
France,
Tunisie, Maroc

A

LORS qu'il était bien entendu, el
cela de pari el d'autre, qu'au
moment où la France octroyait

leur indépendance au Maroc et à ta
Tunisie, celte indépendance ne de-
viendrait possible que dans l'« inter-
dépendance », cette dernière notion
a été comp lètement abandonnée. On
n'a même plus essayé de la définir,
et pourtant il saute aux yeux qu'il y
a toujours communauté d'intérêts entre
l'ancienne nation prolectrice et les
deux ex-proteclorats.

Tous ceux qui se donnent la peine
de réfléchir à Paris, à Tunis ou à Rabat
ne peuvent que convenir qu'il serai!
néfaste que disparaisse toute trace de
l'influence française en Afrique du
Nord. Chacun s'accorde dans les mi-
lieux dirigeants des trois pays à consi-
dérer que tomber sous la domination
du Caire, de Moscou ou même de
Washing ton serait pour la Tunisie ou
pour le Maroc, ef plus fard pour toul
le nord ef le centre du continent afri-
cain, un sort beaucoup moins enviable
que celui que ces régions connais-
saient au temps de la prédominance
française.

C'est de cela pourtant qu'il commen-
ce à être question 1 De plus en plus,
la Tunisie et le Maroc s'aperçoivent
qu'en recourant à leurs seules forces,
qu'en puisant dans leur propre fonds,
ces deux pays ne peuvent pas grand-
chose. Ils s'inquiètent très sérieuse-
ment de la misère de leurs finances,
de la régression sociale et économi-
que qui suit le départ des Blancs ef
leurs dirigeants se demandent s'ils ne
vont pas être débordés, comme dans
d'autres régions arabes, par les mouve-
ments du fanatisme populaire et na-
tionaliste.

Les négociations franco-marocaines,
d'une part, franco-lurvisiennes d'aufre
part, sont rompues. Ce n'est pas la
faule du gouvernement de Paris qui
n'a nullement pris l'initiative de cette
rupture. Au contraire, depuis la procla-
mation de l'indépendance, il a fait
preuve d'une grande patience à l'égard
dé ses anciens protectorats el de pas
mal de longanimité.

II a soutenu la candidature de Tunis
el de Rabat à l'O.N.U., sachant qu'il
serait récompensé par des votes hosti-
les des deux nouvelles délégations I
II a fait voter le principe de crédits
portant sur plusieurs milliards pour ren-
flouer les économies tunisienne et ma-
rocaine ; il a sanctionné le nouvel
accord de Tanger qui met fin prati-
quement à l'internationalisation de cette
zone, laquelle s'intégrera ainsi dans
l'empire chérifien.

Or, en refour, la France n'a été
payée que d'avanies, li faut lire dans
une récente livraison de la «Revue des
Deux-Mondes» (1) l'article solidement
charpenté et documenté dans lequel il
esf démontré que tant en Tunisie qu'au
Maroc il y a volonté de supprimer
progressivement le français dans les
écoles, dans la presse, en matière de
culture, mais aussi dans les commerces,
dans l'administration, dans les rouages
de l'économie, comme il y a aussi la
porte largement ouverte, à la radio, à
foutes les propagandes antifrançaises.

Volonté systématique malgré les dé-
clarations apaisantes de Bourguiba ou
du sultan. Il y a plus d'ailleurs, et par
exemple, les tragiques incidents de
Meknès au cours desquels furent tués
récemment soixante-sept Français. Pour
avoir rappelé cef abominable massacre
dans un article du « Figaro », d'ailleurs
largement compréhensif au destin de
l'emp ire chérifien, le général Béthouarl
qui est encore sénateur du Maroc, s'est
vu si gnifier qu'il n'était plus « persona
grata » dans l'ex-Protecforat.

Afin de justifier leur hostilité, les
gouvernements de Tunis et de Rabat
arguent, on le sait , de la lutte que
mène la France en Algérie. Le sultan,
de plus, s'est dit « très offensé » de
l'arrestation « aérienne » de Ben Bella
et de quatre autres chefs terroristes.
Aucune convention n'oblige pourtant la
France à rendre des comptes à ses
anciens proleclorats sur l'altitude
qu'elle adopte dans ses départements
algériens.

Pourtant , depuis quelques jou rs, le
Ion des dirigeants tunisiens et maro-
cains a un peu changé. De retour des
Elals-Unis où ils ont assisté à l'as-
semblée de l'O.N.U., mais où ils eurent
des contacts aussi avec les chefs de la
politique américaine , Bourguiba et Mou-
lay Hassan (fils aîné du sultan) ten-
dent la main à la France. Ils sont
effrayés des perspectives intérieures
provoquées par le départ des Fran-
çais qu'épouvantent les tueries ainsi
que par le désordre économique. Et
Washington a subordonné la promesse
d'une aide à la condition d'une entente
avec Paris.

On assure dès lors que le climat
esl à la détente et que les négocia-
tions pourront reprendre. II serait évi-
demment très heureux que, face à tant
de périls qui viennent de l'Est , un
pont soif de nouveau jeté au-dessus
de la Méditerranée occidentale. Mais
la France ag ira utilement pour elle au-
lanl que pour ses associés en récla-
mant, celte fois , d'indispensables ga-
ranties.

René BRAICHET .
(1) Robert Herly : « Culture française

«t panarabisme s, No du ler nov. 1956.

LA GREVE GENERALE A PRIS FIN EN HONGRIE
Quoique la situation reste tendue en de nombreux endroits

Mais la pénurie de combustibles risque d'arrêter la production à brève échéance
_ _ 4 

Le chaos persiste dans un état d'extrême tension
BUDAPEST, 13 (A.F.P.). — La grève de 48 heures a pris

fin. Les magasins ont rouvert, les autobus et tramways se sont
mis à rouler. Les ouvriers sont retournes, pour la plupart, à ,leurs
usines, mais la reprise effective de la production dépend, cela
va de soi, du réapprovisionnement en matières premières et en
combustibles.

Le problème du charbon est crucial.
Dans son éditorial d'hier matin , le q uo-
tidien du parti communiste reprend les
déclarations récentes de M. Janos Ka-
dar : une cinquantaine de jours sans
travail viennent de coûter à la Hongrie
15 milliards de florins. « Nous espérons
éviter l 'inflation telle qu 'elle s'est pro-
duite en 1945/1946, ajoute le quotidien ,
mais ce n'est malheureusement pas l'ef-
fet d'une imagination portée au cau-
chemar que d'escompter la possibilité
d'un chômage massif ».

En somme, ia machine productrice
hongroise aura la plus grande peine à
se remettre en marche, si même le dé-
sir de faire la grève sur le tas disparaît.

Dans la crainte
des exécutions massives
VIENNE, 13 (Reuter). — Des

informations de bonne source
parvenues à Vienne montrent
la crainte de nombreux Hon-
grois que beaucoup des 3000
personnes arrêtées ne soient
exécutées. On sait que les tri-
bunaux d'exception soivcnt au-
tomatiquement condamner à

mort les personnes reconnues
coupables. Des milieux judiciai-
res de Budapest ont déclaré
jeudi qu'aucun recours n'est
possible contre ces condamna-
tions, dont l'exécution doit
avoir lieu dans les deux heures.

Vers un nouvel arrêt
dû à la pénurie de carburant
VIENNE , 13 (A.F.P.). — On constate

une contradiction entre les émissions de

32,000 morts
LA NOUVELLE-DELHI, 13 (A.F.P.).

— M. Nehru a annoncé hier matin
que selon le rapport de l'ambassa-
deur de l'Inde à Budapest, et mal-
gré les difficultés d'estimations exac-
tes, on pensait que le nombre de
lues était de 25,000 Hongrois et de
7000 Russes. Le premier ministre in-
dien a ajouté que selon le rapport
de l'ambassadeur, l'aspect de Buda-
pest était déchirant.

Kadiio-Bud&pes t signalant de larges re-
prises du travail dans les centres in-
dustriels et miniers de Hongrie et les
informations p-u-vemies à Vienne selon
lesquelles la grève générale aurait re-
bondi en siigne de protestation contre
le maintien en état d'arrestation de
leaders ou-vriers.

En tout cas, les émissions de Radio-
Budapest elles-mêmes font état de pé-
nuries de combustibles et de carburant
qui paralysent les usin es ou font pré-
voir l'arrêt de leur production à brève
èchéanoe. Le manque de moyen s de
transports, empêchant les ouvriers de
se rendre au travail , est également évo-
qué. Il semble ainsi que le chaos per-
tisté en Hongrie dans un climat d'ex-
trême tension. L'état de siège instauré
par les autorités de Budapest subsiste
également avec couirs martiales et ter-
reur policière.

Un vceu significatif
Il est significatif à cet égard que la

radio hongroise signale que «l'on tra-
vaille à Mlskolcz malgré des provoca-
teurs ».
(Lire là suite en 19me page)

Le délégué israélien aux Nations Unies affirme :

Incidents anglo-égyptiens à Port-Saïd

En se retirant du désert du Sinaï, les Israéliens ont pratiqué la tactique
de la « terre brûlée ». De grandes zones de terrain sont minées, les puits
sont empoisonnés, et les routes détruites, ainsi qu'en témoigne notre photo.

NEW-YORK, 13 (A.F.P.). — M.
Abba Eban, délégué israélien à
l'O.N.U., a annoncé au secrétaire
général de l'organisation que son
gouvernement avait donné des or-
dres afin que les forces israéliennes
se retirant du Sinaï s'abstiennent
de toute destruction ou démolition.

M. Hammarskjoeld avait demandé
mardi à M. Eban de lui préciser si
les forces israéliennes comptaient pour-
suivre les destructions de voies de
communications et la pose de mines
dans la péninsule du Sinaï.

En ce qui concerne le dernier point,
le délégué israélien a déclaré qu'une
carte indi quant les champs de mines,
qui sont d'ailleurs entourés de barri-
cades et signalés , a été remise au gé-
néral Burns. Aucune mine n'a été posée
depuis , a ajouté M. Eban.

(Lire la suite en 19me page)

Les forces armées se retirant du Sinaï
s'abstiendront de toute destruction
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Vingt-sept voitures
se heurtent

Sur la route La Haye-Rotterdam

Cinq seulement
ont p u reprendre la route

LA HAYE , 13 (A.F.P.). — Un caram-
bolage dans lequel 27 voitures ont été
plu s ou moins endommagées s'est pro-
duit mercredi sur la route la Haye -
Rotterdam. Il n 'y a eu aucune victime.

Deux voitures ayant dérap é sur la
route glissante , toutes les voitures qui
venaient derrière elles se sont succes-
sivement heurtées.

Vingt-deux voitures ont dû être em-
menées par des grues automobiles. Cinq
seulement, ont pu reprendre la route.

Les élections de décembre favorables
à un candidat neuchâtelois

Aux Chambres fédérales

Controverse juridique à propos de la télévision
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le second jeudi de décembre appelle , par tradition , les grands électeurs

fédéraux à exercer leurs droits. Députés du peuple et représentants des
cantons se réunissen t dans le grand hémicycle pour désigner le président
de la Confédération , le vice-pré-sident du Conseil fédéral et d'autres
magistrats, s'il le faut.

Pour les deux plus hautes charges,
nulle surprise ne vient bousculer les
calculs. On sait depuis longtemps quels
noms sortiront des urnes de bronze.
Quasi automatiquement et selon le tour
établi par l'usage, M. Streuli , chef du
département des finances et des doua-
nes, fut élu président de la Confédé-
ration pour 1957. Sur 200 bulletins
délivrés et 182 valables , il recueillit
175 suffrages.

M. Holensteln bénéficia de l'appoint
de 16 députés arrivés en retard et fut
porté à la vice-présidence du gouver-
nement par 187 voix sur 216 bulletin s
délivrés et 196 valables.

L'élection des juges fédéraux
L'Assemblée fédérale devait , de plus ,

élire deux nouveaux ju ges fédéraux
pour remplacer MM. Robert Petitmer-
met et Albert Hais. Le président M.
Condrau , rendit un hommage mérité
aux démissionnaires qui, le premier
pendant 22 ans, le second pendant 14
ans , mirent leurs science et leur
conscience au service de la justice.

Au siège de M. Petltmermet , Vaudois ,
les radicaux présentaient un Vaudois,

M. Pierre Cavln , professeur. Son élec-
tion ne faisait point de doute. Il re-
cueillit donc 159 voix , sur 200 bulletins
délivrés et 182 valables. Fort beau ré-
sultat pour un homme qui n'a jamais
participé aux agitations du forum et
que seules des publications d'un niveau
élevé recommandent à l'attention de
l'Assemblée.

La succession de M. Albert Rais s'an-
nonce plus malaisée. Le groupe socia-
liste, qui entend appliquer à tous les
domaines le système de la représen-
tation proportionnelle , revendique le
siège'. Il présente un Genevois — qui
ne l'est d'ailleurs ni d'origine, ni de
naissance — M. Alexandre Berenstein ,
professeur à l'université et spécialiste
du droit du travail , qui représenterait
à Mont-Repos le canton de Genève ,
absent de l'auguste maison depuis le
départ de M. Logoz. Le président du
groupe socialiste, M. Grutter, invoque
â la fois le fédéralisme et l'arithmé-
tique électorale en faveur de son can-
didat.

a. p.

(Lire la suite en 19me page)

A l' issue de son élection à la
charge de président de la Confé-
dération , M. Streuli est abondam-
ment f leuri  par une petite f i l l e

en costume zuricois.

Manifestations
an tisoviétiques

dans onze villes
polonaises

BERLIN, 13 (Reuter). — Le jour-
nal « BZ » de Berlin-Ouest rapporte
jeudi qu'il est en possession d'infor-
mations selon lesquelles des mani-
festations antisoviétiques se sont dé-
roulées dans onze villes polonaises
au cours de ces dernières 48 heures.

Le journal écrit, d'autre part, que
l'ancien procureur général polonais,
Henr)k Podlaski> qui avait été ré-
cemment libéré par M. Gomulka ,
S'est suicidé.

Après
les incidents de Stettin

VARSOVIE, 13 (A.F.P.). — Les 91
personnes arrêtées à la suite des inci-
dents antisoviétiques à Szczecin (Stet-
tin), de lundi dernier, ont été enten-
dues le 12 décembre par les magistrats
instructeurs , annonce l'agence polo-
naise de presse.

La plupart des personnes interrogées
ont été maintenues en état d'arresta-
tion , à l'exception d'un groupe d'ado-
lescents de moins de 17 ans qui ont
été remis en liberté.

Au nombre des accusés figurent trois
repris de justice qui , selon l'agence
polonaise, ont incité « les voyous à
marcher contre le poste de la milice,
le consulat soviétique et la prison ».

Un prof esseur réhabilité
LONDRES, 13 (Reuter). — L'agence

de presse polonaise rapporte que le
professeur polonais Anton Laszkiewicz,
qui avait été condamné en 1952 à 10
ans de prison pour collaboration avec
les nazis , a maintenant été réhabilité.
L'accusation faite en son temps contre
lui était fausse.

Le Conseil atlantique adopte
le rapport des « trois sages »

Pour la coopération non militaire des pays de l'O.T.A.N.

Les Etats-Unis réservent leur liberté d'action
p our les cas ou ils devraient agir d'u rgence

PARIS , 13 (A.F.P.) . — Le Conseil atlantique a adopté hier
matin le rapport des « trois sages » dans sa forme primitive sans
amendement. Le document sera publié ultérieurement.

Le Conseil de l'OTAN a décidé, jeudi
matin , que les différends entre Etats
membres devaient être soumis à une
procédu re de l'OTAN avant d'être pré-
sentés à d'autres organismes interna-

tionaux et a donné des pouvoirs nou-
veaux de médiation à son secrétaire
général.
(Lire la suite cn 19me page)

Pendant les réunions du Conseil de l'OTAN, à Paris, M. Dulles (à droite),
secrétaire d'Etat américain , et M. Georges Humphrey, secrétaire au Trésor.

Le congrès du P. C. italien
se déroule actuellement à Rome

A l'heure de la < déstalinisation >

Notre correspondant de Rome nous
écrit s

Il y a quelques jours s'est ouvert
dans la capitale italienne le congrès
du parti communiste italien . Le
communisme péninsulaire est le plus
puissant et proportionnellement le
plus nombreux hors des frontières
de l'empire soviétique. Ce que font
M. Togliatti et ses amis politiques
est donc révélateur des intentions
soviétiques sur notre Europe occi-
dentale et de la politique de Mos-
cou à notre égard. Les yeux de
l'Occident et tout particulièrement
de l'Amérique sont donc aujourd'hui
fixés sur Rome.

Un parti « bon enfant »
Il y a peu de t emps encore, le

communisme italien avait échappé au
mouvement de régression que son
frère jumeau de France avait subi.
Au contraire , on pouvait penser que
l'habileté proverbiale de M. Togliatti
parviendrait à faire grandir encore

son' prestige auprès des masses, et à
le conduire un j our au pouvoir. En
Italie, il était épaulé d'un puissant
auxiliaire, le parti fusionniste de M.
Nenni, lequel ne cessait de grandir
et de s'accroître aux dépens de son
concurrent social-démocrate, le par-
ti de M. Saragat.

Togliatti s'efforçait de rassurer le
bourgeois , de faire croire que le
communisme italien serait bon en-
fant, national, adapté aux habitu-
des péninsulaires, indépendant. Cette
tactique avait même valu au « meil-
leur » (surnom de M. Togliatti , dont
il fut affublé dès son retour de l'U.
R.S.S., en 1945), l'hostilité des «durs»:
on se souvient qu'au début de 1955
le sénateur Secchia fut même « exi-
lé » dans le fief milanais, privé de
son siège au directoire du parti (mais
pas de celui qu'il occupe toujours au
sénat). A la Chambre haute, Secchia
a d'ailleurs cessé de jouer un rôle
de premier plan, d'être le porte-pa-
role du parti. Il ne parle plus que de
temps en temps.

Or, les récents événements ont fait
crouler cette position de Togliatti.
Tant que vécut Staline, personne ne
s'étonnait que Togliatti lui demeurât
fidèle. Lorsque le dictateur russe fut
mort , et aussi longtemps que son
œuvre et son nom ne fuirent pas dé-
savoués, la soumission du leader com-
muniste italien n'apparut pas trop
choquante : on s'était habitué à cette
sujétion de Togliatti à Moscou. Et
d'ail leurs la diplomatie du Kremlin
jou ait à la détente avec une désin-
volture qui ne laissait pas d'embar-
rasser parfois le secrétaire du P.C.I.
Ainsi le « nouveau cours » imprimé
au dogme tout flambant neuf de la
coexistence surprit Togliatti. Il dut
ajuster le tir de ses batteries. Et déjà
cela fit sourire ses adversaires.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en Ume page)
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A louer, à proximité du centre, dans im-
meuble en construction,

CAFÉ-RESTAURANT
Entrée en jouissance : printemps 1957.
Pourrait encore être aménagé au gré du

preneur.
APPARTEMENT de 4 pièces à disposition.
S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires. —

Tél. 5 10 63.

