pas qu 'il soit mis en
échec par l'égoïsme ou la spéculation.

L'indexation automatique et générali-
sée (Réd . — échelle mobile des salaires.)
Interdit toute stabilité monétaire ; elle
deviendra inutile quand la stabilité aura
été restaurée.

Toutefois, nous maintiendrons l'Indexa-
tion particulière du salaire minimum ga-
ranti. Car, je vous assure solennellement
que les niveaux de vie les moins élevés
ne seront pas réduits et que la législa-
tion qui les protège sera appliquée avec
loyauté et avec exactitude.

Enfin , nous imposerons une limite aux
variations de nos pri x en procédant â
une très large libération des échanges
au taux de 90 % Jamais encore atteint
par notre pays,

Quelques réserves et critiques
L'unanimité des membres du gou-

vernement a approuvé le budget , quoi-
que M. Pinay n 'ait pas caché que cer-
tains d'entre eux avaient procédé à
des réserves et à des critiques. C'est
ainsi que M. Guy Mollet , mécontent
de ne pas avoir été tenu au courant ,
s'est résigné au principe de la dé-
valuat ion , mais , en revanche, a mani-
festé son opposition à certaines mesu-
res envisagées par le min i s t r e  des
finances , telles que la débudgétisation
d'une partie impor tante  des investis-
sements, la d i m i n u t i o n , voire la sup-
pression des subventions et la modi-
fication des tarifs de remboursement
de la sécurité sociale, opposition qui
rallia sur ce dernier  point  l'adhésion
du ministre M.R.P. du travail. De son
côté , le minis t re  de l'agricuHure, sou-
tenu en cela par M. Pflimlin, a fait
part de l'inquiétude des milieux ru-
raux à la suite de l'annonce d'une
diminution progressive des subven-
tions et de l'augmenta t ion  des for-
fa i ts  pour l ' imposition des bénéfices
ruraux. De leur côté , les ministres
M.R.P. se sont montrés hostiles à une
éventuelle réforme sur les conditions
d'at tr ibution de l'allocation de salair e
unique.

Dans le pa5"s, la première réaction
à la dévaluation, maintenant officielle,
est venue de la C.G.T., la centrale syn-
dicale d'obédience communiste, dont
le secrétaire général, M. Benoît Fra-
ction , a appelé la classe ouvrière à
l'union.

Le taux de libération
des échanges : 90 %

Le nouveau taux de libération des
échanges a été fixé à 90 %.

Les conséquences du nouveau
régime pour la Suisse

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

Cela ne signifie poin t pourtant
que les événements aient pris les
autorités de court. On en avait si
bien prévu l'éventualité qu 'en 1955
déjà , les Etats membres de l'OECE
ont construit de toutes p ièces , sous
le nom de « fonds  europ éen », le
mécanisme destiné à prendre la
p lace de l'Union européenne de
paiements (U.E.P.) au moment mê-
me on elle serait dissoute. Le 21
juin 1955 , les Chambres autorisaient
le Conseil fédéra l A adhérer à l' ac-
cord monétaire créant ce fonds .

X X X

Quelles seront , pour notre pays ,
les consé quences du nouveau ré-
gime ?

Dans son message du i mai 1956,
par leque l il demandait aux Cham-
bres de renouveler la participation
de la Suisse à l 'U.E.P., le Conseil
fédéral  laissait entendre déjà que
l'union pourrait un jour  se dissou-
dre et il j u s t i f i a i t  en ces termes la
solution de remplacement que repré-
sentait le f o n d s  europ éen :

Vn système de compensation mult i-
latérale compatible avec le régime des
devises des d i f f é r en t s  pays devra alors
prendre la place de l'union .  Bien que
le nouveau système autorise l'appli-
cation de méthodes différentes  en ma-
tière de déterminat ion des taux de
change, tous les membres désirent que
les marges de fluctuation soient aussi
modérées et aussi stables que pos-
sible. Grâce au fonds européen et au
système de compensation multilatérale,
les parties contractantes pourront plus
facilement renoncer à la conclusion
d'accords commerciaux et de paiement
bilatéraux. Il s'est mani fes té  un désir
général de créer un organisme permet-
tant de poursuivre en Europe la coopé-
ration dans le domaine des monna ie s
«t du trafic des paiements, et f a c i l i t a n t
4 ses membres l'exécution des décisions
de l'OECE dans le domaine  de la po-
litique commerciale et de la l ibération.

On le constate , le nouveau régime
ne doit pas , en théorie du moins ,
contrecarrer la politique de colla-
boration menée par l'OECE. C'est
d'ailleurs le conseil de l'OECE qui
reste l'organe supérieur du fonds
europ éen , géré , en fai t , par un con-
seil de direction. De p lus, comme
pour l'U.E.P., la Banque des règle-
ments internationaux, A Bâle , sera
l'agent de l'OECE pour le règlement
des op érations financières.

Du point de vue de la politique
monétaire donc , les décisions de sa-
medi n'entrainent pas de change-
ments fondamentaux. Elles mar-
quent même un certain progrès , en
ce sens qu 'elles établissent un sys-
tème p lus souple, p lus libéra l, dans
la lign e que la Suisse s'e f fo rce  de
suivre.

On peut aussi parler d'un allé ge-
ment , puisque sous le régime de
l'U.E.P. la Suisse pouvait être ame-
née à accorder des avances dans la
limite d' un crédit de p lus de 900
millions , tandis que la contribution
de notre pays au fonds  européen ne
dé passe que de peu 90 millions de
francs .

X X X

En revanche , les responsables de
notre politi que commerciale se mon-
trent plus réservés. Jusqu 'à présent ,
le taux de change dans la zone
U.E.P. était f ixe — sauf erreur
? fr. 37 pour un dollar — tandis
que, dans la zone dollar , il pouvait
varier. Or, cette variabilité s'éten-
dra désormais à la zone U.P.E., ce
qui crée un certain élément d'insé-
curité , dont nos exportateurs seront
obligés de tenir compte dans leurs
calculs.

