
Lundi à minuit lu grève générule
écluteru duns toute lu Hongrie

che matin à 8 heures par le Conseil
central.

Kadar incapable
La résolution votée par le Conseil

ouvrier dit que ses membres ont exa-
miné la très grave situation du peuple
hongrois et sont venus à la conclusion
que le gouvernement Kadar est inca-
pable de sortir la nation de sa situa-
tion tragique.

(Lire la suite en 9me page)

A l'instigation du Conseil central ouvrier
¦

• Le gouvernement Kadar p roclame la loi martiale
• De violentes émeu tes se produisent en pro vince

BUDAPEST, 9 (Reuter). — Les chefs ouvriers hongrois
ont ordonné dimanche une grève générale de 48 heures dans
toute la Hongrie qui commencera lundi à minuit. La décision
a été prise en raison de f « activité dirigée contre le peuple
et contre les ouvriers » du gouvernement hongrois dirigé par
Janos Kadar et appuyé par les Russes.

Le mot de grève a été donné
dimanche matin par le Conseil cen-
tral de Budapest , où sont repré-
sentés des délégués de toute la
Hongrie. Tous les ouvriers du
monde entier sont invités à se
joindr e à la grève pour manifester
leur sympathie à l'égard des tra-
vailleurs hongrois.

Le Conseil ouvrier a ordonné que

seuls les ¦ ouvriers des centrales
d'électricité, les pompiers, les méde-
cins et le personnel infirmier des
hôpitaux et des ambulances devaient
continuer à travailler.Des douzaines de policiers secretshongro is sont accourus dimanche matin

La décision
du Conseil central

Le Conseil central ouvrier a décidé
de faire grève samedi , après s'être
plaint auprès du premier ministre
Kadar à propos des arrestations de
membres des conseils ouvriers et de
la « chasse organisée contre les délégués
des travaileurs ». L'annonce de cette
décision a été ajournée jusqu 'à diman-

au quartier général du Conseil ouvrier
et empêchèrent les personnes présen-
tes de quitter le bâtiment. Des poli-
ciers armés montaient la garde devant
les fabriques de la ville , lorsque les
membres des conseils ouvriers se ré-
unirent , pour prendre connaissance de
l'ordre 'de grève du Conseil ouvrier
central.

L'Iran propose
une conférence

des Etats
du Moyen-Orient

Au Parlement de Téhéran

TÉHÉRAN , 9 (Reuter). — L'Iran a
proposé dimanche une conférence du
Moyen-Orient qui se tiendrait sous ses
auspices , afin d'apla nir les divergences
de vues entre les Etats arabes. M. Ali
Gholi Ardalan , ministre des affaires
étrangères de Perse, a déclaré devant
le Parlement que les représentants
iraniens dans les Etats du Moyen-
Orient ont été chargés de soumettre
cette propositio n aux gouvernements
auprès desquels ils sont accrédités. Il
a ajouté : « Nous ne pouvons ni nous
montrer indifférents ni cacher les sou-
cis que nous causent les divergences
de vues entre Etats arabes. Nous avons
décidé de faire tous nos efforts pour
mettre un terme à nos disputes ».

La détérioration du «climat» commercial
entre la France et la Suisse

L

A conclusion de l'accord com-
mercial franco-suisse du 29 oc-
tobre 1955 avait été accueillie

avec soulagement par les exporta-
teurs des deux pays. Depuis le 30
juin en eftet, les échanges de pro-
duits contingentés étaient arrêtés
dans les deux sens, les pourparlers
engagés dès le mois de mai pour
renouveler l'accord du 8 décembre
1951 n'ayant pas abouti. Il avait
fallu des mois de discussions tenaces
pour rapprocher les points de vue
ef aboutir enfin à un compromis
acceptable.

Conclu pour deux ans, le nouvel
accord pouvait être considéré comme
satisfaisant. Tandis que les exporta-
tions françaises vers la Suisse béné-
ficiaient de contingents accrus, en
particulier dans le secteur agricole,
les possibilités d'exportation de
marchandises suisses en France
étaient augmentées en moyenne de
25% et équivalaient en fait à celles
qui étaient inscrites dans l'accord
de 1951.

Mais à peine le Conseil fédéral
avait-il ratifié cet accord que par
décret , le gouvernement français dé-
cidait de majorer les droits de
douane sur les ' montres de 100 à
150 %, sur les mouvements de
66,6 % et sur les fournitures de
fabrication de 30 à 108 % suivant
les articles. La surprise n'était pas
totale, puisque les négociateurs
français avaient fait connaître leur
intention à nos représentants ; mais
on pensait chez nous que l'éléva-
tion des droits resterait dans des
limites normales. C'était loin d'êfre
le cas.

La réaction fut violente, comme
c'était naturel, chez les exportateurs
suisses et les importateurs français.
Pour sortir de l'impasse, des experts
des deux pays se mirent au travail ,
puis la commission mixte franco-
suisse se réunit. Elle devait notam-
ment chercher un terrain d'entenfe
sur la question de la livraison des

machines horlogères suisses en
France et de l'exportation de pièces
détachées françaises en Suisse, étant
entendu que les concessions que
pourraient faire les horlogers suisses
seraient subordonnées à une réduc-
tion des tarifs douaniers français. En
outre, elle devait chercher à ren-
forcer le contingent trop faible ac-
cordé à l'industrie chimique suisse
pour ses colorants.

X X X
On sait que la commission mixte

franco-suisse n'a pas encore pu arri-
ver à un accord. Pourtant, il n'est
nullement exclu qu'un arrangement
intervienne bientôt.

C'est ce problème qui a été évo-
qué dans ses différents aspects il
y a quelque temps à Neuchâtel,
par M. Jean de Senarclens, directeur
général de la Chambre de com-
merce suisse en France, qui était
venu présenter son successeur , M.
Gilliand, aux membres de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie.

M. de Senarclens fit parler les
chiffres. Durant les dix premiers mois
de 1956, dit-il, les exportations
suisses vers la France ont augmenté
de 32 % par rapport à la moyenne
mensuelle de 1955, et les impor-
tations de produits français de 9 %.
Cefte progression considérable est
la conséquence directe de l'accord
du 25 octobre 1955. La parenthèse
des années 1952 à 1955 est donc
bien fermée. Certes, la balance com-
merciale des deux pays est déséqui-
librée. Nous achetons plus outre-Jura
que la France ne nous achète. Entre
1950 et 1955, la différence est de
73 %. Mais il n'y a rien là d'anormal.
Entre 1900 et 1913, le « déficit »
était de 135 % entre 1923 et 1931,
de 165 %. Ce n'est donc pas sur
ce point que doit porter la critique.

En revanche, nous ne pouvons
accepter que des causes artificielles
commandent l'importance de ce dé-
ficit. Les restrictions mises par la

France à l'importation de marchan-
dises suisses ne sont pas toutes nor-
males et nous pouvons demander
leur suppression. Pour M. de Senar-
clens, la situation des échanges est
somme toute satisfaisante ; s'il y a
des difficultés, c'esf sur le plan con-
tractuel : des branches sont défa-
vorisées, certains besoins essentiels
de l'économie suisse sont méconnus
ou négligés.

X X X

En résumé, il y a deux ombres
au tableau : le climat de nos rela-
tions commerciales et les compli-
cations administratives qu'on nous
oppose. Sur le premier point, Il fauf
se garder d'exagérer. Il n'existe pas
vraiment de « malaise ». Contraire-
ment à ce qu'on imagine, la grande
majorité des Français éprouvent de
la sympathie pour notre pays ef ne
jalousent ni notre prospérité ni notre
neutralité. Mais de notre côté, il
ne faudrait pas se montrer trop
ostentatoire. Nous devrions être plus
conscients des soucis et des diffi-
cultés de la France, ce pays qui a
été ravagé par les deux dernières
guerres et où, avec un quart de
communistes et un quart d'égoïstes,
aucune majorité stable ne peut être
dégagée.

Nos critiques sont souvent stériles.
Il faut bien que l'on comprenne
chez nous que nous ne pouvons
nous passer de la France. Ne nous
livre-t-elle pas le 12 ou 13 % de
l'ensemble de nos importations et
ne nous achète-t-elle pas le 7 à 8 %
de nos exportations ?

Il fauf dans ces conditions tacher
d'améliorer ce climat néfaste. La
Chambre de commerce suisse en
France s'y emploie sans relâche,
comme elle s'efforce de faire tom-
ber les barrières administratives fran-
çaises.

Jean HOSTETTLER .

(Lire la suite en 9mc page)

L'incendie du port de New -York

Une vue de l'incendie qui a ravagé lundi dernier un dock du port de
New-York. Selon les dernières informations , la catastrophe , qui a provoqué
la mort de dix personnes et a fait deux cent quarante-six blessés (dégâts :
quinze millions de dollars), est officiellement attribuée aux étincelles

.fail l ies d'une torche a acétylène.

a Nous allons prouver
que nous restons unis»

dit M. Dulles à son arrivée à Paris

Avant la session du Conseil de l'OTAN

WASHINGTON (A.F.P.). — Au moment de monter
dans l'avion qui doit le mener à Paris où il prendra part
la semaine prochaine, aveo le secrétaire au trésor George
Humphrey et le secrétaire à la défense Charles Wilson, à
la seconde réunion semi-annuelle de l'OTAN, le secrétaire
d'Etat Dulles a fait à la presse la déclaration suivante :

« Cette réunion sera importante.
Elle sera peut-être la plus importan-
te de toutes celles qui ont eu lieu
jusqu 'à maintenant.

» Les membres de l'alliance atlan-
tique vont passer en revue la situa-
tion internationale actuelle. Celle-ci
est profondément marquée par la
brutalité de l'action soviétique en
Hongrie.

» Cette situation met aussi en évi-
dence le besoin de recréer les con-

ditions de l'interdépendance entre
l'Europe occidentale et le Moyen-
Orient. »

Nouvelles directives
militaires

Le secrétaire d'Etat a poursuiv i :
« Les ministres de l'OTAN auront

égalemen t pour tâche de définir de
nouvelles directives à l'intention de
leurs représentants militaires. Ces di-
rectives tiendront compte à la fois de
la situat ion internationale présente et
de certains développements dans le do-
main e militaire , lié au rôle des armes
nouvelles.

Consolidation de l'alliance
» Les ministres des affaires étrangè-

res du Canada, d'Italie et de Norvège
ont été chargés en mai dernier d'étu-
dier les moyen s de consolider l'all ian-
ce atlantique. Ils soumettron t leur rap-
port la semaine prochaine et le conseil
devra se prononcer à ce sujet.

» J'ai confiance dans le fait que de-
vant ces responsabilités, la réunion qui
va avoir lieu i aura pour effet de ren-
forcer les liens qui unissent les mem-
bres de l'OTAN en vue de la sauvegar-
de de la liberté du commun héritage
et de la civilisation des nations qu 'ils
représent en t, ce qui consti tue l'objectif
même de l'OTAN. »

(Lire la snite en 9me page)
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J EAUTÊ des lundis matins ! Dê-

m-ç cembre frissonne à la fenêtre.
J_J Le café au lait s'avale en hâ-
te, s'alourdit en boule dans l'esto-
mac, et monte en coupole , que crève
(je vous demande pardon) un iné-
vitable renvoi. Les lumières sont
mornes et frileuses. La face blafar-
de des horloges pousse les gens au
travail dans un clapotis de pas , un
ronronnement de moteurs, un tin-
tement de trams. Des f i les  humaines,
pendues à des poignées g oscillent
au gré des cahots. Ils se désengour-
dissent lentement à lire les slogans
publicita ires hoquetés à chaque se-
cousse. Un mécanisme ingénieux,
dissimulé dans la poignée, leur livre
par à-coups toutes les qualités de je
ne sais plus quel produit. Ainsi l'es-
prit s'éveille et s'élève jusqu 'à hau-
teur de coude.

Mais la paup ière reste à demi
baissée sur un monde inférieur bai-
gné de brume matinale. Les p lus
brillantes vitrines peuvent étaler
leur luxe le p lus ètincelant , c'est
lundi matin. Dans les cuisines , les
restes des repas d'hier sont f igés  —
comme tout le monde — dans leur
jus.

Les cinémas sont éteints. Les ca-
f é s  crépusculaires rangent leurs
chaises, et s'éclairent à demi polir
un vogageur solitaire qui mange un
croissant. C' est lundi. Tous les p ié-
tons f i lent  du même pas, dans la
même direction.

Le néon des bureaux frémit  com-
me la peau sur le café au lait, com-
me la chair de poule sur la peau,
comme la poule au pot des diman-
ches, et le bruit des machines en-
gourdit les cerveaux. De partout il
pleut du lundi matin. Jusque dans
les gestes mous et mécani ques.

Et puis , avec le jour qui se lève,
tout s'ordonne , se précise , se clari-
f ie . Le brouillard se lève. Le cer-
veau foncti onne. Les mains rede-
viennent utiles , le geste exact.

Des femmes passent dans là rue ,
un panier an bras. Aux fen êtres ou-
vertes, un bala i tournoie , auréolé
soudain de poussière blonde. La vie
a repris. Bonne semaine l

OLIVE.
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PROPOS SUR L'EDUCATION
¦ Les stades du développement de

l'enfant à l'adolescent.
CHRONIOUE REGIONALE
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TOUS LES SPORTS
¦ Bonne journée pour les footbal-

leurs neuchâtelois.
¦ Urania a réussi l'exp loit auquel

il rêvait.
¦ Bienne gagne confortablement.
¦ Fribourg triomphe sans gloire.
¦ Nos jeunes hockeyeurs ridiculi-

sés.

LIRE AUJOURD'HUI :

M. Guy Mollet rép ond à la radio et à la T. V. américaines

Un tour d'horizon des événements internationaux
PARIS, 9 (Reuter). — Au cours d'une conférence de presse destinée

à la télévision et à la radio américaines, M. Guy Mollet , président du
Conseil français, a répondu à 12 questions que lui ont posées des jour-
nalistes américains. M. Guy Mollet a répondu notamment que les gouver-
nements français et britannique n'avaient pas informé les Etats-Unis
de leur intention d'intervenir en Egypte, car les deux nations craignaient
que les Etats-Unis n empêchassent

les débarquements projetés. II a ré-
pondu négativement à la question
de savoir si un accord secret avait
été conclu entre Israël, la Grande-
Bretagne et la France au suj et de
l'opération de Suez. M. Mollet a
poursuivi : «Si en 1936, la France
et la Grande-Bretagne avaient atta-
qué Hitler , lorsqu 'il se lança à
l'assaut de la Tchécoslovaquie, nous
aurions été qualifiés d'agresseurs
par la Société des Nations — et
probablement aussi par vous (les
Américains). Cependant , nous au-
rions empêché la dernière guerre et
des millions d'hommes vivraient
encore ».

Tour d'horizon
Le président du Conseil français a

souligné encore les points suivants :
0 LE DANGER existe non seulement

pour le monde libre , les Etats-Unis et
l'Europe , mais aussi pour le monde
arabe et africain.

0 NASSER est un pauvre petit
Hitler , cependant les problèmes sont
les mêmes. La France a voulu em-
pêcher que Nasser parvienne au succès
avec sa « philosoph ie de la révolution »,
comme Hitler l'a fait avec son « Mein
Kampf » .
• L'UNION SOVIÉTIQUE paraît

s'être renforcée par son succès mili-
taire en Hongrie , mais en fait , elle a
subi une défaite , « parce que sur le
plan moral , elle a mal digéré l'affaire
hongroise qui n 'a d'ailleurs pas encore
trouvé son épilogue » .

• LES « TROIS GRANDS », à savoir
le président Eisenhower , le premier mi-
nistre Eden et lui-même, devraient se
rencontrer.

0 LA FRANCE est effrayée par les
méthodes de travail de l'O.N.U. Cette
dernière semble être un tribunal dont
les décisions seraient ignorées par les
dictatures, mais qui condamne les dé-
mocraties. Cependant , il est « probable
que la France ne sortira jamais » des
Nations Unies.

Les Franco-Britanniques craignaient
que les Etats-Unis ne soient opposés

à leur expédition contre l'Egypte

Des glissements de terrain consécutifs aux fortes pluies de ces dernières
semaines viennent de se produir e près de Rome, où la via Angelico

présente le triste aspect que voici.

Glissement de terrain en Italie

Congrès à Rome du P. C. italien

// affirm e son opposition aux < imitations serViles >
et demande l'élaboration de nouvelles exp ériences

ROME (A.F.P.). — I« huitième congrès dn parti communiste
italien s'est ouvert samedi a Rome.

M. Palmiro Togliatti , secrétaire général du parti, sortant, a
été accueilli, à l'arrivée dans sa salle par les 1064 délégués,
représentants des délégations étrangères. Etaient présents éga-
lement une délégation du parti socialiste nennien ainsi que les
écrivains Alberto Moravia ct Carlo Levi, auteurs de manifestes
condamnant la terreur soviétique en Hongrie. On remarquait
l'absence des énormes effigies des « pères du communisme »
remplacées par le drapeau rouge et de préférence le tricolore
rouge-blanc-vert.

(Lire la suite en 9me page)

M. Togliatti proclame la nécessité
de « rénover et renforcer le parti »
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A louer

maison
d'habitation

de 4 chambres et dépen-
dances, tout confort, de
construction récente. —
Adresser offres écrites e,
Jean Meyer, les Vieux-
Prés (Val-de-Ruz) .

Chambre à louer. Bue
de l'Hôpital 20, 3me à
gauche, dès 13 heures.

A vendre à BEVAIX
une

maison familiale
de deux appartements
de 4 pièces, tout confort ,
b e l l e s  dépendances ;
grand Jardin. Adresser
offres écrites à V. U.
5477 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de matériaux de constructions
cherche un

manœuvre
Place stable.
Adresser offres écrites à B. D. 5510 au

bureau de la Feuille d'avis.

La vitrerie M. KAUFMANN cherche deux

ouvriers vitriers
et un bon manœuvre

On prendrait aussi un APPRENTI

On demande une

sommelière
(débutante ou étrangère
admise), ainsi qu'une

fille de maison
pouvant aider au restau-
rant. Tél. (038) 6 34 21.

On cherohe

fille d'office
et

fille de buffet
S'adresser, avec certifi-
cats, au café du Théâtre,
Neuchâtel.

Jeune
COIFFEUSE

parlant le français et
l'allemand, cherche place
pour tout de suite à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à, A. C. 5509 au
bureau de la Feuille
d'avis. POUR NOËL

nous allons, avec les enfants,
faire peau neuve à quelques-
uns de nos objets familiers et,
sans grands frais, grâce à
Coverit, le plastique autocollant
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QUELLE BELLE ÉTRENNE
Nous réservons pour les fêtes
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VISITEZ
les g r a n d s  magasins

de meubles Meyer 1
6 étages de cham-
bres à c o u  c h e r,
salles à manger et
s t n d i o s, plus de
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Sur désir , facilités
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A vendre, à Colombier,
très belle

villa
familiale

neuve, de 6 chambres,
dont 4, hall , cuisine et
bains à l'étage. Garage,
chauffage central général
au mazout. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à X. Y. 5507 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâtel,
prés du centre,

petit immeuble
(genre villa) de deux
appartements de deux
chambres et cuisine, dé-
pendances, Jardin clôtu-
ré, construction très soi-
gnée, libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
Y. Z. 5506 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à la Coudre

deux pièces
confort, 133 fr. par mois,
chauffage compris, pour
le 24 décembre ou date
à convenir . G. Mermod,
Dîme 41, la Coudre.

On cherche pour le
printemps, petite

MAISON
ou appartement de 6-8
pièces. Adresser offres
écrites à C. E. 5511 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, vue,
soleil, 50 fr. par mois,
avec pension soignée. —
Vleux-Châtel 29, 2me
étage.

On cherche pour le
ler février . ,

APPARTEMENT
meublé ou non, de deux
chambres et cuisine. —
Adresser offres à M. Dl
Pietro Alflo, rue des
Parcs 31, chez Mme
Wyss, Neuchâtel.

enamore en a u n e e,
tout confort. Bachelln
10, plaln-pled gauche.

A louer pour le 1er
Janvier, chambre man-
sardée, chauffée, éven-
tuellement avec pension.
Téléphoner au 5 79 49.

Représentante
en produits de beauté

qualifiée et de bonne présentation, ayant la pra-
tique de la clientèle particulière, est cherchée pour
le canton de Neuchâtel. Nous offrons à personne
capable : fixe, frais, commissions. Ecrire à : Distri-
bution des produits de beauté MORA-MAECHINO,
18, passage du Terralllet, Genève.

Agents locaux
Compagnie d'assurances importante, trai-

tant toutes les assurances, cherche dans cha-
que localité agents occasionnels. Personnes
désirant avoir un à-côté appréciable peu-
vent faire offres sous chiffres P -8173 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise du bâtiment
engagerait, comme

aide-magasinier
un forgeron connaissant
bien la trempe des ou-
tils. Adresser offres, avec
prétention de salaire et
certificats, sous chiffres
G. I. 5515 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

femme de ménage
pour un après-midi par
semaine. Tél. 5 34 20.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de Bulte ou pour date à
convenir. Débutante ac-
ceptée. Tél. 5 27 56.

Sl vous avez des meu-
bles à vendre, retenez
cette adresse :
Au Bûcheron , Ecluse 20.

Tél. 5 26 33.

A vendre un
ACCORDÉON

diatonique « Stradella »,
à l'état de neuf. Tél.
5 49 19, heures des re-
pas.

vigneron
chez patron ayant com-
merce de vins. Libre
tout de suite. Faire of-
fres à Mlle Emllla Zani ,
rue de Tête-de-Ran 4,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 44 58.

On cherche apprenti

mécanicien-
dentiste

Adresser offres écrites à
F. H. 5514 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une paire de

patins vissés
No 31. Tél. 5 53 06.

JEUNE FILLE
allemande, de 21 ans,
cherche place dans fa-
mille parlant le français,
pour garder les enfants.
Ecrire à Mlle Annellese
Leupolz, Engelgasse 6,
Blberrach/Ryss (Allema-
gne).

Jeune homme Italien ,
30 ans, cherche place de

$mmm a;
quand vosforces déclinent

La vie moderne est épuisante

S! votre état général est en baisse,
¦ vous vous sentez vieillir,

ne désespérez pas, car
Royagel peut vous aider !