Commune jB de Buttes

La Commune de Buttes met au concours
le poste de

garde police-cantonnier
communal

Entrée en fonctions le ler mai 1957.
Les postulants doivent être âgés de 30 ans

ait maximum. Rs peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges au Rureau
communal.

Adresser offres écrites sous pli fermé au
Conseil communal, avec mention « Postula-
tion », jusqu'au 22 décembre 1956, à midi.
Prière de joindre les copies de certificats.

Buttes, le 12 décembre 1956.
CONSEIL COMMUNAL.

- .

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,

Samedi 15 décembre 1956, dès 14 h.
à la Halle des ventes, rué de PAncien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel , les objets suivants :

meubles divers, tables de salon et de cui-
sine, fauteuil, chaises, malles de cabine et
valises, gramophone avec disques, habits,
robes, fourrures, manteau d'astrakan ; lin-
gerie, draps, nappes, napperons filet ,
rideaux, tapis de milieu, descentes de
lit, tentures brodées, potiches et sabres
chinois, argenterie, nécessaire de toi-
lette argent ; verres en cristal, diner ; ser-
vice à thé japonais, vases, statuettes (Boud-
dha, etc.), tableaux et trophées de chasse ;
accessoires pour salle de bains, réchaud à
gaz, train électrique « Mârklin » (complet
avec transformateur) , ustensiles de cuisine,
livres, ainsi qu'une quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées. JLe greffier du tribunal :

A. ZIMMERMANN.

Enchères publiques
Vendredi 14 décembre 1956, dès 14 heures,

à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, le greffe du tribunal
vendra par voie d'enchères publiques,

les objets trouvés et
paquets tombés au rebut
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.

PAIEMENT COMPTANT.
Le greffier du tribunal du district
de Neuchâtel : A. ZIMMERMANN.

A vendre, à la Neuveville,

terrain à bâtir
Situation excellente. 1000 m». Conditions

intéressantes.

Offres sous chiffres Z. 25872 U., à Pu-
blicitas, Bienne.

Je cherche à acheter

PETITE MAISON
dans le vignoble. Adres-
ser offres écrites à R. S.
6545 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Nyon

maison
de campagne

5 chambres, cuisine,
buanderie, caves, gre-
nier et dépendances.
Beau terrain arborisé
2100 m2 ou 1300 m2. Vue
sur les Alpes et le Jura.

Ecrire sous chiffres
P. G. G1892 L. à. Publi-
citas, Lausanne.

A VENDRE

terrain à bâtir
au bord de la route
cantonale, frontière Au-
vernler - Colombier . —
Tram à 2 minutes. —
Eau et écoulement sur
place, gaz et électricité à
100 m. Surface 6000 m2.
Case postale 46476, Au-
vernler.

A LOUER
à Peseux, dans immeuble
neuf,

logement
d'une chambre

cuisine, bains, dépendan-
ces, 90 fr. par mois plus
chauffage. Faire offres
écrites sous Y. X. 5567
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer des Janvier
1957, à Chanélaz, Areuse,

APPARTEMENT
moderne, 3 chambres,
balcon. Situation tran-
quille et ensoleillée. —
Tél. 6 40 87.

A louer à Areuse
situation tranquille, à
proximité immédiate du
tram,

pour tout de suite
Un bel appartement de
4 '{, pièces ;

ainsi que
garages 35 fr. par mois.

S'adresser à Bruno
Muller, fiduciaire et gé-
rances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

A louer tout de suite,
dans localité à l'ouest
de Neuchâtel , beaux

appartements
de 2 et 3 % pièces, l'un
avec trois mois de loyer
gratuit. — S'adresser à
Bruno Millier, fiduciaire,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

A louer à Serrières un

appartement
moderne de trois pièces,
tout confort , situation
plaisante, vue, libre dès
le 24 février 1957, Fr.
165.— par mois, plus
chauffage. S'adresser à
Bruno Muller, fiduciaire
et gérances, Temple-
Neuf 4, Neuchfttel. Tél.
5 83 83.

Appartement
de 4 chambres, tout con-
fort, à louer aux Fahys,
tout de suite ou pour
date à convenir. Télépho-
ne 5 31 83.

SAINT-NICOLAS
A louer immédiatement ou pour date
à convenir,

beaux appartements
2 et 3 chambres

Chauffage central général et service
de concierge. Situation ensoleillée.
S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

Je cherche à louer ou à acheter

MAISON
avec 2 logements de 3 et 4 pièces, région
Serrières-Neuchâtel, Peseux , Auvernier.

Adresser offres écrites à D. C. 5548 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de graines cherche

employé de commerce
pour son service d'expédition. Travail
saisonnier : du 15 janvier au 15 avril.
Si capable, possibilité de rester. Cham-
bre et pension à disposition. Faire
offre par écrit avec prétentions de sa-
laire sous chiffres AS 31.009 F aux
Annonces Suisse S.A. « ASSA a>, Fri-
bourg.

Je cherche à louer en
ville, pour le 24 mars
1957, un appartement de

2 à 3 pièces
cuisine, chauffage indi-
viduel , dans maison mo-
deste. — Adresser offres
écrites à A. G. 5518 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre, à monsieur.
Soleil . Vue. Tél. 5 41 89.

Au centre
chamDre maepenaanœ,
pour une ou deux person-
nes, avec bonne

pension
Prix modéré. Télépho-

ne 5 6191.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche

CHAMBRE
chauffée, si possible près
de la Favag. Tél. 5 36 52.

Nous cherchons une

chambre meublée
pour le début de Janvier ,
quartier Serrlères de pré-
férence. Adresser offres
à Fabrique de tabacs réu-
nies S. A., Serrières-Neu-
châtel.

¦ I !—•****** —*•*¦ I*!****** — IIIlllllll lllll

BERGEON & Cie, LE LOCLE
engageraient tout de suite ou pour époque
à convenir,

emp loy é (e)
de langue maternelle française , ayant de
bonnes connaissances de la langue anglaise,
pour son département publicité.
Place intéressante et stable, convenant tout
spécialement à personne ayant de l'initiative
et pouvant travailler d'une manière indé-
pendante.

I 

Manufacture d'horlogerie engagerait , \ fi
pour entrée immédiate ou à con- r ;

directeur technique I

qualifié , énergique, connaissant la h"' i
fabrication de l'ébauche à la ter- f ,j
minaison . — Offres détaillées avec L-. -j
curriculum vitae et prétentions de lu-j
salaire, en joignant photographie l^î
et copies de certificats sous chiffes lf i
P. 8282 N., à Publicitas , Neuchâtel. t̂ M

Entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche, pour entrée à convenir,

STÉNODACTYLOGRAPHE
habile et consciencieuse, connaissant parfai-
tement la langue française.

Les postulantes doivent avoir quelques
années de pratique. Bon salaire assuré et
caisse de retraite.

Prière d'adresser offres détaillées avec
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à Case postale 294,
Neuchâtel.

Nous engageons

INSTALLATEURS -SANITAIRES
Places stables et bien rétribuées pour
ouvriers qualifiés.
Faire offres à HILDENBRAND & Cie
S. A., Coq-d'Inde 3, Neuchâtel . Télé-
phone 5 66 86.

LA SUISSE,
Société d'assurances sur la vie

LA SUISSE,
Société d'assurances contre les accidents
Nous cherchons pour la ville et le district de Neuchâtel

COLLABORATEUR
sérieux et ayant de l'initiative, pour l'organisation ,
l'acquisition et le règlement des sinistres dans nos
différentes assurances. Nous exploitons les branches
suivantes : assurances vie, rentes viagères, accidents,
maladie, reponsabilité civile, y compris la RC automobiles.
Nous donnons au départ une formation approfondie et
une introduction dans nos différentes branches. Nous
offrons une rémunération intéressante, ainsi que l'affi-
liation à la caisse de pension pour le personnel externe.
Des offres détaillées manuscrites, qui seront examinées
avec toute la discrétion voulue, peuvent être adressées à
l'Agence générale de Neuchâtel , Armand ROBERT, rue
Saint-Honoré 1, ou à la Direction de LA SUISSE,

avenue de Rumine 13, à Lausanne.
Un e entrevue préalable et sans engagement peut

également être demandée. (Tél. (038) 5 35 33.)

engage

pour son usine de Saint-Imier et son atelier de Genève

HORLOGERS COMPLETS
RETOUCHEURS
DÉCOTTEURS
ACHEVEURS
RÉGLEUSES POUR ATELIER ET DOMICILE
REMONTEURS ET REMONTEUSES
POSEURS ET POSEUSES DE CADRANS
OUVRIÈRES POUR TRAVAUX DIVERS

i

Faire offre ou se présenter à la

Compagnie des MONTRES LONGINES
Francillon S. A.

Saint-Imier ou Genève, 2, rue Dancef

of««t $Hs ti&Ak&° 41

Atelier d'horlogerie du Vignoble neu-
châtelois cherche

MAITRESSE RÉGLEUSE
très capable pour l'enseignement du
réglage plat complet , pour le visitage el
le posage des spiraux avec point d'atta-
che. Travail très soigné exigé. Faire
offres sous chiffres P 8245 N avec cur-
riculum vitae à Publicitas, Neuchâtel,

Employés (ées)
de fabrication

si possible au courant de l'horlogerie
et des travaux de bureau sont deman-
dés pour époque à convenir. Faire
offres manuscrites à Fils de Moïse
Dreyfuss, Serre 66, la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme, libre tout de suite cher-
che place de S O M M E L I E R '

Parle le français, l'italien et possède notions
d'anglais ; connaissance du service restau-
rant et bar.

Adresse : Claude Lambert, café du Château ,
Yverdon . Tél. (024) 2 31 62.

Boulanger
ou pâtissier

est demandé pour tout
de suite comme extra
pour les fêtes. S'adresser:
boulangerie Marcel Favre,
les Ponts-de-Martel.

AU CENTRE DE LA VILLE
vous trouverez tous les articles en

Rasoirs électriques

Coutellerie HP Parapluies

Isidore CHESî
MAISON FONDÉE EN 1893

Temple-Neuf 8 Tél. 5 33 66
NEUCHATEL vis-à-vis du Temple du bas

Jeune homme de 17
ans cherche place

d'emballeur
manutentionnaire

pendant le mois de dé-
cembre. — Paire offres
écrites sous T. V. 5543 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de montres
Avia engagerait

jeune ménage
pour travaux de nettoya-
ges, chaque soir de 6 à 7
heures et le samedi de 1
â 6 heures. Bons salaires
et travail régulier. Faire
offres avec références au
bureau Place-d'Armes 1,
Neuchâtel.

On demande une

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du

Poisson , Auvernler. Té-
léphone 8 21 93.

Aide-jardinier
trouverait place tout de
suite. — (Eventuellement
Italien. Faire offres à J.
MARTIN, horticulteur,
Saint-Aubin (NE).

Bergeon & Cie, le Locle
engageraient , tout de suite ou pour
époque à convenir, pour le marché
suisse,

VOYAG E U R
DE

COMMERC E
ayant permis de conduite, et par-
lant couramment le français et
l'allemand.
Préférence serait donnée à personne
ayant quelques connaissances d'hor-
logerie ou de petite mécanique.
Place stable et bien rétribuée.

*.

Nous cherchons, pour notre usine de
GENÈVE, un

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR DE MACHINES

avec connaissances du dessin d'outillage.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire aux

USINES JEAN GALLAY S. A.
Chemin Fr.-Thomas, Eaux-Vives - GENÈVE

f  r ¦>
Comment j 'ai amélioré

ma situation
n y a quelques années, je devais travailler dur pour maintenir

une situation malgré tout assez médiocre. Il semblait qu'il en serait
ainsi tout le restant de mes Jours.

Par bonheur, 11 y a environ trois ans, une entreprise m'a demandé
de travailler pour elle, en dehors de mes heures de travail . Les qua-
lités requises : bonne volonté, sérieux, entregent. A mon étonnement
Je me suis alors aperçu qu'avec une bonne initiation , J'étais capable
de devenir un assez bon vendeur. Je connaissais aussi pas mal de
monde.

Vous me croirez, parce que c'est vrai , ma situation s'est depuis
lors considérablement améliorée. J'ai la certitude de pouvoir offrir
à mes gosses une bonne préparation pour la vie. En outre, depuis ce
printemps, j'effectue mes petites visites avec ma 6 CV. J'y trouve
mon compte et ma famille aussi.

Pourquoi d'autres ne feraient-ils pas comme mol ? Par exemple,
des instituteurs, employés de bureau , cheminots, ouvriers d'usine',
manœuvres, etc. ?

C'est ainsi que J'ai conseillé à ma maison de mettre une annonce,
pour que d'autres aussi puissent avoir leur chance.

H ne vous coûte rien d'écrire un petit mot sous ohlffres P 8280 N
à Publicitas, Neuchâtel, pour être renseigné.

Dame cherche travail
dans

IMPRIMERIE
Libre tout de suite. —

Adresser offres écrites i
W. V. 5570 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

patins vissés
No 37'i-38. Tél. 8 22 59.

JUMELLE
éventuellement longue-
vue d'occasion, serait
achetée comptant. Offres
avec marque et prix sous
Z. Y. 5571 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour vendre aux meil-
leures conditions vos
vieux meubles, bibelots,
etc., adressez-vous à

GASTON
Château 1, Neuchâtel.

Chat trouvé
Le monsieur qui , mer-

credi à 13 heures, a télé-
phoné au 5 57 41 est prié
cle retéléphoner.

Belle

cuisinière
électrique

3 plaques et four , à ven-
dre. Tél. 5 82 61.

A vendre une paire de

skis en hickory
longueur 205 cm., fixa-
tion « Kandahar x> , arêtes,
en parfait état. Télépho-
ne 8 17 28, à Corcelles.

HORLOGER COMPLET
montre simple et compliquée, chronographe
inclus, connaissant bien la retouche, cher-
che situation stable comme : visiteur , ré-
gleur-retoucheur, décotteur.

Faire offres détaillées sous chiffres X. W.
5569 au bureau de la Feuille d'avis.

Elève de l'école secon-
daire cherche place de
commissionnaire

après les heures d'école
et durant toute la Jour-
née pendant les vacan-
ces. Adresser offres écri-
tes à C. B. 5547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme marié
avec enfants, âgé de 33
ans, possédant permis de
conduire , cherche n 'Im-
porte quelle situation in-
dépendante . Demander
l'adresse du No 5550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

.1 VC13UIC 3 3 331 UCttU

manteau d'astrakan
noir , taille 42-44 , valeur
1500 fr., prix de vente
000 fr. Evole 47, rez-de-
chaussée, entre 15 et 20 h.

On cherche, du lundi
au vendredi ,

PERSONNE
libre de 14 h. à 17 h. Se
présenter dès 20 heures,
Mme Liniger , Bréguet 12.

Confiserie tea-room de
la place cherche une

vendeuse (extra)
ou une

serveuse
pour tout de 6ulte . Of-
fres sous chiffres P. 8294
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On cherche

porteur de pain
Boulangerie - pâtisserie
Willy Meier , Monruz 19.
Tél. 5 46 31.

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

Nous cherchons une

PERSONNE
pour tenir un ménage de
quatre personnes. Belle
chambre à disposition ,
dans maison moderne. —
Demander l'adresse du
No 5539 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Brillante démonstration
des juniors hongrois

face à Cantonal

HIER SOIR À NEUCHÂTEL

Cantonal - Hongrie juniors 2-4 (1-3)
CANTONAL : Jaccottet; Ernl, Gauthey;

Péguiron , Chevalley, Chappuls; Wenger ,
Obérer , Bécherraz , Sosna, Thalmann. En-
traîneur : Pinter.

HONGRIE JUNIORS : Varhidl; Llptak ,
Nemes ; Pazmandi , Makal , Hanek; Sza-
lai , Kerestes, Sztanl , Kaszas, Lôrlncz.
Entraîneur : Jenô Vlncze.

BUTS : Kaszas (25me) , Szalal (31me),
Bécherraz (37me), Kaszas (43me). Deu-
xième mi-temps : Kerestes (6me), Pégui-
ron (23me).

NOTES : Quelque cinq cents specta-
teurs avaient bravé le mauvais temps.
Heureusement la pluie a cessé de tom-
ber avant le match. Arbitrage large de
M. Merlotti ( Neuchâtel). Les deux équi-
pes changent quelques Joueurs à la mi-
temps. Depuis la 20me minute de la
reprise Cantonal Joue à dix hommes,
Sosna étant sorti après s'être blessé. De
nombreux réfugiés hongrois sont venus
saluer et soutenir leurs compatriotes. On
note encore, dans le public, deux diri-
geants cle clubs munlcois, prospectant
cette équipe de Juniors qui va se dis-
perser en lin de semaine.

X X X
Neuchâtel , le 13 décembre.

Quel dommage que cette équipe de
juniors hongrois ait dû jouer sur un
terrain aussi détrempé , et encore aux
chandelles ! Au surplus , ces mauvaises
conditions étaient les mêmes pour les
hommes de Pinter , fait doublement re-
grettable. Car ce fut malgré tout un
match très plaisant. Au jeu précis, ra-
pide, direct des Hongrois , Cantonal
s'efforçait de répondre autant que pos-
sible par un football semblable. En pre-
mière mi-temps , en tout cas, les Ncu-.
châtelois n'ont aucunement démérité.
Et si , en fait , ils ont été plus souvent
à l'attaque que leurs glorieux adver-
saires, c'est uniquement à un marquage
trop large qu 'ils durent de perdre par
3 à 1 au repos. Le jeu se déplaçait
tant dans un camp ou dans l'autre qu'à
gauche ou à droite. A la reprise et
pendant plus de vingt minutes , Can-
tonal joua à dix hommes et résista
de façon inattendue. Ainsi , dans l'en-
semble, bonne prestation des Neuchâ-
telois qui , s'ils jouent avec cet allant,
doivent pouvoir faire excellente figure
contre Saint-Gall. Chez les Hongrois ,
peu d'éléments qui ressortent de cette
formation très douée et homogène.
Pourtant le gardien Varhidi apparaît
très sûr, et les deux inters , Kerestes et
Kaszas ont fait une forte impression.