En outre , le bon fonctionnement
«« VU.E.P. était étroitement lié au
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code de libération des échanges.
Maintenant, ce lien devient p lus lâ-
che , plus fragile aussi , ce qui pourra
poser à nos négociateurs des pro-
blèmes p lus délicats.

Il f a u t  rappeler enf in  que les pays
adhérant à l'accord monétaire sont
liés pour trois ans. Cette clause est
tempérée toutefois par une dispo-
sition selon laquelle , si l'évolution
de la situation l' exigeait , la Suisse
pourrait renoncer au système de la
compensation multilatérale une an-
née déjà après la mise en vigueur
du nouveau régime.

X X X

On peut donc dire que la brusque
évo lution de ces derniers jours ne
provoque pas. à Berne, d 'inquiétude
proprement  dite. On se montre mê-
me plutôt optimiste, modérément il
est vrai. On attend de voir si les
pays  qui ont passé à la converti-
bi lité de leur monnaie, et la Grande-
Bretagne tout d'abord , pourront la
maintenir. On rencontre ici des
gens qui le souhaitent très sincère-
ment , sans en avoir la certitude
abso lue.

Mais sur ce point , Messieurs les
Ang la is devraient être meilleurs ju -
ges que nous.

G. P.

Le communiqué officiel
du palais fédéral

BERNE, 28. — Selon une communica-
tion du secrétaire général de l'O.E.C.E.,
une série de membres de cette organi -
sation ont passé, le 27 décembre, à la
conver t ib i l i té  en dollars de leurs mon-
naies  respectives. La Suisse est égale-
ment  prête à admet t re  la conversion
en dollars des mon tan t s  en francs re-
venant à ces pays.

Ces décisions ont pour conséquence
de mettre f in , dès le 27 décembre, à
l 'Union europ éenne de pa iements  qui
se trouve remp lacée par l'Accord mo-
néta i re  européen prévu dans  le cadre
de l'O.E.C.E. Aux ternies de cet accord
que les Chambres fédérales ont déjà
approuvé en 1955, le règlement du
solde de la balance des paiements en-
tre les pays de l'O.E.C.E. se fera p r in -
ci palement  en dollars ou en or. L'oc-
troi au tomat i que de crédits qui inter-
venai t  jusqu 'ici est supprimé. Il de-
vient  a ins i  possible d'apporter  d ' impor-
t a n t s  a l légements  dans le service ré-
glementé des pa iements  avec les pays
de l'O.E.C.E. (y compris  les terr i toi res
qui  leur sont rattachés moné ta i r emen t) ,
service qui est en principe m a i n t e n u
pour le moment. Ces al légements  con-
cernent surtout 'l'exécution des ordres
de pa iement  venan t  de l'étranger. De
plus amples détails seront publiés ces
prochains jours.

Celui de la Banque nationale
ZURICH, 28. — Le passage à la con-

ver t ib i l i té  d'un certain nombre de pays
européens, a insi  que le remp lacement
de l 'Union  européenne de pa iements
par l'Accord monétaire  europ éen qui en
est la conséquence rendent  nécessaire
une certaine adapta t ion  des cours des
devises aux nouvelles condi t ions  et une
nouvelle fixation des limites supérieu-
res et infér ieures  des cours des chan-
ges. L'actuel cours acheteur de la Ban-
que na t iona le  suisse pour  le dollar  se
relèvera d'une petite fraction en raison
des f l uc tua t i ons  du marché libre des
changes , alors que les monnaies  des
pays de l' anc ienne  Union européenne
de paiements  pourraient  connaî t re  une
légère baisse. Dès que les cours ache-
teur et vendeur pour le dollar des
monnaies des pays membres de l'Ac-
cord monétaire seront connus, la Ban-
que nat ionale  suisse fera connaître aux
banques les nouvelles l imites des cours
de change des monnaies européennes
en question.

Le sens et la portée
des décisions

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

I OGIQUEMENT, l'amélioration de la
situation économique et monétaire

de la plupart des pays européens doit
se traduire, sur le plan des relations
internationales , par la démobilisation
progressive de l'appareil dirigiste né
de la crise de 1929 et de la dernière
guerre. C'est à réaliser celle libéralisa-
lion que l'O.E.C.E. s'est emp loyée dès
sa création. Mais il n'était pas possi-
ble de revenir d'un coup à la liberté
des échanges : les habitudes prises,
l'étanchéité des cloisonnements entre
les économies nationales, les évolu-
tions souvent contradictoires des poli-
tiques empêchaient toute solution bru-
tale. Il fallait apporter des garanties,
réunir des règles de sécurité, en un
mot créer une liberté organisée des
échanges.

L'O.E.C.E. s 'y est employée avec suc-
cès. Etape par étape, elle a libéré des
fractions loujours plus importantes du
commerce inlraeuropéen ; elle a créé
puis perlecfionné un organisme de rè-
glements internationaux, l'Union euro-
péenne de paiements ; étudié ensuite
toutes les mesures propres à favoriser
encore l'évolution vers un système
toujours plus libéral comportant Ipso
facto le rétablissement de la converti-
bilité des monnaies sans lequel 11 ne
saurait y avoir de véritable liberté des
échanges. C'esf dans cette perspective
qu'elle a approuvé l'Accord monétaire
de 1955 qui devail entrer en vigueur
dès qu'un cerlain nombre de pays re-
présentant au moins 50 % des « quo-
tas » totaux à l'Union européenne des
paiements notifieraient à l'organisation
leur décision de revenir à une plus
grande liberté de leur régime moné-
taire. Ce qui esl fait aujourd'hui.