DHV A r C I  confient de la gelée royal*,
K \J TAV] C L l'aliment de la reine des abeil-
les. Ses principes actifs vivifient les échangei
cellulaires et combattent ainsi les premiers signet
de l'âge.

D OV A T E I  améliore votre étaf général
KU I AU L L et votre moral et reconstitue
vos forces physiques et intellectuelles.
Royagel a une aclion bienfaisante et durable
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée. En vente dans les phar-
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr. 19.15.

Flacon cure de 50 tablettes Fr. 45.—.

c ^Un rasoir électrique

^ . ne s'achète pas comme
y*1" f f c  un kilo de sucre, n faut
/ r\ [ N

^
r être renseigné. Adressez-

ry - i  \ y /\\ vous au spécialiste

wèfY WILLY MAIRE
y ^^i ŷ  

SALON 
DE COIFFURE

' '¦ l Seyon 19 - Neuchâtel

> J

[ Civet de bœuf ]

A vendre
beau tableau à l'huile,
28 x 37 cm., signé W.
Racine 99, sujet « Vieux
chalets valalsans », riche
cadre or. A la même
adresse : ancienne pen-
dule de cheminée, en
marbre noir , décor or.
Ecrire sous chiffres P.
815!) K., o. Publicitas,
Neuchâtel.

MOUFLE S
CU|RS^ET PeAUX

Hôpital 3, Neuchâtel

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

mécanicien dentiste
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7 Tél. (038) 5 35 38

Trouvé

petit chat
noir et blanc. Tél.
5 57 41.

INFIRMIÈRE
Mme GUlabert

RUE MATILE 28
Soins à domicile

Tél. 5 62 60
(heures des repas)

« PEUGEOT 203 », 7 CV, 4 vitesses. Voitures révi-
sées et garanties 6 mois.

Limousine, 4 portes , 1953. Toit coulissant, chauf-
fage , dégivrage. Grise. - Peinture et housses
Intérieures neuves.

« PEUGEOT 203 » 1949, 4 portes, 5 places. Moteur
révisé, peinture et intérieur neufs , Fr. 2000.—.

« PEUGEOT 203 » 1930. Cabriolet , 4 portes, 5 pla-
ces. Sans révision. Capote neuve. Bas prix.

Demandez renseignements, essais sans engagement ,
â l'Agence PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN NEUCHATEL
Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

I 

Madame et Monsieur Marcel AUGSBURGER- I
NIESTLÊ ct leurs enfants , â Colombier, très I
touchés des nombreuses marques de sympa- I
thie qui leur ont été témoignées , expriment I
leurs remerciements émus à tous ceux qui I
ont pris part à leur deuil. p

50 BUFFETS
COMBINÉS

Modèles simp les
ou très luxueux

à partir de Fl"i 398.-
Facilités de paiement

1̂ 9,V NIUCH*I|LV>'̂

11, Fbg du l'Hôpital

A vendre Joli

loulou
de Poméranie

pure race. S'adresser :
tél. (024) 2 29 48, Yver-
don.

MEUBLES
ANCIENS

achat ot vente
MALHERBE, ECLUSE 12

Chapeaux \

BORSALINO
Seul dépositaire

Seyon 14

I TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation)

Fabrique de pivotage du Val-de-Ruz
engagerait

rou leuses qualifiées
et

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
Possibilité d'arriver à très bon sa-
laire. — Adresser offres écrites à
Y. W. 5452 au bureau de la Feuille

d'avis.

Famille de commerçant de deux personnes
cherche, pour date à convenir,

PERSONNE
ordonnée et de toute confiance. Salaire men-
suel : 200 à 300 francs, selon capacités. En-
tretien complet ; 15 jours de vacances payées.
Vie de famille assurée. — Adresser offres
écrites à R. O. 5414 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pantograveuse
Ouvrière sur pantographe serait enga-
gée tout de suite ou pour époque à
convenir. Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. Eventuellement,
on mettrait au courant. — S'adresser :
Manufacture EPSON, Fer & Co., Com-
merce 7, la Chaux-de-Fonds. Téléphone
(039) 2 63 55.

Maison de commerce de la ville cher-
che, pour entrée à convenir, employée
qualifiée en qualité de

CORRESPONDANTE
Préférence sera donnée à personne

-, , ayan t des connaissances de la langue
anglaise.
Adresser offres avec prétentions à E. G.
5513 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique- d'appareils de précision
de la région de Neuchâtel engagerait
tout de suite ou pour époque à con-
venir :

1 technicien
1 dessinateur
Faire offres sous chiffres P 8183

N à Publicitas, Neuchâtel.

L'entreprise A. TURUANI cherche

maçons qualifiés
et

bons manœuvres
Travail à l'année, bien rétribué. \Entrée immédiate. — S'adresser :

Draizes 75, tél. 819 13.
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}g Du linge frais aussi souvent que vous lo désirez - qrâce à la 8.VJQJ3. Pour ^PR» » W S§
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M'XVV'' ' E33E! mod. 75 >/ ^.¦¦¦¦. : Ŝ
2 ' ^̂  ' La machine à laver pour f v / " ; 55,0

IJfnn Mellor 
^̂^ P 

EZEIÎ 
Combinette 

IJfHH 
155 

EE3EI 

&
0 essoreuse de ménage. J!̂  «||| lave et essore simul- la machine à laver cou- machine à tambour to
J Capacité: jusqu 'à 3 kg. tanément. Dimensions rante. Capacité : 4-5 kg mod. 700 pour mena- g™
J adaptées aux meubles de linge sec. ges de 4 personnes et JSi
? de cuisine modernes. plus. A automatisme in- Ks
* n- • *• • Capacité: 2'/»-3 kg de tégra l ou contrôlable. L ,̂J Démonstration, renseignements et vente par: nnge sec Sfc

| Charles Waag, 4-6 Pierre à Mazel, Neuchâtel, Tel. (038) 5 2914 g
, 
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Un cadeau qui f era p laisir...
¦

y f 1 II tl».KU DC

C HAMBR E
chaude et confortable

en pure laine

W7%}̂jL\Sr a * *¦

C H E M I S I E R

Vous trouverez k|
g les eaux de Cologne 4711 if

1 à la f *

3 Venez les essager sur vous-même, ¦ 5
V sans engagement, à notre âti
8 comptoir de parfumerie WÊ

violons
lis-

douces
guitares
* ta

musique
r 3^j GRAND CHOIX DE 

^^  ̂<<*»CRÈCHES COMPLÈTES ^^*̂  
^^VÊXN

PERSONNAGES ^x"* tf t̂ô^IVU ^^'""

0̂̂  tVlà W  ̂_ w^^ ETABLES
¦̂ ?VQ VjV^ \*y  ̂ PAPIER ROCHER
<\0 V̂  ̂ s *̂*"̂  chez MUe JACOB
Y\jV

^*̂ Librairïe de l'Oratoire
* -̂ ^^ Oratoire 3 - Rez-de-chausséev^_ >

ATTENTION! Ne pas confondre. 1
LE CAMION DE NEUCHÂTEL f

* 

vendra tous les jours ïl
à la place Purry fe

des superbes B
"APSNS DE NOËL \grands et petits ïï

rouges et blancs i ;
ISelle darre - Beau gui j
Tél. 515 55 LEUBA lj

A NOS AMIS...
qui viennent de bâtir, nous
offrons une belle pièce forgée
pour le coin du feu

magnifique choix à la

BE^̂ PB**'^ !) E U C H A rt l

Excellent petit

PIANO
brun , format moderne,
cadre de fer, Fr. 800.—
(rendu sur place), belle
sonorité. Mme T. Vlsonl ,
Jardinière 13, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 39 45.

Sblikan
Plume-réservoir
Modèle de luxe Fr. 47.—

» standard > 39.50
> étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard » 15.—

Papeterie , Saint-Honoré 9

OFFREZ...
un beau tapis,
un tour de lits,
une jolie descente

! W N«UCHATiW 1-'

11, Fg de l'Hôpital

Connaissez-vous
les tapis tissés

à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couvertu-
res et toute étoffe sou-
ple de tricot et sole. —
Demandez la liste des
prix. Mme A. Nacht, tis-
sage à la main de tapis,
suce, de H. Aemlsegger,
Wil (SG). — Tél. (073)
6 15 77.

FAITES PH OTOGRAPHIE R
VOS

gaafe» ENFAN TS
¦' Ww ' '̂ ^H^Êf r en comp agnie du

t JjftlL * PÈR E NOËL
V Jf& 'Wk ' M vous recevra durant
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Chaque enf ant a droit à une pose p our ce prix Prix de la première photo —50
grandeur carte postale
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Si vous n êtes p as encore
abonné à la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
-

c est le moment de le devenir
car en souscrivant
un abonnement p our 1957
vous recevrez ce j ournal

i$ } ̂  GRATUITEMENT
du 15 au 31 décembre 1956

> <
BULLETIN DE COMMANDE

à remplir et à retourner à l'administrat ion du journ al,
1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1956
à fin janvier  1957 Fr. 3.—
à fin mars 1957 Fr. 8.25
à fin ju in  1957 Fr. 16.25
à fin décembre 1957 . . Fr. 32.—

Le naiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décem-
bre 1956.

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début
de janvier 1957.

(Souligner ce qui convient.)

Tarif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
abonnnements : Fr. 3.— 8.25 16.25 32.—

Signature : _ ; _ ; _

Adresse exacte : _ _

s -

Bureau avantageux
en bols fin , plateau de
125 X 66 mm., 4 tiroirs
et 2 casiers, Fr. 189.—.
Ce bureau est actuelle-
ment en exposition au

ler étage.

(Rĝ fiotS)
NEUCHATEL

Saint-Honoré 9

Commode
marquetée

dessus marbre. Prix très
bas. E. Notter, Terreaux
No 3. Tél. 5 17 48.

.̂ .̂ ^̂  ̂ BL

|| j**"*"""*'""'' ~~~~~~-sN^ J in j Les programmes de 
!'*•?*

I flw I télévision S
\ liBl deviennent de plus t'-VX

1 en plus intéressants

ï l̂ MafeMB^fBllmjl^B H! Wf Demandez tous ' -i

MED1ATOR "" ¦" "'¦'mai sans engagement à !-*/ ,

Seyon lS R Q U L I N  " R A D I O  Tél. 5 43 88 W
qui a une grande expérience en la matière !̂ >

Appareils depuis Fr. 995.— Facilités de paiement 1f-

Calo à mazout
80-80 ma , très peu uti-
lisé, à vendre pour cause
de d o u b l e  e m p l o i .
S'adresser : Teinturerie
Thlel , faubourg du Lac
No 25.



Les stades du développement
de l'enfant et de l'adolescent
Nous savons aujourd'hui que

l'enfant n'est pus un adulte en mi-
niature comme on le pensait autre-
fois ; un petit homme qui n'aurait
qu'à grandir pour devenir un hom-
me. Nous savons au contraire que les
facultés de l'enfant sont très diffé-
rentes de celles de l'adulte, qui
pour la plupart ne se trouvent pas
chez l'enfant, pas même à l'état em-
bryonnaire.

Non seulement le développement
de l'être humain ne se fait  pas d'une
manière continue, mais il subit des
mutations si complètes qu'on peut
presque les comparer aux métamor-
Ehoses de certains arthropodes,
'enfant, aux stades primitifs de son

développement ne ressemble pas plus
à l'adulte que la chenille au pa-
pillon. Si l'on considère en effet
les transformations corporelles,
mentales, affectives et psychiques
subies par un être humain au cours
de sa croissance, on conviendra fa-
cilement qu 'entre un nourrisson et
une jeune femme, par exemple, il
n'y a que bien peu de points com-
muns ; tout au plus ont-ils quatre
membres l'un et l'autre.

Les étapes du développement de
l'enfant ou de l'adolescent corres-
pondent à des états bien déterminés,
passagers il est vrai , mais stables
et que l'on a souvent comparés à
des paliers. Les grandes périodes
de la croissance sont d'ailleurs bien
faciles à observer. Dès que l'enfant
sait se déplacer de lui-même, que
ce soit en se traînant  ou en mar-
chant , il entre dans une existence
nouvelle. L'acquisition de la parole ,
qui lui permet tout à coup de s'ex-
primer, l 'introduit dans le domaine
des relations humaines, où l'animal
auquel il ressemblait hier encore,
ne pénétrera jamais. Puis un beau
jour il se mettra à démonter, plus
tard à remonter un assemblage sim-
ple , puis à réfléchir, à déduire, à
conclure, enfin à inventer et à créer.
Ces mutations, dont le bon sens
populaire a une notion sommaire,
ont été étudiées avec minutie par
les psychologues. Us en ont établi
les caractéristiques qui se reprodui-
sent de manière assez semblables
d'un individu à l'autre.

Parallèlement aux stades du déve-
loppement psychologique, on a éta-
bli les stades du développement
affectif , ceux de la personnalité,
ceux du développement intellectuel.
C'est pourquoi , il est permis de dire
qu 'un enfan t  est retardé ou avancé
si son développement ne correspond
pas à celui de son âge. Mais ce re-
tard , pas plus que cette avance,
n'ont un caractère d'anomalie, il
détermine simplement l'âge vrai de

. l'enfant ; celui qu 'on devrait consi-
dérer toutes les fois qu'il s'agit . de
manifestations collectives. Eh effet ,
mettez 

^ 
ensemble cent enfants du

même âge, ils auront tout d'abord
des tailles très différentes mais aussi
des développements intellectuels très
inégaux, bref , ils n'auront qu'un
nombre assez restreint de caractè-
res communs. Le seul véritable sera
peut-être leur âge, celui que recon-
naît l'état civil.

Il serait souvent plus utile de grou-
per les enfants d'après d'autres ca-
ractères, si par exemple on pou-
vait mettre dans la même classe
tous ceux qui ont le même âge men-
tal , quel merveilleux travail en ré-
sulterait ! Et quel bénéfice pour les
élèves. Peut-être y par'viendra-t-on
un jour.

Pour savoir ce qu'on peut exiger
d'un enfant , il est donc indispensa-
ble d'avoir une connaissance appro-
fondie des stades de son dévelop-
pement. U serait évidemment inu-
tile de vouloir apprendre à lire à
un enfant qui ne saurait pas encore
parler. L'exemple paraît un peu gros,
mais il veut simplement montrer
l'absurdité de certaines anticipa-
tions. Ne connaissez-vous pas des
parents qui demandent à leur en-
fant d'être raisonnable alors qu 'ils
ne le sont pas encore eux-mêmes !
En effet , il y a des stades que cer-
taines personnes n'atteignent jamais.
Ainsi le niveau mental de l'Améri-
cain moyen n'est que de 12 ans ;
j'ignore celui du Suisse 1

La méconnaissance des stades de
développement peut conduire à de
sérieuses erreurs dont les réper-
cussions morales et sociales sont
souvent bien graves. Des expérien-
ces faites sur des jume aux qui se
trouvaient rigoureusement et à tous
égards au même stade de déve-
loppement ont permis de constater
que l'entraînement intensif auquel
on soumettrait prématurément l'un
d'eux , pour lui apprendre à mon-
ter les escaliers, ou à prononcer cer-
taines syllabes ne lui donnait au-
cune avance sur son frère qui n 'était
soumis qu 'à un exercice normal au
moment où ils avaient  atteint l'un et
l'autre le stade correspondant à ces
acquisitions. On a même démontré
que, contrairement à ce que l'on

croit généralement, l'adaptation de
l'organisme à une activité détermi-
née s'effectue d'autant plus rapide-
ment chez l'enfant qu'elle commen-
ce plus tard.

Dans les écoles on passe souvent
des semaines et des mois à vouloir
inculquer à de trop jeunes enfants
des notions que six mois plus tard ,
ils assimileraient en quelques jours.
On perd donc beaucoup de temps
en cherchant à anticiper. Pour en
gagner il faut attendre que le mo-
ment soit favorable.

S'il est important pour les parents
de bien connaître les possibilités
de leurs enfants et de ne pas deman-
der ce dont ils sont physiologique-
ment et psychologiquement incapa-
bles, il est d'autant plus urgent pour
ceux qui préparent les programmes
scolaires d'être bien informés des
recherches et des résultats de la psy-
chologie. Un programme ne saurait
être judicieusement établi sans cette
connaissance.

Les étapes de développement in-
tellectuel sont généralement respec-
tées dans leurs grandes lignes,
mais elles ne le sont pas toujours
dans le détail. Et c'est bien souvent ,
nous l'avons dit , de semaines ou de
mois qu'il s'agit. Dans une même
classe, des enfants ont déjà compris
alors que d'autres semblent « bou-
chés ». C'est qu 'entre les élèves de
cette classe, il y a des différences
d'âge qui peuvent aller jusqu'à
douze mois. Il est donc normal que
des élèves doivent doubler leur clas-
se, non parce qu 'ils sont inintelli-
gents ou incapables, mais parce que
le programme est en avance sur leur
développement intellectuel ; une
fois remis à leur niveau, ces enfants
peuvent devenir d'excellents élèves.

On ne saurait donc attacher trop
d'importance à cette correspondan-
ce entre les stades de développe-
ments et les matières du programme.
Inutile de vouloir brûler les étapes;
il est même des abstractions et des
généralisations qui ne peuvent être
abordées avant la 16me ou la 18me
année. Les notions de fonction ,
d'axiome, de symbole, de libre arbi-
tre ou de transcendance réclament
une maturation profonde ; aussi, ce
dernier palier reste-t-il pour beau-
coup, un haut-lieu inaccessible.

MENTOR.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., concerto de Haydn. 7.15, lnform,
7.20, bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains flj
partout. 11.25, vies intimes, vies roma-
nesques. 11.35, solistes de l'Orchestre dj
la Suisse romande. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, lnform. 12.55 env., Jean-
Pierre Rambal et Louis Gaulls. 13 h., la
gaieté classique. 13.20, des goûts et de»
couleurs. 13.45, la mélodie française .

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, lj
disque des enfants sages. 16.30, compo-
siteurs suisses. 17 h., femmes chez elle».
17.20, piano. 17.30, pour le huitième anni-
versaire de la Déclaration universelle des
droits de l'homme. 18 h., rendez-vous à
Genève. 18.30, image à deux sous. 18.40,
boite à musique. 19 h., micro partout ,
19.15, lnform . 19.25 env., instants du
monde. 19.45, ensemble Cedric Dumont.
20 h„ énigmes et aventures : « Bonn»
nuit, miss Clark ! » , pièce d'A. Picot,
20.45, chacun son avis. 21.05, dix com-
positeurs contemporains rendent hom-
mage à Mozart. 22.20, des prix littéraires.
22.30, inform . 22.35, le magazine de la
télévision. 22.55, actualités du Jazz.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform . 6.20. concert varié. 6.45,

gymnastique. 7 h., lnform. 7.05, mélodies
de G. Gershwln. 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Sottens). 12 h., musique légère.
12.15, rythmes sud américains. 12.30, in-
form. 12.40, le radio-orchestre. 13.15, con-
certo No 1, de Mozart. 13.35, « Médèe »,
suite d'orchestre , de S. Barber. 14 h., re-
cettes et conseils. 14.30, reprise d'une
émission radioscolaire.

16 h., visite aux malades. 16.30, le
sextette P. Bunge. 16.55, Aus der Mon-
tagsmappe. 17.05, œuvres de Schumann.
17.30, « Quand Arthur rêve... », pièce pour
les enfants, de M. Polder . 18 h., duos.
18.20, musique récréative moderne. 19 h „
notre cours du lundi. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform., écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30 , notre boite
aux lettres. 20.45 , concert des auditeurs.
21 h., reportage. 22.15. lnform. 2250,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, œuvres de M. Tlppett.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30, téléjournal.

20.45, magazine sportif suisse. 21 h., cas-
cade. 21.50, conférence de pressé.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal
20.45 , magazine sportif suisse. 21 h.,
cascade. 21.50, téléjournal.
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«M Prép arez-vous à bien skier ™
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~k Pose des arêtes ET9BBHF T9Bà7nHH
-k Ajustage des fixations LfiiV fiisÉiwKHH
•k Laquages et fartages 3£uSgEBfiBl

* Ripante» rapide, Sous les Arcades

Rodolp he
LE RENNE

AU NEZ ROUGE

Parents,
i des idéeB pour vos

cadeaux de Noël :
Chaussures de hockey

t et patins Junior,
depuis

Fr. 4380
protège - lame, Jam-
bières et genouillères,
gants, protège - épau-
les, casques, cannes
champion et C.C.M.,
skis de lre marque,
fixation «Kandahar» ,
bâtons acier chromé,
peaux « Trima», sacs
de touriste , farts de
skis: «Skisgllss», «To-
ko» . « Skiwa ». etc.
Trottinettes lre qua-
lité à roulements à
billes et frein , cyclo-
rameurs, ballons de
football. chaussures,
Jambières , genouillè-
res, pèlerines cyclis-
tes, gants forts pour
cyclistes et motocy-
clistes, casques dou-
blés de mouton, sa-
coches de voyage
pou r vélos et tout ce
qui concerne le cycle,

au prix le plus
avants geux.

L Grandjean
i CYCLES-SPORTS

t Saint-Honoré 2
NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

Boîtes et planches à pain
Les cadeaux qui font toujours plaisir

tWàili BlSU
NEUCHATEL

j SWISSA §
.V j la machine à écrire suisse parfaite jV

Î

Ses 11 avantages :
1. Cylindre normal a»
2. Clavier normal m&
3. Interli gne i, 1 Vi, 2 jX
4. Guide-cartes mh
5. Bloqueur du chariot SRI
6. Ruban normal 10 m.

1 7 .  

Ruban bicolore [»&,
8. Changement automatique du ruban E$|S
9. Margeurs à gauche et à droite M?