U. L.

! Le choc des leaders de deuxième ligue
n'a pas désigné de vainqueur

Le choc opposant dimanche dernier, sur le stade de la Maladière, Xamax .
de Neuchâtel à Etoile de la Chaux-de-Fonds, n'a pas pu départager ces *
équipes qui briguent toutes deux la promotion en première ligue. A l'issue '
d'une lutte acharnée, les adversaires se quittèrent dos à dos, chaque gardien
ayant concédé un but. Comme ce point est le seul que Xamax et Etoile
aient perdu en ce premier tour, la lutte pour l'ascension ou, du moins, pour '
le titre de champion neuchâtelois et jurassien de deuxième ligue, reste des
plus ouvertes. Voici l'instant où le Xamaxien Chkolnix bal le gardien sfellien.
A gauche, une vieille connaissance des Neuchâtelois, Bachelin, qui, on s'en .
souvient, porta le maillot de Cantonal, de Comète et... Xamax avant de

défendre les couleurs d'Etoile.
(Press Photo Actualité)

NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

Le rôle de la Confédération dans l'enseignement
Dans notre dernière chronique, nous avons vu que les can-

tons, qui sont maîtres chez eux ce qui concerne l'instruction
pub'ique, ont la possibilité d'organiser des examens et de délivrer
un brevet spécial pour l'enseignement tle In gymnastique dans
les écoles.

Cependant , selon l'art i cle 102 de la
loi sur l'organisa t ion mi l i ta i re  et les
ordonnances  sur l ' ins truct ion prépara-
toire , la Confédération exerce la haute
survei l lance sur l'enseignement de la
g y m n a s t i que obligatoire dans les éco-
les et sur la format ion des membres
du corps enseignant concernant cette
discipline.

Les cantons sont tenus de présenter
tous les trois ans, au Conseil fédéral ,
un  rapport  sur l' enseignement de la
gymnas t i que , les locaux , les places de
gymnas t ique  et leur équi pement , les
terrains  de jeux.

La commission fédérale de gymnas-
ti que et de sport procède à des ins-
pections pour se rendre compte de la
manière  dont la gymnast ique scolaire
est enseignée. En fait , les inspections
ne touchent que les écoles normales
cantonales .  Périodi quement , les mem-
bres de la commission fédérale visi-
tent  les é tabl issements  où sont formés
i n s t i t u t e u r s  et insti tutrice s et s'assu-
rent que la préparation des futurs
membres du corps enseignant est faite
selon la méthode et les manuels en
vigueur. Ils voient en action les maî-
tres de gymnasti que et les élèves dans
les leçons ordinaires d'une part, puis
lors de l' examen f inal  concernant cette
disci pline , d'autre part.

C' est dire que la ggmnastiqn e est
une branche obli gatoire pour l' obten-
tion du brevet de connaissances pour
renseignement dans les écoles publi-
ques , et que les écoles normales doi-
vent fa i re , dans le plan des études , la
p lace nécessaire à une bonne pré para-
tion des f u t u r s  maîtres.

Dans la majorité des communes du
canton , l'éducation p hysique des élèves
des classes primaires est confiée aux
instituteurs et aux institutrices. Si leur
pré paration est i n su f f i san te , s 'ils n'ont
pas les mouens nécessaires , ce sont
des volées d'élèves nui se voient pri-
vées de culture p hysi que à laquelle ils
ont droit. Ici encore , la Confédération
contrôle en quelqu e sorte l' ensei gne-
ment , puisque tous les garçons , à la
f i n  de la scolarité obli gatoire , doivent
subir un examen d' ap titudes p hysi-
ques dont nous parlerons dans une
prochaine chroni que.

En f in , la Confédération subvention-
ne les cours organisés dans les uni-
versités pour l' obtention du di p lôme
fédéra l  de maître de gymnasti que et
elle institue , d' entente avec les can-
tons qui possèdent des universités, les
examens pour la délivrance de ce
diplôme.

B. G.

JUDO
à Saint-Gall

A l' occasion des champ ionnats
suisses de judo  qui viennent
d' avoir lieu à Saint-Gall , on
s'e f força  de démontrer que ce
sport était p̂raticable aussi bien
par les femmes que par les hom-
mes. Les deux p hotos ci-dessus
devraient le confirmer. En haut ,
le maitre Vallée projet te  le Ge-
nevois Tacchini ; en bus , une
Japonaise vient d' exp édier au

tap is la Bâloise Misslin.
Voici les principaux résultats de
ces champ ionnats  : Ceintures in-
fér ieures  s 1. Walser (Saint-Gall),
2. Huber (Bâle), 3. Nester (Bâle).
Ceintures noires.- 1. Felber (Bien-
ne), 2. Gysin (Bâle). — Le cham-
pionnat par équi pes a été rempor-
té par Bâle devant Saint-Gall.

Antonio Gelabert
est décédé

Le coureur espagnol Antonio
Gelabert est décédé hier matin
des suites de blessures reçues
dans un accident de la route, à
Majorque, il y a quelques jours.

Gelabert était âgé de 32 ans et avait
été champion d'Espagne sur route.

Admis dans une clinique de Patina de
Majorque à l'issue de l'accident, Gela-
bert avait été transporté, par la suite,
à Santa Maria, son village natal. Après
une brève amélioration de son état il
était brusquement entré dans le coma
aux premières heures, hier matin et
s'est éteint en présence de sa femme et
d'un groupe d'amis qui s'étaient portés
à son chevet.

Nos sauteurs adoptent
la méthode finlandaise

Lors de la visite par la presse du
nouveau tremplin zuricois de l'Uetli-
berg, plusieurs experts ont exposé la
situation actuelle dans le camp des
sauteurs suisses et des mesures entre-
prises pour développer cette discipline.
Fritz Tschannen , entraîneur de la F.S.S.
pour le saut , a communiqué que 190 à
200 skieurs , seniors et juniors , prati-
quaient actuellement le saut en Suisse.
La plupart de ces hommes ne provien-
nent plus des régions des Alpes , mais
de cités de plaine. Des centres comme
Einsiedeln et Saint-Gall-Riedthiisli ont
fourni chacun une trentaine de sau-
teurs. Sur le plan international , il sem-
ble que la méthode finlandaise ait pris
le dessus et tous les jeunes Suisses
seront instruits selon cette technique.
Il sera fait un effort spécial pour inté-
resser les moniteurs à cette discipline.
L'exemple norvégien montre en effet
que sa pratique ne présente aucun dan-
ger pour les ' jeunes si l'on s'en tient
à de petits tremplins et que les élèves
sont placés sous la surveillance d'en-
traîneurs compétents.

U a été confirmé que la quatrième
semaine internationale organisée par la
fédération suisse de ski se déroulera
du 20 au 27 janvier 1957. Les localités
d'Unterwasser, Arosa , Saint-Moritz et le
Locle mettront à nouveau leurs instal-
lations à disposition pour l'organisation
de cette manifestation. Aux dernières
nouvelles, la Finlande, la Norvège et
la • Suède enverraient leurs meilleurs
spécialistes à cette compétition.

Les lauréats littéraires de l'année

Romain Gary, prix Goncourt 1956
pour son roman « Les racines du
ciel ». Il a obtenu la voix , parmi les
sept qui lui ont donné la couronne
de laurier, de Jean Giono, pour qui
Gary est le meilleur écrivain du
peloton , parce que, dit-il , il « sait

imaginer ».

André Perrin , prix Renaudot 1956
pour son roman « Le père ». Perrin ,
enfant de la Villette, a débuté dans
la vie à 13 ans, dans un journal
d'extrême-gauche. Puis il fut  ou-
vrier , journaliste, reporter , critique
d'art , critique dramatique et enfin

rien qu 'homme de lettres.
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Zanetti se tue
dans un accident

Le coureur automobile italien Luigi
Zanetti est mort à la suite d'un acci-
dent de la route. Il se rendait, au
volant de sa voiture, de Vérone à Vi-
cence. Peu avant cette ville, il voulut
doubler un poids lourd et se trouva
face à face avec une camionnette ye-i
nant en sens inverse et qu'il ne put 1
éviter. Le choc fut très violent. Le
coureur vivait encore quand on le retira
des débris de sa voiture, mais il mou-
rut dès son arrivée à l'hôpital de Vi-
cence.

Luigi Zanetti , qui était âgé de 41
ans et laisse une veuve et un orphelin ,
était un pilote de valeur. Il avait
notamment gagné, il y a deux ans, la
coupe des Dolomites. Il avait pris part ,
ces dernières années, à toutes les épreu-
ves de Mille milles et s'y était toujours
bien classé.

**) L'Argentin Pascual Perez , champion
du monde de boxe des poids mouches,
a battu , à Buenos Aires, le Chilien
Conrado Moreyra, au cours d'un match
en dix rounds. Le titre n'était pas en
jeu.
*£ Le champion du monde de boxe des

poids moyens Ray « Sugar » Robinson
a repris l'entraînement en vue de sa
rencontre avec Gène Fullmer, le 2 jan-
vier prochain, titre en jeu. Le match,
qui devait avoir lieu le 12 décembre,
avait été reporté au 2 Janvier à la suite
d'un rhume contracté par Ray Robinson.
O Après que Davos eut renoncé à l'or-

feniiLbation aes championnats du monde
1957 de patinage de vitesse lémlnin, la
fédération finlandaise s'est déclarée d'ac-
cord de mettre sur pied cette mani-
festation les 9 et 10 février à Helsinki.
(B A la neutralisation d'hier aux Six
Jours cyclistes de Copen-hague, l'équipe
Terruzzi - Arnold (Italie - Australie)
menait devant les Danois Nlelsen - Kla-
mer et les Suisses Plattner - Pfenj olnger.
£ Le champion cycliste Hugo Koblet
a eu une série d'entretiens avec les di-
rigeants du groupe spontdf Faema -
Guerra. D s'est engagé définitivement
à disputer plusieurs grandes classiques
Italiennes pour oe groupe sportif. Le
coureur suisse sera ainsi l'un, des chefs
de file de l'équipe patronnée par Learco
Guerra.
-$ En quart de finale de la coupe de
tennis du roi de Suède, les résultats
suivants ont été enregistrés : Norvège -
Danemark 3-2 ; France - Etats-Unis 3-2 ;
Belgique - Italie 3-2 ; Allemagne - Suède
2-3. En deml-flnaJ.es, la France sera
opposée & la Norvège tandis que la
Suéde rencontrera la Belgique.
-) L'équipe professionnelle anglaise de
hockey sur glace des Wembley Lyons a
remporté deux matches, à Oslo, contre
l'équipe nationale de Norvège , qui suc-
comba par 8-5 et 9-2.
Q Hier à Madrid , Real Madrid et Rapid
Vienne se rencontraient pour la troisiè-
me fois en quart de finale de la coupe
de football des champions européens. Les
Espagnols ont triomphé par 2-0 (2-0).

Problème No 317
¦4 n o  à c i' n «. - n A A

HORIZONTALEMENT
1. C'est elle qui fait la loi.
2. Erreur. — Bois.
3. Autrement qu 'il ne convient. — Boi-

leau l'appelait par son nom.
4. On y joua bien des farces. — Ville

antique.
5. Passages brusques et sans degrés

intermédiaires. — Moitié d'un pou.
6. Acquiescement. — Elle nous nour-

rit de ses présents.
7. Patrie d'Einstein. — Pour les char-

rois du kolkhoze.
8. Climat. — Fils de Jacob.
9. Vieux instruments de culture. —

Crémation volontaire d'une veuve
inconsolable.

10. Edifice de peu d'importance. ''

VERTICALEMENT
1. Fonctionnaire.
2. Chute d'eau. — Une de neuf sœurs.
3. Le coquin de Madame. — Fait agir.
4. Régal d'un ami. — Méditation da

Lamartine. — Prénom féminin.
5. Riquiqui. — Connu.
6. Pronom. — On y fait feu de tout

bois.
7. Il nous fait faire la grimace. —

Pour relever. — Conjonction.
8. Nouvelle à la main. — Badinguet

y capitula.
9. Relevé. — Trouble.

10. Maladie des vers.

Solution du problème No 310
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Aula de l'université : Audition de Noël
' du Conservatoire.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La femme aux

deux visages.
Palace : 20 h. 30, Ecrit dans le ciel.
Arcades : 20 h. 30 , Milord l'Arsouille.Rex .' 20 h . 15, La vallée maudite.
Studio i 20 h. 30, La lumière d'en face.

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

LE CARNET DE L'AMATEUR
+ Le Grand prix littéraire de Sa-

voie a été décerné , à Paris, à la reine
Marie José pour son « Histoire de la
maison de Savoie ». Le jury ,  composé
de personnalités savoyardes , était pré-
sidé par M. Daniel Rops , de l'Académie
française. La reine a accepté l'honneur
du prix , mais elle a demandé au jury
de disposer à nouveau des 200 ,000 f r .
français qui en constituent le mon-
tant. Un second prix a donc été dé-
cerné à l'abbé Félix Bernard, curé
d'Arbin (Savoie),  pour son « Histoire
de Mont-Melian ».

* Le Prix Interallié a été attribué
à M. Armand Lanoux pour son livre :
« Le commandant Watrin ».

Armand Lanoux est né le 2i octobre
1913. Avant d'aborder la littérature , il
f u t  successivement emp loy é de banque ,
représentant , dessinateur sur boites de
bonbons , instituteur , animateur de théâ-

tre, journaliste. Le nouveau lauréat est
l'auteur d' une plaquette de poèmes
« Colporteur », qui obtint en 1953 le
prix Guillaume A pollinaire , d' une bio-
graphie « Bonjour Monsieur Zola » et
de « Physiologi e de Paris ».
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«L'homme au complet gris»
Le nouveau « best-seller > américain

Commencer la lecture d'un livre
en se disant : voilà un roman hon-
nête mais quelconque, et découvrir
petit à petit, à mesure qu'on y pé-
nètre, qu'il s'agit d'un chef-d'œu-
vre, c'est une des plus joyeuses
surprises que l'on puisse rêver.

Qui est Tom Rath, héros de
L 'homme au complet gris (1) ? Un
Américain entre beaucoup d'autres,
simple, honnête, tranquille, con-
sciencieux, sympathique, qui aime
sa femme et ses enfants. Dans sa
vie, aucun problème, si ce n'est ce-
lui cle gagner un peu plus d'argent.
C'est la mentalité américaine : on
prend l'existence telle qu 'elle est,
on agit, on se dépense, on est de
bonne humeur, on se tape sur
l'épaule, et tout est dit. En fait , tout
l'art de l'auteur sera de laisser sup-
poser qu'il adhère lui aussi à ce
programme, et que c'est malgré lui
et à son insu que la vie, comme
un monstre qui surgit des profon-
deurs, va tout renverser.

En théorie, tout est simple. On
se marie, on va être heureux. Alors
pourquoi , après quelques années de
vie commune, se trouve-t-on tout à
coup si usé, si désillusionné ? Tom
Rath a fait la guerre, et la guerre
aussi , c'est très simp le. On vous
enseigne, par exemple, qu 'après un
parachutage il faut se couler dans
l'herbe comme un lézard. Seule-
ment , dans la réalité, les choses se
passent autrement : on s'affole, on
se met à courir , et au lieu de vivre
comme des lézards on meurt com-
me des hommes. On sait aussi
qu'on se sert de ses armes pour
tuer les ennemis. Pour Tom Rath
il en est allé différemment  : projeté
sur une petite île japonaise avec son
grand ami Mahoney, il a cru voir
surgir un Japonais de derrière un
rocher, il a jeté contre lui une gre-
nade, et c'est son ami qu 'il a tué.
Il n'en a pas moins été décoré, et
il le méritait, car il s'est battu comme
un héros. N'empêche que ce sont de
ces choses auxquelles il vaut mieux
ne pas trop penser.

par Sloan Wilson
de bien. Et si de cet amour allait
naître un petit être ? Quel déni à
toutes les puissances de destruction !
Seulement Tom Rath n'a pas été
tué, et après avoir vécu cet amour
si beau , si total , il lui a fallu ren-
trer en Amérique, heureux d'ail-
leurs de retrouver sa femme et ses
enfants.  Mais maintenant  sa situa-
tion est quand même gênante ; c'est
un peu comme s'il était bigame.

Que faire ? N'y pas penser. Cette
solution ne vaut pas grand-chose,
et à la fin du livre , au cours d'une
scène superbe, Tom Rath avouera
tout à sa femme qui , d'abord blessée
au plus profond d'elle-même, par-
donnera. Les idées que l'on s'était '
faites sur la vie étaient trop courtes,
trop rigides ; on veut toujours mon-
ter, c'est une erreur. C'est en bas,
dans la misère commune, que l'on
découvre sa f ra te rn i té  avec autrui ;
c'est là qu 'on se lave de ses fautes.
Pour remonter , il faut  aimer.

oco
La note fondamentale  de ce beau

roman , c'est donc la tendresse, et
cela , aux Etats-Unis, est très nou-
veau. Bertrand cle Jouvenel notait
récemment les signes d'un aff ine-
ment de la civilisation d'outre-Atlan-
tique ; il allait jusqu 'à parler d'hel-
lénisation. A lire l'œuvre cle Sloan
Wilson , c'est bien cela , et rien ne
le prouve mie,ux que le caractère
d'un de ses personnages, le mil-
l ionnaire Ralph Hopkins. Un grand
businessman, aux Etats-Unis, on voit
ce que c'est : un homme dur , vio-
lent , carré d'épaules , qui bouscule
chacun. Eh bien ! non , Ral ph Hop-
kins est charmant , délicat , presque
efféminé.  Quand il convoque un su-
bordonné, il l'accueille comme un
ami , il lui dit : « Comme c'est gentil
d'être venu ! » Travailleur acharné
— sinon serait-il millionnaire ? —
il ne fait pas une idole du travail ;
il sait qu 'il existe des valeurs hu-
maines supérieures encore, et que
devant elles il faut  s'incliner.. Avec
lui on resnire librement.

R a d'ailleurs eu encore une autre
aventure dont jamais il ne se serait
cru capable. A Rome, pendant une
permission, il s'est lié avec une Ita-
lienne. Pourtant il adorait sa femme,
il était sûr de lui rester fidèle. Mais
la guerre, cela vous abruti t , et quand
on a la perspective d'être bientôt
tué, un peu d'amour , même en con-
trebande, c'est si bon , cela fait tant

Tout cela est bien. Si bien même
que, devant de telles révélations,
nous en venons à nous demander :
est-ce que nous, Européens, nous
savons encore défendre ces valeurs
qui à l'origine étaient les nô t res?"
Est-ce que sur ce plan aussi les
Américains ne sont pas en train de
nous laisser bien loin derrière eux ?

P.-L. BOREL.