L'Accord monétaire européen qui
vient donc d'entrer en vigueur pour
une durée provisoire de trois ans , pré-
voit l'institution d'un Fonds européen
et l'établissement d'un « Syslème mul-
tilatéral de règlements ». Le Fonds
européen qui aura un cap ital de 600
millions de dollars (dont 330 millions
seront fournis par les pays membres)
pourra faire aux parties contractantes
soi) des avances en or destinées à sur-

monter des difficultés temporaires de
leur balance des comptes, soif des cré-
dits ayant pour but de faciliter le bon
fonctionnement du « Système multila-
téral de règlements ».

Le «S ystème multilatéral de règle-
ments » impose trois obligations fonda-
mentales aux participants :

1) Chaque pays devra indiquer à ses
partenaires les marges au-delà des-
quelles il ne laissera pas fluctuer la
valeur de sa monnaie par rapport à l'or
ou au dollar (cours flotta nt) ;

2) Chaque pays devra également,
dans certaines limites, mettre sa mon-
naie à la disposition de foui autre pays
participant qui en fera la demande ;

3) Il acceptera enfin de régler en
dollars des Etats-Unis, lors des règle-
ments mensuels qui seront faits par
l'intermédiaire du Fonds européen, la
dette nette qu'il aura pu contracter à
l'égard de tous les autres pays partici-
pants et accepter des dollars en règle-
ment de ses créances.

En un mol, le Système de règlements
remp lira les fonctions d'un clearing mul-
tilatéral compatible avec un régime des
changes plus libéral que l'ancien ef
donnera à tout pays, en plus de faci-
lités financières temporaires, la certi-
tude que les soldes seront réglés pé-
riodiquement _ des taux de change
connus. Les pays membres ont promis
de tenir leurs « cours flottants » dans
des limites modérées ef stables. Mais
cette formule laisse subsister un risque
d'insécurité monétaire qui a entraîné
la Suisse à faire la réserve suivante en
1955 :

« Le gouvernement fédérât, au cas où
le commerce extérieur de la Suisse
perdrait les avantages que lui avait
procurés la libération des échanges, du
fait de l'infroduclion de « cours flot-
tants » par un pays membre, se réser-
verai! le droit de prendre les mesures
appropriées afin de parer à ce qu'il
considérerait comme une « politique
de dumping monétaire ». On pense
que notre pays pourrait, dams ce cas,
introduire des taxes de péréquation. »

Voilé l'essentiel.
Jean HOSTETTLER.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
parti social-démocrate de Berlin , réuni
en conjrrès extraordinaire, a décidé de
maintenir la coalition gouvernementale
avec les chrétiens-démocrates, bien que
les socialistes disposent de la majo-
rité absolue au parlement de la ville.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, le
Journal « Al Ahram » a annoncé la dé-
couverte d'une nouvelle conjuration des
Impérialistes, des sionistes et des com-
munistes contre le nationalisme arabe.

L'URSS et la RAU ont signé un
accord sur l'octroi d'un prêt de 400
mil l ions de roubles pour le finance-
ment de la première phase de la cons-
truction du barrage d'Assouan.

EN GUINÉE, U n'y aura plus désor-
mais qu 'un seul parti politique, le
parti démocratique.

AUX ÉTATS-UNIS, la grève des li-
vreurs de journaux, qui durait depuis
dix-sept jours à New-York, a pris fin.

« Le petit monde
vogue toujours

au-dessus de l'Atlantique
Le ballon « Le petit monde » à bord

duquel quatre Anglais partis de Tcné-
rife (îles Canaries) tentaient de gagner
les Antilles britanniques, avait, selon
les agences de presse, atterri le 27 dé-
cembre dans le delta de I'Amacuro,
territoire vénézuélien marécageux aussi
vaste que la Belgique.

Selon les dernières dépêches, « Le
petit monde » et ses quatre passa-
gers seraient actuellement au-dessus de
l'Atlantique. Les aéronautes poursui-
vraient selon le bon vouloir des vents
leur voyage sans incidents, mais se-
raient incapables d'envoyer des nou-
velles, leur radio étant en panne.

Le message •¦ reçu » du ballon et an-
nonçant l'arrivée au Venezuela est
considéré comme fantaisiste. En effet ,
« L e  petit monde », dont , le dernier
message que son poste a pu émettre,
signalait sa présence, le 25 décembre, à
1800 kilomètres des côtes de l'Améri-
que du Nord !

Toujours est-il que samedi et diman-
che, de nombreux avions et hélicoptères
tant  civils que mil i ta i res, ainsi que des
colonnes de secours, sont partis à la
recherche des navigateurs intré pides.

Les di rec t ions  de Thviàtiori  civile
des pays si tués entre le Honduras bri-
tannique et la Guyane  br i tannique  ont
été priées de faire rechercher par tous
leurs appareils en vol le ballon «Le
petit monde ».

D'autre part , on pense que le ballon
se trouve actuellement à quelque 1300
kilomètres de la côte vénézuélienne et
qu 'il rencontre des difficultés atmos-
phériques.

Bouleve rsement monétaire et financier , cadeau de fin d'année de l'Europe occidentale !

te galles
Nos assiettes du jour :

Œuf au foie de volaille 1.H0
Escalope panée, nouillettes . . . 1.S0
Bœuf braisé Bourguignonne . . . 3.—
Langue de bœuf , sauce câpres . . 3.—

Qualité et cuisine au beurre
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Ce soir ouvert

Soirée spéciale
ATTRACTIONS

Hôtel Pattus - Saint - Aubin

Pour les f êtes
de f i n  d 'année

des menus soignés,
un orchestre endiablé

Les « Swing-Players» - 4 music iens

Réservez votre table au 6 72 02
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.16
coucher 16.47

LUNE lever 20.46
coucher 09.59

C'est une semaine qui ne res-
semble à aucune autre , celle qui
s'écoule entre Noël et Nouvel-An.

Le temps pa rait p lus court en-
core, et p lus rap ide. Les jours, les
heures sont comptés , et il y  a tant
à faire encore avant la f i n  de l'an-
née. Mais, en un sens, on éprouve
aussi une certaine détente , comme
à la veille d'un renouveau. Ce qu 'on
n'a pas pu fa ire  en 1958, on le f e ra
en 1959.