10. Ré g lage de la marge IL
U. GARANTIE UNE ANNÉE ||

Complète avec coffret K
au comptant Fr. 297.— Wg

par mensualités à raison de Fr. 30.— nL
en location mensuelle Fr. 15.— Wm

Mise à l'essai gratuit

Î
lf âgji ndtw f

9, rue Sainl-Honoré Neuchâtel &L

Mesdames,
A l'arrivée de votre tram ou trol-

legbus, jetez un coup d' œil à nos
vitrines, vous y  verrez un grand
choix de

beaux cadeaux
ARTICLES DE MÉNAGE
ET DE NETTOYAGES

BEGUIN&JPtemN'
^
\fg/Ê

SJLJM " SioSessia
^T S P L A C E^ P U R Ry

T É L .  ( 0 3 8 )  5 17 14
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W^ Vous vous raserez
beaucoup mieux-

Vous pourrez employer la
même lame

pendant des mois-

si vous l'affûtez régulièrement
v sur l'aiguiseur-repasseur

l Âlkgis

* * * * * * \\

Voilà le cadeau \.

que les Messieurs ~̂~~
^

apprécient.

Pour toutes les lames Prix: fr. 15.60

«t fr. 18.70

S1é.lnd.AllegroS.A.Emmenbrucke(Lu)

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tg. 5 so 86

¦ra inat. Jif s'achète en appelant le Wïitwk. >m| j*3
nj r̂ fe »̂flflrai 

LJL 
af No d0 télePk°n6 M«-î /̂3SPlptv ^H

VKRI fflTfU âaukw^h^. ŜrUstto ' ¦¦.' • '' ^*3r

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
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SAINT-SULPICE
Train du soir

(c) Le rétablissement, à l'horaire, du
train du soir Fleurier-Saint-Sulpice,
avec départ de Fleurier à 23 h. 25 et
arrivée à Saint-Sul pice à 23 h. 28,
du 8 décembre au 24 mars , les same-
dis , dimanches et jour s de fêtes géné-
rales, est bien accueilli car ce train
.contribue à sortir notre village de son
isolement.

II est regrettable toutefois que ce
train ne parte pas . -de ;Fleurier à
23 h. 38 de façon à assurer la corres-
pondance avec le train du bas partant
de Neuchâtel à 22, h. 68.

Demain :

Le rideau de velours

Casino de la Rotonde : 20 h. 30. Das
Màderlhaus.

Aula de l'université : 20 h. Audition de
Noël du Conservatoire.

Théfttrc : 20 h. 30. Un monsieur qui
attend .

Cinémas
Studio : 20 h. 30. L'amant de lady Chat-

terley.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le couteau

sous la gorge.
17 h. 30. Secrets d'alcôve « Le Ht ».

Palace : 20 h. 30. Le sang a la tête.
Arcades : 20 h. 30. Le cygne.
Rex : 20 h. 15. Massacre en dentelles. _

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Problème No 313

HORIZONTALEMENT
1. Perd son temps. — Habileté de main.
2. Se plaisent dans les chemins si-

nueux.
3. Ne pas admettre. — Article.
4. Il n'a pas de patrie . — Pronom. —

Ils nous font courber l'échiné.
5. Couverture. — Une fève peut les

désigner.
6. Petites pièces de collection. — Appa-

reil de levage.
7. Envoie de tendres poulets. — Cer-

tain. — Certain est sans pitié.
8. Va avec tout. — De fières chandelles.
9. S'enrichira si elle est honnête.

10. Fabuliste. — Pour dévider la soie
des cocons.

VERTICALEMENT
1. L'Ami du peuple. — Vieille.
2. Dégradations.
3. Fraction d'unité. — Note.
4. Place d'armes. — Pronom. — Fer de

captif.
5. Armée. — Trotte souvent derrière la

tête.
6. Goutte salée . — Sans escompte.
7. Plus vif quand il est grand. —

Aveu. — Roue de poulie.
8. Pour faire des barres parallèles. —

Galeries dans les mines.
9. Coupe la poire en deux.

10. Dieu de la guerre. — Gant de com-
bat.

Solution du problème No 312

ii'iiii iftNmrBtiittiici
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Marion Junod et ses élèves
A la grande salle de la Paix , mercredi

12 décembre, Marion Junod et quelques
groupes de ses élèves donneront une
représentation . L'académie de danse de
Marion Junod acquiert une réputation
de plus en plus étendue, et ceci sans
aide d'aucune sorte.

Mme Jane Perregaux tiendra le piano
pour ce spectacle . Sa collaboration au
précédent spectacle , donné en Juin ,
avait déjà été appréciée.

——M^M———^

Communiqués

Il arrive souvent que l'on désire offrir à
l'occasion de Noël , une « attention »
à des connaissances qui vous sont chè-
res, sans trouver ce qui conviendrait.
Un message fleuri transmis par FLEU-
ROP sera, dans ce cas, tout Indiqué. Il
témoignera de votre bon goût et causera
toujours — grâce à la discrétion de la
transmission — surprise et Joie.
Plus de 20,000 fleuristes, membres de
l'organisation mondiale FLEUROP-Inter-
flora, se chargent, moyennant une mo-
deste redevance, de transmettre vos com-
mandes dans 70 pays continentaux et
d'outre-mer .

Chronique régionale

DOMBRESSON
Un beau succès

(c) La vente des timbres et cartes Pro
Juventute a obtenu cette année un
succès record.

Il a en effet été vendu au village
près de 4000 timbres et 90 séries de
aertes pour une valeur de 1145 fr. 30,
soit à peu près 1 fr. 15 par habitant .
munn'Htnii'iin .-¦—--- .-—--,..... ,-,——. ¦¦¦¦

PAYERNE
Le candidat radical

à la municipalité
(sp) M. Félix Méan , municipal des
vignes et des domaines, ayant été
nommé aux fonctions incompatibles
d'Inspecteur du bétail , quittera l'exé-
cutif payernois à la fin de l'année.

Le comité du parti radical s'est réuni
récemment et a décidé de présenter
pour la municipalité M. Georges Cher-
buin, agriculteur et président du Conseil
communal.

Cette candidature devra encore être
ratifiée par l'assemblée générale du
parti , qui aura lieu la semaine pro-
chaine. .. .

La nomination du nouveau municipal
se fera lors de la prochaine séance
du Conseil communal , qui aura lieu
prochainement.

Une démission
(sp) M. Gustave Jan , agriculteur à
Vers-chez-Perrin , a donné sa démission
de suppléant de l'inspecteur du bétail.



Le chevalier du silence
par 31

CLAUDE MONTORGE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

La forêt prend des proportions
grandioses, effarantes. Son mystère
redouble. Elle paraît enchantée , ha-
bitée par de mauvais génies . Le
curieux qui a osé s'aventurer jusque
là se croit égaré. Il regarde avec un
effroi grandissant les « tranches »
rectilignes qui sillonnent de leur ré-
seau cette forêt magique , les roches
qui se dressent de tous côtés , et ,
tout à coup, il aperçoit , à la crête
d'un haut rocher surplombant la
rivière , à des hauteurs vertigineuses,
dérobé comme un secret et suspendu
comme une menace , le redoutable
château fort dont l'aspect farouche
est rendu plus impressionnant en-
core par la sauvagerie du site où
il est juché.

Meg en avait étudié attentivement
les approches et les accès. Elle con-
naissait le moindre sentier tracé par
les sangliers, les blaireau x et les
renards , dans ces bois sans limites.

Elle avait passé des nuits, tapie
sous une roche , à observer, à la
blême lueur des étoiles, le château
terrible , construit sans doute par
quelque nécroman t, misanthrope et

brutal , ou par quelque seigneur
ayan t mérité un châtiment de son
roi et qui 6'était retiré là en dis-
grâce, plus éloigné en cet abri des
effets du courroux de son souverain
que dans l' exil le plus ignoré.

Elle avait trouvé des prétextes
pour y pénétrer , pour en étudier
les aîtres , en l' absence de son pos-
sesseur, et s'était familiarisée avec
les sentiers incertains, coupés de
roches et d'épines, qui aboutissent,
du côté de Marrault , vers des clai-
rières , vers des champs où retentis-
sent des voix de paysans causant
à leurs bêtes, vers des labours dont
l' aspect apaisant détermine la fin du
tumul te  désordonné que cause dans
l'âme la mieux affermie , la vue de
ces paysages tourmentés et maudits .

Fil à fil ,, point par 'point , Meg
avait dressé un plan d'action , et ,
quand le hasard , fécond- en surpri-
ses, lui avait fait  rencontrer Ber-
nard de Préval , auprès de qui elle
avait eu l'habileté de se faire pas-
ser pour un agent de policé inter-
nationale , spécialement chargé de la
poursuite et de la capture du Che-
valier du silence , elle avait entendu
cet autre ennemi de son ennemi lui
proposer de mettre à sa disposition
sa personn e et sa fortune pour faci-
liter la réussite de ses projets.

— Votre secours est providentiel...
lui avait répondu Meg, de plus en
plus ancrée dans sa résolution de
mener à bien son entreprise. Il me
faudrai t présentement beaucoup

d'argent, des bijoux de valeur ; con-
fiez-moi ce que vous avez de plus
riche comme joyaux...

Elle expliqua l'usage qu'elle pré-
tendait en faire, exposa son plan
d'action.

Préval , séduit par cette machina-
tion, avait prêté à Meg un collier
de perles somptueux, un diadème
incomparable, une bague alourdie
d'une émeraude dont le génie d'un
artiste illustre avait rehaussé le
pri x par une inestimable valeur
d'art et à laquelle s'attachait une
superstition : il arrivait malheur à
qui la portait. Il avait confié d'autres
bijoux de famille , tous classés dans
une collection connue des joailliers ,
ce qui en rendait le vol impossible.

Et il s'était prêté complaisamment
à la réussite de cette supercheri e
par laquelle Meg s'était montrée
dans Paris entourée du prestige qui
accompagne la veuve d'un milliar-
daire , choisie entre toutes, par un
original aux goûte d'artiste, pour son
incomparable beauté.

Meg ne s'était pas trompée en sup-
posant que Max de Cimrose était
avant tout un chevalier d'industrie,
que tous les moyens, vol ou jeu ,
lui étaient bons pour se procurer
l'argent qui fondait entre ses mains
avec une rapidité effrayante. Elle
avait compté sur l'éclat des pierre-
ries qu'elle portait à la soirée don-
née par les de Brax — uniquement
afin de la produire, et cela sur les
conseils de Préval — afin d'attirer

faire savoir que c'est M. Mignard ,
couturier ?... Peut-être que madame
me recevra.

— Je vais voir...
Le garçon auquel Max de Cimrose

s'était adressé se rendit vers l'appa-
reil téléphonique.

L'aventurier profita de ce court
laps de temps pour inspecter les
lieux , graver dans sa mémoire la dis-
position des portes et des fenêtres ,
par habitude professionnelle , en vue
d'une sortie précipitée.

U risqua , pour donner la mesure
de son calme et de son assurance :

— Si je dérange madame , je pour-
rai repasser...

Il portait  une tenue simple, sévère,
sérieuse. Il avait hésité longtemps
entre la redingote et la jaquette,
s'était décidé pour la jaquette , une
cravate discrète , un feutre noir. Au-
cune bague au doigt , une alliance
seulement , qu 'il enlèverait à la porte ,
avec la grande barbe dont il avait
jug é à propos d'orner son menton
ct qu 'il remettrait avant de sortir ,
s'il était nécessaire.

Dans une poche spéciale, du côté
droit , il avait  logé un revolver ; dans
celle de sa ja quette, côté gauche, un
fin stylet ; dans la poche de son gi-
let à droite, un flacon de chloro-
forme.

l'attention de Max de Cimrose et
de lui tendre un piège.

Elle l'attendait donc à l'hôtel, où
elle s'était fait inscrire sous le nom
de Meg Warkling, avec la tranquille
certitude qu 'il y viendrait.

Elle avait seulement pris la pré-
caution de glisser dans son corsage
un fin poignard, aussi joli qu'un bi-
jou , et de faire établir , sous le tapis
de pied placé sous la table devant
laquelle elle se tiendrait assise, un
commutateur électrique.

Elle avait dressé le personnel de
l'hôtel à accourir aussitôt qu 'elle
sonnait et s'était exercée , dans une
sorte de répétition générale , à faire
surgir tous les domestiques à la fois ,
en sonnant... deux... trois... quatre...
coups, suivant des conventions qu'elle
avait établies.

Que Max de Ciimrose tent e quoi
que ce soit sur elle, qu 'il essaye de
lui ravir son collier, ses diamants ,
elle appuierait du pied sur la sonne-
rie électrique, et il serait pris aussi-
tôt en flagrant délit de vol ou de
meurtre .

Bile l'attendait avec la certitude
ffu 'elle allait le démasquer , obtenir
la preuve qu'elle ne s'était pas trom-
pée dans ses hypothèses.

II se présenta à l'hôtel à l'heure
convenue :

— Madame Meg 7
— Madame n 'est pas visible.
— Ah ! Je regrette bien... Cepen-

dant , elle m'avait prié de passer et
m'avait elle-même désigné l'heure...
Voulez-vous avoir l'obligeance de lui

Il avait à la main une canne de
Jonc , très flexibl e, alourdie d'un
pommeau d'or massif qu'il dissimu-
lait avec, précaution.

— Madame vous prie de monter...

Une bouffée de joie pénétra en lui
avec ces mots.

Dans l'ascenseur, il fit disparaître
sa barbe postiche.

Au palier du premier étage, un
valet le reçut , ouvrit une porte.

Meg était assise devant une table,
un coffret à bijoux ouvert devant
elle.

— Vous le voyez, dit-elle, je me
suis faite selon votre désir...

Ils échangèrent un regard qu'ils
s'efforçaient l'un et l'autre de lais-
ser paraître calme et confiant... Max
s'était incliné. Il prit la main qu'elle
lui tendait , la baisa respectueusement.
Meg eut un sourire, intimement sa-
tisfaite de voir la souris pénétrer
dans la souricière. Une bouffée de
haine lui était montée au cerveau ;
elle dut faire appel à toutes ses for-
ces pour en refréner l'impétuosité.

« Ne compromettons pas le succès
de notre entreprise... pensa-t-elle. La
haine ne doit pas être plus forte
que la raison ; sachons , jusqu 'au
bou t , la cacher et la contraindre. >

Elle s'exerça à regarder Max de
près, sans que son aspect la boule-
verse ou la crispe, sans que sa voix
l'affole.

Max la dévisageait , s'efforçait de
scruter le fond de ses pensées, d'en
déchiffrer l'énigme. Elle n 'avait pas
le trouble d'une amoureuse entraînée
par une irrésistibl e passion . Elle
était maîtresse d'elle-même.

(A suivre)
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' PHOTOS À DOMICILE *
Portraits d'enfants, de famille, etc.

6 cartes postales . . Pr. 15.—
6 demi-cartes . . . Fr. 10.—

Livraison rapide
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Mieux vaut économiser
qu'être rationné!
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LES IMPORTATEURS SUISSES DE BENZINE

:

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

en échange de meubles neuis

GRANDES wlljflFirilTFÇ J/nUIl LIVRAISON
FACILITÉS a^<MuUuhuu^̂ mi U Jf FRANCO

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62 NEUCHATEL Crelx-du-Marché 3

. Plus de 100 chambres en exposition

Messieurs,
p lus de p eau irritée

après le rasage, grâce à la

La boîte Fr. 2.50
En vente dans toutes les pharmacies

j l a c U a  zudet SH
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Coussins
de décoration,

jetés de divans
Prix très bas. B. Notter ,
Terreaux 8. Tél. 5 17 48.

On offre à vendre deux
superbes

« Jeanmaire »
paysages du Jura neu-
châtelois. Tél. 5 18 64.

BOXER
très beau chien avec pe-
digree, à vendre. Tél.
6 35 93.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 16 82
¦̂ ^—^̂ —i—^̂^̂™̂ —^

A vendre

tourne-disques
« DUAL 275 », trols vi-
tesses, plateau 25 am„
arrêt automatique libé-
rant les organes de
transmission, plck-up à
deux saphirs, pression
9 gr. Etat de neuf.
Téléphoner au No B 68 80.

1 «
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Modèle à bras libre
à partir de Ff. 440 ."

Facilités de paiement
AGENT OFFICIEL

A. WINZENRIED, CHÉZARD
Service « WAR » - Entretien et répa-
ration de machines à coudre de

toutes marques
20 ANS DE PRATIQUE

Travail soigné
Se rend à domicile - Tél. 7 0150V J

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

TéL 5 54 24 Neuchâtel

Toujours Irais rôti

A raison de 8 heures
par nuit, vous dormez

2920 heures
par année...

Il vous faut
un bon lit !

MEUBLES G. MEYER
vous propose son fa-
meux divan métalli-
que à tête mobile,
avec protège-matelas .
et bon matelas à

ressorts,
l'ensemble seulement

Fr. 220.-
Facilités de paiement

W NIUCHATU 1-'

Faubourg de l'Hôpital



Zurich fut un dur adversaire
Le championnat suisse de football |

Chaux-de-Fonds perdait par 2 - 0  après dix-huit minutes de jeu.
Chaux-de-Fonds - Zurich 6-2

(2-1 )
CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Erbahr ,

Zurcher ; Peney, Kernen , Battistella ;
Morand , Antenen , Kauer , Pottier , Mau-
ron. Entraîneur : Sobotka.

ZURICH : Schmutz ; Stahlin , Cava-
dini ; Truhan , Kohler , Eckert ; Feller ,
Selvà, Chavko , Bruppacher , Cortl. En-
traîneur : Muller.

BUTS : Feller (lre), Selva (18me),
Antenen (28me). Deuxième mi-temps :
Antenen (2me), Kauer (25me), Mauron
(31me et S5me), Kauer sur penalty
(39me).

NOTES : terrain exempt de toute
neige, mais très glissant, surtout devant
le but. 3500 personnes. Beau temps,
doux pour la saison. Arbitrage de M.
Weiersmuller (Suhr) , très prolixe de
commentaires, avertissements et autres
bavardages intempestifs. Feller, Corti
et Stahlin avertis tous trois pour jeu
brutal. Zurcher quitte un temps le
terrain sur coup de pied de Feller.
Penalty contesté : les Zuricois veulent
quitter lé terrain , se ravisent tout de
même, mais quels palabres avec l'ar-
bitre (on en était pourtant à 5-2 .').
Antenen tira peu après contre le poteau.
Corners : Chaux-de-Fonds - Zurich 8-1
(6-1).

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre.

Ce fut un match mouvementé !
Zurich'met à profit deux glissades

de Fischli et de Kernen pour me-
ner par deux à zéro I Stimulés
comme on l'imagine, ils se por-
tent à l'attaque avec cran, et jus-
que là , cette équipe gagne la sym-
pathie du public. Les « Meuqeux »
s'énervent quelque peu devant la
ténacité de la malchance : trois
tirs magnifiques, de Mauron entre
autres, manquent le but de jus-
tesse. Les trop habiles mais trop
petits avants Antenen , Mauron , Pot-
tier et Morand sont contrés avec
vigueur — et c'est peu dire ! —
par le puissant Kohler et ses ad-
joints Stahlin et Cavadini. Alors
que la marque devrait être renver-
sée en faveur des joueurs locaux,
le repos survient sur 2-1, Antenen
ayant répété un tir de Pottier ren-
voyé en jeu.

T r, ,apnn/^o m î_f  omne mnnfro ÎTY1-

médiatement un tout autre aspect :
c'est le siège en règle de Schmutz
qui détourne des envois pourtant
puissants. Cependant, à la 2me mi-
nute déjà , Kauer avait posé à An-
tenen une balle que l'international
expédia au but d'un remarquable
tir en « pirouette ». Une reprise
acrobatique de Morand lui vaut ,
enfin , des applaudissements. Devant
la nette sppériorité des footballeurs
locaux, Zurich réagit avec dureté,
et les avertissements de pleuvoir !

Zurcher, dont on sait qu'il pourrait
« jouer dur », est cette fois victime
d'un coup de pied : il reviendra
bientôt, car précisément, c'est un
« dur » ! Kauer y va aussi d'un
coup méchant, et nos Zuricois, ja-
loux peut-être, de créer, autour de
l'arbitre une émeute ! Erbahr à son
tour est touché, mais reviendra. Le
public houspille maintenant cette
équipe malheureuse, mais combien
hargneuse. Ce n'est qu'à la 35me
minute que Kauer déborde la dé-
fense et enfile le but « vainqueur » :
3-2 ! Enfin , les « Meuqueux » ga-
gnent ! Mauron, qui a travaillé
d'arrache-pied , marque coup sur
coup deux buts excellents sur ef-
fort personnel. Il sert à Antenen un
but tout fait , mais Charly touche
le poteau I Une balle longue plane
encore quand Cocolet Morand s'in-
filtre entre les arrières... il s'ef-
fondre, et le défenseur l'écrase au
sol : penalty I décrète M. Weiers-
muller ! C'est la révolte au camp
zuricois... On feint de vouloir quit-
ter le terrain... les « bleu » se diri-
gents vers les vestiaires... mais,
tout s'apaise et Kauer, impitoyable,
transforme le coup punitif ! Il sem-
ble encore qu 'Antenen, et Pottier
aussi (seul devant le gardien) vont
porter le résultat à 8, mais tous
deux gâchent leur chance.

La sortie est inquiétante : les Zu-
ricois retiennent Kohler qui assail-
le l'arbitre de ses propos et grands
gestes ; M. Weiersmuller repousse
l'aide des Securitas accourus et
Kohler se calme... Il semble que
Zurich sera puni sur le rapport
très défavorable que ne manquera
pas de rédiger ce juge courageux,
mais trop enclin à la loquacité.

Ainsi, ce match « gagné d'avan-
ce » a été non seulement intéres-
sant, mais captivant.

A. R.

Schmutz eut beaucoup de travail hier sur le lourd terrain de la
Charrière. Le voici dégageant des poings une balle qu'observent

Antenen, Mauron, le futur Xamaxien Truhan et Kauer
(de gauche à droite) .