(1) Laffont.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion . — 7 ^Joyeux réveil. 7.15, Inform. 7.20 , propos

du matin. 7.30, avec Haydn et Mozart.
9.15, émission radloscolaire. 9.45, deux
pages de Brahms. 10.10, reprise de l'émis-
sion radloscolaire . 10.40 , chansons histo-
riques françaises. 11 h. , émission d'en-
semble (voir Beromunster). 12 h., aucarillon de midi , avec le mémento spor-
tif et le courrier du skieur . 12.45, Inform ,
12.55, d'une gravure à l'autre.

16 h., voulez-vous dan-ier ? 16.25, 1$
disque des enfants sages. 16.30, échos
du Festival de Besançon. 17 h., femme3
chez elles. 17.20 , piano. 17.45, causerie,
18 h., le Jazz en Suisse. 18.15, en un
clin d'œil. 18.30 , la voix des auteurs
dramatiques. 18.35, rythmes et couleurs...
19 h., micro-partout. 19.15, inform. 19.25,
la situation Internationale. 19.35, instants
du monde. 19.45 environ , petit concert
léger. 20.10, contact s. v. p. ! 20.30 , vous
êtes responsables ! 21 h., «Le Jeu de
l'amour et du hasard » , de C. Clerc ,
d'après Marivaux. 21.30 , le banc d'essai.
21.50 , œuvres de Franz Schubert. 22.30,'
Inform. 22.35, correspondance . 22.55, mu.
sique de notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion. —6.15, inform . 6.20 , mélodies de Rob.
Stolz. 6.45, gymnastique . 7 h., inform.,
les trois minutes de l'agriculture . 7.10,
variétés populaires. 11 h., émission d'en-
semble, concert symphonique. 12 h., dan-
ses hongroises , de Brahms. 12.15, com-
muniqués. 12.30, inform. 12.40, ensemble
R . Bourdin , avec les Peters Slsters et le
sextette H. Osterwald. 13.25, quatuor, de
G. Fauré. 14 h., pour madame. 14.30,
reprise d'une émission radloscolaire.

16 h., musique récréative brillante ,
16.45, de nouveaux livres. 17 h., musique
de chambre de Brahms. 17.30, pour les
enfants. 18 h., pour les amateurs de
jazz . 18.50, extrait du carnet de notes
d'un reporter. 19.05, chronique mondiale,
19.20, communiqués. 19.30, inform., écho
du temps. 20 h., l'Harmonie de Steln-
hausen. 20.15, La Suisse cherche des dé-
bouchés, évocation. 21 h., chants de Fin-
lande. 21.10, musique de chambre. 22.15,
Inform. 22.20 , rythmes favoris. 22.50, so-
listes. 23.15, cours de morse.

TELEVISION. — Programme romand :
20.30 , téléjournal. 20.45, la Suisse Illus-
trée : des grilles et des bêtes. 21 h., ciné-
feullleton II : « L'école buissonnière ».
21,30, à tlre-d'aUe , magazine de l'avia-
tion .

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal. 20.45, reportage sur la revision d'un
DC-4. 21.15, la chanteuse J. Roland,
21.25, chronique politique. 21.50, nous
feuUletons le programme de la semaine.
22 h., téléjournal.
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Demain :

Des studios à l'écran
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Le chevalier du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
CLAUDE MONTORGE

— Cette Meg ?
— Elle aussi peut-être.
— Et , alors, ce sera la vie heu-

reuse, l'existence bourgeoise annon-
cée ?

— Oui.
— En a t t endan t , je ne vois pas

souvent la couleur clés petites som-
mes que vous m 'avez promises !

— Eh bien ! et ces vingt mille
francs que tu viens de percevoir
auprès de ton Morvandiau ?

— Allez-vous exiger que je vous
fasse un reçu ?

— Tu le devrais. Ne te sont-ils
pas échus à mon service, pendant
ton voyage au Crot de la Foudre ,
alors que tu avais un congé de Pré-
val .?

— Je suis sûr que , s'il me tombait
demain un héritage, vous vous en
attribueriez encore le mérite en dé-
clarant que vous m'avez permis de
subsister jusqu 'à ce que je le re-
çoive... Enf in , j ' ai confiance en
vous, en votre bonne fortune , en
votre audace. Et puis , vous m 'inté-
ressez , vous m'amusez ; j 'aime à
vous voir jongler avec les diff icultés,
au besoin de les faire naître...

Le soir même où il avait eu cet
entretien avec Pic-JPock , Max de
Cimrose renvoyait à Meg la bague
qu 'elle lui avait passée au doigt ; il
joignait à cet envoi un bouquet de
violettes cle Parme et un sautoir
ciselé avec un mot :

« Excusez-moi, madame, d'avoir
eu la téméraire pensée de supposer
un seul instant que l'hommage d'une
tendresse comme la mienne pourrait
trouver un écho dans votre cœur.
Vous êtes trop belle, trop riche, et
j' aurais peur cle trop vous aimer, si
je ne m'arrêtais sur une pente glis-
sante. Je ne veux pas me laisser em-
porter par un sent iment  qui m'ef-
f rnye , par une passion trop violente
qui m 'acheminera i t , si elle devait
être déçue un jou r , vers un acte de
désespoir ou vers un avenir de
désenchantement  et de remords.
Après la preuve d'amour que votre
mari  vous a donnée , je ne puis pas
vous en apporter d'autre que celle
cle disparaître et de regretter ma
folie. Un homme vous a donné un
nom illustre , une fortune colossale,
le moyen d'éblouir le monde cle vo-
tre beauté ; en échange , il ne vous a
demandé que la grâce d'accepter
ces preuves immenses d'un vaste
amour désintéressé. Que pourrais-je
faire après cela qui pût mériter de
votre part la glorieuse faveur d'être
mis en parallèle avec ce rival dispa-
ru , mais dont le souvenir doit être
ancré à jamais  dans votre mémoire.

» Je ne puis pas me contenter de
vous répéter sur tous les tons que

je vous aime, que vous êtes divine ;
ce serait lutter à armes trop inégales
contre un rival disparu. Et je ne
puis pas non plus espérer trouver
l'occasion, dans le cours cle mon
existence, de vous donner une dé-
monstration de dévouement plus
absolu de sacrifice plus délicat et
plus complet que le sien.

» J'ai songé à tout cela , depuis que
je vous ai approchée. Si vous m'a-
vez trouvé un air hagard , un visage
étrange, des yeux hallucinés, c'est
que, derrière vous, de l'autre côté
du piédestal qu 'un rival vous a dres-
sé avec ses dollars, je voyais sa
figure gr imaçante, r icanante et
t r iomphante qui vous disait : « Ja-
» mais, jamais , après ce que j 'ai
» fait , tu n 'auras le droit de dire
» que tu aimes, sans qu 'aussitôt ne
• s'éveille en l'objet de notre culte
» la pensée que je l'ai aimé davan-
» tage... »

» Madame, je ne puis pas lutter
dans ce combat disproportionné
sans être vaincu.  Je veux échapper
à cette humiliation.

» Certes, je ne cessera i pas cle
vous aimer, des sentiments tels que
celui qui m'anime ne sont pas éphé-
mères. Je vais partir , accomplir un
long voyage. J'emporterai dans des
contrées inconnues et inhospitaliè-
res l'imp érissable image cle celle
qui aura su m'inspirer la crainte,
non pas de ne pas la chérir assez
tendrement , mais de ne pas pouvoir
lui faire assez comprendre l'étendue ,
la force, la nature et la qualité du

plus respectueux amour qu'il ait été
donné à un homme de ressentir
pour la plus parfaite, la plus belle
et la plus adorable de toutes les
créatures humaines.

» Max de Cimrose ».

CHAPITRE VIII

Pile ou face

Un à un , les membres du cercle
se retiraient.

Dans un coin de la salle de jeu ,
Bernard de Préval et Max de
Cimrose tenaient les cartes, l'un
en face de l'autre , et ils s'attar-
daient systématiquement et volon-
tairement clans le prolongement
d'une partie à laquelle quel ques
amateurs s'étaient intéressés et qui
s'achevait dans l 'indifférence.

Ils jouaient  sans échanger de pa-
roles, farouchement.  L'enjeu était
important.

De Préval venait d'encaisser une
certaine somme, lorsque, résolument,
Max de Cimrose se mit à suivre des
yeux les mains de son adversaire
pendant  qu 'il donnait les cartes.

Ce geste n 'échappa point à Pré-
val , bien qu 'il eût été inaperçu de
tous les assistants. U en comprit
la signification et l'insolence provo-
catrice, absolument comme il avait
compris tout cle suite lorsque Cim-
rose lui avait proposé une partie,
que c'était là une entrée en matière
qui devait aboutir à une explica-
tion,

La chance avait eu diverses alter-
natives. Bernard de Préval gagna
quelques parties , puis perdit dere-
chef.

Alors, profi tant  de ce que la for-
tune lui était rebelle , il se mit à
son tour , avec une insistance à des-
sein insolente , à f ixer  les mains de
son partenaire quand il distribuait
les cartes. C'était relever le défi ,
accentuer le di f férend , rendre ou-
trage pour outrage et , sans éclat ,
donner confirmation d'une  entente
tacite.

Entre hommes du monde, une in-
tention qui se laisse deviner , une
réticence, une omission , un silence
indiquent plus clairement une pro-
vocation que le plus bruyant  éclat.
Bernard et Max s'étaient compris
sans qu 'il fût nécessaire de préciser
les griefs qui les poussaient à la
recherche d'une affaire d'honneur
qu 'il s'agissait de faire naître discrè-
tement.

La partie languissait, devenait fas-
tidieuse. Il était tellement évident
que les joueurs n'y prenaient aucun
plaisir et même que leur pensée,
distraite, était ailleurs, que le cer-
cle qui s'était formé autour d'eux
se dispersa.

Une heure passa.
Quelques membres de la société

qui , par désœuvrement, s'étaient
plongés dans la lecture des jour-
naux du soir, s'en allèrent.

Le garçon de salle somnolait .
Quand ils se virent dans une  so-

litude qui convenait à une alterca-

tion , les deux joueurs invétérés
abatt irent  leurs cartes.

— Enfin , dit Bernard en regar-
dant son adversaire de qui il at-
tendait une exp lication , la partie
a été longue !...

Le Chevalier du silence avait pro-
posé cette part ie pour trouver un
prétexte à en déclencher une au-
tre qui devait se produire ailleurs
qu 'en public.

— Monsieur , dit-il du ton le plus
détaché , vous ne trouvez pas qu 'il
fa i t  un temps épouvantablemefnt
chaud pour la saison ?

— Au contraire , le temps est ra-
vissant, les nui ts  sont d'une dou-
ceur exquise.

— Je soutiens cependant  que ce
temps est détestable... reprit Cim-
rose de façon à laisser entendre
qu 'il n 'aimait  pas les démentis.

— Je reconnais que ces soirées
sont chaudes pour ceux qui prati-
quent la valse à deux temps ; mais
je soutiens que les matinées sont
d'une f ra îcheur  délicieuse pour
ceux qui aiment à se lever mat in
et que pourrai t  tenter une prome-
nade discrète , en compagnie de deux
amis, du côté du Pré Catelan ou de
l'étang de Villebon.

— Vous tenez à me contrarier ?...
interrogea Max de Cimrose avec
un empressement qui dissimulait
mal la joie que lui procurait le plai-
sir de voir comprise et acceptée
son intention.

(A suivre)
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m ¦̂MMMI^IJI^m^ î^^^^^^^^^Ki^m^^^^^^mEÊ^^^^^^^^^B^^K^^M^^BSimSBBmBSn^ l̂ÊBltKI^SÊB^Mt îiW WffiijiJBI
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Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni mercredi 12 décembre 1956,
à Genève, sous la présidence du colonel
Duruz, grand juge, d'Estavayer-le-Lac.
Le major Henri Bolle, de Neuchâtel,
soutenait l'accusation.

Un témoin de Jéhovah
condamné

Le cycliste L. H., né en 1934, incorporé
à la Cp. cyc. 1/7, est témoin de Jé-
hovah. Il est menuisier de son état,
mais actuellement il voue tout son
temps à l'évangélisation à Berne et
environs.

L'accusé, fils d'une nombreuse fa-
mille (12 enfants)  est pour la troisième
fois devant les juges militaires. La pre-
mière fois, l'affaire  avait dû être ren-
voyée pour complément d'enquête ; la
seconde fois, les juges avaient estimé
qu'une expertise psychiatrique s'im-
posait.

Ainsi que nous le relations dans notre
numéro du 26 mai 1956, L. avait adressé
une demande de dispense au reçu de
son ordre de marche pour le cours de
répétition devant commencer le 31 oc-
tobre 1955, Celle-ci fu t  refusée. Fina-
lement, L. entra quand même en ser-
vice, mais en habits civils. Son com-
mandant d'unité le garda néanmoins
et l'affecta à la cuisine comme aide.
Il avait d'abord cherché à convaincre
son chef de son bon droit de refuser
le service militaire, mais celui-ci lui
avait répondu de s'adresser à l'aumô-
nier qui , effectivement, vint le voir
quelques jours plus tard , sans toutefois
pouvoir le décider à servir son pays
en gris-vert.

Voyant qu'il devait continuer à faire
du service et désirant, par son com-
portement, donner l'impression de
n 'être pas tout à fait normal, L. se
décida à quitter l'unité, après avoir
demandé, sans succès, à être versé dans
les troupes sanitaires. Il déserta l'unité
en emportant avec lui quelques petits
vivres (ration intermédiaire) et, juché
sur sa bicyclette d'armée, il alla au
domicile de ses parents, puis se cacha
pendant deux jours dans une grotte
des environs. Finalement, il alla se
présenter au département militaire can-
tonal à Fribourg.

Le Service de santé du département
militaire fédéral , pour donner suite à
sa demande, avait convoqué l'accusé à
lin cours d'introduction pour troupes
sanitaires devant commencer à Wal-
lenstadt en mars 1956. Il se présenta
à l'entrée en service, mais il refusa
tout service. Il s'éloigna en outre sans
autorisation.

Un nouvel ordre de marche lui étant
parvenu pour un cours de répétition
devant commencer en avril 1956, l'ac-
cusé, fidèle à lui-même, n'entra pas
en service.

Le médecin qui a examiné l'accusé
conclut à l'entière responsabilité de
l'accusé.

L'auditeur requiert contre L. une
peine de sept mois d'emprisonnement
sans sursis, moins dix-huit jours de dé-
tention préventive.

Le tr ibunal  ne retient pas les pré-
ventions de vol (subsidiairement d'abus
de confiance) pour avoir pris sans
droit sa ration intermédiaire, la déso-
béissance pour un cas déterminé et
l'abus et dilap idation de matériel . Par
contre, les préventions de désertion, de

refus de servir et de désobéissance sont
retenus contre L., qui se voit condamner
à une peine réduite de quatre mois
d'emprisonnement, moins la préven-
tive. Il fera cette peine sous la forme
des arrêts répressifs, ce qui ne le met-
tra pas en contact avec les condamnés
de droit commun. Il paiera en outre
les frais de la cause.

Au service militaire étranger
P.-G. W., 1934, exempté du service mi-

litaire, est ind i f fé ren t  envers sa famille.
Lorsqu'il rencontre son père, il ne le
salue même pas. Il semble aussi qu 'il
est très apathique en ce qui concerne
les problèmes quotidiens et qu'il n 'aime
pas spécialement le travail.

En 1954, P. quit ta la Suisse sans an-
noncer son dé part et sans congé mili-
taire. Il était en compagnie d'un ca-
marade et, à Paris, ils se firent con-
damner tous deux à six mois d'empri-
sonnement pour tentative de vol. Après
avoir purgé sa peine, il fut rapatrié
par les soins du consulat de Suisse.
Il travailla ensuite dans le pays, mais,
ayant rencontré un inconnu, il fut
séduit par les récits de ce dernier sur
la vie à la Légion, si bien qu 'il part i t
en France pour s'y engager, en octobre
1955. Il ne fu t  pas admis définit ive-
ment.

L'accusé a un casier judiciaire assez
chargé puisqu 'il est orné de cinq con-
damnations pour vol et vol d'usage.
P. a été soumis à un examen psychia-
tri que. L'expert conclut à une respon-
sabilité restreinte, l'accusé ne possédant
pleinement ni la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte, ni celle
de se déterminer en conséquence.

Le tribunal reconnaît P. G. coupable
de service militaire étranger, mais, ad-
mettant  l'erreur de droit — l'accusé se
croyant autorisé à s'engager à la Légion
puisque exempté du service — l'exempte
de toute peine et met les frais à la
charge de la Confédération.

Insoumissions
La recr. 1m., Bl. S, 1936, double na-

tional , qui s'est engagée dans l'armée
métropolitaine française en mai 1956,
a fait défaut à l'école de recrues. En
outre, il est parti sans congé et sans
s'annoncer. U est condamné par défaut
pour service mil i taire  étranger, insou-
mission et inobservation de prescri p-
tions de service à treize mois d'empri-
sonnement.

La recrue P.A. M. ,1. C, 1936, est con-
damnée, pour défaut  à l'école de re-
crues P.A. en 1956 et pour avoir quit té
la Suisse sans congé et sans annoncer
son départ ( refus  de servir et inobser-
vation de prescriptions de service) .

Le pi. B. J., 1931, Cp. tg. 21, n 'est pas
entré au cours de ré pétition d'octobre
1955. Etudiant, B. rentre chaque f in  de
semaine au domicile de ses parents.
Son cdt. d'unité connaissait  cependant
aussi son adresse au lieu de ses études,
soit Genève. C'est là qu 'il a envoy é
l'ordre de marche. Entre temps, B.
s'était fait examiner par un médecin
et au vu de cette consultation il avai t
compris qu 'il serait dispensé de son
service militan-e. Le médecin lui remit
un certificat sous pli fermé et l'accusé
l'envoya I à Son commandant  d'uni té .
Celui-ci lui retourna le même jour le
certificat en question à son adresse à
Genève, en ment ionnant  sur l'enve-
loppe du certificat « à présenter à la

visite sanitaire d'entrée m. Malheureu-
sement, le logeur de B. avait quitté
Genève entre temps et le pli est resté
en souffrance dans la boîte aux lettres
jusqu'au lundi 31 octobre 1955, date à
laquelle B. devait entrer en service.
B., prenant connaissance de cette anno-
tation ce même jour, pensa qu'il était
trop tard pour entrer en service et,
repris par l'ambiance de l'école, il
laissa aller les choses.

Cette défaillance au cours de répé-
tition est due à un concours fâcheux
de circonstances, mais aussi au fait que
l'accusé a envisagé ses obligations mi-
l i ta i res  avec une certaine désinvolture.