Et puis on respire encore, ces der-
niers jours de l 'An, l'atmosphère
de bienveillance de Noël. On la
pro longe par un visage p lus sou-
riant , des amabilités, et déjà , on
échange les vœux traditionnels. Il
y  a tant de bonnes choses à se sou-
haiter.

Cette semaine, c'est comme un
rép it qui nous est donné avant une
étape nouvelle. Il  vaut bien la pe ine
de se souvenir au moment où l' on
espère.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Entre Noël et Nouvel-An

TRAVERS

(c) Samedi , vers 15 h. 45, un grave
accident de la circulation est survenu
sur le viaduc du Crêt-de-1'Anneau , près
de Travers.

Une automobile , qui circulait en di-
rection de Travers , dérapa sur la
route verglacée , monta sur le trottoir ,
faucha la barrière côté sud sur une
distance de huit mètres, puis tomba
d'une hauteur de 4 à 5 mètres sur le
talus bordant le chemin conduisant sur
le Vau.

Le conducteur de la voiture entière-
ment démolie, M. Roland Holzer , de
Saint-Imier , a été blessé à la joue
gauche. Il fut  transporté à l'hôpital de
Couvet par un automobiliste complai-
sant.

Son passager, M. Marcel Piaget , âgé
de 32 ans, habitant Bâle et qui se ren-
dait chez ses parents à la Côte-aux-
Fées est décédé des suites de ses bles-
sures le soir à 19 heures , à l'hôpital
de Couvet.

Le verglas cause un accident
mortel au Crêt-de-I'Anneau BIENNE

Renversé par une auto
(c) Une auto a renversé samedi soir
à 19 h . 55, en face de la gare, M.
Francesco Gattoni , ouvrier italien , do-
micilié à Ipsoch. L' infortuné , blessé au
pied droit , a dû être transpo rt é à
l'hôpital afin d'y recevoir les premiers
soins.

Suite d'escapade
(c) Un jeune homme de Berne qui
circulait dans la nuit de samedi à di-
manche à 1 h. 30 — sans autorisation
— avec la voilure de son père , a dé-
trui t  le mirador si tué au Riischli.
Ayant  pris la fu i te , il fut  cependant
reconnu et rattrapé .

YVERDOX
Erreur d'optique

(c) Samedi soir , à 19 h . 45, un convoi
de « long bois > venai t  de qui t ter  le
a stop » de la rue de Chamblon et s'en-
gageait dans la rue de Neuchâtel , en
direction de Grandson. Un automobi-
liste qui survenait , M. Favre, de Bon-
vlllars, roulant de Grandson sur Yver-
don , crut que l'essieu guidé du convoi
était une voiture arrêtée au < stop •
et passa sous le camion et sa remorque.
Le haut de la voiture a été endommagé.
Ragarre entre deux vanniers

(s) Samedi après-midi , vers 15 h. 50,
deux vanniers , domiciliés dans la ré-
gion, dont les familles sont , paraît-il ,
en conflit  depuis longtemps , se sont
querellés à la rue du Milieu. Une ba-
garre suivit. L'un prétendait avoir
été injurié par l'autre. Celui-ci sortit
un trousseau de clés de sa poche et en
assena un violen t  coup sur la tête
de son antagonis te , qui se défendit à
coups de pied. Le dernier , qui portait
au front une sérieuse blessure, dut
recevoir les soins d'un médecin. Il a
déposé plainte auprès du juge infor-
mateur.

La foire
(c) La tradit ionnelle ¦ foire des do-
mestiques > s'est déroulée vendredi
dernier . Un grand nombre de forains
avaient  ins ta l lé  leur marchandises à la
rue des Remparts. Sur la place d'Ar-
mes, les machines agricoles étaient
également nombreuses. Il y a eu beau-
coup de transactions , notamment avec
des paysans des environs.

D'autre  part , le marché aux porcs
de la Plaine a été très animé. On y a
enregistré 70 porcelets de sept à neuf
semaines (65 à 80 fr.), lfiO porcelets
de dix à douze semaines (80 à 90 fr.)
et 12 porcs de trois mois et plus (90
à 140 francs) .

(c) La température s'est passablement
radoucie pendant le week-end et di-
manche il n 'a presque pas cessé de
pleuvoir. Aussi , la « neige de Noël »
a-t-elle entièrement disparu au fond
de la vallée.

« Radoux » et pluie

PAYERNE
Avec les dragons

(sp) Les sections « Guides, dragons et
mitrailleurs - de Payerne et du Vully,
auxquelles s'était jointe la section
broyarde de la Société frlbourgeolse de
cavalerie, ont disputé un concours de
patrouilles en tous points réussi.

Accident de travail
(c) M. Louis Peller , âgé de 35 ans ,
domicilié à Chandon (Fribourg), tra-
vaillant dans une usine de Payerne,
était  en train de nettoyer un brasseu r,
lorsqu 'un camarade de travail mis la
machine en marche. M. Peller a été
conduit en ambulance à l'hôpita l de
Payerne avec une jambe et un bras
cassés.

VILLIERS
Accident de travail en forêt

(c) Vendredi matin à 9 h. 30 environ ,
M. C. Aeby, entrepreneur-bûcheron de
la commune, a été victime d'un accident
en forêt. Alors qu 'il voulait couper
la cime d'un arbre qui était restée ac-
crochée dans un autre , M. Aeby perdit
pied et tomba . Le médecin demandé
aussitôt ordonna le transport du blessé
à Landeyeux , transport qui se fit  au
moyen de l'ambulance. M. Aeby s'en
tire avec une fracture d'un pied , plus
quelques egrat ignures et ecchymoses.