(Press Photo Actualité)

Xll me journée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Lausanne 1-0 Rangs ÉQUIPES MAÏCHES BUTS
(8) (4) J. G. N. P. p. c. Pts

Bellinzone - Young Boys 1-1 . Youn« B°y . . 12 10 1 1 38 11 21
! (5) (j ) 2. Chaux-de-Fonds 12 9 2 1 41 15 20

_ .  - , «. „ „ 3. Grasshoppers .12 7 2 3 37 19 16Chiasso - Schaffhouse 2-2 4 Lausanne . . .  12 6 2 4 18 16 14
*7) (14) Urania . . . .  12 6 4 8 14 14 14

Grasshoppers - Urania 1-2 6. Bàle 12 6 1 5 22 18 13
(3) (12) Servette . . .  12 5 3 4 19 18 13

Servette - Young Fellows 1-0 Bellinzone . . 12 3 7 2 17 18 13
(9) (12) 9- Chiasso . . .  12 5 2 5 21 16 12

__ , .. , „ . 10. Lugano . ..  12 2 4 6 20 23 8
Winterthour - Lugano 2-0 n Wtatepthoup , 12 3 1 8 19 29 7(13^ (10) Zurich . . . .  12 2 3 7 13 29 7
Chaux-de-Fonds - Zurich 6-2 13. Young Fellows 12 1 4 7 13 33 6

(2) (11) 14. Schaffhouse . . 12 — 4 8 11 44 4

(En tre parenthèses, le rang
qu'occupaient les équipes avant Sport-Toto - Colonne des gagnants

les matches de dimanche) 1 x x 2 1 1  1 1 1  2 x 2

Cantonal poursuit son redressement

Intervention de Jaccottet. On reconnaît au centre : l'arriére gauche de Cantonal Gauthey.
(Phot. Pluhmann, Thoune)

Bataille impitoyable au stade Lachen de Thoune

Thoune - Cantonal 0-1 (0-0)
THOUNE : Jager ; Spahr, Liechti ;

Sagesser, Streun, Fuhrer ; Tellenbach,
Kiener, Aebi , Czischek, Rothenbuhler.
Entraîneur : Czischek.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Gau-
they ; Péguiron, Chevalley, Tacchella ;
Gerber, Obérer, Bécherraz, Sosna, Thal-
mann. Entraîneur : Pinter.

BUT 1 deuxième mi-temps : Sosna
(16me).

NOTES : temps froid ; légère bise.
Terrain bon, juste dégelé. Cantonal
joue contre le soleil en première mi-
temps. 1700 personnes assistent à ce
match disputé sur le stade Lachen
d'où l'on jouit d'un panorama excep-
tionnel en ce dimanche de décembre.
Arbitrage satisfaisant de M. Werner
Muller de Baden , dont la seule faute
grave fut de ne pas voir un « hands »
de Thalmann qui permit à Sosna de
marquer le but de cette rencontre.
En fin de première mi-temps, Sagesser
et Tellenbach permutent. Thalmann ,
bien que se sachant hors-jeu , tire
dans les filets de JiiR'er quelques mi-
nutes avant la fin du match. On gagne
du temps comme on peut... Corners :
Thoune - Cantonal 6-2.

X X X
Thoune, le 9 décembre.

Ce fut un match âprement dispu-
té. Chacune des équipes se montra
tour à tour dangereuses. En pre-
mière mi-temps, Thoune offri t  un
jeu plus plaisant que Cantonal.

A la 10'me minute , Jaccottet est
inquiété par un tir de Tellenbach
sur passe de Rothenbuhler. Peu
après , Gerber met Jâger en danger,
mais la latte retient le ballon. Streun ,
courant d'un bout à l'autre du ter-
rain , est partout à la fois , déco-
chant même de violents tirs en di-
rection de Jaccottet. Mais la chance
n'est pas du côté des Artilleurs ! Ne
voit-on pas Streun tirer en force:
Jaccottet plonge, mais la balle , ren-

voyée par un dos, revient dans les
pieds de Aebi qui s'apprête à mar-
quer — Jaccottet étant toujours à
terre — lorsque Kiener commet un
foui contre un Cantonalien que l'ar-
bitre sanctionne ! Les Neuchâtelois
ont eu chaud! Peu après — vers la
35me minute, une situation identi-
que se produit dans l'autre camp :
Chevalley tire puissamment, Jâger
dégage des poings ; Gerber , attentif ,
reprend la balle qui va s'écraser sur
la latte. Jâger, isolé dans le coirî
gauche, était battu !

Vers la fin de la première mi-
temps, le jeu devient dur; l'arbitre
très , consciencieux, est mis cons-
tamment à contribution et s'acquitte
bien de sa tâche. De part et d'au-
tre, une certaine nervosité se mani-
feste ; on essayait de marquer, mais
... en vain. La première mi-temps
s'achève ainsi sur un résultat nul;
ce n 'est que justice I

X X X
A la reprise, le vent tourne. Can-

tonal qui , jusqu 'ici n'a pas présenté
un jeu de grande classe , s'e f f o r c e  de
combiner des attaques p lus p laisan-
tes. On sert maintenant les ailes trop
négligées précédemment. Sosna et
Tacchella rivalisent d' astuce pour
forcer  la coriace défense oberlan-
da ise. A la Mme minute, Sosna ,
jouant assez sec , commit un f o u i
contre S pahr qui doit quitter le ter-
rain pendant quelques minutes. Peu
après, dans un sursaut Thoune arri-
vé devant le but de Cantonal; deux
corners échoient aux footballeurs lo-
caux, mais grâce aux arrières et au
gardien , rien ne passe. A la 55me
minute, Tacchella , tendant sa chan-
ce de loin , décoche un violent tir,
mais Jâger est dans un de ses bons
jours et renvoie la balle reprise aus-
sitôt par oosna, qui , nerveux, tire
par-dessus la latte. Puis , Kiener
sauve de justesse en corner une at-
taque de Gerber et de Thalmann.
On vent f o rcer  la décision : la lutte
devient rude, les f ou i s  se multip lient.

Jetant toutes ses forces  dans la
bataille , Cantonal accule Thoune en
défense .  A la 16me minute , la mi-
nute décisive du match , Thalmann
dévie la balle de la main vers Sos-
na; l'arbitre n'a rien vu et Sosna ,
sans perdre de temps , loge la balle
sous le nez de Jâger qui attendait
que l'arbitre s i f f l â t la faute  de l'ai-
lier neuchâtelois. I l  est ainsi dom-
mage que Cantonal ait obtenu sa
victoire par un point aussi discuta-
ble. Il eut été combien p lus plaisant

qu'un des tirs de Gerber, par exem-
p le, termine sa course au f o n d  des
f i le ts  au Ueu de s'écraser contre la
latte. Ma is le sort a par fo is  des ca-
prices contre lesquels on se trouve
impuissant. Le but réalisé par Briihl-
mann lors du match Cantonal-Fri-
bourg a dû certainement habituer
les Neuchâtelois à ce genre de cho-
ses.

Bl. v.

AU Casino !
Restaurant avec terrasse / Café-tea-
room / Cajnozet grlson / Salle pour
lunch et rafraîchissements / Petite

salle pour manger lea truites
Brasserie

Urania a réalisé I exploit
auquel il rêvait depuis longtemps

Grasshoppers à nouveau maladroit

Grasshoppers • Urania 1-2
(0-1)

GRASSHOPPERS : Elsener ; Koch,
Bouvard ; Schmidhauser, Frosio, Mul-
ler ; Schennach , Hussy I, Vuko, Balla-
man, Duret. Entraîneur : Hahnemann.

URANIA : Parlier ; Monti , Monros ;
Liechti, Franchlno, Laydevant ; Gerber,
Prod'hom, Pasteur, Vincent, Kiinzli.
Entraîneur : Walaschek.

BUTS : Kunzli (23me). Deuxième mi-
temps : Vuko (lre), Elsener, autogoal
(12me).

NOTES : terrain du Hardturm en bon
état. Temps couvert. Température agréa-
ble. Six mille cinq cents spectateurs
assistent à la partie arbitrée par M.
Huber (Thoune), qui se montra hési-
tant. Public favorable dans sa grande
majorité aux Genevois. Le match d'ou-
verture Blue Stars - Locarno, qui de-
vait se jouer , commence avec une heure
de retard , les Tessinois ayant été vic-
times d'un accident sur la ligne du
Gothard. De ce fait , la rencontre prin-
cipale débute avec cinq minutes de
retard. Grasshoppers remplace Hagen
par Hussy I tandis que les Eaux-
Viviens ont modifié leur ligne d'at-
taque. A la 31me minute de la reprise,
Vuko tire un penalty sur le poteau.
Corners : Grasshoppers - Urania 5-4
(4-2) .

X X X

Zurich, le 9 décembre.

Les hommes de Walaschek, pour-
suivant leur série positive, ont réa-
lisé un exploit qui fera date : bat-
tre les champions suisses sur leur
terrain. Cette performance témoi-
gne de la grande volonté des co-
équipiers de Pasteur ainsi que de
l'enthousiasme des jeunes éléments
romands. Grasshoppers a fourni une
Îirestation assez quelconque et fut
oin d'être irrésistible. Parlier n 'eut

que de rares occasions de s'illus-
trer tant les tirs des Zuricois étaient
imprécis. La chance, il est vrai , ne
fut pas du côté des footballeurs
locaux qui concédèrent un stup ide
deuxième point lorsque Elsener
boxa une balle dans ses filets à la
suite d'un corner botté depuis l'ai-
le droite par Kunzli. Puis, dans le
dernier quart d'heure, Hussy dé-

borda toute la défense des « violet »
par la droite et fit un tir que Du-
ret, au lieu de laisser filer la balle
dans les filets, trouva le moyen de
dévier... au-dessus de la barre. Une
autre fois, Grasshoppers laissa
échapper une chance de but lors-
que Vuko expédia en force un
penalty sur le poteau. C'était beau-
coup de maladresse pour un seul
match 1 La défense d'Urania fit
grosse impression et son marquage
impitoyable restait la seule res-
source de contrer la ligne d'atta-
que des « Sauterelles ». Monti fut
remarquable dans son jeu de posi-
tion alors que Monros ne quitta pas
d'une semelle le « goal-getter » Vu-
ko.

.Franchino possède de belles qua-
lités et , habilement secondé par
Vincent , construisit un agréable
football au centre du terrain. Ce-
pendant la révélation du match fut
le jeune ailier gauche Kunzli qui
compliqua singulièrement la tâche
de Schmidhauser et marqua un su-
perbe but consécutif à un centre
de Gerber.

Chez les footballeurs locaux, seuls
Frosio et Schmidhauser apparurent
à la hauteur de leur tâche ; par
contre Koch et Muller furent assez
ternes. En attaque ce fut encore
Schennach qui se montra le plus
dangereux tandis que Ballaman et
Vuko commirent quelques mala-
dresses ; ils manquèrent aussi de
cran. Que dire de Duret. Ses co-
équipiers semblent l'ignorer. Mais
le peu de balles qu 'il eut , il les uti-
lisa bien sauf celle qui priva Grass-
hoppers de l'égalisation. Sans attein-
dre un niveau élevé, la partie resta
agréable pendant  la première demi-
heure puis devint fort intéressante
lorsque Grasshoppers se lança à
l'attaque dans les vingt dernières
minutes. Et là , l'occasion fut don-
née aux avants « bleu et blanc » et
à la défense genevoise de se met-
tre en évidence. On ne pensait pas
cependant que le lion mangerait le
dompteur.

o. w.

Xll me jOUmée Résultats et classement de ligue B

Berne - Soleure 3-0 ^^ «QD1PEa MATCHES BUTS

(12) (2) J- G- N- p- P- e. P^
Fribourg - Longeau 1-0 1 Bienne . . . .  12 9 2 1 3fl 14 20

(7) (11) 2. Granges . . .  12 8 — 4 30 18 16
Granges - Yverdon 2-1 3. Lucern e . . .  12 6 8 3 23 14 15

^
3) 

^ Cantonal . . .  12 6 3 3 24 20 15
Malley - Nordstern 0-1 Sa]<mpe < „ „ 3 8 ,j .„ ¦ „

Saint-Gall - Lucerne 1-1 «• ™**r« . . . 12 5 4 3 20 14 14
(10) (4) 7. Yverdon . . .  12 5 3 4 23 22 13

Thoune - Cantonal 0-1 8- MaUey • . . .  12 4 3 5 23 25 11
(9) (5) 9. Thoune . . . 12 4 2 6 19 22 10

Bienne - Bruhl 5-2 10. Berne . . . .  12 S 3 6 18 20 9
(D (14> Saint-Gall . . 12 2 5 5 13 15 9

Nordstern . . 12 2 5 5 15 24 9(Entre parenthèses, le rang m o i - , , » ™ ,,
qu 'occupaient les équipes avant *•• Longeau . . . 12 A i 7 18 30 8

les matches de dimanche) 54 Brilhl . . . .  12 2 10 10 36 4
. . 

Fribourg
a triomphé
sans gloire
Fribourg - Longeau 1-0 (0-0)

' FRIBOURG : Dougoud ; Gonin , Mar-
bâcher ; Gianoni , Poffet , Musy ; Mau-
ron, Raetzo, Briihlmann , Froidevaux,
Regamey. Entraîneur : Maurer.

LONGEAU : Hiinzi I ; Voirol , Weber ;
Abrecht , Bohren , Spahr ; Renfer I,
Renfer II, Witschi , Sommer, Hiinzi II.
Entraîneur : Longin.

BUT : deuxième mi-temps : Froide-
vaux (17me).

NOTES : beau temps ; terrain un peu
lourd. 1800 spectateurs qui regretteront
certainement leur déplacement. Bon
arbitrage de M. Guillet (Yverdon). Fri-
bourg remplace ZUrcher. Au début de
la seconde mi-temps , une minute de
silence est observée, à la mémoire
de M. Lucien Andrey, ancien joueur
de la première équipe de Fribourg,
récemment décédé. A la 34me minute
de cette mi-temps, Bohren se fait aver-
tir par l'arbitre pour jeu dangereux.
Corners : Fribourg - Longeau 5-6
(1-2).

X X X
Fribourg, le 9 décembre.

Un des matches les plus soporifi-
ques joués cette saison à Saint-Léo-
nard où les spectateurs ne furent ce-
pendant pas gâtés depuis le retour
de Fribourg en ligue nationale B.
En relisant nos notes nous consta-
tons que durant  le premier quart
d'heure, Longeau attaqua plus sou-
vent que Fribourg sans cependant
que Dougoud ait été alerté une seule
fois. Il faut  attendre la 16me minu-
te pour voir Fribourg commencer
la charge. Mais que c'était compli-
qué ! Seul Raetzo manifestait quel-
ques intentions de construire et de
créer au moins une occasion de mar-
quer un but ;  mais ses camarades et
spécialement Froidevaux et Briihl-
mann  se mont ra ien t  trop maladroits.

Durant le dernier quart d'heure
avant  le thé , la pression de Fri-
bourg s'accentua et , à maintes re-
prises , on crut au but , mais Longeau
ayant  replié sa défense , le match
resta nul à la mi-temps. Les com-
mentaires  étaient nettement pessi-
mistes et chacun se demandai t  com-
ment  Fribourg avait  pu résister à
Chaux-de-Fonds le dimanche pré-
cédent.

Dès la reprise, on se rendit comp-
te que Longeau se contenterait  d'un
partage des points et l'on se deman-
dait  comment Fribourg, jouant par
le centre, parviendrai t  à percer ce
mur  défensif .  Mais, tandis  que Dou-
goud s'ennuyai t  au logis, Poffet  eut
l'idée d'ouvrir sur Mauron qui d'un
long centre actionna Regamey, sur
qui se précipita le gardien; mais,
l'ailier réussit à glisser à Froide-
vaux et ce fut  l'un i que but de ce
match qu 'il convient d'oublier sans
tarder. Longeau est la modestie mê-
me, et mis à part l'ailier gauche
Hanzi II , c'est vraiment l'unique
qualité des autres joueurs.

E. U.

(C m 0SJ ̂  décembre

SAINT -GALL
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet ,
cigares, Grand-Rue

0 Championnat de première ligne. Ré-
sultats : Berthoud - Payerne 1-0 ; Inter-
national - Montreux renvoyé ; la Tour-
de-Peilz - Forward Morges 0-1 ; Birsfel-
den - Baden 2-3 ; Concordia Bâle -
Moutier 3-0 ; Delémont - Sadnt-Imier
1-0 ; Derendingen - Petlt-HunAngue 1-1 ;
Olten - Bassecourt 2-0 ; Bodio - Arbon
4-0 ; Blue Stars - Locarno 2-2 ; Emmen-
brtlcke - Pro Daro 3-1 ; Rapid Lugano -
Wil 4-1.
0 Championnat die France. Résultats :

Metz - Nancy 1-1 ; Saint-Etienne -
Monaco 0-1 ; Nice - Toulouse 1-0 ; Lens -
Nimes 4-0 ; Sochaux - Strasbourg 6-0 ;
Marseille - Lyon 3-2 ; Reims - Rennes
3-1 ; Racing Paris - Sedan 1-2 ; Angers -
Valenclennes 2-0. Classement : 1. Saint-
Etienne, 22 points ; 2. Lens, 20 ; 3.
Reims, 19 ; 4. Marseille, 16 ; 5. Angers,
Nimes, Sochaux et Toulouse, 15.
0 Le match international Italie - Au-
triche, qui s'est déroulé à Gênes devant
60,000 spectateurs, a vu la victoire des
Transalpins par 2-1 (1-0). En première '
mi-temps, c'est Longonl qui ouvre la
marque à la 36me minute. En seconde
mi-temps, le même Joueur réussit le
deuxième but pour les Italiens , tandis
que Kôrner II sauve l'honneur pour
les Autrichiens. Cette partie était dirigée
par notre compatriote M. Guldl (Bellin-
zone). Succès mérité des « Azzuirri » qui
auraient pu l'emporter par un résultat
plus net sl les avants avalent moins
temporisé.

0 Le public neuchâtelois pourra voir
à l'œuvre, Jeudi soir, la remarquable
équipe nationale hongroise juniors qui a
battu hier à Genève, par 5-1, une sélec-
tion de première ligue . Les Hongrois
rencontreront l'équipe fanion de Can-
tonal.

I

* La Xllme journée du champ ion-
nat suisse de footbal l  a été favora-
ble aux équi pes neuchâteloises. En
ligue A , Chaux-de-Fonds ne se trou-
ve p lus qu 'à un poin t de Young
Boys alors que Grasshoppers perd
un terrain considérable. En ligue
B, Cantonal rejoint Lucerne et So-
leure et talonne le deuxième classé ,
Granges , qui ne le précède que d' un
point.

* La principale surprise du jour
provient de Zurich où les sympa-
thiques footballeurs d'Urania ont
réalisé l' exp loit auquel ils rêvaient
depuis leur retour en catégorie su-
périeure : ils sont les premiers à
battre Grasshoppers sur son ter-
rain. II est vrai que Vuko manqua
un p enalt y.  Ces erreurs commencent
à coûter cher aux « Sauterelles».

* Young Boys a limité les dég âts
à Bllinezone , concédant ainsi son
premier match nul. Demi-surprise
encore à Chiasso où la lantern e rou-
ge Schaf fhouse  a tenu en échec les
coé qui p iers du f u t u r  émigrant Ri-
va IV.

* En ligue B, Berne a confirmé
son redressement et Soleure sa bais-
se de rég ime. Cette victoire des
hommes de Treml nous vaut la
conservation d' un peloton de secon-
de position : quatre équipes —
Oranges, Cantonal , Lucerne et So-
leure — ne sonf sé parés que pa r
un point.

* Fribourg, un instant distancé ,
rétablit le contact dans ce groupe
où à l' exception de Bienne, la meil-
leure équip e a déjà perdu huit
points au minimum. Quel déchet !
•k En f in , dernier résultat surprenant
de la journée : celui enreg istré à
Bois-Gentil , Nordstern ayant imposé
sa loi à Malley.

¦ ¦

E. V.

0 En match comptant pour la coupe
de la Méditerranée , l'Italie B s'est
Inclinée devant l'Espagne B par 1-0
(0-0).
0 En match amical , Sheffleld Wednes-
day et Zagreb ont fait match nul 1-1,
tandis que Manchester City, qui recevait
M.T.K. Budapest, a perdu par 2-3 (1-3).



Servette a peiné
SEULS LES TROIS JUN SORS GENEVOIS

ONT DONNÉ SATISFACTION
Servette - Young Fellow» 1-0

(0-0)
SERVETTE : Ruesch ; Gyger, Vetsch ;

Grobéty, Casall , Kaelin , Kafflolo , Fau-
qnex , Bernasconi , Hertig, Pastega. En-
traîneur : Rappan.

YOUNG FELLOWS : Armuzzi ; Olès,
Berra ; Rossi , Hanhart , Wespe ;
Gschwin , Reutlinger, Bossi, Michel,
Roth. Entraîneur : Olès.

BUT : seconde mi-temps, Maffiolo
(13me).

NOTES : c'est par un temps splendide
et en présence de 5700 spectateurs que
s'est déroulée cette rencontre. Un but
marqué à la 32me minute de la pre-
mière mi-temps par Bossi fut  annulé
pour off-side. Arbitrage sévère de M.
Keller (Bàle). Corners : Servette -
Young Fellows 4-5 (2-2).

X X X
Genève, le 9 décembre.

; n:.- .• •' ¦ • ¦¦ ¦ ¦

Servette a gagne. Les partisans
du club genevois sauront , sans dou-
te, s'en contenter. Quant à nous,
nous ne pouvons nous en déclarer
satisfait. Il nous faut considérer
dans quelles conditions fut acquise
cette victoire. Young Fellows fut
d'une insigne faiblesse; nous n'avons
pu déceler dans cet instrument de
combat la moindre qualité qui mé-
ritât d'être relevée. Certes, tous les
jou eurs se montrèrent fort coura-
geux ; ils savent se battre. Visible-
ment , ils donnent le meilleur d'eux-
mêmes. Mais c'est à peu près tout.
Face à une telle formation , Servette
peina une heure et demie durant ,
ne remportant qu 'une bien maigre
victoire. Cela n 'est guère encoura-
geant. Un malaise plane sur l'équi-
pe servettienne. A l'heure présente,

Bernasconi n'est guère en forme et,
de surcroît, il n'est pas favorisé par
la chance. Ses camarades sentent
ses faiblesses et, probablement, ne
comprennent pas qu'il soit mainte-
nu dans l'équipe. Cela produit un
déséquilibre encore aggravé du fait
que les Servettiens traversent une
crise morale indiscutable. Pourtant ,
il y a au sein de cette équipe de
très bons éléments et il suffirait  de
peu de choses pour que le club
genevois retrouve la place qui de-
vrait être la sienne. Le seul sujet
de satisfaction a été la prestation
des trois juniors Maffiolo , Fauquex
et Hertig. Il serait cependant in-
exact de croire que, d'un seul coup,
ces trois jeunes se soient hissés au
niveau de leurs aînés. Attendons
encore, mais tous trois possèdent de
sérieuses qualités. Et lorsqu'ils au-
ront acquis la calence de la ligue
supérieure, qu'ils se seront rodés
et qu'ils auront pris confiance en
leurs possibilités, ils constitueront
un précieux appoint pour Servette.