B. est actuellement exempté médica-
lement du service pour une durée dé-
terminée.

L'auditeur, après audition de trois
témoins, déclara abandonner l'accusa-
tion. Le tribunal suit l'auditeur et ac-
quitte l'accusé en mettant néanmoins
une partie des frais à sa charge.
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Une audience du tribunal militaire
de division 2 À à Genève

Les élections communales
LETTRE J U R A S S I E N N E

Notre correspondant du Jura
nous écrit :

A la fin du mois de novembre et
au début de celui-ci, un grand nom-
bre de communes, notamment dans
les districts de Porrentruy et de De-
lémont , ont élu leurs maires et leurs
conseils municipaux. Tandis que les
premiers étaient nommés selon le
système maj oritaire, car pour eux il
n'y a pas d'autre mode de procéder,
pour les seconds c'est la proport ; in-
nelle qui faisait règle. Dans le .k.ra,
comme dans la France voisine , les
maires j ouent un grand rôle au sein
des communes. Ils en sont vraiment
les animateurs en même temps que
les chefs écoutés du parti détenant
la majorité. Aussi leur désignation
revêt-elle une grande importance et
donne lieu à une lutte souvent âpre.

A Delémont,
majorité socialiste

Ce fut  le cas cette année à Delé-
mont, la cité la plus populeuse du
Jura , à Courroux localité importante
toute voisine et à Courtedoux, près
de Porrentruy.

A Delémont , les socialistes exer-
cent l'hégémonie depuis quelques
années ce qui est dû au fait que
cette ville compte un grand nom-
bre de cheminots en bonne partie
inféodés au parti de gauche et
aussi une importante population
ouvrière. Les conservateurs qui,
à la faveur de circonstances excep-
tionnelles , dét inrent un temps la
mairie, crurent qu'ils réussiraient
peut-être à la reprendre grâce à
l'appui des libéraux-radicaux —
ce en quoi ils se trompèrent — et
à un candidat excellent. Le résultat
aboutit à la confirmation, par un
nombre de voix du double de celles
obtenues par son concurrent, du
maire socialiste en charge. Au Con-
seil municipal le parti maintient
sa position dominante avec trois
sièges contre deux aux radicaux
et un aux conservateurs.

Les lecteurs neuchâtelois s'éton-
neront du fa it qu'il n'y a pas de
Conseil général. Dans le Jura un
tel organe n'existe qu'à Saint-Imier,
Tramelan et Tavannes. Dans toutes
les autres communes c'est l'assem-
blée dé libérante des citoyens qui
exerce le pouvoir législatif , si l'on
peut dire ainsi.

Succès bourgeois
à Courroux et à Courtételle
A Courroux la position socialiste

a été renversée grâce à la coali-
tion des trois autres partis, soit
les radicaux, les conservateurs et
les paysans. Un maire radical a été
élu à la place de celui en charge
depuis quatorze ans et qui se
croyait bien solide sur son siège
qu'il cumule avec un mandat de
député au Grand Conseil. Sa défaite
ne signifie pas un recul numérique
de son parti , mais on peut dire
à ce propos : que voulez-vous qu'il
fit contre trois !

O Courtétel le , autre grosse loca-
lité du district et, elle aussi, voi-
sine de Delémont, les conservateurs
ont amélioré leur position majori-
taire , tan dis que les socialistes,
qui n'avaient qu'un représentant
au Conseil, en ont fait passer un
second, ce qui les met à égalité
avec les radicaux.

Confirmation radicale
à Porrentruy

A Porrentruy, ces derniers ont
maintenu sans grande difficulté et
en conf irmant complètement l'équi-
pe en place , leur situation de par-
ti dirigeant. Les socialistes ont
gagné un siège au conseil au dé-
triment des conservateurs.

Echec conservateur
à Courtedoux

A Courtedoux, le renversement
du maire conservateur en charge

depuis près de vingt ans provoqua
une grosse surprise. Le titulaire
est lui aussi membre du Grand
Conseil où il fut porté à la prési-
dence il y a quelques années. Son
éviction est durement ressentie par
son parti au sein duquel il a une
grosse influence. Les nombreux
services qu'il a rendus n'ont pas
pesé à son avantage dans la ba-
lance. L'ingratitude et la politique
sont souvent voisines.

Les partis se tiennent de près
On peut retenir des joutes électo-

rales que dans la plupart des com-
munes les partis se tiennent de
près, ce qui explique la vivacité
que revêt la lutte en certains en-
droits. Dans les localités où l'indus-
trie se développe, les socialistes
accroissent leur emprise, surtout
dans le district de Delémont, notam-
ment, au détriment des radicaux.

Ils ont subi toutefois une défaite
à Courtelary, une des rares commu-
nes du Jura-sud où l'on a voté. Une
coalition des autres partis leur a
valu un important recul. E. J.

La journée
de M'ame Muche

— Je devine que je  n'aurais pas
dû renchérir ! Mais comme je dois
faire le mort, je m'en vais préparer
le thé !

Le centenaire de Mme von Bergen

Une vue de la centenaire de la Sagne, dans le fauteuil traditionnel , lors
des cérémonies de mercredi.

PESEUX
Au groupe d'hommes

(sp) La question du cinéma prend une
telle importance aujourd'hui que M.
Bené Favre-Grenier n'a pas hésité , pour
le groupe d'hommes paroissial qu'il pré-
side, à faire venir à Peseux un spécia-
liste du cinéma. M. Willy Prey, pasteur
à. la Chàux-deTEonds, et président de la
commission' du cinéma de l'Eglise réfor-
mée, parla de T « Quelle position prendre
en face du cinéma ? »

Le conférencier a développé son sujet
délicat avec une grande largeur de vues
et des aperçus nouveaux.

Trois jours auparavant ,, la Société de
cunlculture avait fait appel à M. Niklos,
juge à la Fédération suisse de cunlcul-
ture, qui a parlé de l'élevage du lapin
en général avec application « standard » ;
cette excellente leçon présentée sous une
forme très pratique a été suivie d'un
cours de jugement avec apports de su-
jets.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Ro-
ger Richard, fonctionnant en qualité
de greffier.

B. J. n'arrivait pas à se faire rembour-
ser une somme de 15 fr . qu'il avaLt prê-
tée s'empara de la bicyclette de son dé-
biteur afin, d'obliger ce dernier à passer
vers lui. Le débiteur porta plainte pour
vol et B. J. devra débourser 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais, soit exacte-
ment la somme qu'il espérait récupérer .

P. M. a volé 500 fr. dans un bureau
de la fabrique où il travaille. Il est con-
damné à 45 jours d'emprisonnement,
moins un Jour de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans. Il payera
les frais de l'affaire par 7d* fr . 75.

L. S. est condamnée pour délit man-
qué d'avortement à sept jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans. Les 25 fr.
de frais de la cause sont mis à sa char-
ge.

G. H. payera 5 fr. d'amende et 5 fr. de
frais parce que le feu rouge arrière de
son véhicule ne fonctionnait pas.

Deux automobilistes de Colombier
payeront chacun 20 fr. d'amende et
6 fr. de frais pour avoir circulé le dl-
manche sans être munis des autorisa-
tions écrites nécessaires.

Mme H. G. hôtelière , condamnée par
défaut à 50 fr . d'amende pour ne pas
avoir rempli tout de suite les fiches
de quelques clients qui avaient passé la
nuit à l'hôtel , a demandé le rel ief de
son jugement. Le tribunal baisse l'amen-
de de 50 fr. à 25 fr., mais les frais de
l'affaire passent de 7 fr. 50 à 18 fr.

ENGES
Lutte contre la poliomyélite

(c) Les subventions de l'Etat et de là
commune étant assez importantes, près
de 60 inscriptions ont été recueillies
pour les vaccinations antipoliomyéliti-
ques, lesquelles se feront incessamment
au collège. Plus du tiers de la popula-
tion sera ainsi immunisée contre cette
terrible maladie.

DOMBRESSOIV
Au groupe des mères

(c) Au cours de sa dernière séance, un
groupe de mères a entendu un excellent
exposé de Mlle Denise Gardy, bibliothé-
caire à la bibliothèque Pestalozzl , à
Neuchâtel , sur ce sujet : « Jeunesse et
lecture ».

Vaccinations
contre la poliomyélite

(c) Les vaccinations contre la polio-
myélite ont commencé au village. Deux
cents enfants, y compris cent de l'or-
phelinat, seront « piqués » d'ici à quel-
ques jours.

TRAVERS

Conseil général
(sp) Le Conseil général a tenu mercre-
di soir au château sa dernière séance de
l'année sous la présidence de M. René
Krûgel (lib.).

Budget 1957. — Le budget constituait
le point-priinclpal des délibérations. A
l'appui de ses prévisions, le Conseil
communal a fourni un rapport détaillé
dont les passages essentiels sont les sui-
vants :

Aux forêts, le nouveau plan d'aména-
gement n 'est pas terminé et les prévi-
sions sont basées sur une possibilité
moyenne. Le rendement est calculé &
72 fr. le mètre cube et les frais d'ex-
ploitation , de sortie et de transports
(ces derniers uniquement pour le bois
de pâte ) à 20 fr. le mètre cube.

L'amélioration des salaires a permis
de majorer quelque peu le produit de
l'impôt sur les ressources . En revanche,
la prudence s'impose vis-à-vis des per-
sonnes morales dont les rendements na
sont pas aussi stables. Vu les importants
travaux effectués cette année, en parti-
culier la construction du collège du
Mont , une ristourne d'impôt n 'est pas
possible. Relevons également que des
démarches ont été entreprises sans suc-
cès pour obtenir de l'Etat une part
plus élevée à titre d'impôt de la mine
d'asphalte. Cependant , le canton serait
en principe d'accord de remettre en état
le chemin conduisant à cette entreprise
et un échange de correspondance est ac-
tuellement en cours.

Le service des eaux bouclera sans bé-
néfice. Des recherches continuent pour
améliorer la situation déficitaire créée
au Bois de Croix par la correction de
l'Areuse. Dès que deux fuites provenant
de l'affaissement de la route cantonale
auront été réparées à la rue des Mou-
lins, la commune fera procéder au con-
trôle des conduites depuis le départ des
Lacherelles.

Un poste de 10,000 fa-, aux Immeu-
bles administratifs permettra notamment
de rénover la salle du . château. Le local
disponible par l'évacuation du musée du
club Jurassien sera destiné à la biblio-
thèque.

Aux travaux publics, 11 est prévu
d'aménager la cour est du château,
d'élargir le tronçon du chemin allant
Vers-chez-Montandon et la réfection,
j usqu'à la Vigne, du chemin Travers-
Montagne nord. L'annuité de 6000 fr.
pour la correction de l'Areuse représen-
tera le 8me versement de la commune.
Dans les dépenses diverses, un seul poste
a été majoré , celui de la subvention
au R.V.T., porté à 6000 fr. car il est
à craindre un déficit plus Important
de cette compagnie par suite de la ré-
vision des traitements du personnel.

Le compte de profits et pertes solde
— après qu 'une augmentation annuelle
de 740 fr. ait été consentie au Conseil
communal — par un déficit de 32 ,2358
francs 85. Les amortissements atteignant
51,500 fr., l'amélioration prévisible de la
situation est donc de 20 ,000 fr. Le Con-
seil communal, au terme de son rap-
port, souligne que la situation reste
précaire.

C'est par 28 voix sans opposition que
le budget a été voté.

Divers. ¦— Un crédit de 1086 fr. a été
voté pour 1957 afin d'augmenter le trai-
tement du chef de station dès le ler
janvier prochain.

. i . . . - - _ . .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc.

S V, % Féd. 1945 déc. 101 Y. loi Y. d
8 V{ % Féd. 1946 avr. 99.70 99.70
S % Féd. 1949 . . .  97.60 97 M,
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
8 % Féd. 1955 Juin 97.15 97.10
8 % C.F.F. 1938 . . 97.15 97.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 825.— d 830.— d
Union Bques Suisses 1615.— 1615.—
Société Banque Suisse 1300.— 1295.—
Crédit Suisse 1320.— d 1330.—
Electro-Watt 1270.— 1270.—
Interhandel 1460.— 1460.—
Motor-Columbua . . . 1180.— 1170.—
S.A.E.G. série I . - . . 85 Va d 85.—
Indelec 625.— d 630.—
Italo-Sulsse 208 Vi 209.—
Réassurances Zurich . 2280.— 2270.—
Winterthour Accld. . 890.— 885.— d
Zurich Accidents . . 5100.— 5010.— d
Aar et Tessin . . . .  1170.— d 1170.—
Saurer 1140.— d 1130.—
Aluminium 4385.— 4350.—
Bally 1045.— 1050.—
Brown Boveri 2425.— 2410.—
Fischer 1565.— 1575.—
Lonza 1022.— 1015.—
Nestlé Allmentana . 2865.— 2880.—
Sulzer 2710.— d 2730.—
Baltimore 198 Vi 197.—
Canadian Pacifio . . . 142.— 142.—
Pennsylvanie 94 Vi 93 Vi d
Italo-Argentlna . . . .  28 Vi 29.—
Royal Dutch Oy . . . 170 Vi 170 Vi
Sodec 37 Vi d 37 Vi d
Stand. OU New-Jersey 251 Vi 252.—
Union Carbide . . . .  486.— 484.—
Arnerlcan Tel. & Tel. 724.— 721.— d
Du Pont de Nemours 800.— 790.—
Eastman Kodak . . . 380.— 377.—
General Electrlo . . .  261 H 261.—
Général Foods . . . .  187.— d 190.— d
General Motors . . . .  195.— 192.—
International Nickel . 439.— 439 —
Internation. Paper Co 456.— 453.—
Kennecott 547.— 543.—
Montgomery Ward . . 169.— 166 H
National Distillera . . 110.— 109.—
Allumettes B 49 Vi 49 Vi
D. States Steel . .. .  308 Vi 306.—
F.W. Woolworth Co. . 190 Vi 189.— d

I K,  . - . .A
ACTIONS

Ciba 4750.— 4770 —
Schappe 610.— 600.— d
Sandoz 4550.— 4590.—
Gelgy nom 5100.— 5100.—
Hoffm.-La Roche(b.j .) 13700.— 13550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 905.— 908.—
Crédit F. Vaudois . . 910.— d 912.—
Romande d'Electricité 553.— 555.—
Ateliers constr . Vevey 610.— 600.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 208.— 208 Vi
Aramayo 27 Vi 25 Vi
Chartered 37 % d 38.—
Charmilles (Atel. de) 975.— 975.— d
Physique porteur . . 940.— d 940.— d
Sècheron porteur . . 640.— d 640.— o
S.K.F 192.— 102.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.63

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 déc. 13 déc.

Banque Nationale . . . 690.— d 705.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1675.— 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 233.— d 233.— d
Cibles élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5700.— d 5750.—
Etablissem. Perrénoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1700.— d 1700.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>A 1932 101.— 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 314 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 93.75 d 93.75 d
Ch.-de-Fonds 47o 1931 100.— d 100.—
Le Locle 3Vi 1947 99.75 d 99.75 d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3 Vi 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3'/4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 314 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3'/4 1953 94.75 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 13 décembre 1956

Achat Vente
France 1.02 1.07
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.05 11.40
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.50 112.—
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  99.— 101.50
Autriche . . . . .  15.90 16.30
Espagne 8.55 8.95
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
PièceB suisses 33.50/35.50
françaises 34.50/36.50
anglaises 44.—/47.—
américaines 8.40i8.75
ilngots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sanB engagement,
nnr In Rnnnil n fTnnfcnnnlfl Neuchâtelolse

COURS DES CHAN GES
du 13 décembre 1956

Demande Offre
LondreB 12.23 12.28
Paris lJM t Y* 1.35
New-York 4.28a/s 4.28 %
Montréal 4.44 % 4.47
Bruxelles 8.73 Vi 8.77
Milan 0,6965 0.7005
Berlin 104.40 104.80
Amsterdam . . . .  115.— 1*15.45
Copenhague . . . .  63.10 63.35
Stockholm . . . .  84.65 86.—
Oslo 61.40 61.65
Communiqués & titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Quveiies économiques et îmaiiaeres
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BERNE, 12. — Le Conseil central de
l'A.C.S. s'est réuni le 11 décembre à
Berne sous la présidence de M. Mau-
rice Baumgartner, président central. .

/ Après avoir entendu uri rapport détail-1 lé sur l'approvisionnement du pays en
carburants, il est parvenu à la conclu-
sion que les difficultés actuelles, sous
réserve d'événements imprévus, peu-
vent être définitivement surmontés par
des mesures volontaires d'économie. Il
demande une fois de plus à tous les
détenteurs de véhicules à moteur de
donner suite à l'appel du Conseil fédé-
ral de façon que des interdictions de
circuler ou un rationnement puissent
être évités. Il charge d'autre part la
direction du club de suivre avec la
plus grande attention le mouvement
des prix des carburants.

Par ailleurs, le Conseil central de
l'A.C.S. a pris position à l'égard de
la décision du Conseil national relative
à l'introduction dans la loi sur la cir-
culation routière d'une limitation gé-
nérale de vitesse à l'intérieur des lo-
calités. Il confirme son opposition de
principe à toute l imitation générale et
schématique de la vitesse qu'il consi-
dère comme une mesure impropre à la
prévention des accidents. Il tient pour
inadéquate la disposition adoptée par
le Conseil national et exprime l'espoir
que le Conseil des Etats donnera sa
préférence à une solution plus heu-
reuse.

L'Automobile-club de Suisse
recommande l'économie

des carburants

BERNE

BERNE, 12. — La deuxième Chambre
pénale du tribunal cantonal bernois a
condamné à deux ans de prison , sous
déduction de 88 jours de préventive
passés en observation dans une clini-
que, un représentant du Seeland, âgé
d'une trentaine d'années, pour homicide
par négligence, entrave par négligence
à la circulation publique, ivresse au vo-
lant sur un véhicule inapte à la circu-
lation , absence de maî t r ise  de la vi-
tesse et fuite après un accident.

Dans la nuit du 14 au 15 avril 1956,
l'accusé, après avoir fréquenté quelques
bars et dancings de Berne, avait ren-
versé, en roulant à une vitesse de 80 à
90 kilomètres à l'heure, un cycliste qui
tenait régulièrement sa droite, près de
la gare de Zollikofen. Celui-ci fut mor-
tellement blessé. L'automobiliste n'en
continua pas moins sa route sans s'ar-
rêter et renversa un deuxième cycliste
près de Schuepfen, lequel n 'eut heureu-
sement qu'une jambe cassée. L'automo-
biliste, une nouvelle fois , prit la fuite
sans s'occuper de sa victime. Pour f in i r ,
il pénétra dans un champ labouré, où
il termina sa course et rentra à son
domicile à Lyss à pied pour aller se
coucher non sans avoir enlevé . préala-
blement les plaques d'immatriculation
de sa voiture. Il fut arrêté le lendemain
matin par la police. Il s'agit d'un réci-
diviste qui a déjà subi pas moins de
treize condamnations.