PENEY
Violente collision

(c) Samed i après-midi , vers 16 heures ,
à la montée du Pilo n , au virage situé
juste au-dessous de Peney, sur la route
cantonale Yverdon - Sainte-Croix , une
voiture yverdonnoise , qui montait  en
tenant régulièrement sa droite, a été
heurtée avec violence par un fourgon ,
qui , descendant à vive allure , avait été
déporté sur sa gauche . Les deux ma-
chines ont subi des dégâts.

MOÎVTAGIVY
Chute mortelle

Le jour de Noël est décédé à l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne , M. Fritz
Addor-Collet , président du Conseil gé-
néral de Montagny,  âgé de 57 ans. Il
y a quelques semaines , M. Addor était
tombé dans l'escalier. Le crâne frac-
turé, il avait été transporté à Lausan-
ne, où l'on n 'a pas pu le sauver.

LES BRELLEIIX

Il se tue en coupant du bois
Vendredi vers 15 heures, M. Robert

Froidevaux , âgé de 2fi ans, agriculteur ,
coupait du bois aux abords de la ligne
de chemin de fer les lîreuleux - le Noir-
mont. A un certain moment , un arbre
s'abattit en travers des voies et rompit
un hauban. M. Froidevaux prit une
échelle dans l'intention de réparer les
dommages causés. On ne sait s'il fut
électrocuté ou s'il a simplement perdu
l'équilibre ; il tomba de son échelle et
on le retrouva mort sur le sol.

Accidents
et faits divers

L A - V I E
N A T I O N A L E

0 Deux skieurs allemands ont été
surpris par une avalanche vendredi ,
au lieu dit Rossboden , dans le val
Maisas (Grisons). Une équipe de se-
cours a pu , après vingt minutes d'ef-
forts , dégager les deux skieurs alle-
mands de la masse de neige. On essaya
immédiatement  de les ramener à la vie,
mais ces tentatives demeurèrent vaines.
Les victimes sont M. Johann-Rudolf
Veitengruber , né le 25 juin 1927, d'Er-
langen , en Bavière , et Mlle Elsa-Brun-
hilde Seibold , née le 28 février 1929,
de Kaufbeuren , en Bavière.
® Dimanche mat in , rentrant  à moto-
cyclette de Martigny (Valais), M. Pierre
Dupraz , 49 ans, marié et père d'un
enfant , a fait  une chute mortelle.
(9 On procède actuellement à la démo-
lit ion et à la reconstruction d'un im-
meuble à la rue Saint-Léger , à Genève.
Samedi matin , au cours des travaux ,
un mur se'st effondre , tuant  sur le
coup un des ouvriers , M. Edouard
Neuhaus , âgé d'une soixantaine d'an-
nées.
6 Le Yougoslave Dusan Nic olitch , qui
s'était  récemment évadé de l'hô pita l
de l'Ile , à Berne, a été arrêté ces jours
en France et remis aux auto r ités ber-
noises , qui l'ont incarcéré à la prison
de district de Berne.
0 La police genevoise a arrêté un
manœuvre âgé de 18 ans et un appren-
ti de lfi ans qui , ces temps derniers ,
ont volé trois voitures et une demi-
douzaine de moto>s qu 'ils démonta ien t
pour en avoir les différentes pièces.
Tous deux ont été écroués.

Devant les prémices de la dévaluation

Emoi au village-frontière
des Verrières

Les commerçants du village-frontiè-
re des Verrières disposent continuel-
lement de liquidités françaises puis-
que de nombreuses transactions ont
lieu avec leurs voisins d' outre-Doubs.
Aussi , les prémices de la dévaluation
en France les entrainèrent-ils à li-
quider leurs réserves.

Comme la banque avait fermé ses
portes à l'occasion de Noël et « f a i -
sait le pont » , ce fu t  surtout l'o f f i ce
de change de la gare qui vit aug -
menter sa clientèle , plus particuliè-
rement samedi matin . Pour chaque
coupure de 100 f r .  franç ais, le ven-
deux recevait 75 et. suisses alors que
trois jours auparavant , le cours était
encore de 85 et. Ailleurs, il était
même tombé à 65 et. !

D'autre part , plusieurs magasins
avaient décidé , jusqu 'à hier tout au
moins, de refuser la monnaie fran-
çaise , fa i t  que l'on signale aussi dans
certaines stations de sports d'hiver :
des Français ont dû interrompre leurs
vacances et regagner leur pays , car les
banques étaient fermées et les hô-
teliers n'acceptaient plus leurs devi-
ses en paiement.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 dé-
cembre. Température : Moyenne : 2,7 ;
min. : —0,1 ; max. : 5,2. Baromètre :
Moyenne : 720,5. Eau tombée : 2,1. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible ; sud-ouest , modéré à assez
fort à partir de 13 heures. Etat du ciel :
couvert , pluie de 12 h. 15 à 18 heures.

28 décembre. Température : Moyenne :
7,5 ; min. : 5,1 ; max. : 8,2. Baromètre :
Moyenne : 722 ,7. Eau tombée : 10,1. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert ,
pluie Intermittente.

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

Niveau du lac du 27 déc. à 7 h. : 429.12
Niveau du lac du 28 déc , à 6 h. : 429.12

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
En général, ciel couvert ou très nua-
geux . Par moments, précipitations , pluie
jusque vers 1600 mètres. En plaine, tem-
pérature comprise entre 5 et 10 degrés.
Vents d'ouest à nord-ouest en plaine.
En montagne, vents modérés à forts du
nord-ouest à nord. Sud des Alpes et En-
gadine : Temps en général ensoleillé, sur-
tout dans le sud du Tessln. Au voisinage
des Alpes et Engadine , vers le soir , quel-
ques précipitations. Encore doux , surtout
pendant la Journée. En montagne, vents
du secteur ouest à nord.