C'est donc une victoire d'extrême
justesse que les Genevois viennent
de remporter. Ce succès est pour-
tant mérité, car les rares jolis mou-
vements qui se dessinèrent sur le
terrain eurent pour auteurs les Ser-
vettiens. Si nous résumons cette
bien terne partie, disons qu'après
une première mi-temps équilibrée.
Servette prit un avantage assez net
durant le premier quart d'heure de
la seconde mi-temps, avantage qui
fut moins marqué dans les quinze
minutes qui suivirent, pour tomber
à zéro dans le dernier quart d'heure.

A.-E. c.

Bienne gagne confortablement
BRUHL : BEAUCOUP DE BONNE VOLONTÉ

Bienne - Bruhl 5-2 (1-0)
BIENNE : Jucker ; Kehrli , Allemann ; ¦

Schutz , Fliihmann , Vodoz ; Mollet, Kol-
ler, Edenhofer , Riederer, Kohler. Entraî-
neur : Rueggsegger.

BRUBL : Zollig ; Lang, Laforce ; Gri-
bi ; Bischoff , Fassoli ; Regazzln, Zollig,
Schmucki, Ebneter, Tanner. Entraîneur :
Winkler.

BUTS : Edenhofer (25me). Deuxième
mi-temps : Riederer (lre et 5me), Ebne-
ter (26me) , Regazzin (41me), Edenhofer
(42me),  Riederer (44me).

NOTES : terrain de la Gurzelen en
bon état. Ciel couvert. Arbitrage moyen
de M. Vettori Baden. 3000 spectateurs.
A la lOme minute de la première mi-
temps, Edenhofer expédie la balle sur
le montant alors que le gardien était
battu. Koller, très malchanceux, place
également un tir sur le montant au
début de la reprise. Laforce, Kehrli et
Vodoz furent blessés, mais sans gravité.
Corners : Bienne - Bruhl 15-3.

X X X
BIENNE, le 9 décembre.

On s'attendait à une victoire du lea-
der sur la lanterne rouge, surtout après
la magnifique partie fournie à Lau-
sanne par les Seelandais. Mais il fal-
lut attendre jusqu 'à la reprise pour
enfin assister à la démonstration pré-
vue. A part quelques contre-attaques
lancées rap idement par Zollig, le jeu
se déroula en première mi-temps dans
le camp de Bruhl où les arrières
étaient mis à rude contribution. Bien-
ne, hélas, axai t  trop son jeu sur Eden-
hofer qui manque de précision depuis
quelque temps. Les ailes où évoluent
des joueurs rap ides ne furent au con-
traire pas suffisamment servies. Il y
eut peu de coups méchants et M. Vet-
tori domina facilement la situation. Si
les avants biennois occupaient le camp
adverse, ils n'arrivaient pas pour au-
tant à concrétiser cet avantage. Les
corners nous montrent mieux quelle fut
durant cette période la physionomie de

la partie puisque Bienne en tira dix
contre un seul au F.-C. Bruhl. La
chance n'était pas avec Bienne qui eut
pourtant plusieurs chances de réaliser.
La ligne d'attaque évoluait avec fi-
nesse mais les balles passaient à côté
des buts. Koller surtout joua de mal-
chance et de maladresse; il semble
qu'il aurait tiré à côté du but même
s'il s'était trouvé à deux ou trois mè-
tres de la ligne fatidique. Vodoz , qui
a acquis sa place dans l'équipe , essaya
à plusieurs reprises de tromper le gar-
rien par des tirs puissants pris à lon-
gue distance. Ce n'était pas la bonne
tactique... 'il y avait trop de pieds ad-
verses et parfois même biennois sur la
trajectoire !

La deuxième mi-temps f u t  p lus pas-
sionnante. Bienne f i t  un début digne
d' une grande équi pe. Elle enfila coup
sur coup deux buts sans toutefois dé-
courager les jeunes avants du F.-C.
Briihl. Zolli g venait chercher la balle
très en arrière et partait de là à l'at-
taque. Il lançait alors en pointe
Schmucki et Ebneter. Ma is Flùhmann
veillait et éclairait bien des situations
dangereuses. Le duel opposant Regazzin
et Allemann f u t  passionnant. Ce sont
deux joueurs petits et rapides mais
l'avantage revint toujours à A llemann
sauf une fo is  et ce f u t  but. Après les
premières minutes où le succès n'avait
vas manqué de sourire aux Biennois ,
les avants reprirent leurs petites pas-
ses au centre perdant souvent l'avan-
tage sur des arrières robustes et p leins
d'abnégation. Le deuxième but de Briihl
mit le f e u  aux poudr es. Les avants
biennois se déchaînèrent et Riederer en
particulier. Il f u t  p lus que brillant à
la f i n  de la partie ; c'est lui qui éla-
bora les attaques qui permirent à Bien-
ne de réaliser.

Le résultat est élevé , mais il aurait
pu être catastrophique pour tes vis i-
teurs, si Bienne avait réalisé en pre-
mière mi-temps chaque fois qu'un de
ses joueurs se trouvait seul devant le
gardien adverse.

A. J.

BÂLE ET LAUSANNE:
DE BONNES DÉFENSES

Bâle - Lausanne 1-0 (0-0)

BALE : Schley ; Bopp, Fitze; Redol-
fi , Hiigi I, ThUler ; Sanmann, Hiigl II,
Obérer, Suter, Stëuble. Entraîneur :
Sarosi.

LAUSANNE : Stuber ; Perruchoud ,
Mathis ; Weber, Vonlanden , Rœsch ;
Poma , Eschmann, Stefano, Maillard ,
Fesselet. Entraîneur : Jaccard.

BUT : Deuxième mi-temps : Suter
(38me minute).

NOTES : Stade du Landhof; terrain
passablement gras ; temps ensoleillé et
doux ; 7500 spectateurs ; arbitrage sa-
tisfaisant de M. Guinnard (Gletterens) .
Dès la 25me minute de la seconde mi-
temps , Bopp passa à l'aile droite parce
que blessé au genou gauche ; Obérer
devint centre-demi ct Hiigi I se retira
en défense. Corners : Bâle-Lausanne
5-4. (2-1).
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Bâle, le 9 décembre.

Moralité : le nom n'assure pas la
qualité. Par ce match, Bâle et Lau-
sanne n'ont fait que confirmer tout
le mal qu'on avait entendu à leur
propos au cours de la saison. Les
gens avisés n 'auront pas été déçus.

Adossées à de très fortes défenses
— surtout celle de Lausanne — les
lignes d'attaque n'ont pas su pré-
sen ter une performanoe d'ensemble
et une entreprise de valeur. L'inspi-
ration a fait défaut, la volonté man-
quait et le cœur n'y était pas. Et
la classe ? On l'a en vain cher-
chée parmi tous ces internationaux.
Ils jouent , oui, mais chacun pour
soi. Quand ce n 'est pas l'un contre
l'autre. Comment voulez-vous qu'ils

réalisent quelque chose de bien dans
ces conditions ?

Sur l'ensemble : jeu très égal ; ten-
tatives offensives réparties au cin-
quante pour cent. Aucun but pour
Lausanne ; ce qui est très normal
étant donné que l'immense majorité
des tirs (pour ne pas dire tous)
étaient mal ajustés. Un à zéro pour
Bâle ; acceptable par le fait que ses
attaques étaient mieux poussées et
que deux tirs de Hiigi auraient pu
passer la ligne, l'un avec un peu
plus d'intelligence de la part du
tireur et l'autre sans une interven-
tion d'extrême nécessité de Mathis
derrière Stuber battu.

Sur la fin du match, la ligne d'at-
taque fut modifiée à plusieurs re-
prises : sans effet. Car dans sa com-
position actuelle, il lui manque un
organisateur et des ailiers. Empoi-
gnez-le par n 'importe quel bout , le
problème paraît insoluble. Comme
Vonlanden passe visiblement par
une crise de forme et que Rôsch
joue dans le creux de la vague, le
salut n'est pas à chercher dans la
ligne intermédiaire.

Bâle s'en est tiré : une victoire
qui n'apportera rien à sa gloire. II
n 'aurait cependant pas mérité de
perdre et un match nul aurait été
lui aussi injuste. Hiigi II a fait la
mauvaise tête et Sanmann aurait
aimé casser la baraque à lui seul.
Avec ses 36 ou 38 ans, Suter nous
a encore rappelé les belles années
d'une grande équipe 1 C'est vieux,
mais c'est utilisable... par les temps
qui courent.

R. R.

L'équipe nationale suisse ( nouvelle version)
ridiculisée à Sion par les Canadiens

LA COMMISSION TECHNIQUE VEU T-ELLE DÉCOURAGER NOS JEUNES HOCKEYEURS ?

Vendredi soir, à Montchoisl, la sélection des professionnels
canadiens de Suisse avait aisément battu le Lausanne H. C. par
13 à 4. Le lendemain, une autre sélection canadienne du même
genre, dont quelques joueurs participèrent aussi au match de la
veille, a défait, sur la nouvelle patinoire artificielle de Sion,
l'équipe dite « Suisse A » par... 14 à 4.

L'équivalence presque absolue de
ces deux résultats n'est pas l'effet
d'un hasard ni de circonstances par-
ticulières : dans le cas présent , on
peu t parfaitement en tenir compte
pour dire que la sélection suisse mise
en l'occurrence sur pied ne fut pas su-
périeure à l'une de nos équipes de
îigue nationale de force moyenne.
Nous osons même dire que cette sélec-
tion , même moins empruntée qu'elle
ne le fut devant les professeurs ca-
nadiens, aurait aussi pu être battu e
par plusieurs de nos meilleures équi-
pes de club.

D'aucuns s'en consoleront peut-être
en relevant que cette formation ne
comprenait qu'un petit nombre des
meilleurs joueurs du pays, et que
les techniciens de la LSHG la compo-
sèrent ainsi pour mettre à l'épreuve
un majorité de jeunes hockeyeurs. Mais
si cet argument peut suffire à expli-

quer le lourd résultat de 14 buts à 4,
il n'atténue pas l'impression de mé-
diocrité qu 'a dégagée le jeu de cette
équipe dite nationale.

Le gardien chaux-de-fonnier Conrad
s'est défendu de son mieux et exécu-
ta de nombreux arrêts difficiles , avec
un brio prometteur, mais il fut en
général fort mal couvert par une dé-
fense faiblarde, maladroite, dont seul
émergea parfois le Davosien Weingart-
ner, tandis qu le trio d'arrières du
C. P. Zurich, composé de Peter et des
frères Riesch fut nettemen t insuffi-
sant. Dans ce match disputé avec une
correction absolue, Georges Riesch com-
mit le seul impair en cherchant noise
au Canadien Girard.

J*J J-J **j

Mal soutenues, les lignes d'attaque
suisses firent également une exhibition
des plus moyennes. On en attendait

Conrad est à nouveau mis en danger par... Domenico (No 4) qui n'est autre que son coéquipier
du H. C. Chaux-de-Fonds.

mieux, surtout de la première d'entre
elles, formée du trio lausannois Naef-
Wehrli-Friedrich , dont la carence ne
s'explique pas simplement par la fati-
gue inhérente au match qu'elle disputa
déjà la veille à Montchoisi. Friedrich ,
joueur aussi doué qu 'intelligent, s'ap-
pliqua à susciter les contre-attaques
helvétiques en allant appuyer ses arriè-
res et en les aidant à briser les offen-
sives canadiennes pour lancer aussitôt
ses compères à l'assaut. C'est également
lui qui, bien souvent, fut le seul à pra-
tiquer un jeu moderne en étouffant
dans l'œuf les combinaisons adverses.
U se distingua ainsi beaucoup plus que
les deux autres Lausannois, Wehrl i et
Naef. Ce dernier marqua les quatre
buts suisses, mais ce fut là le plus clair
de ses exploits : il ne tient d'ailleurs
pas sa meilleure forme en ce moment.
Le Davosien Keller fournit le meilleur
travail d'ensemble dans la 2me ligne
d'attaque, mais il ne parvint que diffi-
cilement à coordonner ses actions avec
celles de Bagnoud et de Bossi : ce
trio-là pécha presque toujours par man-
que d'entente. Quant au Tessinois
Scandella , qui alterna parfois sur la
glace avec son camarade de club Bossi,
il ne montra pas encore des qualités
dignes d'une sélection dite A.

Cette sélection passablement inco-
hérente brouilla le jeu des Canadiens
davantage qu'elle ne sut construire le
sien. La qualité spectaculaire du match
en souffri t, d'autant plus que les Ca-
nadiens — dont plusieurs retrouvaient
en face d'eux d'habituels coéquip iers,
et élèves — ne forcèrent pas trop
l'allure pour éviter à l'adversaire une

Orvîlle Martini,
\ meilleur « goal-getler »

SUISSE : Conrad (la Chaux-de-
Fonds) ; Peter , G. Riesch , H Riesch
(les trois du O.P. Zurich) ; Weingart-
ner (Davos). Naef , Wehrli , Friedrich
(leB trois de Lausanne) ; Bossi et
Scandella (Ambri-Piotta); Keller (Da- ,
vos) ; Bagnoud (Servette).

! CANADIENS DE SUISSE : Staebler ;
(Servette); Blackmann (Sion), Dinar-
do (Lausanne), Abott (C.P. Zurich),
Barr (Bâle). Martini (Young Sprin-
ters), Girard (Servette), Domenico
(la Chaux-de-Fonds) ; Fife (Vlège),
Dennlson (Lausanne), Kelly (Ambri-
Piotta) .

ARBITRES : MM. Galetti et Demetz
(Italie).

BUTS : Naef (4); Martini (5), Kelly :
(3), Fife (3), Dennlson, Girard , Do-
menico.

TIERS-TEMPS : 2-4, 1-6, 1-4.

affligeante et complète déroute. La
seul Suisse de l'équipe canadienne , le
gardien Stâbler , confirma ses excel-
lentes aptitudes, derrière une défense
dont Blackman et Barr furent les élé-
ments dominants. En attaque, le fa-
meux trio Martini - Girard - Domenico
(qui fit la gloire des Diavoli Rossone-
ri de Milan) fut quelque peu supéri eur
à la 2me ligne, où Dennison et Kelly
brillèrent davantage que Fife.

Ces professionnels canadiens tou-
chent — c'est bien normal — de for-
tes indemnités de match : on les a
mis dans un cas embarrassant car,
contre un tel adversaire, ils ne pou-
vaient évidemment déployer tous leurs
talents. Vu sous cet angle, le match
de Sion a donc été une discutable af-
faire financière pour les organisateurs
suisses, puisque le spectacle n'a pu
correspondre à la dépense. Comme no-
tre dérisoire saison internationale
1956-1957 le permet, ce serait l'occa-
sion d'opposer les Canadiens de Suis-
se à l'une ou l'autre des équipes pro-
fessionnelles canado-britanni ques : nos
publics seraient certainement enchan-
tés de voir une fois un match vérita-
blement disputé dans le style d'outre-
Atlantique...

F. S.

Le choc des leaders de deuxième ligue
Xamax-Etoile 1-1 (1-0)

ETOILE : Millier ; Corslnl, Bachelln ;
Léonardi , Schlotterbeck , Froidevaux I ;
Graber, Robert, Furrer , Froidevaux n,
Emmenegger.

XAMAX : Bernasconi ; Perriard, Gut-
knecht ; Welsbaum , Rohrer, Duruz ; Bon-
flgli II, Blondel , Chkolnlx, Facchinetti,
Mella.

ARBITRE : M. Pic, le Notrmont.
BUTS : Chkolnix 31me minute , Robert

45me minute de la 2me mi-temps.
SPECTATEURS : 1200.

X X X

C'est dans une atmosphère de derby
que s'est disputé ce match des lea-
ders de deuxième ligue. Il eut lieu
sur le stade du Cantonal , en présence
d'une nombreuse galerie « montagnar-
de ». Le résultat nul , qui sanctionna
ce match, est équitable. En ce qui con-
cerne les visiteurs, on doit relever la
parfaite condition physi que de tous les
joueurs qui , jusqu 'à la dernière mi-
nute, jouèrent au même rythme. Dans
l'ultime quart d'heure notamment,
alors que Xamax avait bien impru-
demment retiré jusqu 'à huit joueur s
en défense, Etoile attaqua avec déci-
sion ct c'est alors qu'il obtint le but
égalisateur. D'autres situations criti-
ques se produisirent encore devant
le but de Bernascon i, mais celui-ci
écarta brillamment le danger. Les
avants stelliens se signalèrent surtout
par l'efficacité de leur jeu de volée
et l'on comprend que leur « goal-ave-
rage » soit si élevé.

En ce qui concerne Xamax, où cha-
que joueur app li qua strictement les
consignes reçues, on eut à déplorer,
une fois de plus , la déficience physi-
que de certains éléments. Cela déséqui-
libra l'équipe, durant la dernière demi-
heure. On regretta d'autant plus cette
carence, que Xamax fit preuve d'un
sens du football supérieu r à celui de
son adversaire.

Chez les visiteurs , excellente presta-
tion de l'ensemble de l'équipe, avec
toutefois une mention spéciale à Ba-
chelin, plus efficace avec le système

du verrou qu'au poste d'arrière cen-
tral de WM ; avec lui l'entraîneur
Graber, Schlotterbeck et Bobert fu-
rent les meilleurs des visiteurs. Quant
aux joueurs de Xamax, ils connurent
des hauts et des bas. Rohrer doit ce-
pendant être complimenté pour avoir
app liqué à la lettre sa consigne qui
consistait à empêcher Furrer, le « goal-
getter » des « Stelliens », de se trouver
en position de tir. C'est lorsqu e Boh-
rer fut blessé peu avant la fin qu 'Etoi-
le égalisa. Avec lui , citons Gutknecht,
Weisbaumm, Blondel et Bonfigli.

E. De.

Troisième ligue
Noiraigue-Buttes 7-1 (3-1)

NOIRAIGUH : Sooohl ; Gutmann, Stop-
pa ; Calame, Gobbo, Fatton ; Schavlan,
Duvanel, J.-P. Calame, Hoffmann, Ohl.

BUTTES : Percassl ; Jeanneret , Ooulet ;
Vermeille, Dalna I, Dalna n ; Barbezat ,
Muller, P. Dubois, Steiner, F. Dubois.

ARBITRE : M. MercaJU, Neuchfttel .
BUTS : Ohl (3), Calame (2), Duvanel,

Hoffmann ; P. Dubois.

Comète - Saint-Biaise 6-1 (1-1)
COMME : Zumsteg ; Thiébaud, Broll-

let ; Sansonnens, Jan, Roquler ; Ardla,
Blnggell, Muller, Jennl, Dubois.

SAINT-BLAISE : Merenda ; Cuche,
Blank ; Vloll, Gerber , Engel ; Grenadier,
Stahli, Waldburger, Borel .

ARBITRE : M. Robert, le Locle.
BUTS : Blnggell (2), Ardla (2), Sanson-

nens, Jennl ; Gerber.

Saint-Imier II - Chaux-de-Fonds II
3-2 (1-2)

SAINT-IMIER H: Burkhard ; Elcher, Zel-
ler ; Racine, Borel , Gusteval ; Wampfler,
Buret , Kohler, Bart, Velnzeuz.

CHAUX-DE-FONDS H: Tanner; Kernen,
Tripet ; Rathfelder, Caslraghl, Wenger ;
Genzonl, Calame, Oesch, Arnoux, Schwar-
zentrub.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel.
BUTS : Borel, Buret, Velnzeuz ; Oesch

(2). 

0 Résultats des séries Inférieures neu-
ohâ/telolses : IVme ligue : le Landeron
Ib  - Cortaillod la 3-5 ; Ticino la -
Oourtelary II 8-0. Juniors B : Béroche -
Colombier 1-B. Juniors O : Cantonal
1 b - le Landeron 1-1 ; Fleurier - Salnt-
Blaise 4-2.

mme LIGUE : Auvernler-Oouvet 1-1,
Sonvlller-Floria 3-2.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX : Canto-
nal - Xamax 1-0.

MARIO D'AGATA
TENU EN ÉCHEC

Samedi soir à Genève, devant 5000
spectateurs , le champion du monde
de boxe des poids coqs, l'Italien
Mario d'Agata, que nous voyons à
gauche, a été tenu en échec par le
solide Français Tartari. D'Agata
marcha continuellement sur son ad-
versaire qui , grâce à de remarqua-
bles esquives, parvint à éviter de
nombreux coups et comme il fit
lui-même souvent mouche, l'arbitre,
M. Nicole de Genève, opta pour le
match nul.

0 Le cyclo-cross de Thalwll a été ga-
gné par le spécialiste Emmanuel Platt-
ner , de Maur.
0 A Varsovie, les hockeyeurs russes
ont battu la Pologne par 7-4 (2-1, 4-1,
1-2).
0 Le coureur cycliste espagnol Antonio
Gelabert, grièvement blessé dans un ac-
cident d'automobile, a dû être admis
d'urgence dans une clinique de Palma
de Majorque. H souffre d'une commo-
tion cérébrale, est atteint d'une blessure
assez profonde au pariétal gauche et a,
en outre, plusieurs côtes fracturées.

Le duel Russie - Etats-Unis
a pris fin à Melbourne
l«s seizièmes Jeux olympi-

ques de Melbourne sont terini-
nés. Cette compétition interna-
tionale a été caractérisée par
la domination des Américai ns
dans toutes les épreuves d'ath-
létisme qui sont la principale
raison d'être de ces joutes.

Cependant, grâce aux nombreuses
médailles obtenues dans les sports de
second plan, les Busses mènent au
classement général devant les Etats-
Unis avec une avance appréciable. En
ce qui concerne les pays d'Europe, la
Hongrie triompha de peu devant l'Ita-
lie, tandis que la Grande-Bretagne et
la Suède sont classées respectivement
sixième et septième.