Un chauffard condamné

L 'Association intercantonale pour la
protection des riverains et des usagers
des trois lacs jurassiens communique:

Maximum.
Morat 429,42 le ler
Neuchâtel . . . .  429,17 le 1er
Bienne . . . .  428,99 les ler, 2, 29

Durant ce mois de novembre, on
peut dire que nos lacs ont été en dé-
crue constante, sauf une très légère
hausse les deux ou trois derniers
jours du mois. Les niveaux ainsi
atteints permettent de voir venir l'hi-
ver sans risque d'inondation.

Le tableau ci-dessous résume le
mouvement des eaux des trois lacs
subjurassiens en novembre 1956 i

Mpyenne Minimum
429,26 429,11 le 28
429,11 429,02 les 27/28
428,92 428,87 du 23 au 27

Durant ce mois, la Thielle n'a pas
refoulé.

Les pêches de pisciculture pour les
palées de bord ont débuté le 21 et
elles se sont poursuivies jusqu'en dé-
cembre.

NOS LACS EN NOVEMBRE 1956

I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

Un mystère de Noël
La Jeune Eglise de Bienne jouera sa-

medi soir, a la Salle des conférences un
mystère pour le temps de Noël : « Mon
Seigneur n'est pas à vendre », sous les
auspices de la Paroisse de Neuchâtel.

Concert de l'Avent
par l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel
I La Paroisse de Neuchâtel a fait appel
' à l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

qui , sous la direction d'Ettore Brero,
dimanche après-midi à la Collégiale,
André Luy, le Jeune et émlnent orga-
niste de la Collégiale de Saint-Imier,
dans le concerto en si bémol de Hftndel.
Le programme orchestral comprend des
œuvres de Vivaldi et Bach.

Communiqués
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vÊli*\̂ m\*mm\\\m\\ ^*tm\V' \m\\**. w^MnKJIrK^."̂ -frV-iNnK-7'1#w^?.'^' .^^^'¦T|-^1''"'-^^^"'- ' - ' " T^ifjByV-C.? <-...¦- .'— : " T .,y '¦¦ ;
^ - J ^^-?g^aPFfe*'?*̂ it&:E

^̂ ^P 
DERNIERS MODÈLES 

1956-1957
Ê̂S  ̂ CONSTRUCTION ALLEMANDE m.j fwiM JË £ïi&*£&

Valise tourne-disques < Philips » # l/if /̂fjQfp/*fcJ 1
nonue-m modè'e «56 - /.9.Î 7 _ «  ̂ M SE?m€m4 ÊtS&^ f *̂  

wWB 

«W«r 

*?#^
3 vitesses , pour disques nor- I I P  0r% Ê W' È K W *mW ** 

^̂ —maux et micros i l l ons . ' Un beau I I f̂c _ 
**̂ m\ BM m **WW B *w ™ ÂA ~̂^̂ \
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(dont O.U.C.) Antennes Ferrit ei ?HANGÇJ ¦ ,autorn atlq U6 pour 10 Mon à 3 - iouches. « Capelia TonmeiSter >
Di pôle incorporées EUA ÛÎLI. iu^̂ to '̂,,*, Q i;„n= ¦„,, - ,. Changeur automatique pour 10 dis- Chef-d ' œuvre de la technique
Grande puissance - 'excellente , Ebénistèrie élégante d une hgne toute 

oues 3 vitesses 1956 - 1957 1 '
sonorité nouvelle. En frêne clair. 3. , . 7 y"5"1"" . .so/iuri-e Ebénistèrie très moderne en frêne _ . . , . , . , . .
Tourne-disques: 3 vitesses (pour _ . . «| ip  0uir Gra ,ce a 2 batteries de haut-
disques normaux et microsillons) 

Seuiement 1 M |T clair. parleurs Indépendants (l'une
Présentat ion  élé gante , bois gai- ou dep. Fr. 58.- | ËTltJ -i

1" Dimensions : 133 \ 91 X *0 cm. enu. pour les basses , l' autre  pour les

né de -tissu écossais il AI" par mois aigus), que vous disposerez è
c„„,„ mo„, J|ll| _ .  , , i , , , , y y  ., .,„ ¦¦ y „„ - Seulement a gn *9% M votre gré dans la p ièce , vousSeulement. 

J*jn.- 
Dimensions : 1000 X 880 X 3 9 o  mm. I |I Q C aurez l'impression d'être assis

ou dep. Fr. 20.— par mois "«»Wl Même modèle en noyer me ou dep. Fr. 88.— lUjlJl
11 *- ans  une s a l l e  de concert , aux

brun chaud 1X35.- par mois ¦W W W I  meilleures places I

' 'SisV Comp let (appareil + 2 batter ies t| AAI"
¦-J^PJTJ

^WJ»̂ *̂ ^̂  ̂ m. m de haut-parleurs). Seulement 1 S S B| I»

1̂ 1̂ ^™^̂  "-J1 * é%Smm *iDmr "" (,<,p - Fr- Rfi*~ ,):lr m"lfi ¦VVVl
E s3vSŜ O *̂  ̂ m Ê 

m\y. ËErW 
mW*W Dimensions :

ï îA^^VW^HB mf mf B E m Y  W* 6S" X '"" X 265 """' C""-
ï I-SSiÉllÈ^^Bli S ÊÊ t WmrÊm-

mW '̂ Même modèle
Î ^^̂ S *" | tm\m\mm  ̂

PHILIPS « CAPELLA »
^̂ ^̂ ^̂ "•fila te ' ' - "Hx ftl /JV -̂  avec 5 haut-parleurs incorporés

'̂ wil ĝp/' 
W mf Ë  

Seulement 748.-
Sp lendide ! -Êp  P
Le radio-gramo de table < Philips » j llfw ——|M-——-—^^^
nouveau modèle 1956 - 1957 JL» f È J B  Ù ''¦ 'A' - ' ' "'¦ '̂ ¦'HF B̂ ¦" * îife '^ ï̂ «̂w ÊIS ^̂ ^̂ ^ fflS '̂, ''̂  t :fï?ï- ''< '' t -̂*"^

1 i>-
 ̂*!nHlBF '̂* V r ^̂ i

4 gammes d'oncles (dont O.U.C.) « j m  ':A i - A  : -: i i Br A  f̂e- Ĥ^̂ ^̂ ^ iP r̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ W"'̂ * J**x3* .̂̂ fe\î i' '¦< * ^"̂  «^̂  ̂
i?S?P^̂ ^

> jt̂ â
* 2 grands hnut-parleurs.  Ré- ^lï ;._;; '.J/J MJ MF^ttF ÉW~WÊmW t^****/ È *T A m \ vm£f m ^̂j Ë Mr  J ry â t \ W^^Ê rB̂ÈÊJ^%M
g lage sé paré des t o n a l i t é s  + >&.  |f ^Wr f̂r W K̂mAA ***m mm ^*{ * V̂̂  J*\WW\W Émw M. *\WJ ^̂ W ^̂f *mt . r̂^ **WLÀ

' 
/ W \ \*Wm̂ K̂

reg istre de à touches f  *p '̂A wm\\\ \*********\*****************\\\ \ \ \.  m\vmnm\\ *^ l̂mi49 **\ititt k̂ *******ir ̂ m\**T̂ mm\ 9̂̂ L**m*mmmMmmm3*3 Tourne - disques 3 vitesses g WT W -_ , ~'K|*|MBHW
,
-'&&'̂  miwf î^MÊ^^^^ Ê̂^^^^(pour disques normaux et mi- A l(f _ - "M V

T
~̂ ""o.,ri!̂ ^̂ fe*jl'^^^?

«Td> 
C fl f̂fll * i '̂""*«T:W S

* *i5
crosillons) I ^^ " 'VBSM*W'-1WI^

*»A.-.:*^^|̂ CTMiMHWMB«ll8W MtiiyUMlBMI^^WM^M

^wxw m«j  ̂ C9C 26, RUE DU SEYON N E U C H Â T E L  TÉL. (03 8) 5 55 90seulement n/.» )-" A |a c h a ux-d e - F o n d s : TORRE Arts Ména gers , grande expositi o n-vente «Au Chalet» , 18, avenue Léopold-Robert
ou dep. Fr. 34.— par mois *<**^ -mu» -r-» ¦ o o r

.. . . . .

Nous offrons pour les fêtes, strictement
frais de notre élevage,

beaux canetons
poulets, belles dindes

et dindons
*

Prix avantageux
¦

On porte à domicile Tél. 6 30 67

ÉLEVAGE AVICOLE

ROBERT THÉVENAZ - Bôle

Î ÂAdfcAÉî ^^^^^^ÉÉ Çj ĵ|yjRS  ̂ilÉÉiÉAÉÉll^Éî iÉ̂ ÉiÉiiêiâiÉllĥ âÉill̂
J CHOUX DE BRUXELLES 1.30 le kg. MANDARINES 1.25 le kg. W
J ENDIVES BELGES 2.30 le kg. ORANGES « Navels > juteuses 1.40 le kg. r
*1 RAISIN D'ESPAGNE « Ohannes > . . . . 1.70 le kg. ORANGES ¦¦< Moto > sanguines sans pépins 1.60 le kg. |[
J GRAPE FRUIT de Floride 1.. le kg. BANANES « Fyffes > 1.95 le kg. W

SKIS TOSALLI
offre de magnifiques bâ-
tons d'acier garantis un
an, au prix de 22 fr. —
Envols franco. Télépho-
ne 6 33 12.

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

Pfgfgggg
OIES GRASSES

extra-fines (sans foie),
plumées, vidées, de 3V *i à
6 kg., le kg. 7 fr. Envol
sans frais. Bruno Rôthlis-
berger, Thlelle-Wavre. —
Tél. 7 54 69.

Région Léman - La Cote
A vendre, pour raisons de santé, bon

magasin épicerie , poterie , posibilité de dé-
velopper. — Ecrire sous chiffres OFA 10605
L, à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ 1

Madame A. LADINE

Sblikan
P lume-réservoir
Modèle de luxe Fr. 47.—

» standard » 39.50
» étudiant > 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

> standard . 15.—

• ŵo^
Papeterie, Saint-Honoré 9

NOTEZ
sur la liste de vos
commissions chaque
vendredi el chaque

samedi
*

TAILLAULE
neuchàteloise

ila

BOULANGERIE

J/teua
Seyon 22, tél. 5 29 92

A vendre un

VIOLON
Demander l'adresse du

No 5519 au bureau de la
Feuille d'avis.
* i-^*&.̂¦mm̂ ™

Pour Noël...
un bon fauteuil t

¦fa . , *, - 3
3**3» |p«cr
^̂ ^̂w

Le fauteuil de qualité
s'achète chez le spécia-
liste. Modèles classiques '
ou modernes, choix Im-
mense depuis pQ

-^ N l U C H M S k

11, faubourg de l'Hôpital

v- mm '̂ ^v!̂  r- '̂ m

mmm\\ J) i /̂Jf mm\r. ¦Jt̂ kZSm *VmlrM&M

ŷ( 'Lî 4Êm\f/ irf3

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.V J
« Màrklin » H0

à vendre avec divers ac-
cessoires. Prix intéres-
sant. Tél . 8 18 72.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe . 82 watts, 220
volts . 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité

équivalant à une
lampe de 150 watts.

Prix Pr. 50.—
! PLAFONNIEBS

complet . 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr 28.— \

L. GROGG & Cie
Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71
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> WILLY GASCHEN 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 Vffl

NEUCHATEL 
ŜS

V7ns italiens 1
Barbera en litre . . . 2.20
Valpolicella en litre . . 2.20

Chianti, la fiasque f|
Corona 4.—
Poggetto . . . . . .  4.50

Sp alletti 1er choix B
Capsule rouge . . . .  4.80

bleue (1950) . . 5.30
» or (1949) . . . 5.80 p i

Toujours en magasin, en bouteilles : £ '!
Bracbetto, Nebiolo et Asti *,

Prix spéciaux par quantité &m
SERVICE A DOMICILE |||

\ m y JSB S r%M [ \M / A \ —s=&méÊ:*S P̂ii^^TrPp Ŝ---^̂  /

t* ' . VBIN5«VIS ' Ŝ H Ê k i \ H '- ***" 1-'- ^' '̂ -'Lï • • ¦( ï •*• -J  ̂ T" ' ! j*,,.'
t»'> *̂£Àm 1̂B;>'ÏËlMf§  ̂ ^*̂  ̂*̂ W\ K̂^̂ H

ïSSES *J ¦ l Ê M i l  3 » I fJ H * B W t» -S- > .̂'S! *vJ j i 11 « • ] e | > T i JW | HHT U Î^

| Seulement la qualité et le grand choix 
^̂ ^ 1

JÔL^MlCe QAUjf éUùê mmmm̂ ^^Ê^llÊ^Êk

Mtoaer
Escompte S.E.N.J. 5 %

1J Loulou
|| de Poméranie
I mâle, blanc, de 2 mois,
I à vendre. Tél. 5 70 90.

t Fr. 32.80
* Après-ski pour messieurs,
¦>^C en daim noir,
w semelle de caoutchouc extra-souple.

T* Doublure très chaude.

-̂ C Modèle semblable
^( 

en daim noir, pour messieurs,
w déjà depuis

t Fr. 27.80
"̂  Chaussures

p.KyrlIi
 ̂

Seyon 3, NEUCHATEL |

Bflr ^VB

[ BOUILLI ]

j SWISSA |
.« la machine à écrire suisse parfaite ST

1| Ses 11 avantages : |f
¦g i. Cylindre normal. . B :
W 2. Clavier normal Vf
3 3. Interligne 1, i %, 2 • ¦ * * Sf

iffl 4. Guide-cartes Obk
M 5. Bloqueur du chariot H
'*g 6. Ruban normal 10 m. W
Mm 7. Ruban bicolore ^kKM S. Changement automatique du ruban IH
W 9. Margeurs à gauche et à droite mr
Jfj Ï0. Réglage de lu marge K
fl 11. GARANTIE UNE ANNÉE M

: Complète avec coffret C
H au comptant Fr. 297.— V
JB par mensualités a raison de Fr. 30.— K
t|jg en location mensuelle Fr. 15.— B

"*! Mise à l'essai gratuit IF

S (j^mci  ̂ f
M 9, rue Sainl-Honoré Neuchâtel &

f V

Un cadeau en cuiryy
fait toujours plaisir

Vous le trouverez chez le spécialiste

FR. ARNOLD, maroquinier
Terreaux 7 et Moulins 3

Qualité et prix Intéressantsl /

Pour Noël
s offrez un meuble pratique

Choix immense,
prix imbattables, qualité réputée

Plus de 50 buffets combinés exposés, mo-
dèles simples ou luxueux . OOftà partir de Pr. 090i—

Sur désir, f acil i tés de paiement

Rendez votre Intérieur plus confortable ;
choisissez un beau divan-Ut 1 avec bon tis-
su, teinte au choix, seulement QQft _

Voyez également nos divans combinés,
S transformables en lits à deux places.

Nous réservons pour les f ê t e s

Très grand choix de meubles combinés, avec
penderie, rayonnage, secrétaire et tiroirs,
grands modèles, noyer, bombé, ROQ

%fe- Pr. «W»i—
—•v*- ' tAf ^enr,--

Notre choix dépasse tout
ce qui a été vu jusqu'ici! ¦

r ĵ-̂ -TTT;*-- ; : 3 *  y :;. * * - ' '' ' 'iAAî

Entourage de divan, avec et sans coffre &
literie, choix grandiose, I M E

depuis Fr. ' fin-**-'
Divan métallique à tête mobile avec protè-
ge-matelas et- matelas à ressorts, 9 4 A
garantis 10 ans, les 3 pièces, Fr. ¦»"''"

Livraisons f ranco domicile
dans toute la Suisse

! """"WWWHHT' 'i 

n'»' •*"¦ -om* -̂. m5E£m¥^'':'M,' «̂*-, '{

V * ' sSWÈÈÈL î HUro

!
"HKÏ' 'il ¦ '

Pour l'homme moderne !
Superbe bureau ministre, faces QQQ
noyer, seulement Pr. ¦¦ Si-
Autres modèles, choix grandiose, i QQ
depuis Pr. 109t—

Amateurs de beaux et bons meubles
Visitez les grands magasins

d'ameublements

/̂N I U C H * T H * * '

La maison en vogue...
11, faubourg de l'Hôpital

tél. 5 75 05

SKIS
« Vampire » 210 cm., su-
per- -: Kandahar », état de
neuf , à vendre. Télépho-
ne 5 61 25.

.̂ k\mm.it)ùtifBittM >V 3L'/•' '.*f-.'jfc-.̂ >.-¦¦ '• '..¦¦̂ KSMH- .t^»'JF. ̂ ^¦'¦t'- ¦¦ i ¦'- •  C' '*>T''|, *>it tfij f '̂ "i ""¦¦ ; ".''ii ! itJÎviJStiSïfc;**''-iïTftWiiE*S ilPSSrt^R ^*'¦-ïiJri'nafwfffWhi

f  \
' -

Si vous n êtes p as encore
abonne' 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

y

ty fy if GRATUITEMENT
du 15 au 31 décembre 1956

y J
BULLETIN DE COMMANDE

à remplir et à retourner à l'administration du journal,
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 juin 1957 Fr. 16.25
à fin décembre 1957 Fr. 32.—

Le paiement 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 : __ 

L -J

MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide, poseurs spécialisés î

à disposition en permanence
Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel - Tél. 5 59 12

™ ââA 2A. Leh cadeaux qui durent 9
9 fon t  réellement plaisir 4fe

i RASOIRS |
• ÉLECTRI QU ES |
| A ç\s-~) •

A- ^?

j m ,  Notre choix réunit tous les systèmes w
mt. de rasoirs à sec, du meilleur marché Çg)
0 au plus perfectionné. Toutes les A
M% bonnes marques en magasin. ^
A 

" '
.'¦¦•

r i •n Service d'escompte IV. & J. ^.• •l f & 2 XX *-  %
J^ 

Tél. 5 
45 21 

N E U C H AT E L Seyon 10 
££.

m Z

Article de découpage
BOIS CONTREPLAQUÉ,

SCIES, GARNITURE
DE FR. 3.20 à FR. 22.-

ttBéiliflDL.
NEUCHATEL



Ne^roni fait du connaisseur un ami f â *k  4L J J

Le choix spécialement soigné des viandes et les méthodes tra- ^M lHi HluiHr mmŵ ' fil

ditionnelles de fabrication et de stockage sont les raisons de airr-- 19 l nJw H ' m

l'arôme particulier et de la qualité supérieure du salami NEGRON1. ; «J '\\lf — 1
^^

%Z\

Le salami NEGRONI a un goût qu'on ne saurait ' méconnaître. \ sf^ xfi^fe  ̂
^

M * £̂zA~7B

Il est apprécié du connaisseur, et qui le choisit honore son hôte. W» Am r^m^—j l̂ &f̂

La ménagère et le restaurateur aussi savent que: G i I- ŝ/mr i SE

À i9i ï J f̂i W

f r 
^̂  ̂

1 5e troave dans les magasins et restaurants soucieux de qualité.