Observations météorologiques

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 2fi décembre 1958 ,

le Conseil d'Etat a nommé M. Maurice
Marthaller aux fonctions de directeur
adjoint à l 'Office cantonal des mineurs ,
bureau de la Chaux-de-Fonds, en rem-
placem ent de M. Jean-Pierre L'Eplatte-
nier , démissionnaire; M. Richard Meu-
li , domicilié à Neuchâtel , licencié et
docteur es sciences économiques , en
qualité de chargé de cours à la chaire
de science des finances de la section
des sciences commerciales , économi-
ques et sociales de la faculté de droit
de l'université de Neuchâtel .

Le Conseil d'Etat a, en outre , dé-
livré le diplôme de technicien-électri-
cien à M. Claude Zurcher , domicilié à
Neuchâtel.

Nouveaux commandants de bataillon
Le Conseil d'Etat a procédé aux no-

minat ions militaires suivantes :
Le major André Jeanneret , né en

1920, domicilié à Neuchâtel , est nom-
mé commandant du bataillon de fusi-
liers 18.

Il a nommé au grade de major d'in-
fanterie , avec commandement du ba-
taillon de fusi l iers  227 , le capitaine
Bernard de Montmol l in , né en 1916,
domicil ié à Neuchâtel .

Le cap itaine Eugène Kepp ler, né en
1922 , domicilié à .Randogne (Valais),
est nommé commandant ad intérim du
bataillon de fusiliers 225.

Capitaines
Sont promus cap itaines d'infanterie

les premiers-lieutenants Fernand Jost ,
né en 1929 , domicilié à Berne ; Louis
Rossier , né en 1930, domicilié à Bâle ;
Gérard Stehl in , né en 1931, domicilié à
Granges ; Paul Steiner , né en 1918, do-
micilié à Neuchâtel.

Premiers-lieutenants
Sont promus premiers-l ieutenants les

l ieutenants  Bernard Jeanneret , né en
1930, domicilié à Couvet ; Georges
Lohri , né en 1922, domicilié à Zurich ;
Gilbert Liithy, né en 1931, domicilié à
Colombier ; Will y Ohlmeyer, né en
1931 , domicilié à Neuchâtel.

Nominations militaires

Belles-Lettres en dcuU
Samedi est décédée dans sa 87me

année Mlle Marguerite Michel , qui , de-
puis de très nombreuses années , pre-
nait soin du local de Belles-Lettres et
de celui des Anciens Belletriens à la
rue Saint-Honoré No 3. Mlle Michel
avait  été gouvernante en Russie tsa-
riste avant d'être contrainte de revenir
au pays à la révolution. Elle donnait
des leçons de français tout en exerçant ,
les jours de séances , son autorité sur
une jeunesse turbulente portant le bé-
ret vert. Elle a vu passer plusieurs  di-
zaines de volées d'étudiants qui n 'ont
pas manqué de témoigner leur affec-
tion à celle qu 'ils considéraient comme
« la  mère de Belles-Lettres ».

Mlle Michel n'est plus. Une page de
l'histoire rouge et verte se tourne.

En étudiant de notre ville
tué par une avalanche

tlans les Grisons
Nous apprenons de Klosters qu 'un

groupe de skieurs a été surpris samedi
après-midi , à la Gotschna , par une ava-
lanche qui s'était détachée des rochers
surplombant la région. Le jeune An-
glais Allen Carey, âgé de 19 ans, qui
étudie à Neuchâtel , a été tué. Un autre
skieur a pu être sauvé et un troisième
s'en tire avec une fracture de cuisse.

Les premiers secours alertés
Dans la nui t  de vendredi à samed i,

à 3 h. 30, les premiers secours ont
été alertés pour se rendre à la rue
des Fahys , où une épaisse fumée s'était
répandue dans l 'immeuble No 15. Les
agents  durent se munir  de masques
pour pénétrer dans les caves où ils dé-
couvrirent des déchets en combustion
qui avaient mis le feu à une paroi à
claire-voie. Il semble que les déchets
avaient été déposés sur des cendres
encore chaudes contenues dans un ré-
cipient en métal.

Les agents se rendirent aussitôt maî-
tres de ce début de sinistre qui avait
causé passablement d'émoi parmi les
habi tants  de l ' inim p iihl p .

SERRIÈRES
Noël dans la paroisse

(c) La. fête des enfants de l'école du
dimanche de Vauseyon nous a apporté
la révélation d'une Jeune monitrice, chef
d'orchestre, Mlle Monique Laederach, qui
sut coordonner les chants des enfants
avec les voix des jeunes solistes et le
petit orchestre dans l'exécution remar-
quable de la petite cantate étudiée.

La fête des enfants de Serrières permit
d'entendre une belle saynète de Noël
montée par Mlle A. Dubois, institutrice,
avec ses élèves. Les chœurs des classes
primaires dirigés par Mlle Guibert et M.
Ch. Muller furent bien au point et très
agréables à entendre. Aux deux fêtes, les
enfants et les grands eurent le privi-
lège de voir et d'entendre l'excellent
artiste qu 'est M. Alex Billeter raconter
avec le talent qu'on lui connaît une fort
captivante histoire de Noël .

A la fête des aînés le chœur parois-
sial chanta sous la direction de Mme
Blanche Schlffmann une admirable can-
tate de B. Reichel et un fra gment du
Psaume 42 de Mendelssohn avec accom-
pagnement d'un petit orchestre. Outre
un duo de trompette, on entendit en-
core les petits de Mlle Guibert dans un
mystère de Noël goûté de tous. Toutes
ces fêtes à la fin desquelles on distribua
près de 500 cornets étaient présidées par
le pasteur de lu paroisse, M. J.-B. Lae-
derach , dans Un temple devenu trop pe-
tit.

Le matin de Noël , le chœur parois-
sial prêta une nouvelle fols son concours
très apprécié et les fêtes de Noël se ter-
minèrent par une participation nom-
breuse à la sainte cène.