La dernière phase des Jeux f u t  la
finale du tournoi de football .  En voici
les résultats :

Russie - Yougoslavie 1-0 (0-0).
Classement f ina l  : 1. Russie ; 2,

Yougoslavie ; 3. Bulgarie ; 4. Inde.
Voici comment s'établit la réparti-

tion définitive des médailles à l'issue
des XVIme Jeux olympiques :

PAYS Or Argent Bronza
UBSS 37 25 32
Etats-Unis 32 25 17
Australie 13 8 14
Hongrie 9 10 7
Italie 8 6 8
Grande-Bretagne 5 7 9
Suède 5 5 6
Boumanie 5 3 5
Allemagne 4 JO 6
Japon 4 io 5
France 4 4 6
Turquie 3 2 2
etc.
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PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat ligue nationale A

Grand derby
Mardi 11 décembre, à' 20 h. 30

La Chaux-de-Fonds
contre

Young Sprinters
Location : Pattus tabacs ; droguerie
Roulet, Peseux ; Jean Bernasconi,

Salnt-Blaise

L'opinion d'un

Aohetez vos boites de couleurs en tubes
Pinceaux - Toiles - Châssis.

Un immense choix au magasin spécialisé
M. 1HOMET Ecluse 16 NEUCHATEL

homme de couleurs!

0 Samedi soir à Vlgevano, près de Mi-
lan, en match international de plng-
pong, l'Italie a battu la Suisse par 5-0.

0 Les résultats suivants ont été enre-
gistrés au tournoi de hockey sur glace
organisé durant ce week-end à Martl-
gny : Martlgny-Montana 14-2, Berne-Got-
téron Fribourg 13-5. — Finale pour la
3me place : Gottéron Fribourg bat Mon-
tana 9-8, après prolongation (3-5, 1-1,
4-2 ; (1-0). — Finale pour la lre place:
Berne bat Martigny 9-7 (4-2, 4-1, 1-4).

0 Dimanche après-midi à Vlège, de-
vant quelque 4000 spectateurs, l'Allema-
gne B a battu la sélection suisse par 9-2
(3-1, 2-0, 4-1). La partie s'est disputée
par un temps splendide et sur une glace
en excellent état , comme la veille à
Sion. Les Suisses s'alignaient dans la
formation suivante : Morandl (Ambrl-
Plotta) ; Hans Riesch (Zurich), Hermann
(Arosa) ; Zimmermann (Lausanne), Re-
naud (Young Sprinters); Scandella (Am-y
brt-Flotta) , Bossi (Ambri-Piotta) , Salz-*
mann (Viège) ; Hausamann (Lausanne),
Plllet (Martigny), Friedrich (Lausanne)*
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JEUNES GENS
vous qui rêvez d'un joli studio...
Faites un saut à notre exposition ! Vous y
découvrirez un choix immense des formes
nouvelles et des prix... surprenants !

Un exemple...
1 grand meuble combiné noyer bombé,
1 divan avec tête réglable 1 protège-matelas,
1 bon matelas à ressorts, 2 fauteuils recou-
verts de beau tissu et 1 jolie table de salon ,

l'ensemble gr #% A C
seulement "F. TO J."- • ' . . . .

A voir dans notre grande exposition
Sur désir, facilités de paiement
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Céramique nouvelle
Un cadeau de bon goût et apprécié

Entrée libre — Tél. 5 84 66
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Au temps jadis
les femmes aimaient déjà les parfums
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*
la vogue des parfums va toujours en
augmentant.

». parfum subtil
». parfum tenace
? parfu m puissant
fr- parfum délicat

+ fr. parfum troublant
»- parfum discret "

Tous les parfums des grands parfu-
meurs parisiens s'achètent chez

jj 9, rue de l'Hôpital ;
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CANARI

femelle, Jaune uni. —
Tél . 6 31 20.
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A vendre Jolie
POUSSETTE

& l'état de neuf. —
Tél. 5 63 06.

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré a

N E U C H A T E L

PLATRERIE
PFINTIIRF
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. TH OMET
ECLUSE 15

Home d'enfants
«Le Point du Jour», la Chaux-de-Fonds,
A 15 minutes au-dessus de la ville, altitude
1150 m. Situation splendide.

Reçoit un nombre limité d'enfants pour
vacances, changements d'air, week-ends,
séjours de longue durée, etc.

Tél. (039) 2 68 44
Mme Gertrude Triponez-Gerber
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SAVEZ-
VOUS ?...
... que vous pouvez
obtenir un réglage de
précision , si la mon-
tre est bonne, chez

Charles BOILLAT
avenue Fornachon 13b

PESEUX

CASINO DE LA ROTONDE
Jeudi 13 décembre 1956, à 20 h . 30

GRAND
GALA D'ÉLÉGANCE
présenté par des mannequins-vedettes

de Paris, dont :

Miss France et Miss Danemark
Collection hiver 1957

de JEAN DESSÈS

•
Costumes de bain - Mayogaine
Sous le patronage de Cinémonde

Election de Miss Neuchâtel 1957
qualifiée pour la finale

de Miss Suisse et Miss Europe

,Réservez vos tables
Prix des places : Fr. 5.50 |

ŜTOPPAGE D7IRT
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel

Envol par poste
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PRÊTS
de Pr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

A vendre un

potager à bois
émaillé gris, p l a q u e s
chauffantes, 120 fr.; sacs
de bois à 5 fr. Adresser
offres écrites à D. F.
5512 au bureau de la
Feuille d'avis.

GUILLOD
1895 - 1956

(61 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuchfttel
Tél. 5 43 90

fl.es HALLES ignorent^
i la volaille congelée J



ZURICH, 9. — L'Off ice  fédéral  de
l'air et le parquet de Bulach commu-
niquent :

L'enquête sur les causes de la chute
de l'avion tchécoslovaque près de
Wasterkingen vient de se terminer. La
délégation tchécoslovaque a regagné
Prague. Les cinquante témoins suscep-
tibles d'apporter des éclaircissements
au sujet de l'accident ont été enten-
dus. Il semble se confirmer que le
départ de l'avion , à l'aérodrome de
Kloten , s'est fait sans difficultés ap-
parentes. Il est certain maintenant
qu'aucune explosion, due à un engin
explosif , n'a eu lieu dans l'appareil.
En revanche, une explosion s'est pro-
duite sous l'effet du choc, à l'atter-
rissage, lorsqu e les appareils de bord
«pressurisés» éclatèrent en favorisant
l'explosion des 2200 litres de carbu-
rant.

Selon des déclarations de témoins,
il se peu t qu'un des moteurs ait pris
feu en l'air. L'examen des moteurs
a été quelque peu retard é dans l'at-
tente de renseignements complémen-
taires devant arriver de Prague.

Les autorités tchécoslovaques ont
fait savoir que toutes les victimes de
l'accident ont pu être identifiées , grâ-
ce aux pièces d'habits et d'objets per-
sonnels envoyés à Prague aux fins
d'identification.

L enquête a été menée en commun ,.
par le Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux et de recherches, l'Institu t
de physique de l'E.P.F., ainsi que par
les services scientifiques de la police
de la ville de Zurich.

Les causes de la chute
de l'avion tchécoslovaque

Grève générale en Hongrie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

De pins, le gouvernement de M.
Kadar a refusé de prendre en consi-
dération une déclaration du Conseil
central ouvrier, relative aux arresta-
tions et n'y a pas répondu, démontrant
ainsi qu'il dédaigne l'ensemble des
travailleurs hongrois et leurs , manda-
taires librement élus. Il a procédé à
l'arrestation et à l'enlèvement de pré-
sidents et de membres des conseils
ouvriers. C'est pour ces raisons que
l'ordre de grève a été donné.
. La résolution ajoute : . Nous invitons
tous les ouvriers syndiqués du monde
entier à appuyer simultanément par
des grèves de solidarité les ouvriers
hongrois dans leur lutte pour une vie
à l'abri de la crainte et pour leurs
libertés personnelles ».

Communications coupées
Toutes las communications télépho-

niques avec l'étranger et avec l'inté-
rieur de la Hongrie sont coupées de-
puis dimanche matin, sans que la
raison de cette mesure ait été donnée.
On ne peut même pas téléphoner dans
la capitale.

Deux voitures de police se trouvaient
hier matin de bonne heure devant le
bâtiment du Conseil central ouvrier,
sur l'ancienne place Staline. Des repor-
ters qui se proposaient d'entrer dans
le bâtiment ont dû montrer leurs
papiers et ont été refoulés. Peu après
9 heures, les deux véhicules sont re-
partis avec de nombreux agents de
la police secrète, mais, semble-t-il, sans
détenu.

Désordres et fusillades
L'ordre de grève a été donné après

que l'on eut reçu samedi des nouvelles
parlant de désordres et de fusillades
dans un certain nombre de villes de
province.

LA LOI MARTIALE
EST PROCLAMÉE

PARIS, 9 (A.F.P.). — Radio-Budapest
annonce que la loi martiale a été pro-
clamée dans toute la Hongrie. D'autre
part , Radio-Budapest a annoncé dlman-
che soir que le président de la Répu-
blique hongroise, M. Istvan Dobi , a
ordonné la constitution de cours mar-
tiales qui devront juger des crimes tels
que «l'action armée », le meurtre et
le complot.

Un grand nombre d'armes
entre les mains du peuple
Selon la déclaration gouvernementale

lue à Radio-Budapest, les mesures d'ex-
ception ont été rendues nécessaires
« parce qu'un grand nombre d'armes
se trouvent encore entre les mains
du peuple ».

Les tribunaux d'exception
en activité dès mardi

Le gouvernement hongrois a annoncé
dimanche soir que les tribunaux d'ex-
ception entreront en activité mardi
:spir à 18 heures.. Les personnes quf
d'ici là auront livré leurs armes et
leur munition bénéficieront de l'amnis-
tie. Les tribunaux d'exception couvri-
ront tout le pays et jugeront c le
meurtre, le vol , le pillage, le sabotage
des fabriques et autres installations
et toute tentative de ce genre » . La
possession illégale d'armes ou de mu-
nition est également passible de la
cour martiale.

EXPLICATIONS
GOUVERNEMENTALES

Radio-Budapest a diffusé une décla-
ration du gouvernement de M. Kadar
expliquant les raisons pour lesquelles
la loi martiale a été proclamée aujour-
d'hui.

Après avoir énuméré les mesures
prises depuis le 4 novembre en vue
du rétablissement de l'ordre, de la
reprise du travail et de l'anéantisse-
ment de la contre-révolution, là décla-
ration souligne que les contre-révo-
lutionnaires, « malgré les sévères dé-
faites qu'ils avaient subies », renouvel-
lent sans cesse leurs provocations. La
déclaration fait ensuite état d'incidents
qui se seraient produits ces jours
derniers.

Mitrailler
àes femmes innocentes

C'est ainsi que le 4 décembre, lors
de la manifestation des femmes, la
police aurait découvert, dans un im-
meuble de Budapest , un nid de mitrail-
leuses que les contre-révolutionnaires
auraient voulu utiliser pour mitrailler
des femmes innocentes et rejeter la

responsabilité de leur forfait sur le
gouvernement.

Les centres du soulèvement
Par ailleurs, le 8 décembre, à Salgo-

tarjan, sous prétexte de libérer un
individu nommé Lajos Gall, arrêté pour
distribution de tracts antidémocratiques
et incitation à la grève, ainsi qu'un
nommé Tbor Vityan, condamné à douze
ans d'emprisonnement pour complot
contre la République populaire hon-
groise, les contre-révolutionnaires ont
organisé une manifestation au cours
de laquelle ils ont ouvert le feu sur
la foule rassemblée devant la préfec-
ture. Des incidents analogues se seraient
produits à Tatabanya, à Bekescsaba et
à Zabtanya.

« Ces incidents ont fait plusieurs
morts et un grand nombre de blessés »,
précise la déclaration du gouvernement
Kadar.

DISSOLUTION
DES CONSEILS OUVRIERS
VIENNE, 9 (Reuter). — Radio-Buda-

pest a déclaré dimanche soir que les
Conseils ouvriers de Budapest et de
province ont été dissous « parce que
le Conseil central des travailleurs de
Budapest a lancé ces derniers jours
des appels à l'action armée et à la
grève ». 11 a été prouvé, ajoutait la
radio gouvernementale, que le Conseil
central était « impuissant devant les
éléments contre-révolutionnaires ». LeB
Conseil ouvriers ne subsisteront plus
que dans les fabriques. Mais ces Con-
seils ne s'occuperont que de questions
sociales, et des salaires par exemple.
Radio-Budapest a ajouté que la contre-
révolution n'a pas cessé, «malgré sa
défaite ». Elle n'a pas répondu au vœu
du peuple, demandant la reprise de la
production, et a constamment préparé
de nouvelles attaques.

Epreuve de force
dit-on à Vienne

• VIENNE, 9 (A.F.P.). — En décrétant
la loi martiale dans toute la Hongrie
et en prononçant la dissolution . pour
activités illégales » des conseils ou-
vriers, le gouvernement Kadar, s'ap-
puyant sur l'armée soviétique, engage,
ouvertement cette fois, une épreuve
de force avec le peuple hongrois,
estiment les observateurs.

Après avoir fait pendant 15 jours
traîner en longueur les négociations
avec les conseils ouvriers — deux se-
maines qui ont permis de remettre
sur pied un appareil policier — M.
Kadar parait décidé à mater tout sur-
saut de rébellion , tout comme l'armée
rouge avait, le 4 novembre, écrasé
l'insurrection nationale.

Selon les observateurs, les remanie-
ments du dispositif de l'armée sovié-
tique en Hongrie, les mouvements de
troupes signalés en fin de semaine,
le rétablissement d'une zone interdite
le long de la frontière hungaro-autri-
chienne, l'extension des contrôles et
le déclenchement d'une vague d'arres-
tations, tous ces faits ne laissaient
plus, de doute que M. Kadar , «inter-
prète » du commandement soviétique en
Hongrie, était décidé à répondre par
la manière forte aux revendications
politiques des classes laborieuses hon-
groises.

Ces faits expliquent peut-être aussi
la répugnance des dirigeants de Buda-
pest à admettre pour l'instant de nou-
veaux observateurs étrangers sur leur
sol, fussent-ils ceux de l'O.N.U.

A la grève générale de 48 heures
proclamée dimanche par les ouvriers,
M. Kadar a répliqué par la loi martiale.

S'agit-il pourtant du déclenchement
d'une réelle épreuve de force ou d'une
ultime tentative de chantage à la ter-
reur et à la lassitude ? Telle est la
question que l'on se pose dimanche
soir à Vienne.

Dépôt d'une résolution
aux Nations Unies

NEW-YORK, 9 (A.F.P.) . — Les Etats-
Unis et d'autres délégations ont soumis
à l'Assemblée générale, qui se réunira
lundi matin sur la question hongroise
un projet de résolution qui condamne
le gouvernement soviétique pour avoir
utilisé ses forces armées contre le
peuple hongrois et avoir privé la Hon-
grie de sa liberté et de son indépen-
dance. 

La résolution réitère son appel au
gouvernement soviétique de cesser sans
retard toute autre forme d'intervention
dans les affaires intérieures de Hongrie.
Elle invite le gouvernement soviétique
à prendre immédiatement des dispo-
sitions pour le retrait de ses forces
armées de Hongrie, sous contrôle des
Nations Unies, et à permettre le réta-
blissement de l'indépendance politique
de la Hongrie.

Congrès du parti communiste italien
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le président Dozza, maire de Flo-
rence durant de longues années,
s'est élevé dans son allocution d'ou-
verture, contre l'interdiction d'en-
trée sur sol italien du leader sovié-
tique Souslov, décision qu'il a qua-
lifiée de «grotesque et de geste
malveillant de la part du gouverne-
ment italien ». (Cette déclaration a
été accueillie apr des coups de sif-
flets à l'adresse du gouvernement.)

Puis eut lieu le geste rituel de
« femmes romaines » qui apportèrent
d'immenses bouquets d'oeillets rouges,
après quoi , M. Palmiro Togliatti , chef
du parti communiste italien , a aussi-
tôt commencé la lecture de son rap-
?ort intitulé « Une voie italienne vers
e socialisme — pour un gouvernement

démocratique des classes laborieuses ».

Le discours de 9t. Togliatti
« Rénever et renforcer le parti », tel

est l'objectif fixé par M. Palmiro To-
gliatti, secrétaire général du parti com-
muniste italien, dans le rapport qu 'il
a présenté samedi après-midi à l'ou-
verture du congrès de ce parti.

Dans ce rapport , M. Togliatti s'est
efforcé de concilier les exigences de la
« déstalinisation » et de la démocratisa-
tion avec celles du renforcement de
l'unité socialiste dangereusement ébran-
lée par les récents événements de Po-
logne et de Hongrie.

La cause des erreurs
de Hongrie

M. Togliatti estime que l'objectif
« rénover et renforcer » peut et doit
être atteint « à travers l'élaboration de
nouvelles expériences nationales et in-
ternationales ». Mais, pour ces expé-
riences, il rejette « l'imitation servile »
et il souligne « la nécessité de correc-
tions opportunes » : le fait de ne pas
avoir effectué ces corrections a été,
selon lui, la cause des erreurs de Hon-
grie, avec les « très graves conséquen-
ces » qu'elles ont eues, dont la « dure
nécessité » de l'intervention soviéti que
« pour barrer la route au fascisme et
à la guerre ».
Pas de condamnation de bloc
Le leader communiste italien a re-

connu par ailleurs qu 'il faut « donner
un nouveau développement , des formes
diverses à la vie des pays socialistes ».
Mais, se référant aux rapports « qui
seront poursuivis » avec les communis-
tes yougoslaves, il a a f f i rmé  qu '« il ne
faut pas commettre l'erreur de consi-
dérer le renouvellement comme une
rupture, comme une division », et il a
rejeté la condamnation en bloc du
système.

Premières critiques
Les premières critiques se sont fait

Jour à la séance de dimanche matin
du congrès communiste. M. Prestitino ,
de la fédération de Messine , a pris
position contre le « culte de l 'Union

soviétique et le mythe de l'infaillibi-
lité de sa force politique et militaire ».

L'orateur a mis l'accent sur le poids
« trop décisif » que les armées soviéti-
ques ont eu dans l'arrivée au pouvoir
des communistes des pays de rEurope
orientale. Parlant de la nécessité de
faire pénétrer un plus grand esprit dé-
mocrati que au sein du parti , le délé-
gué a af f i rmé qu 'il n'y aurait pas eu1 de dictature de Staline si ce dernier
n'avait pas instauré une dictature inté-
rieure dans le parti.

M. Hoover démissionne
ÉTA TS-UNIS

AUGUSTA (Géorgie), 8 (A.F.P.). —
M. Herbert Hoover a donné samedi
sa démission de sous-secrétaire d'Etat
à dater du ler février. Le président
Eisenhower a aussitôt nommé le gou-
verneur de l'Etat du Massachusetts, M.
Christian Herter , pour le remplacer.
Le mandat de gouverneur de M. Herter
expire le ler janvier.

« Climat » commercial détérioré
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il est exact que l'administration de
notre voisine n'est pas adaptée à
l'âge moderne ; ses structures n'ont
guère changé depuis Napoléon. Elle
est lourde, lenie, et occasionne à
nos exportateurs des pertes de temps
et d'argent. Il est exact que ceite
administration est pour nous une
source de souci et d'agacement el
qu'elle est responsable pour une
grande part de la détérioration du
climat franco-suisse. Mais sur ce
point aussi, il ne faudrait pas exa-
gérer. C'est une erreur de voir
toujours une mauvaise intention là
où il n'y a que mauvaise organisa-
tion. Il faut savoir frapper à la
bonne porte : derrière se trouve
souvent un fonctionnaire aimable,
compétent et expéditif.

Reste le problème du contingen-
tement, des droits et taxes qui grè-
vent nos exportations. Il est possible
de le résoudre de manière satisfai-
sante. Les résultats enregistrés en
1956 le démontrent. Mais la véri-
table solution se situe sur un autre
plan : c'est vraiment dans la cons-
truction européenne et la création
d'un marché commun ef d'une zone
de libre-échange, qu'il fauf placer
notre espoir. Telle solution peut ap-
paraître utopique aujourd'hui. Mais
c'est la seule qui puisse permettre
demain une véritable amélioration.

Jean HOSTETTLER.

Proposition française pour
régler le différend horloger

avec la Suisse
PARIS. ¦— Du correspondant de

l'Agence télé graphique suisse :
« Les Echos » publient une interview

de M. P. E. Dorot , vice-président de
la Fédération nationale de l'horlogerie
en gros.

Interrogé sur le différend franco-
suisse relatif à l'horlogerie, différend
non encore entièrement réglé, M. Dorot
estime qu 'en liquidant cette contesta-
tion portant sur 10 ou 15 millions de
francs suisses, la France sauvegarderait
un marché qui représente pour elle une
balance créditrice de 250 millions.

L'industrie horlogère française, dit-il,
fabri que environ 3,500,000 montres par
an. Avec le contingent majoré, nous
avons importé 250,000 pièces en Suisse
de janvier à octobre, pour une valeur
de 14,270,990 francs suisses, soit une
moyenne de 56 fr, 50 suisses par pièce.
Ce sont des montres vendues à la clien-
tèle entre 16,000 et 18,000 francs fran-
çais, alors que la montre française
s'étale entre 6000 et 12,000 francs.

La concurrence n'existe donc pas à
ce niveau et l'industrie nationale ne
saurait être mise en péril par une
importation annuelle de 800,000 et
même 350,000 pièces qui ne représen-
teraient que 10% de sa production...

J'ai toujours prétendu que, pour ré-
gler le conflit horloger franco-suisse, U
suffisait de maintenir le contingente-
ment sur des articles de fabrication cou-
rante et fle libérer ceux d'un prix supé-
rieur à 60 francs suisses, il l'exclusion,
cependant, des articles à boîtier or. Cette
solution du prix-plancher permet effec-
tivement de limiter le développement des
importations de montres susceptibles de
gêner notre industrie nationale. Une tel-
le solution réalise élégamment là syn-
thèse des intérêts des industries françai-
se ct suisse...