Î ^ r  ^̂ A ----L- -JL-  ̂  ̂ -^ + +.r \̂ ^% ^^ K̂ \̂ K *̂ \ \̂ K \̂ K

Vos skis I
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2 J

Tél. 5 15 62

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

CON-JBE-VARIN s, L
Bourgogne - Tél. 8 24 12

A vendre faute d'em-
ploi, 2 lits métalliques
pliants, ainsi qu'un

FRIGO
« Electrolux », grandeur
moyenne, le tout à l'état
de neuf. Demander l'a-
dresse du No 5544 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAUX DE DAME LOUIS XV
* . intérieur cuir, noyer patiné

Modèles à 295 fr., 390 fr., 420 fr.

Ei NOTTER Terreaux 3
Ameublement Téléphone 517 48

rf **ty w Fmt jMfr >

' ¦ '' ' ' '
3 . 1 1

Sacs f antaisie et sacs de grande classe
chez le maroquinier chic

A Kdtf m S: H! mmf P m̂K W. Wm S 'mWf i  &&Ê
TÊÊM ' - WW W WJYK 'M ẐMïJÙ ê̂ Ŝ Œ̂M W

TOI. !'¦¦ . .ffiBP**̂ ^  ̂ Rue de la Treille

Plllllllllllllllllll lllllllllll^
H Certains d'entre les Hongrois qui ont séjourn é §|
g au Chanet ont eu l'occasion de prendre des g
J vues des moments les p lus pathéti ques des M
g combats qui dévastèrent leur cap itale, au cours g
jj de cette révolte qui souleva l'admiration du M
g monde entier. S
g Ces documents exceptionnels, pris souvent au §§
jj p éril de la vie de leurs auteurs, la « Feuille d'avis jj
jj de Neuchâtel » entend ne les accompagner que de g
g très brefs commentaires. Ces incendies, ces des- M
J tructions et ces tombes, ne disent-ils pas d'eux- §§
§§ mêmes p lus que toute légende ? Et ne convient-il S
M pas devant tant d'actes d'héroïsme, de se taire, m
= marquant ainsi le respect que l'on do it à cette (
B lutte pour la liberté , qui est l 'honneur de la Hon- B
g grie, et qui a tant appris au monde libre sur son m
g propre bonheur. g
I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII .III

Aux premières heures de la révolution ; les visages des manifestants
reflètent la joi e de la liberté retrouvée.

mtt^^^mkwmmmmmmmmmm.mmm.mmmmm
La liberté est rétablie. Le tyran a été abattu.

L'armée s'est jointe aux patriotes et dans les rues de Budapes t les blindés
d'origine soviétique circulent, chargés de partisans.

IMfti&éJfr-iTimkdH . BHHî HB----tHH---'--B

L'ancien et prochain oppresseur est pour quel ques jours victime. Ce Qu 'il
reste d'une librairie spécialisée dans la vente d'ouvrages communistes.

La Maison de la Radio fut le centre de la bataille entre les révolutionnaires
et la police secrète.

Mais les troupes russes interviennent. Jour et nuit , les combats se
succèdent, les véhicules explosent , les mitrailleuses crépitent et les

canons tonnent.

Les forces brutales de la répression ont triomphé. Il ne reste que du sang
' et des tombes.

t l !  
¦ I 1.1  ̂ 1 IB L. A *^Rk. IL 'i a 49k OOm\ OÈSl ¦£} S JSm. / StSt, B-Sk 1 ¦ ¦ BB /mm. mtËk •£%*, B 59 IM1 H -&I& 1 R œ@% /S ^ SA8SR OB\a Hongrie en lutte pour la liberté



Dimanfhp 16 HpfPmhrp I fe-* ^^ ŝssss®***5
^̂ ^̂  ̂

Nous exP°sons actuellement les modèles les plus nouveaux
~ 

WmSi —^̂ ĵjp̂ ^BWH"? *•***-§j lllilli -̂. |ff f r̂ -L̂ ^rP'zJfcWltiw * 200 beaux ameublements pour deux pièces , de Fr. 1490.— à Fr. 8000.—.

- **Hl>m ^̂ ^S *̂*̂ ^^!̂ *̂ """! -p~**T?ï»̂  *:
V
'P!i»»ÉB»r "' !¦ ® 250 chambr9S à coucher ei studios, en majorité exclusivité Pfister.

—- ^-
jgŜ 558̂ ^ ' W 

 ̂
^"̂ BB*̂ » |̂ ^2™~'" "i"*

*̂
'
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CI- |
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15
° s,udios combinés originaux pour jeunes filles , jeunes yens et cél ibata ires.

..,,.y -~- 

^~~

J, *£sl Hi ï̂ipffiî l̂ ^^̂ ^̂ ^̂
7^̂ *̂ -̂  ̂ : -|S!W**» - À * 30° 

modèles de meubles rembourrés de 

nos 
propres ateliers el particulièrement avan-

f JËJaS&T̂ riri iî  K
&9& 

M I |lMC f̂fi| ĝ:*|̂ <fi :̂î L|̂ i:̂ ^̂^ |̂ !*S- 1 ?fl iPlÉÉÉlsi ' '-
: 

• Choix énorme d'armoires de salon , armoires combinées, combinés standard , entou-
g *ml5z2Ë&l8N3X&>  ̂ ^ZM . mmsmmm g - -̂ -̂ -p**-^™** * , f*— r-*** p-rr fr*r*r* i— ¦ 

^.' >Ĥ HHSJH>'̂  ' rages , secrétaires , rayonnages et étagères a livres , etc.
JP »* «̂|g 

ŜlTj  MML T 
AA % Ï I W"  ' 8- 

Livraison franco domicile, entreposage gratuit , 10 années de garantie par conlrat.

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE NOËL - VOYAGE GRATUIT à SUHR, près d'Aarau
Nous conseillons i fous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, la plus INSCRIPTIONS à l'enfrée de rétablissement AVIS AUX « MOTORISÉS ». — Profitez de vofre prochain samedi après-midi ou des jours
jrande et la plus belle de notre pays, de s'assurer sans retard, par écrit, de vive 

NFIinilATFI TprrOfllIY 7 <érié* de fin d'année pour visiter le grand centre du meuble de la Suisse , à Suhr, que
voix ou par téléphone, des places pour le voyage gratuit qui les amènera au rendez- lafcUUnH I bk| ICIIGCIUA I |
vous des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption de 8 h. à 18 h. 30, TélfiDllOll fi (038) 5 79 14 

P6U 6 emP '
le samedi jusqu'à 17 heures. ¦

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire
une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer de vous intéresser

r %
Ménagères,

profitez de consommer dn

POISSON
frais non surgelé

du magasin spécialisé
PALÉES, BOiVDELLES et filets

Excellentes BONDELLES
fumées de 60 ct. à 1.— pièce
TRUITES de rivière vivantes

BROCHETS entiers et en tranches
FILETS DE PERCHE

Grand choix de

POISSONS DE MER
Saumon entier et au détail

et saumon fnmé
Soles et filets - Colin

Cabillaud - Turbot
Raie - Baudroie

entier et en tranches
Filets de carrelets

Filets de dorsch et filets de
dorsch panés - Merlans et filets

Morues salées
Bel assortiment de poissons fumés

Cuisses de grenouilles
et niOUlSS fraîches

AU MAGASIN

LEHNHERR I
FRÈRES j

GROS DÉTAIL [
Marin . Neuchâtel j '
Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92 1

Trésor 4 ]
Expéditions ail dehors. Vente an comptant. H

IMinBMl—M
Le bon \ " \

i BOUILLII
chez Balmelli [

\- . Rue Fleury 14 5|

îln cadeau que l'on désite :
i S ¦ ' ¦ ' : -

MÊf l W/ i ll-Ml

^^Ê  ̂«Perrin»
f f//^^dË^^£\ depuis

Ê l k  ^80

LA MARQUE RÉPUTÉE
pour sa coupé, pour ses nouveautés,

pour sa qualité
à des prix très intéressants

EN EXCLUSIVITÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
>; chez

GRANDE VENTE «&*»*« AUTOMOBILES
organisée par l'Agence Mercedes-Benz

DANS LES LOCAUX DE LA TRANSAIR S. A., PLAINE D'AREUSE, COLOMBIER
Samedi 15 décembre , de 14 à 18 heures, et dimanche 16 décembre , de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures

*

Quelques exemples : Mercedes 180 et 220 - Chrysler - Studebaker - Chevrolet - Opel Record - Peugeot 203 - DKW 3-6, etc. Ne manquez pas cette
occasion unique d'acquérir une bonne voiture à prix avantageux. Les voitures achetées seront garées gratuitement jusqu'à fin février 1957.

¦àAAdbl fii â̂éiiâil AiM>ÉMtÉlÉl>.ÉMii ,fn. Mm ijfflilii if |iii|i.iii i| AA<ÉA*AÉ ffriifhârâi fÉiftfrtAiâiâg
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Invitations... Repas... WMM 3̂àJuB$̂ Réunions... Cadeaux...
Nombreuses occasions d'apprécier C'est à la qualité de ses vins
les off res de notre service de cave qu 'il doit sa réputation

Lot No 1 Lot No 2 Lot No 3 Lot No 4 Lot No 5

15.- 20.- 25.- 40.- 45.-
1 1. malaga doré vieux 2 bt. pelure d'oignon Clos 2 bt. Neuchâtel blanc 2 bt. Bourgogne 1953 1 1. marc vieux 43° ***

8 

1 1. vermouth rouge Vallano Garrot 2 bt. Fendant Côtes-d'Or 2 bt. Dôle nouveau Sierre 1954 1 1. kirsch vieux 41°
1 1. Porto blanc supérieur 2 bt. Algérie vieux 2 bt . Johannisberg nouveau 2 bt . Beaune 1949 1 1. cognac 41°
1 bt. Malvasia doré 2 bt. Mâcon 1954 Sierre 2 bt. Mercurey 1949 2 bt. mousseux Mauler ou

8 
1 bt. asti Monopole gazéifié 2 bt. Côtes du Rhône 1952 2 bt. Bordeaux blanc 2 bt. Pommard 1952 Bouvier

2 bt. Beaujolais 1955 1 bt. Moscatel
1 bt. mousseux Comte de

Castillon M.
N E T , V E R R E  A R E N D R E , F R A N C O  D O M I C I L E  D A N S  N O T R E  R A Y O N  D ' A C T I O N  K

I 

DÉSIREZ-VOUS D'AUTRES COMPOSITIONS ? IL VOUS SERA FACILE DE FAIRE UM CHOIX. Voir PRIX COURANT E
dans < COOPÉRATION » ou à la CAISSE DE NOS MAGASINS. A partir de 10 BOUTEILLES : 10 % DE REMISE fc

au lieu de la ristourne. W

i — 7Ç

i - ' ~ J
| PORCELAINES f
/ CRISTAUX \1 *****•***• |
i &

% La maison du grand choix s
ï ¦ '¦ ¦ \
[ .^—^—'M V
\ A MF 1

W^*( ^̂ J NEUCHATEL CJ&^̂ ^̂  ̂ 10 RUE ST MAURICE VrtP*

lii
apprécié
porte
iquie

hua
isip
RBBIBB^BlHK^BHDl

Voulez-vous une idée ? I
faire un cadeau apprécié... t jf

une aquarelle signée Bernard

Exposition permanente en son P jj
Hôtel de la Couronne, à Colombier

« CHEVROLET », 18 OV., 1950, 4 portes, 5-6 places,
bas prix.

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

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

«VW »
Belles occasions avec

grandes facilités de paie-
ment. Autos, rue de Neu- *
chtel 27, Peseux.

FIAT 600
« Multipla »

de démonstration, à ven-
dre, 6800 km., antenne
pour radio , porte-baga-
ges, prévu pour couchet-
te, 4975 fr. Garantie 3
mois. Ecrire à Y. A. 5538
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre - T 'i

Opel-Record
1955, 35,000 km., Impec-
cable. Tél. 5 50 53.

ÉPICERIE
à remettre, pour cause
de santé, 13,000 fr. dont
8000 fr. stock, région de
la Chaux-de-Fonds. —
Loyer 95 fr. — Becettes
60,000 fr. Agence Des-
pont. Buchonnet 41, Lau-
sanne.

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

jl ^NIUCHATEL"—

11, Fg de l'Hôpital



Tousser ou dormir ?
Victimes de la toux, que ne

donnerlez-vous pas pour avoir des
nuits calmes et reposantes ? Il suf-
firait de prendre sans tarder du
bon sirop Franklin pour arrêter
ces quintes , libérer vos bronches ,
apaiser les muqueuses , empêcher
le rhume de s'incruster. Goûtez-le ,
vous vous sentirez mieux. C'est un
produit Franklin , Fr. 3.90 toutes
pharmacies et drogueries.

VISITE A MOUNT-VERNONNOTES DE VO YAGE
AUX ÉTATS- UNIS

On s'imagine volontiers, en Eu-
rope, que les Américains n'admi-
rent que les gratte-ciel, les grosses
voitures et les peintures ultra-mo-
dernes. Quelle erreur ! Les Etats-
Unis sont peuplés de grands et pe-
tits bourgeois férus des souvenirs
du passé. De leur passé national ,
vieux aujourd'hui de quatre siècles
et demi, riche en traits glorieux.

Au milieu déjà du XlXme, une
association de dames de la Caro-
line du Sud acquit , en Virginie, le
domaine et la maison du planteur
Georges Washington, de celui qui
fut le général de la guerre d'Indé-
pendance et le premier président
des Etats-Unis. La vénérable de-
meure fut restaurée, puis équipée
en bonne partie avec des meubles
ayant appartenu à Washington , re-
cherchés et rachetés à grands frais.
D'autres vinrent s'y ajouter , sou-
vent imités du style Louis XVI ou
de l'Empire français, de sorte que
l'ensemble, sans être tout à fait
pur , ne pèche pas ou à peine par
anachronisme. Aujourd'hui l'asso-
ciation tire les revenus nécessaires
à l'entretien du domaine des taxes
que payent les visiteurs. Revenus
appréciables sans doute , car le flot
des curieux et des fervents ne cesse
de couler au travers des vestibules
et du parc. Un flot d'Américains
surtout , venus en autocars ou en
voitures de tous les sky-scrapers et
de tous les ranches de leur immen-
se pays.

Contournant le parc , ils abordent
la maison par sa façade postérieu-
re. Au fond d'une vaste pelouse
bordée d'allées latérales sous de
vieux arbres , elle apparaît sou-
dain , toute blanche et rectan gulai-
re, avec sa porte d' entrée surmon-
tée du fronton classique et son
clocheton à lanterne , caractéristi-
que du style colonial. Commencée
sous la reine Anne , plusieurs fois
restaurée, agrandie , achevée seule-

ment en 1783, c'est d'ailleurs une
construction assez hybride. Non
point un château , bien sûr, mais la
demeure bourgeoise d'un de ces
seigneurs qu 'étaient, au XVIIIme
siècle, les grands fermiers de la
Virginie, régnant en autocrates sur
leur famille et sur leurs esclaves. A
droite et à gauche du bâtiment
central, reliés à celui-ci par un

Mount-Vernon (vue de face) tel que le voyait William Birch en 1801...

passage cintré sous de blanches
arcades , s'alignent en demi-cercle,
bordant le potager d'une part , des
parterres fleuris , de l'autre , une di-
zaine de cases passées à la chaux.
C'est le hameau cle l'intégration , in-
dispensable dans cette lointaine
Virginie , alors très peu peuplée.

De la porte d' entrée du bâtiment
principal , si l'on traverse le ves-
tibule , on débouche à l'est , sous un
péristyle de huit colonnes dori ques
d'où la vue plonge tout droit , au
pied de la colline , boisée, sur un
fleuve énorme et calme qui' majes-
tueusement développe sa boucle
lente. Le Potomac. Au-delà, d'autres
collines boisées, d'autres vallonne-
ments, des champs à . perte de vue ,
à peine piqués ça et là d'une ferme
rose ou d'une log grise, se dévelop-
pent à l'infini sous un ciel intensé-
ment bleu de fin d'été. Ce paysage !
donne une impression de grandeur,
de noblesse dans la sobriété que
nul autre ne m'a jamais fait éprou-
ver. L'homme qui, dès sa petite
enfance, l'a sous les yeux devait
en subir , dans son caractère, la
haute empreinte.

1 Georges Washington avait trois

ans lorsque son père, Augustin,
s'établit sur le domaine de Hunting
Crosh Plantations qu'il venait d'hé-
riter. En 1740 , Augustin émigra à
Ferry Farm, plus à l'ouest , et lais-
sa ses terres de Virginie à son fils
aine Lawrence, demi-frère de Geor-
ges, qui venait d'atteindre sa majo-
rité. Le jeune homme s'y maria et
baptisa le domaine Mount-Vernon ,

en souvenir de l'amiral Vernon
sous les ordres duquel il avait servi.
Il y recueillit le petit Georges de-
venu orp helin. A sa mort, en 1752,
le domaine passa à celui-ci. Mais
les opérations militaires dans le
Nord , contre les Français et les
Indiens , l'en tinrent longtemps
éloigné. A son retour , il épousa une
jeune veuve, Martha Parke Custis
et s'installa avec elle et les deux
enfants de celle-ci , à Mount-Vernon.
C'était au printemps de 1759. Du-
rant quinze ans, ils y menèrent la
vie active et calme des planteurs
.du Sud.

Comment Washington avait-il meu-
blé sa maison ? Sans faste certaine-
ment , mais avec tout le confort
possible à l'époque. Beaucoup d'ob-
jets lui ayant appartenu — tous

ceux, en particulier de sa chambre
à coucher. — sont d'une austère
simplicité. En revanche, au rez-de-
chaussée, le salon de musique —
on en faisait beaucoup chez le gé-
néral — s'orne encore d'une épi-
nette , d'une harpe, de larges fau-
teuils à oreilles. La tablette de la
cheminée porte une pendule noire
« à la cathédrale », sous un miroir
rond à cadre rococo. A la salle à
manger, meublée de chaises an-
glaises en mahagony (acajou), la
table est richement servie avec de
l'argenterie massive et de la porce-
laine aux chiffres W. et M. (Wash-
ington et Martha) réunis.