SAINT-BLAISE
Noël au village

(c) Echelonnées sur les jours précé-
dents , nos fêtes de Noël se sont dérou-
lées dans le recueillement et la recon,-
nalsance. A celles des enfants au tem-
ple, a succédé la fête de Noël des per-
sonnes Isolées,- toujours appréciée de
celles qui y participent.

La messe de minuit a connu comme
à l'accoutumée une grande affluence.
Au temple, le matin de Noël , beaucoup
de monde aussi ; on y entendit trois
beaux chants du Chœur mixte sous la
direction de M. Ph. Bugnon.

Les Jeunes filles et Jeunes gens de nos
Unions chrétiennes ont pris l'heureuse
Initiative de visiter les malades de la
paroisse et de leur apporter , avec un
modeste témoignage d'affection , le mes-
sage de Noël.

Enfin , durant ces derniers Jours de
l'année, le sapin traditionnel brille sur
la terrasse du temple , édifié par les
soins de nos service industriels. U rap-
pelle à sa façon la grande lumière qui
s'est levée sur le monde voici plus de
dix-neuf siècles.

PESEUX
Une collision onéreuse

(c) Jeudi soir, vers 19 heures, un auto-
mobiliste , qui roulait de Neuchâtel
dans la direction du Val-de-Travers et
qui habite Fleurier, est entré en colli-
sion , au carrefour Grand-Rue - rue du
Temple, avec une voiture descendant
de Rugin et .'apprêtant à prendre le
virage sur la ville. Il n 'y a heureuse-
ment pas eu d'accident de personnes,
mais les dégâts aux deux véhicules
sont importants. On les évalue à plus
de 5000 fr.

Précisons que cet endroit est spécia-
lement dangereux , car l'immeuble d'an-
gle cache la visibili té à celui qui arrive
du chef-lieu , comme à celui qui débou-
che sur la rue princi pale.

HAUTERIVE
Nominations

(c) Dans sa séance du 16 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Arnold Ros-
sel , propriétaire-vi t icul teur  à Hauterive ,
en qual i té  de membre de la commis-
sion consultative viticole , en remplace-
ment de M. Maurice Rossel , son père ,
décédé dans le courant de l'année.

D'autre part, le Conseil communal a
nommé, sur proposition de la commis-
sion du feu , les sergents Arnold Rossel
et Jean-Pierre Gerber au grade de lieu-
tenant du corps des sapeurs-pomp iers.
Il a libéré de son commandement
le premier-lieutenant Hermann Krebs,
atteint par la limite d'âge.

COLOMHIER
Un sanglier

prend la clé des champs
Un des sangliers du parc de la Sau-

nerie a, hier matin , choisi la liberté en
passant sous le treillis de la clôture.

La gendarmerie s'occupe de cette
évasion qui a peut-être été provoquée
par un amateur de forte chair à la
veille du Nouvel-An.

Mort subite dans un taxi
Le jour de Noël , M. Roland Aubert ,

âgé de 66 ans, habitant la Côte-aux-
Fées , se rendait  en taxi à Côte-Bertin
sur Couvet , pour y chercher sa famille
afin de célébrer ensemble cette belle
fête. Près de Buttes , assis à côté du
chauffeur , il s'affaissa subitement et
fut conduit à l'hôpital de Fleurier, où
il rendit le dernier soupir.

LA COTE-AUX-FÉES

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

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

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

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

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

AD3IINISTRATION DE LA
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients

COUVET

(c) Dimanche, les derniers devoirs ont
été rendus à M. Ernest Schroeter , an-
cien conseiller communal . Attaché au
parti socialiste , M. Schroeter entra au
Conseil communal en 1924 et fut  placé
d'abord à la tête des dicastères_ de la
police , des eaux et de l'assistance. Plus
tard , il fut  chargé des services indus-
triel s et des domaines et bâ t iments
pour reprendre en dernier lieu le di-
castère des travaux publics. II donna
sa démission au moment du renouvel-
lement des autorités communales , au
printemps 1948. Il fi t  donc partie du
Conseil communal pendant 24 années
et s'occupa pendant la guerre de la
distribution des cartes de ravitaille-
ment , travail qui mit en valeur ses
qualités d'ordre et de méthode . Il avait
également fa i t  partie du comité d'en-
traide aux chômeurs dans la période
d'entre les deux guerres.

Décès d'un ancien conseiller
communal

NOIRAIGUE

(c) Noël prend dans un petit village
un cachet intime et c'est l'occasion pour
plusieurs de ceux qui ont quitté la
localité d'y revenir fêter la Nativité , que,
de grand matin, la fanfare annonce dans
les rues. Au temple, comme à la cha-
pelle catholique pour l'office de minuit ,
un auditoire nombreux participe au culte
paroissial et au service de sainte cène.
Dans la soirée, autour du sapin Illuminé
a lieu la fête, en même temps que celle
de l'école du dimanche et du village.
Poésies variées , chants soigneusement étu-
diés et exécutés témoignent du zèle des
enfants et de ceux qui s'en occupent . Le
Chœur mixte et la fanfare apportent
leur concours apprécié. Exprimant la re-
connaissance de la paroisse, le pasteur ,
M. Claude Monln , relève que pour la
quarantième fois, depuis la reprise de
son activité — et ce fut sa première
réapparition en public — la fanfare
« L'Espérance » conduit le cortège des
enfants du collège au temple et ouvre
la cérémonie par un morceau de cir-
constance.

Noël au village

(c) Grâce à l'enthousiasme de ses mem-
bres et à l'intérêt bienveillant témoi-
gné généralement par la population , le
jeune club de hockey sur glace a abattu
un travail considérable et est près de
voir l' aboutissement de ses efforts.  La
p lace, située dans un endroit idéal , a
été nivelée et la p iste , aux d imens ions
réglementaires , entourée d'une palis-
sade de bois. L ' instal lat ion de la lu-
mière est en cours et bientôt notre
localité disposera à des conditions ines-
pérées et qui eussent paru utop i ques ,
il y a un an , d'une pat inoire  où , à
côté de l' activité du hockey-club, la
jeunesse pourra prati quer , en toute sé-
curité , le sport du pa t in .