Je ne nie nullement l'aspect dictato-
rial , en quelque sorte, du contrat Ma-
clior et nous savons tous que l'horloge-
rie est une des Industries les plus diri-
gées du monde qui met tout en œuvre
pour empêcher de se créer ou de se dé-
velopper des industries horlogères à l'é-
tranger. U appartient , précisément, aux
liants fonctionnaires de l'administration
d'examiner ce problème sur un plan plus
élevé et de Jouer ce rôle d'arbitre qui
seul peut leur permettre de le résoudre
dans l'Intérêt général des deux pays.

Retrait
de Jordanie

des troupes irakiennes

IRAK

BAGDAD (A.F.P.) — Au cours d'une
réunion spéciale tenue sous la prési-
dence du premier ministre Nouri Said,
le Conseil des ministres d'Irak a dé-
cidé, à la requête du gouvernement
jordanien , de donner l'ordre aux uni-
tés de l'armée irakienne stationnées
à Mafrak (Jordanie) de regagner leurs
bases en Irak.

De source digne de foi, on déclare
que la requête du gouvernement j or-
danien était motivée par l'améliora-
tion de la situation dans cette région.

Ces unités irakiennes s'étaient por-
tées sur Mafrak le samedi 3 novem-
bre, également à la requête du gou-
vernement jordanien. L'envoi de ces
unités constituait la contribution de
l'Irak à la défense de la Jordanie .con-
tre toute agression israél ienne , confor-
mément aux termes du traité d'allian-
ce irako-jordanien de 1947.
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Indiscrétions
sur un nouveau

projet Streuli

La réforme des finances

L'organe conservateur-catholique lu-
cernois « Vaterland » vient de révéler
les caractéristiques essentielles du nou-
veau projet de réforme financière établi
par M. Streuli , chef du département
fédéral des finances.

Selon ce journal , les taux de l'Impôt
gnr le chiffre d'affaires seraient réduits
d'un quart et passeraient respective-
ment de 6 à 4,5 % et de 4 à 3 %.
En contrepartie, cette imposition serait
étendue à la construction et aux biens-
fonds.

Quant à l'impôt fédéral direct , il
subsisterait sous sa forme actuelle
puisque les cantons, les partis et les
associations économiques ont rejeté le
« plan Streuli » attribuant à la Confé-
dération l'impôt sur les personnes mo-
rales et aux cantons l'impôt sur les
personnes physiques. M. Streuli pro-
poserait de supprimer l ' impôt complé-
mentaire sur la fortune, mais d'insti-
tuer un impôt sur les accroissements
de gains et les superbénéfices.

Le « Vaterland » n'hésite pas à qua-
lifier ce projet de « socialiste » et de
lui prédire l 'hosti l i té résolue du parti
conservateur-catholique.

De prime abord et pour autant qu 'on
en puisse juger , le nouveau compromis
ne semble pas valoir beaucoup mieux
que celui qui a été rejeté récemment.
Nous y reviendrons.

ZVHICH

ZURICH, 9. — Les électeurs de la
ville de Zurich avaient à se prononcer
dimanche sur neuf projets prévoyant
un total de crédits de 21,700,000 fr.

Hults de ces projets ont été accep-
tés : crédit de 4,420,000 fr. pour la
construction d'une école ; crédit de
3,530,000 fr. pour ' un établissement de
bains ; subvention de 90,000 fr. à une
harmonie ; subventlonnements de ho-
mes ; augmentation de la compétence
de la municipalité en matière d'achats
d'immeubles, portée de 200,000 à 500,000
fr. ; crédit de 4,315,000 fr. pour l'agran-
dissement d'un cimetière ; crédit de
1,410,000 fr. pour la construction d'un
hôpital pour maladies chroniques ; cré-
dit de 3,720,000 fr. pour la construction
d'une école primaire et de deux jar-
dins d'enfants.

Un seul projet a été rejeté : crédit
de 4,315,000 fr. pour l'achat d'un hôtel
et sa transformation en établissement
hospitalier. Ce projet était soutenu par
les socialistes, les démocrates et les
évangéliques.

Les électeurs ont ratifié
pour 21,700,000 francs

de crédits

ZURICH, 9. ¦•-— Le deuxième des
quatre appareils « Douglas DC-7 Se-
ven Seas », commandés par Swissair,
a atterri samedi 8 décembre à l'aéro-
drome de Zurich. Sous le commande-
ment du capitaine Anton von Tschar-
ner, l'appareil a franchi la distance
New-York - Zurich en 11 heures 6 mi-
nutes. L'avion transportait 1,3 tonne
de vêtements, récoltés par les organi-
sations Quaker en Californie et des-
tinés aux réfugiés hongrois.

Swissair a reçu
son deuxième « DC-7 »

LVCEKNJE

LUCERNE, 9. — La direction du
2me arrondissement des C.F.F. com-
munique :

Dimanche 9 décembre, à 7 h. du
matin , six vagons de marchandises
vides ont déraillé en gare de Wassen ,
interrompant temporairement la circu-
lation sur la ligne du Gothard. Il n'y
a pas_ de blessés, mais les dommages
sont importants. La circulation a re-
pri s dimanche à 11 h. sur une voie.

* M. Edouard Gutensberger, 26 ans,
coiffeur à Morges, qui, mardi matin,
roulait en automobile près de Morges,
avait dérapé sur le verglas et a été
lancé contre un camion qui venait en
sens Inverse, a succombé à l'hôpital de
Morges dans la nuit de vendredi k
samedi.

* Un quintal de cigarettes suisses #
été récupéré par les douaniers Italiens,
après une poursuite mouvementée, à
bord d'une grosse voiture américaine,
à un kilomètre de Fornaete, près de la
frontière ltalo-suisse. Les occupante de
la voiture ont abandonné celle-ci et se
sont enfuis dans les bols.

Six vagons de marchandises
ont déraillé à Wassen

BERNE, 7. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Environ deux millions de colis ont
été remis à la Croix-Rouge suisse
dans le cadre de son action de secours
en faveur de la Hongrie. Aussi son
comité central a-t-il décidé, d'entente
avec la direction générale des P.T.T.,
de suspendre la collecte en nature
pendant quel ques semaines. Cette in-
terruption temporaire doit permettre
en effet à la Croix-Rouge suisse de ter-
miner le tri de tous les dons qui lui
sont parvenus et de préparer de nou-
velles expéditions de matériel à l'in-
tention des camps de réfugiés en Au-
triche et à destination de la Hongrie ,
la mettant ainsi en mesure de vider,
en Suisse, tous ses dépôts. D'autre
part, un arrêt de la collecte pendant
le mois de décembre répond au désir
Instant de l'administration des postes
qui demande à être déchargée, en
prévision du supplément de travail
2ui l'attend avant les fêtes de fin
'année.
La Croix-Rouge suisse reprendra ce-

pendant sa collecte en nature au mois
de janvier, pour autant que la situa-
tion de la population hongroise et des
réfugiés le nécessite.

Les personnes qui désireraient, à
l'occasion des fêtes de Noël, collabo-
rer à l'action d'entraide à la Hongrie
entreprise par la Croix-Rouge suisse,
sont priées de le faire sous forme
d'une contribution financière et de
verser leurs dons au compte de chè-
§ues III 4200, Croix-Rouge suisse,

eme, « aide à la Hongri e ».

Interruption de la collecte
en nature

de la Croix-Rouge suisse

Dimanche 2 décembre, au cours de
sa session tenue à Copenhague, le
conseil généra l de l'Internationale so-
cialiste, qui a exprimé son indignation
en face de l'agression soviéti que con-
tre la Hongrie, a, d'autre part , con-
damné le débarquement anglo-français
en Egypte. Les agences de presse ont
relevé que la délégation suisse, ayant
dû partir avant la fin de la session ,
n'avait pas participé au vote de la
résolution relative au Moyen-Orient.

On apprend à ce propos que MM.
Bringolf et Oprecht , qui représentaient
le parti socialiste suisse, devaient ren-
trer à Berne pour partici per à la ses-
sion des Chambres fédérales. Cepen-
dant, avant leur départ , ils avaient
expressément demandé à M. Braatoy,
secrétaire de l'Internationale, de faire
savoir au conseil général qu'ils vo-
taient en faveur de la résolution, et
cette déclaration a été transmise par
M. Braatoy au dit conseil. D'ailleurs ,
au cours des débats du samedi , M.
Bringolf , dans une intervention très
remarquée, s'était déjà associ au point
de vue du Labour Party.

La position
des socialistes suisses

au congrès de Copenhague

VAUD

notre corresponaant ae Lausanne
nous écrit :

Depuis que les frontières suisses se
sont ouvertes à l' exode des malheu-
reux Hongrois , le pays de Vaud a créé
deux centres d'accueil , l'un à Leysin ,
l'autre à Montreux , où sont hébergés
respectivement cent sept et trois cent
vingt-trois Magyars. La commune de
Mauborget s'est inscrite pour vingt-
cinq réfugiés et la place d'armes de
Bière en recevra sous peu mille trois
cents. En général l'état de santé de
ces exilés est satisfaisant.

Vendredi dernier , cinq cents autres
réfugiés sont arrivés par train venant
de Buchs. De Renens où ils sont des-
cendus, ils ont été conduits en cars
dans les casernes de Lausanne, où tout
avait été préparé pour les accueillir
de façon la plus fratern elle possible.
Comme tous leurs pareils, ils feront
l'objet, les premiers jou rs, d'une qua-
rantaine discrète, puis on s'efforcera
de les intégrer dans le circuit écono-
mique, car il y a parmi eux beaucoup
d'ouvriers et de gens de la terre.

Le pays de Vaud a accueilli
de nouveaux réfugiés

hongrois
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Ce pays que je respecte
et que j 'admire tant

Le secrétaire d'Etat est arrivé à Pa-
ris dimanche à midi et demi.

«Je suis heureux d'être de nouveau
en France, pays que j'ai visité si sou-
vent , que je respecte et que j'admire
tant », a-t-il déclaré à son arrivée à
Orly. « Cette fois-ci , je suis venu pour
assister au Conseil de l'OTAN et pour
avoir des conversations avec les diri-
geants français et ceux des autres pays.
Nous allons devoir prouver , bien qu 'il
ait pu nous arriver d'avoir des points
de vue différents sur certaines ques-
tions, que, néanmoins, nous restons
unis dans les affaires vitales. Notre
tâche, à la lumière des récents événe-
ments, est d'assumer l'unité et la force
contre la menace et l'agression , menace
qui a eu son expression brutale en
Hongrie.

nécessités économiques
» En outre, les nations occidentales

d'Europe doiven t trouver un moyen de
maintenir leur économie devant les cir-
constances qui ont provoqué l'interrup-
tion de l'apport de pétrole du Moyen-
Orient. Les Etats-Unis sont décidés à
les aider dans les deux domaines C'est
notre ferme résolution de trouver un
moyen d'enterrer les discordes passées
et d'ouvrir la voie à une coopération
fructueuse et pacifique », a ajouté le
chef du département d'Etat.

Arrivée de M. Lloyd
PARIS, 9 (Reuter). — Le ministre

britannique des affaires étrangères, M.
Selwyn Lloyd, est arrivé dimanche soir
par avion a Paris, où il pren dra part,
la semaine prochaine, à la conférence
des Etats du pacte atlantique.

A son arrivée, M. Lloyd a déclaré à
la presse que l'action franco-anglaise
au Proche-Orient sera, san s derote dis-
cutée au cours de la conférence., Il a
ajouté que l'OTAN aussi bien que
l'Union de l'Europe occidentale ç-nt été
affectés par les événements survenus
dans d'autres parties du monde.

Déclaration Dulles
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 décem-

bre. Température : moyenne : 5,2 ; min. :
0,9 ; max. : 8,3. Baromètre : moyenne :
728,4. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : modéré à assez fort
depuis il heures. Etat du ciel : couvert,
brouillard sur le sol jusqu'à 9 h . 30 en-
viron, légèrement nuageux ensuite. Cou-
vert le soir.

9 décembre. — Température : moyenne:
4,6 ; ; min. : 1,4 ; max. : 7,1. Baromètre :
moyenne : 727,7. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 12 h. 15
environ, légèrement nuageux à clair en-
suite.

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

Niveau du lac du 8 déc. à 7 h. 30: 429.03
Niveau du lac du 9 déc. à 6 h. : 429.02

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons, Plateau et pied
nord du Jura : en général couvert ou
très nuageux, brouillard ou brouillard
élevé, limite supérieure environ 1000 m.
Faible vent d'ouest . Nuit froide. Dans
l'après-midi , un peu plus chaud que
dimanche.

Région des Alpes : ciel serein à modé-
rément nuageux . Vents d'ouest.

Sud des Alpes : en plaine , couvert par
brouillard élevé , éclalrcles au cours de
lundi. En altitude, ciel serein ; plus tard ,
augmentation de la nébulosité. Plutôt
froid.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Au 30 novembre, la situation du mar-
ché du travail et l'état de chômage se
présentaient comme suit :

Demandes d'emplois, 161 (166) ; pla-
oes vacantes, 111 (130) ; placements, 78
(100) ; chômeurs complets, 66 (54) ;
chômeurs partiels , 41 (40).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Le marché du travail

A l 'Aula de l'université
Causerie - audition :

J.-M. Leclair
l'orchestre de chambre

et M. Z. Estreicher
Comme à l'accoutumée, M. Estreicher

nous fit  une magnifique conférence.
Nul ne sait mieux que lui situer un
compositeur dans son époque, nous dé-
finir plus justem ent ce qu'il doit à ses
aînés et ce que fut sa contribution per-
sonnelle. Après nous avoir rappelé la
naissance! du .violon au dernier tiers du
XVJme .siècle,, le bouleversement appor T
té pair Cet, instrument désormais égal ou
même supérieur à la voix humaine, M.
Estreicher nous parla des premiers vir-
tuoses italiens et de l'influence consi-
dérable de Cprelli qui , le premier, vers
1700, fera .passer l'expression avant la
technique. Leclair, indirectement, sera
un de ses héritiers.

Ce n'est que récemment que l'on a
reconnu l'importance de J.-M. Leclair.
Avec humour, le conférencier nous rap-
pela que Fëvénement le plus important
de son existence fut son trépas : il
mourut assassiné dans des circonstan-
ces obscures ', fait assez rare chez les
musiciens, noté M. Estreicher, la So-
ciét é se contentant en général de les
affamer 1'

Ge Lyonnais, aine Qe o eniams nom
six seront musiciens, fait ses études
comme danseur et maître de ballets à
Turin . Puis il travaille le violon avec
un élève de ' Corelli , devient un vir-
tuose de cet instrument et se met assez
tard à la composition . Il écrira des con-
certos, des. trios, des sonates pour vior
ion seul ou deux violons et basse con-
tinue. Après un. court séjour en France
comme violoniste dans la musique du
roi , il s'établit en Hollande et 7 ans
plus tard revient à Paris où il poursuit
une carrière brillante. Vers la fin de
sa vie, il se tournera vers l'opéra et
écrira un Scylla et Glauous qui rem-
porta un certain succès.

Leclair, contemporain de Rameau, fi-
xera pour la sonate et le concerto com-
me ce dernier pour l'opéra , le style de
l'école française, réalisant le mélange
de l'exubérance et de la technique ita-
liennes avec le goût et la clarté fran-
çais , cette clarté que symbolise si bien
le nom même du musicien.

L'O.C.N., dirigé par Mme P. Bonet ,
nous donna d'abord un largo pour vio-
lon transcrit pour orchestre et d'une
grande noblesse d'expression. Puis ce
fut le troisième concerto arrangé par
Mme Bonet elle-même d'après un ma-
nuscrit de la Bibliothèque nationale de
Paris. . . 

Nous n iron s pas jusqu a dare qu u
s'agit la d'un bouleversant chef-d'oeu-
vre. Non: si les thèmes principaux sont
suffisamment caractéristiques et bien
dessinés, si l'ordonn ance générale est
claire ,, par contre les développements
sont souvent fastidieux et sans origina-
lité et Mr manque surtout une certaine
vie, un certain souffle indispensable à
une œuvre éé . cette envergure.

M. Estreicher, parlant de la musique
française de cette époque, nous disait
qu'elle accuse parfois un certain man-
que de vitalité compensé par l'intelli-
gence. C'est exactement l'impression que
nous a laissée ce concerto d'ailleurs fort
bien jou é pair J'O.C.N. et dont la partie
de violon-splo fut brillamment défendue
par M. Marcel Debluë.

L. de M.

Seconde causerie
sur Schumann

Nous ayons entendu, vendredi soir,
l'« Humoresque » op. 16, le « Carnaval
de Vienne » et l'un des cycles des
chants de Robert Schumann , commen-
tés, présentés avec une dévotieuse ad-
miration par Roger Boss, pianiste et
causeur. Il traduisit avec bonheur les
diverses phases de « l'humeur » du
compositeur, tour à tour exubérante
et gaie , nostalgi que, triste et passion-
née, tout ce qu'en effet peut contenir
le moi intérieur d'un musicien tel que
Schumann, telle que devait se présen-
ter cette confession et la présentation
des états d'âme d'un être aussi sen-
sible et aussi artiste.

L'on sait ce qu'on va trouver et
admirer, dans le « Carnaval » : les
éclats d'une vie jeune, avide de se dé-
penser eh farandoles , rires et joyeu-
ses amours. Mais , comme c'est presque
toujours le cas chez le compositeur,
quelqu e « Wehmut », de la nostalg ie,
pénètrent l'euphorie, et c'est la « Ro-
mance », après quoi l'entrain reprend
ses droits, le bonheur de vivre se
traduit par des harmonies séduisantes,
une force passionnée, que le pianiste
traduisit avec brio.

Le cycle des chants choisi par M.
H. Huguenin , baryton , est celui que
Schumann écrivit sur des poèmes
d'Eîchendorff , entre 1839 et 1840. Le
merveilleux chantre y célèbre les char-
mes et sortilèges de la nuit , des forêts
mystérieuses, les légendes allemandes,
l'emprise douce-amère de la solitude,
de la nostalgie. Le chanteur interpréta
ces belles pages d'une voix bien con-
duite , parfois chaleureuse, et d'un tim-
bre agréable. Nous aurions préféré
qu 'il chantât cette série de dix mélo-
dies en deu x fois , alternant ainsi avec
le piano. C'étaient , si nous pouvons
ainsi  dire , trop de biens à la file ; on
les eût mieux appréciés en deux grou-
pes. Les deux bons interprètes de
Schumann furent cordialement app lau-
dis.

M. J.-C.

Le budget communal
de Fleurier

(c) Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé, le budget communal de Fleu-
rier pour l'année prochaine boucle, sur
un total de recettes de 2 ,347,777 fr., par
un boni de 535 fr. 10, après versement
d'une somme de 7000 fr. aux fonds de
renouvellement.

Les rubriques des traitements et
charges sociales figurant dans les diffé-
rents chapitres sont toutes en augmen-
tation comparativement au budget pré-
cédent, ceci par suite de la révision de
l'échelle des traitements et de la déci-
sion du Grand Conseil en ce qui concerne
les traitements des membres du corps
enseignant.

On a prévu tpie le produit de l'impôt
des personnes physiques sera, une fois
les déductions légales accordées, de
470,000 fr. et celui des personnes morales
de 230 ,000 Ir. Une somme de 25,000 Ir.
est attribuée avi compte de consignation
pour réserve de crise des entreprises
privées.

Le Conseil communal pense que le
produit des taxes augmentera de 3500 fr.
et que la part communale à l'Impôt de
défense nationale s'élèvera à 40,000 fr.,
ce qui représente une augmentation de
22 ,000 fr. sur les prévisions de cette
année.

Au service des eaux, l'exécutif estime
que le bénéfice sera de 10,000 fr., au
service de l'électricité de 157,800 fr., tan-
dis que les dépenses sont de 13,300 fr.
supérieures aux recettes au service du
gaz, ce qui est dû à un certain enché-
rissement des matières premières et à
la pénurie de charbon dans le monde.

Pour les cinq conseillers communaux,
les honoraires ont été augmentés, au
total , de 900 fr. par suite d'une décision
de la commission financière.

Concernant l'entretien des immeubles
administratifs, le plus gros poste, 20,000
francs, concerne l'hôtel de ville, dont on
prévoit la remise en état de la toiture
et de la ferblanterie.

Comme nous avons déjà parlé du bud-
get de l'Instruction publique, nous n'y
reviendrons pas.

Aux travaux publics, une somme de
19,000 fr. est prévue pour l'établissement
d'un canal-égout collecteur à la rue des
Petits-Clos et un montant de 40,000 fr.
pour la réfection des rues de la Cita-
delle, du Musée, des petites rues trans-
versales qui relient la rue de la Prome-
nade à celle du Musée, de la rue Bovet-
de-Chine et du Sapin.

Dans les dépenses diverses, la subven-
tion à la couverture des déficits du R.V.T.
a été portée de 7000 fr. à 11,000 fr., car
le trafic a un peu diminué et la compa-
gnie a consenti de substantielles aug-
mentations en faveur de son personnel.

Les.travaux de la correction de l'Areuse
étant terminés, la commune pense qu'elle
n'aura plus de subvention à verser,
L'exécutif relève à ce propos que Fleu-
rier a fait une très large part à titre
d'œuvre de solidarité, puisqu'à la fin de
cette année, la commune aura versé
150,500 fr.

Aux forêts enfin , on exploitera 1050
sylves et une Importante quantité de
bois de feu de hêtre pourra être offerte
aux clients de la commune.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence de
M. J.-L. Duvanel, assisté du greffier M.
J.-C. Hess.

Ch. W., âgé de 22 ans, manœuvre, h
la Chaux-de-Fonds, a été condamné à
7 jours d'emprisonnement, au sursis pen-
dant 2 ans, pour avoir volé une bicy-
clette et de la fonte de récupération,
qu 'il a revendues. Le tribunal a tenu
compte de la responsabilité limitée de
l'accusé.

Depuis longtemps déjà , deux familles
d'un immeuble de la rue Jaquet-Droz 9
vivant en mauvaises Intelligence ; elles
s'abreuvent d'Injures et se vouent une
haine mortelle. Cette dispute est venue
devant le tribunal qui a condamné ma-
ris et femmes à des amendes de 60,
40 et 20 francs en les invitaat à enter-
rer défitlvement la hache de la guerre.

Deux blessées
(c) Samedi à 16 heures un grave acci-
dent de la circulation s'est produit le
long de l'avenue Léopold-Robert. Un
vélomoteur, conduit par une infirmi è-
re, âgée de 34 ans, a renversé une pas-
sante, Mme L., âgée de 40 ans, domici-
liée à Courtelary. Le choc a été très
violent. La conductrice et la passante
ont été transportées à l'hôpital l'une
souffran t d'une blessure à la tête et
l'autre d'une jambe probablement frac-
turée.

Chute dans un corridor
(c) Samedi à 21 heures, un vieillard de
73 ans a fait une chute dans les cor-
ridors du restaurant des Forges, en se
rendant aux toilettes. Après avoir reçu
les soins d'un médecin , il a été trans-
porté à l'hôpital , souffrant d'une bles-
sure à la tête.

Un cycliste blessé
(c) Dimanche après-midi , un cycliste de
40 ans, domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
a fait  une chute à la Sombaille, à la
suite du terrain glacé. Blessé à la tète,
il a été transporté à l'hôpital.

Deux voitures
dévalent un talus

(c) Samedi à 18 heures, sur la route
can t onale de la Cibourg, vers le Bas
Monsieur, une automobile, stationnée
sur le bord de ia chaussée, a été tam-
ponnée par une autre voiture qui ren-
trait à la Chaux-de-Fonds. Les deux
véhicules , appartenant à des Chaux-de-
Fonniers, ont dévalé le talus sur une
distance d'une trentaine de mètres. Les
voitures ont été gravement endomma-
gées, mais par une véritable chance,
l'accident n'a provoqué aucune victime.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Découverte d'une ballon

météorologique
Un cantonnier a découvert , accroché

à un arbre , dans une forêt de ia
Chaux-du-Milieu , un ballon météoro-
logique portant l'inscription « U.S.A. ».
Il descendit l'engin , mais sous l'action
du vent, le ballon explosa. La gendar-
merie l'a expédié au département mili-
taire à Berne. On suppose que le ballon
venait d'Allemagne.

CORCELLES-PAYERNE
Un joli geste

(sp) Le petit Claude-Alain Burgunder,
9 ans, voulant faire un geste en faveur
des réfugiés hongrois, s'en est allé
porter toutes ses économies à la cure,
soit 30 fr, somme qu'il destinait 4
l'achat de cadeaux.

AVENCHES
Le Comptoir-exposition

(c) Avenches, isolée dans son enclave ,
tout au nord du canton , a rarement
les honneurs de l'actualité. Aussi est-ce
avec plaisir que nous pouvons signaler
l'effort de la société des commerçants,
artisans et industriels, qui ont mis
sur pied dans notre ville , du 8 au 11
décembre, un « Comptoir-exposition >
dans la salle de théâtre et ses annexes

SONVILIER
Elections du Conseil municipal

M. Emile Jacot, libéral, a été élu
maire de Sonvilier par 265 voix.

Son t élus au Conseil municipal : deux
représentants du parti libérai, trois du
parti paysan, artisan et bourgeois, et
trois du parti socialiste. Il n 'y a pas
de changement dams la répartition des
sièges.

AU JOUR LE JOUR

Un des professeurs de l'Ecole de
commerce de notre ville donnant,
avec une quinzaine de ses collègues,
des leçons aux réfugiés hongrois du
Chanet, a résumé pour nous les ob-
servations faites par lui-même et
ses collègues :

Il f au t  remarquer tout d' abord
que ces cours se déroulent dans une
atmosphère agréable et de travail
intense. L' attention , contrairement
à ce que l'on pouvait penser de
prime abord , est soutenue et l' e f f o r t
de concentration ne se relâche pas ,
ce qui ne laisse pas de surprendre,
si l'on songe que tous ces partici-
pants, jeunes et vieux, viennent de
p asser par une rude épreuve.

Une deuxième observation , d'or-
dre général encore, c'est l'amabilité ,
la courtoisie et la correction dont
f o n t  preuve nos hôtes. Courtoisie
touchante, dé pourvue de toute ser-
vilité, marques de respect qui nous
émeuvent et nous gênent parfois
d'autant plus que nous ne pouvons
g répondre que par une sympathie
bien peu ef f i c a c e , mais dont ils sen-
tent peut-être la chaleur.
¦ Nous avons été f r a p p és par l' ou-
verture d'esprit de nos auditeurs,
par leur désir , par leur volonté
d'apprendre qui se manifeste cons-
tamment. I l f au t  dire aussi que la
plupart d'entre eux sont très vi f s
d' esprit , et cela est d' autant p lus re-
marquable que nous avons af f a i r e
à des gens de formations très d i f f é -
rentes, dont beaucoup ne sont nul-
lement préparés à un e f f o rt intel-
lectuel.
. Cette vivacité d esprit qu accom-
pagne sans aucun doute une grande
faculté d'adaptation , favorisera très
vite d'excellents rapports avec tous
ceux de nos concitoyens qui entre-
ront en contact avec eux.

Il f au t , en e f f e t , dire et répéter à
nos concitoyens neuchâtelo is que
notre première impression, qui ne
s'est jamais démentie , c'est que nous
ne nous sommes à aucun instant
sentis devant des étrangers, tant an
phgsique qu'an moral . Nous avons
là, devant nous, des hommes, des
femmes de cher nous, des enfants
qui pourraient être les nôtres, avec
lesauels les contacts s'établissent
vite, qui anp ellent et avi doivent
sentir lé p lus vite possible et le
p ins constamment pos sible notre
chaude amitié, notre soutien.
i .. NEMO.

Echo des leçons de f rançais
au Chanet

... et la manière de le préparer :
Soupe au fromage. — Faire rous- ;

sir dans de la graisse deux cull- :
lerées de farine et un oignon haché. \

: Mouiller avec un litre d'eau, cuire ;
: pendant une demi-heure, assalson- :
; ner, ajouter du fromage râpé et :
'¦ verser le tout sur des tranches de :
; pain légèrement grillées. •

LE MENU DU JOUR \
Soupe au fromage

Riz Créole \Ragoût de bœuf •
Salade ;

Pâtisserie ;

^̂Â/aûiCÂMX ŝ
Le docteur

et Madame Robert KOHLER et leur
fils Pierre-Alain ont la joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de

Jean - François
le 9 décembre 1956 ]

Clinique Montchoisy Les Ponts-
Lausanne de-Martel

-

Samedi , au milieu de la matinée, une
grue utilisée pour sortir du sol les
troncs des peupliers abattus, a été
gagnée par la charge et s'est renversée.
Le conducteur avait pu se mettre en
sécurité. L'engin fut relevé sans peine
par le tracteur « Clark » de l'usine à
gaz. L'incident , sans importance , a suffi
pour attirer un cercle de badauds.

Incident lors de l'abattage
des peupliers du port

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
i CARTES DE VISITE

SÉANCE DES ÉCRIVAINS NEUCHÂTELOIS

par M. J.-R. Fiechter
C'est un invité de marque que Mme

Dorette Berthoud a présenté samedi , en
fin d'après-midi, à la Bibliothèque de
la ville, au modeste public de nos
séances. M. J. B. Fiechter a séjourné
trente-deux ans en Egypte ; il a été
directeur de l'école suisse d'Alexandrie,
puis professeur à l'université du Caire.
Il est actuellement président de la So-
ciété Suisse-Egypte.

Derrière l'Egypte actuelle et son ef-
fervescence, il y a l'Egypte de toujours.
Or l'Egypte, c'est le Nil , ce fleuve fa-
buleux, qui a gardé si longtemps le
secret de son origine, qu'il a fallu at-
tendre jusqu 'en 1934 pour qu'il veuille
bien nous révéler son dernier mot : ses
eaux proviendraient de l'Atlantique sud
dont les vapeurs viennent se heurter
au barrage des alpes d'Abyssinie. Le
Ni] féconde l'Egypte, mais sans le fel-
lah, ses crues seraient une malédic-
tion , et chaque année on se demande
avec anxiété si les inondations se tien-
dront dans les normes prévues : pas
trop haut et pas trop bas. Lié à la na-
ture et à son rythme régulier, le' peu-
ple égyptien a une philosophie épicu-
rienne ; il ne craint pas la mort, qui
est pour lui la porte du bonheur, et
à la manière d'Horace il tire de la
brièveté de la vie la conclusion qu'il
faut jouir du moment présent. Les ci-
metières sont des lieux d'habitation,
et l'on boit dans des récipients qui ont
la forme de momies.

Hélas, aujourd'hui cette sagesse an-
tique et bienfaisante court le risque
d'être balayée par le flot montant des
passions nationalistes. L'Egypte a brû-
lé les étapes, et ce n'est pas avec les
appareils de radio, distribués par mil-
lions par les Russes, ni non plus avec

le cinéma , que l'on recréera ce sens de
la mesure sans lequel il n'existe pas
de civilisation; les remours qui au-
jourd'hui agitent les cœurs et les in-
telligences sont inquiétants , et l'on peut
craindre le pire, c'est-à-dire que tout
le beau travail accompli là-bas par les
Européens, et en particulier par les
Suisses, ne soit réduit à néant.

M. Fiechter mentionne ensuite un
certain nombre de Suisses, qui en qua-
lité soit de voyageurs, soit de rési-
dents, on marqué dans l'histoire : Pa-
racelse, Hans Jakob, Burkhardt , Roth ,
Mùnsiger. Puis revenant à l'Egypte éter-
nelle, il cite quelques proverbes qui
reflètent la mentalité de ce pays :
« Baise la main que tu ne peux pas
mordre », « Celui qui a été piqué par
un serpent tremble à la vue d'une fi-
celle », etc. Et il termine sa causerie
en lisant quelques poèmes tirés de
« Contrepoint » — plaquette qui vient
d'obtenir le prix de poésie du canton
de Bern e — où il célèbre les aspects
divers de l'Egypte, sa torpeur et sa

; lumière.¦.' Après l'exotisme, les paysages du
Jura. M. Robert Simon est un poète
délicat , qui s'il dit non à une certaine
alchimie moderne de la poésie , atteint
dans le naturel de l'émotion à un ex-
trême raffinement. Il chante les sai-
sons et les états d'âme, joyeux ou mé-
lancoliques qu'elles amènent avec el-
les. Cependant, de la désillusion et de
la ferveur, c'est la seconde, nous sem-
ble-t-il, qui donne la note fondamen-
tale. M. Robert Simon n'est pas un vir-
tuose qui jongle avec les émotions : il
croit à la poésie. C'est là ce qui fit
le succès et la séduction des poèmes
qu'il nous lut samedi.

P. L. B.

€ L 'Egypte dans mon miroir »

Le comité d'organisation de la Fête
des vendanges qui s'est réuni samedi
après-midi a voté la résolution sui-
vante :

Le comité a constaté avec satisfac-
tion que les comptes de la fête de 1956
laissent apparaître un bénéfice.

Toutefois , il est nécessaire de rele-
ver que pour faire honneur à sa ré-
putation , la Fête des vendanges se
voit dans l'obligation d'assumer cer-
tains risques.

Les dépenses sont toujours plus éle-
vées sans que soit assuré pour autant
un succès qui dépend princi palement
des conditions atmosphéri ques favora-
bles.

La Fête des vendanges fait venir à
Neuchâtel une foule de près de 100,000
personnes qui , de l'extérieur , viennent
faire bénéficier l'économie de la ré-
gion d'un apport indiscutable.

Tenant compte de cette réalité, et à
l'instar de ce qui se fait dans d'autres
villes de Suisse, où les commerçants
s'abstiennent volontairement de priver
les organisateurs d'une recette complé-
mentaire indispensable, le comité de la
Fête des vendanges souhaite que les
commerçants neuchâtelois renoncent à
la vente de confetti autres que les cor-
nets officiels. En effet , il faut rappeler
que les entrées sont insuffisantes à el-
les seules à assurer la rentabilité de
la fête. La vente des confetti officiels
constitue donc une part appréciable des
recettes.

Les organes dirigeants de la Fête des
vendanges espèrent trouver de la com-
préhension auprès de ceux qui désirent
autant qu'eux que vive et rayonne la
plus importante manifestation neu-
châteloise.

/>s I—J -*J

Le soir, au Buffet de la gare, a eu
lieu comme chaque année la manifes-
tation groupant autour des membres
du comité d'organisation les quelque
200 membres des commissions qui tra-
vaillent bénévolement à la fête. Après
le traditionnel repas excellemment ser-
vi, la soirée fut des plus animées, sous
la direction dynami que de M. Louis
Crelier, président des Joies annexes.
On y apprit que le thème du prochain
cortège avait été choisi : « Entrez dans
la danse ». On y entendit un excellent
discours du président , M. Henri Schaef-
fer, ainsi que de bonnes paroles de
deux présidents d'honneur MM. E. Kae-
ser et André Richter. M. Alex Billeter
présenta ses productions... dessinées
toujours si appréciées. Chacun , enfin,
eut le plus vif plaisir à revivre les bel-
les journées de la manifestation en re-
gardant le film en couleur, remarqua-
blement réussi , consacré à la fête et
au cortège 1956.

Au comité d'organisation
de la Fête des vendanges.

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a poursuivi son audience samedi
matin , sous la présidence de M. Ph.
Mayor, assisté de MM. Kung et Wy-
mann , jurés. M. J. Colomb, procureur
général, occupait le siège du ministère
public et M. E. Perret fonctionnait
en qualité de greffier.

Le tribunal a jugé un jeune homme,
W. G., prévenu de vols. Après une
enfance malheureuse, passée dans des
maisons d'éducation, G. se mit à voler,
en général dans le but de s'évader.
C'est ce but qui explique son dernier
vol à Neuchâtel. Garçon de maison
dans une clinique de la ville , il s'em-
para d'une tirelire , puis d'une cassette ;
le montant de ces vols est de 270 fr.
environ . Avec cet argent, il s'embar-
qua pour Marseille , espérant s'engager
à la légion étrangère. Son projet devait
échouer et il fut arrêté.

Le procureur requiert , contre G., une
peine de 3 mois d'emprisonnement. Il
retient d'une part une circonstance
aggravante : la récidive, et une cir-
constance atténuante, d'autre part : une
responsabilité diminuée. Il demande en
outre au tribunal d'examiner si une
mesure d'internement, selon l'article 14
CPS doit être prononcée dans ce cas.

Le défenseur de G. retrace les
malheurs de l'enfance de son client ,
il fait  valoir que si G. est un réci-
diviste , ses délits antérieurs ont été
de peu de gravité ; G., d'autre part ,
n'a pas été pourvu d'un tuteur qui
s'occupât activement de lui et il n 'est
pas un incorrigible auquel une mesure
d'internement doive s'appliquer.

Après délibération , le tribunal con-
damne W. G. à 77 jours d'emprisonne-
ment , dont 64 jours sont subis par la
détention préventive. Il renonce à pro-
noncer l'internement et donne ainsi
une dernière chance à G. qui —• espère
le tribunal — sera pourvu d'un tuteur.
Les frais de la cause, par 353 fr. 40,
sont h la chargo du provenu .

Au tribunal correctionnel

COLOMBIER
Une jeune fille

renversée par une camionnette
Une jeune fille, Mlle L Wyss, qui

marchait à droite de la chaussée, sur
la rue de la Côte, vendredi soir à
19 h. 10, a été renversée par une
camionnette de Peseux qui roulait en
direction de cette localité et dont le
conducteur avait été ébloui par les pha-
res d'une auto qu'il croisait.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Un nonagénaire

(sp) Né en 1866, le pasteur Samuel
Rollier est entré le 6 décembre dans
sa 90me année. Fils du professeur
Rollier, de la faculté de théologie de
l'université, il ne fut pasteur qu'à
Boudry où il a laissé un souvenir
ineffaçable de travail fidèle et de bonté
chrétienne. Très attaché par toutes les
fibres de son âme à son ministère, il
a dû quitter Boudry pour reprendre la
direction de la grande clinique « Mire-
mont > à Leysin, après le décès de
son frère Joseph et pour devenir le
collaborateur de son autre frère, le
célèbre médecin Auguste Rollier.

M. Samuel Rollier est le doyen du
corps pastoral neuchâtelois.

BOUBEVILLIERS

Une auto se renverse
fond sur fond

Samedi vers 16 heures, un accident
de la circulation s'est produit au
carrefour de la route cantonale et de
la rue menant au village, devant le
garage du Val-de-Ruz. Une voiture
des Ponts-de-Martel eut soudain sa
route coupée par une camionnette de
Cernier. Le conducteur de l'auto donna
un violent coup de volant et évita
la collision. Malheureusement, cette ma-
nœuvre lui fit perdre le contrôle de
son véhicule qui se retourna fond sur
fond. Il n'y a pas eu de blessé, mais
les dégâts sont importants.

CHÉZARD
Un boucher blessé

Un boucher de Chézard , M. Jean
Kânel , qui était occupé à dépecer une
bête, s'est planté le couteau qu'il uti-
lisait si profondément dans la main
qu'il s'est sectionné un tendon.

CERNIER
Beux mille ans

de peinture chinoise
(c) Samedi dernier , un public nom-
breux , représentant les autorités civiles,
scolaires et religieuses, a assisté au ver-
nissage d'une exposition de l'Unesco, pa-
tronnée par M. Max Petitpierre, conseil-
ler fédéral et chef du département po-
litique fédéral.

Les Invités, après l'ouverture de la ma-
nifestation par M. Louis Burgener, di-
recteur de l'école secondaire intercom-
munale du Val-de-Ruz , entendirent tout
d'abord un exposé de M. Paul Seylaz,
artiste peintr e, conservateur du Musée
des "beaux-arts et professeur à l'école se-
condaire. Puis Ils eurent la primeure de
poèmes chinois, récités par les collé-
giens, et d'un film en couleurs sur les
camps scolaires au Tessin.

Cette exposition gratuite, qui restera
ouverte durant dix jours, a été organisée
par M. P. Seylaz, avec l'aide des profes-
seurs du collège secondaire du Val-de-
Ruz, à Cernier.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Assemblée générale

de la Chambre des notaires
neuchâtelois

La Chambre cantonale des notaires
a tenu à l'hôtel des Communes, samedi
après-midi, son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Julien
Girard , de la Chaux-de-Fonds.

Après avoir liquidé divers objets
réglementaires et administratifs, les no-
taires ont pris connaissance du rap-
port d'une commission chargée d'étudier
l'épuration du registre foncier en ma-
tière de servitudes. Puis M. Emile
Thilo , ancien greffier au tribunal fédé-
ral , a fait un exposé sur « La situation
juridique du géomètre ».

A l'issue de l'assemblée, les notaires
ont visité la fabrique de cadrans « Le
Prélet S.A. » . Au cours du dîner qui
suivit , hommage a été rendu aux deux
doyens de la Chambre, MM. Alphonse
Blanc , de la Chaux-de-Fonds , et Maurice
Clerc , de Neuchâtel , qui célébraient
leur 50me anniversaire de notariat. Les
assises des notaires ont été suivies
par M. André Sandoz , chef du départe-
ment cantonal de justice, M. Ernest
Béguin , ancien conseiller d'Etat et mem-
bre d'bonneur de la Chambre, et M.
Charles Bncomtniin, jrénmèf.rff r.- tn ton . 'iL

Le conseil d'administration, la direction et le personnel de la
Banque Cantonale Neuchâteloise ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher collaborateur,

Monsieur Henri MESSERLI
chef comptable au siège central à Neuchâtel

Monsieur Messerli, qui était au service de la banque depuis le
ler décembre 1922, l'a servie fidèlement et brillamment pendant
toute sa carrière. Nous lui conserverons un souvenir de haute
estime et de grande reconnaissance.

: 

¦__ 

Dieu est amour.
Madame Jeanne Oswald et ses fils

Gilles et André, à Saint-Aubin,
ainsi que les familles Oswald, Jossi,

Ochsenbein, Bieben , Fel'hbaum et Per-
net,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de leur
époux, père, frère , beau-frère et parent,

Monsieur René OSWALD
survenu subitement dans sa 52me année.

Saint-Aubin, le 9 décembre 1956.
Ne jugez point afin que vous

ne soyez Jugé .
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin le mardi 11 décembre 1956, à
13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile à
13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Richter-
Pilloud, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Richter-
Roulet et leur fils ;

Les enfants et petite-fille de feu
Madame Henri Saint-Clair Knight-Rich-
ter, à Phoenix et Glendale (U.S.A.) ;

Madame Ernest Niederhauser-Richter
et son fils ;

Madame et Monsieur Herbert Wil-
liams-Richter, à Swansea (Pays de
Galles) et leurs enfants à Leidschendam
(Hollande) ;

Monsieur et Madame Edmond Richter-
Charpilloz et leur fille ;

Les familles Vuille, Richter, Beutler,
Benz, Pasteur, Ruedin, Albertone, pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Georges RICHTER
née Caroline VUILLE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 89me année, après quelques
mois de maladie.

Neuchâtel, le 9 décembre 1956.
(Rue du Régional 1)

Soyez Joyeux dans l'espérance,
patients dans l'affliction, persé-
vérants dans la prière.

Rom. 12 :12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 11 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henri Messerli et ses enfants,
Suzanne, Pierre, Yvonne ;

Monsieur et Madame André Hug, à
Saint-Imier;

Mademoiselle Alice Meylan, à la
Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Henri MESSERLI
fondé de pouvoir B.C.N

leur très cher époux, père et parent,
enlevé subitement à leur affection dans
sa 53me année.

Neuchâtel , le 7 décembre 1956.
(Louls-Favre 5)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 10 décembre.

Culte au crématoire , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale de la CP.
MOT. CAN. INF. 22 a le pénible devoir
de faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur Henri MESSERLI
ancien commandant de la Cp.

Nous garderons de ce chef et cama-
rade un souvenir de haute estime et de
franche camaraderie.

La Paternelle, société neuchâteloise
de secours mutuels aux orp helins, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Henri MESSERLI
membre actif.

k AUJOURB'HUI

| U f  SOLEIL Lever 8 h. 02
Coucher 16 h. 35

(JGC BrnbrB LUNE Lever 12 h. 19
Coucher —