Le club de hockey sur glace

FLEURIER

(c) L'exposition de dessins d'enfants,
ouverte vendredi soir, a été visitée par
un très grand nombre de personnes sa-
medi et dimanche. Aujourd'hui lund i le
service des reportages de Radio-Lausanne
vient à Fleurier faire un Instantané de
la manifestation , qui suscite autant d'in-
térêt que de commentaires.

Succès d'une exposition

^̂ Àf éi Ĉ^U î
Monsieur et Madame

Raymond MACCABEZ-PERRÉ ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Michel
Maternité, Chaillet 4,
Neuchâtel Colombier

Le Dr et Madame Robert KOHLER,
Pierre-Alain et Jean-François ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Charles - Antoine
Lausanne, le 27 décembre 1958

7, avenue Clinique
de In Gare Montchoisi

Monsieur et Madame
Marcel POLIER-FUCHS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Pierre - André
Maternité.
Neuchâtel Ostermundigen

La Direction de l' entreprise Roger
Facchinetti & Cie , ainsi que tout le
personnel , ont la grande douleur d'an-
noncer le décès subi t , survenu à l'hô-
pital de la Providence , de

Mademoiselle

Giacomina SCAFFARDI
fidèle emp loyée de maison depuis plu-
sieurs années.

Neuchâtel et Saint-Biais*, le 28 dé-
cembre 1958.

L'ensevelissement ayant lieu en Ita-
lie, prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le F.-C. Xamax a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Giacomina SCAFFARDI
employée de maison chez Monsieur
Roger Facchinetti.

Les dirigeants et les joueurs lui
garderont un souvenir ému et recon-
naissant.

Père , mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'ae donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : H.
Les enfants, petits-enfants, ainsi que

toutes les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Elise MORAND
née FUCHS

leur chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman et arrière-arrière-
grand-maman , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 91me année.

Le Landeron, le 27 décembre 1958.
L'enterrement aura lieu mard i 30 dé-

cembre, à 14 heu res.
Culte pour la fami l le  à 13 h. 45.

Cet avis Ment lieu de lettre de faire part

Le comit é de la fa n fare * L'Esp é-
rance » de Corcelles - Cormondrèche
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur André B0RNAND
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu au cimetière
de Beauregard , lundi 29 décembre.

Culte au crématoire à 11 heures.
Nous garderons de ce membre dévoué

un souvenir  reconnaissant.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Monsieur et Madame Willy Bornand-
Pellaton , à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Pierre Bornand , k
Dietikon ;

Monsieur et Madame Emile Pellaton ,
à Nods ;

Monsieur et Madame Armin Roth et
leur fils , à Zurich ;

Monsieur et Madam e Max-A. Bor-
nand , aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Paul-V. Bor-
nand , aux Etats-Unis ;

Madame Albert Dumont, à Serrières (
Mademoiselle Agnès Bornand , à Ser-

rières ; *Mademoiselle Marie Bornand , k Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Gallus Senn ,
leurs enfants, à Landquart et à Coire ;

Monsieur et Madame Henri Per-
riard, leurs enfants , à Yverdon , à
Berne et h Lucerne ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur très cher et bien-aimé
fils , frère, petit-fils, neveu, cousin et
ami,

Monsieur André BORNAND
enlevé à leur affection , après une pé-
nible maladie, dans sa vingt-cinquièm e
année.

Neuchâtel , le 27 décembre 1958.
(Charmettes 28)

Venez , vous qui êtes bénis de
mon père , recevez en héritage le
royaume qui vous a été préparé
dès la création du monde.

Mat. 25 : 34.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi 29 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Belles-Lettres , les Anciens Bellet-
triens neuchàtelois et le Conseil d' ad-
ministration de la Société immobilière
de Belles-Lettres ont le regret de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marguerite MICHEL
survenu le 28 décembre dans la mal-
son bell ettr ienne de la rue Saint-
Honoré .3, à Neu châtel.

Son souvenir, son exemple et son
dévouement demeureront gravés dans
nos mémoires.

t
Les enfants , petits-enfants et arrlère-

petits-enfant s de feu Isidore Michel ;
les famil les  parentes et alliées, ainsi

que les amis,
ont la grande douleur de faire part

du décès d>e
Mademoiselle

Marguerite MICHEL
leur chère et regrettée sœur, tante,
grand- tante , parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui , ce jour , dans sa
87me année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 28 décembre 1958.
(Rue Saint-Honoré 3)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 30 décembre, a 11 heures,
au cimetière de Beauregard , entrée
portail sud.

Messe de requiem à 10-h.  15, en
l'église catholi que (rue Desor).

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Qui dira qu'une chose turlv*sans que le Seigneur l'ait ordon-née f N'est-ce pas de la volonté
du Très-Haut que viennent le»maux et les biens ?

Lament. de Jérémie 3 : 37,
Monsieur et Madame Fritz Piaget

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Piaget-

Coulin et leurs enfants  Claude et
Michel ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Emile Piaget ;

les enfan t s  et petits-enfants de fen
Ar thur  Juvet ;

son ami Roland Holzer , à Saint-
Imier ,

a ins i  que les famil les  parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le
départ pour la Patrie céleste de

Monsieur Marcel PIAGET
leur cher f i ls , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parrain et parent , que Dieu a.
repris à Lui par suite d'accident , dans
sa 33me année.

La Côte-aux-Fées, le 27 décembre
1958.

Enseigne - nous à bien compter
nos Jours afin que notre cœur
s'ouvre aux leçons de la sagesse.

Psaume 90 : 12.
L'ensevelissement aura lieu mardi

30 décembre, à 13 h. 15, k la Côte-
aux-Fées.

Culte de famille à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : les Rolles de

l'Eglise.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