Un étroit et incommode escalier
conduit à l'étage où sont les cham-
bres à coucher aux grands lits à
colonnes et à peintures , avec l'es-
cabeau pour y grimper, les lavabos

... et tel (vue de dos) que les touristes américains le visitent en 1956.

et cuvettes minuscules, les coffrets
à bijoux, les armoires-commodes
surmontées des volutes baroques
et des fleurons du style Chippen-
dale. Des rideaux de lourde soie ,
à lambrequins, encadrent les fenê-

tres à petits carreaux, intercep-
tant le jour , dans ces pièces déjà
obscurcies par l'avancée du péri- '
style. C'est qu'en Virginie, on se
garantit du soleil et de la lumière
plus qu'on ne les recherche. De
hauts vases de cristal multiplient
la calrté des bougies plantées dans
des flambeaux d'argent qui y sont
enfermés. Ici une pièce entourée
de rayons servait de lingerie ; là,
s'ordonne le petit mobilier des pou-
pées de Martha Parke Custis, la
fille de sa femme dont Washington
fut le père adoptif et qui fut elle-
même, par la suite , la grand-mère
de Robert Lee, le général des trou-
pes du Sud, dans la guerre de Sé-
cession.

En prolongement de l'aile gauche
de la maison , s'ouvre une cabine
blanchie à la chaux qui fut la loge

du jardinier : un esclave sans dou-
te. Une cloison verticale la parta-
ge. D'un côté, un logis primitif ,
composé d'une chambre à coucher
et d'une cuisine ; de l'autre, un
atelier de savetier, avec la table
basse sur laquelle il travaillait à
califourchon , et l'atelier du tailleur.
La maisonnette suivante abritait les
réserves alimentaires , surtout le sel.
On y voit de tout , même la cuve à
gâcher le plâtre pour les sempiter-
nels reblanchiments des bâtiments.
A côté, c'est l'atelier des fileuses
et, i-lus loin , la glacière.

De l'autre côte, à l'aile sud, au

bord dé la route qui descend vers
le Potomac, voici d'abord la mai-
son-cuisine, avec son énorme che-
minée à broche et à crémaillère et
tous les ustensiles d'époque ; y com-
pris la bassine, le moulin à café ,
les casseroles de cuivre. N'était la
grande écuelle et le pilon à maïs,
on pourrait se croire au château
de Valangin. Suit une cabane qui
servait de fumoir  pour les viandes.
Une pièce carrée dont le sol en
terre battue est creusé, en son mi-
lieu , d'un grand trou. Les bûches
y sont entassées et allumées. La
fumée monte , enveloppant les jam-
bons, les quartiers de lard sus-
pendus aux poutres du toit. Plus
loin ' encore, c'est la lessiverie, son
fourneau de pierre, ses seilles et
seillons de bois, enfin la remise
avec sa lourde berline de voyage
dont on assure que Washington se
servit souvent et , construite en bor-
dure du potager , les écuries et le
paddock.

Déjà député au lime Congrès
continental de Philadelphie, Wash-
inton reçut à Mount-Vernon , en
1775, l'appel des délégués à pren-
dre le poste de commandant en
chef de l'armée américaine. Durant
six années, il n'y put revenir que
deux fois, et très brièvement , soit
en se rendant à Yorktown où il
devait remporter sa grande victoire
sur les Anglais , soit en s'en retour-
nant. Au mois de décembre 1783,
il résigna ses fonctions devant le
Congrès et rentra chez lui pour
Noël. Mais , en 1789, il était nommé
premier président des Etats-Unis.
De nouveau , pour huit ans, il lui
fallut quitter sa demeure de Virgi-
nie , et deux ans seulement après
son retour , sa chère Martha lui
fermait les yeux. Elle-même ne lui
survécut que peu. Dans un coin
retiré du parc , ils reposent côte à
côte dans un caveau de pierre
grise, entourés des tombes et des
monuments de leurs enfants et pe-
tits-enfants. Une retraite ombreuse
et calme qu'ils s'étaient choisie,
mais que trouble hélas ! aujour-
d'hui le flot des modernes pèlerins.

Dorette BERTHOUD.
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ẑ> ment * nous livrons encore nos excellen-

^̂ H ak'̂ ^ ŝies aiguilles de machine à coudre
>̂ V  ̂ "̂ "au prix de 15 cts pièce par pochette de •

• \X^3^̂  ̂ 12 (14 cts pièce pour 2 pochettes). •

• R-,:V*;£--T*BI»*JSM e
0 Dès le 1er décembre, chaque visiteuse de notre magasin recevra

-§ gratuitement le calendrier BERNINA _

• contenant 6 grandes reproductions en 4 couleurs et quantité de con:_ . Q

• seils utiles pour la couture et le raccommodage. 1000, calendriers

a attendent nos clientes. Ne manquez donc pas de venir chercher chez '

nous votre exemplaire ces jours prochains. •

: &ù) i&*f ein. :
• * Machines à coudre BERNINA -**-,
-§ rue du Seyon 16, Neuchâtel Agence pour le canton de Neuchâtel _

• •
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CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme ROSSIRE
Reçoit à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le lundi, de 13 à 21 heures

dans le classeur à documents
SIMPLEX

en carton lustré, simili-cuir ©t
cuir. Le cadeau idéal.
En vente dans les papeteries.
S IMPLEX S.A.. BERNE
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; WÊ-& Dans nos vitrines de fêtes ; 11111 !
fiâj&S ; vous trouverez une profusion d'idées j tsÉ*-? !

g§P|! de cadeaux qui plairont j i iËP'

l m m ' Et si vous offriez un bon-cadeau FREY ? , --ÉjÉ|
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NEUCHATEL i 2, FBG DU LAC jl ^Jf mW f̂Jm^^''̂
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PÈSE-PERSONNE
pour votre ligne

de Fr. 36.50 à Fr. 89.—

HiEéMiODj.A.
NEUCHAT EL

BELLES TRIPES CUITES
Fl"i 2. le % kg.

Boucherie BERGER S tn i ï "
. A„£ 1

TAPIS
neufs, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité, et dessins,
mais 100 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de llt, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, è.
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort , 7, rué de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039 3 34 44.

Choix incomparable, depuis le petit meuble étrennes
jusqu 'au plus chic mobilier.

FIANCES , ne manquez pas de visiter notre fabrique et
notre vaste exvosition de D I US de 100 mobiliers.

LE MEUBLE QUI MEUBLE
Fabrique de meubles - Bondry
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¦raœa -* mm ****¦Les meilleures conserves àk^U UL 1 S  LOllU-H ^̂ ^g îlbft -^<i/ Ŝ 3̂ïe^^^

Avec un succès éclatant les conserves DEL-MONTE • ÙL ^-^^ f̂fj ^^^^m W
ont conquis, ces dernières années, la confiance de mil- "M f Wm W
lions de ménagères. Lorsqu'on cherche la raison de ce JE \1'̂ ^ /̂ {^M W
succès, on en arrive toujours à la même conclusion: JE I - mW
QU ALITE. Le principe de qualité et de production de M f j Ê k   ̂ I £f .  JÈM
cette entreprise californienne est unique. Du directeur xm/fL. & * - j r  Jmm
général au simple fermier , chacun se fait un devoir é0̂ ^^^̂ ^^^^̂  ̂ ^M^^K^

^::~::::
 ̂ W

de maintenir la qualité la meilleure. Migros a le plaisir l^ÉKC, .^-^M ^^^^^t^^^-
d'offrir aux ménagères suisses, à un prix modeste, ces P1!!!!!! ^̂ * ^S^^mw
conserves de luxe de la plus haute qualité. Si, lors ïïÊmÈrE^k\ \<1È' •-§9» A %M I W% Ha a Ê !P*lr,**T& W*f â Ŵj  -i • C ^ J. ¦> i J. i_i r -*• i wBlWiyiils!¥iiïl:»PMdes prochaines fêtes, vous servez a la table familiale mt ̂ ^^AyJJA "
des conserves DEL-MONTE , vous pourrez en toute PMlt Î^^B
tranquillité vous dire : ce sont les MEILLEURES!  K r̂HSPSS I¦ ¦* mWÊi \>?wÊÈÈ&y 9̂
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2ft-3W~.:̂  ' gglj§ ' ' V IIV'"***' ^WmA^M^mmW^^^^m^^Êm^^^^^i§f Ai s;lAifi ~ * -v 'V^*' -'̂ * T -^yj^ ;'* *;v-^".;-;* 'V A - ' T - T "-BSî g y,f jpr' "-<iM^B^,aK^wwKWeBiwHi8wM
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Ananas boite ^ 2.40 boîte »/3 1.90 ^^^JWÇ^

Del Monte cultive sa propre sorte, ultra-fine, dont la chair tendre ^5"̂ =-~. A : ... .''L""~jE» -^^-^V.jaune citron est un véritable délice. ^pÉ$9HSilM^9 Àf \S$?ï- . #

Pêches moitiés boîte IA 2.25 boite-v2 1.50 ï^ffl-^ffiBI AWSÊÈM ¦
Fruits spécialement choisis, mûris au soleil. Une merweiUe par la ' IS-À j o B  Jf BÈ&tém

Asperges boîte «i g. 1.85 boite 539 g. 2.60 ¦1111 ^f(  J ? Mmf ï/ *tl
Pointes d'asperges carPéS) boîte Pi(iue-nici'ue 1.60 IWm ^ W^^ V̂m ii
La vaste étendue des exploitations agricoles Del-Monte permet de lllIllPl WÊ f ;  mcultiver des asperges d'une finesse toute spéciale. Asperges au jam - sWgj t ¦»%¦& JmmZ'la ilbon , asperges aux œufs (en hiver !), mets fins, pourtant à bon marché. ÏKZ^ iKHH^il? f O sÈ  Jf

TOHiatO CatSUp (sauce tomate) flacon 397 g. net 2.10 *̂ 3H|¦ '
Ŵ^̂ SSfÊÊ F̂

Moelle de tomates mélangée à du jus et de fines épiices. La reine v mma m^^^^^^^ÊÊÊmdes ingrédients. S'utilise comme la mayonnaise ou la moutarde, Mi Wm^^^^^XMMspécialement avec la viande, le fromage , etc. Il y a peu de temps, mff îJ&mwÈÊÊÊÈmm\m%mWmc'était un luxe; aujourd 'hui, ce produit peut être obtenu à un prix Wv̂ mm.'Fj ffitl^J WM

Jus d'ananas boite 3,5 ai. -.75 ¦w*v«aap«̂ |̂ f
Jus de fruits magnifiques, mûris au soleil. Une boisson délicieuse. I l  \ ¥ / I W &&*m & Y Am\lL^^& A ^ *̂m%1Lgà 'y
Spécialement recommandé comme apéritif. Peut aussi être servi en I I  l J [ •! E WF ! m*. m.^F iP'ï^ H i 

^mmm^-
guise de potage. ^J^J^JbfajJjJHyB^^^a-^ffl
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'
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Le congrès du parti communiste italien
( S U I T E  PB LA P R E M I È R E  P A G E )Difficultés

de la « déstalinisation »
• Mais lorsque M. Khrouchtchev pro-
clama la déstalinisation , et que To-
gliatti fut forcé de le suivre sur cette
voie pour rester fidèle à « l'Etat-gui-
de », il se produisit aussitôt dans le
parti des « mouvements divers ». Nen-
ni commença par prendre ses distan-
ces : voulant à tout prix passer pour
le chef d'un parti démocratique, le
•x leader fusionniste » reprochait à
Togliatti cette si complète servitude
aux diktats de Moscou. Et cela d'au-
tant plus que les communistes ita-
liens, les fidèles de la « base >, n'é-
taient pas prêts à brûler sur ordre
ce qu'ils avaient si longtemps adoré.
Nenni sentit , après les élections du
27 mai qui marquèrent un premier
recul — modeste à la vérité — des
communistes, la nécessité de faire
une politique indépendante. Sans rom-
pre avec les communistes, il accepta
néanmoins de négocier avec Saragat
l'« unification » socialiste.

Puis vint l'affaire hongroise. Le
fossé entre nenniens et communistes
s'approfondit encore. Le public ita-
lien d'extrème-gauche ouvrait enfin
les yeux. Cent dix mille réfugiés : on
ne pouvait plus prétendre que l'in-
surrection magyare était le fait de
contre-révolutionnaires. Si les ou-
vriers eux-mêmes se révoltent , com-
me cet été à Poznan , en Pologne , et
à Berlin le 17 juin 1953, c'est que
vraiment ils ont lieu d'être mécon-
tents. La vérité officielle du parti
n'est donc plus la vérité tout court.

Déchet significatif
Le résultat , on le vit aux élections

partielles du 12 novembre : les com-
munistes subirent un déchet de 20 %
en Trentin-Haut-Adige et dans le
Val d'Aoste. On le vit plus encore
surtout lorsqu 'il s'agit de choisir les
représentants au congrès communis-
te. Ceux-ci sont élus par des choix
préférentiel s indi qués par les ins-
crits. C'est là que l'on put mesurer

la chute verticale de la popularit é
de M. Togliatti , chute évidemment
déterminée par son asservissement à
Moscou, et à l'approbation qu 'il a
donnée à l'action soviétique en Hon-
grie.

On vit ainsi Togliatti, au lieu d'ar-
river beau premier sur les listes ro-
maines, se trouver ravalé au 5me
rang. A Naples, son lieutenant le
plus fidèle, Cacciapuoti , descendit
a l'avant-dernière place. Ailleurs,
les togliattiens se trouvaient démo-

Au congrès du P.C. italien : Togliatti et Mme Furtseva , membre du Soviet
suprême d'U.R.S.S., qui dirige la délégation soviétique à la place de

Susloff , jugé indésirable sur le sol italien. <

nctisés : Pajctta à Milan , Roasio ù
Turin , Amendola à Naples, descen-
daient au purgatoire électoral ; de
même Li Causi en Sicile, où il s'est
fait  siffler , dimanche , dans une
assemblée communiste.

Mécontentement du militant
C'est, je crois, là le point le plus

important  du congrès de Rome. Car
on a eu ainsi , d'avance , l'indication
précise du bois duquel se chauffe
le mil i tant  communiste. Et si le mi-
litant est mécontent , que sera-ce du
sympathisant ? Aux élections , en
1953, les communistes parvinrent à
mobiliser 6,5 millions de suffrages.
Ayant 2,2 millions d'inscrits , on voit
qu 'il y a de la marge. Cependant ,
Togliatti ne pouvant se payer le luxe
de suivre Tito plutôt que Khroucht-
chev ou Molotov, a décidé d'em-
ployer la manière forte. Dans un
pays démocratique comme l'Italie,
il ne peut que recourir à des pres-
sions ou à l'expulsion du parti. II
a donc usé de la « persuasion » , eu-
phémisme qui voile la menace. Les

3

« agitprop » et ses lieutenants dé-
voués ont fait dans les sections tout
ce qu 'ils ont pu dans ce sens.

Mais il fallait susciter un con-
grès communiste docile. On a donc
simplement biffé , sur les listes des
préférences indiquées, les délégués
dont Togliatti n'était pas sûr. De
cette façon , sur 1200 délégués au
congrès, il n'y en a environ que
200 qui donnent des inquiétudes. On
ne redoute pas tant leur vote, qui
sera de toute façon majorisé, mais

les paroles qu 'ils pourraient pronon-
cer.

C'est pourquoi on fait large usage
d'un article du règlement du parti ,
article 17, lequel sti pule : « Ne sont
pas admises les actions qui viole-
raient la ligne politique et les prin-
cipes d'organisation du parti ; on ne
tolérera pas de tendance qui puisse
rompre ou seulement menacer l'uni-
té et la discipline du parti », et aussi
de l'article 51 : « Toute discussion
de l'activité du parti , toute décision
de n 'importe quel organe dirigeant
ou de contrôle doit être considérée
affaire réservée. La direction décide
seule ce qui peut être révélé au

-****************************-**************--**¦-**¦¦--¦

public. Quiconque viole ces dispo-
sitions en les communi quant  à
d'autres organes de presse que ceux
du parti , et à l'op inion publi que ,
est passible , non seulement de la
perte de sa charge, mais de sanc-
tions disciplinaires. »

La délégation romaine
Mais cela même ne suffisait pas.

Moscou dépêcha une délégation à
Rome, officiellement composée
d'« hôtes » de marque, sept per-
sonnes en tout. Ces hôtes, c'est clair,
devaient surtout jouer le rôle de
surveillants, de dirigeants. Le parti
communiste italien devait être traité
en satellite. Et le chef de la déléga-
tion russe devait être le trop fa-
meux Susloff , vice-président du con-
seil de l'U.R.S.S., et second de
Khrouchtchev , qui s'est distingué
lors des récents massacres de Bu-
dapest. Il porte une large part de
la répression effectuée par les chars
armés soviétiques à partir du 4 no-
vembre , dans l'arrestation des mem-
bres du gouvernement hongrois
avec lesquels il négociait.

A *«.._ . J _ , i, . .s\ prupos ne son visa a entrée en
Italie , il s'est produit un incident
entre le Palais Chigi et M. Tam-
broni , ministre de l'intérieur. Ce
visa , le ministère des affaire s étran-
gères , considérant sans doute la
charge que revêt Susloff dans le
gouvernement soviéti que , n 'avait pas
cru devoir le refuser. M. Tambro-
ni en a jugé autrement.  Il a estimé
que la présence de ce personnage
sur sol italien était indésirable . Le
motif fut indi qué de façon cour-
toise , mais nette : la présence de
Susloff aurait pu provoquer des
troubles que le gouvernement désire
éviter , vu l'état actuel des relations
italo-soviéti ques et le sentiment gé-
néral de l'op inion publi que péninsu-
laire à l'égard de l'affaire hongroise.

Halte au commis-voyageur
des blindés soviéti ques

« Voce Repubblic'ana » , dans un
commentaire fort judicieux, a préci-
sé que « Susloff , devenu le commis
voyageur des chars armés soviéti-
ques , et prétendant en imposer l'u-
sage et la just if ication idéologi que
dans les circonstances les plus dés-
honorantes », a fait à Budapest un
ouvrage qui apparaît  à l'op inion
publique mondiale comme « répu-
gnant ». Si M. Susloff avait  dû être
protég é contre des manifestants  ita-
liens par « des moulinets de camion-
nettes et peut-être par l ' intervention
de chars armés », le gouvernement
italien « apparaîtrait  devant sa pro-
pre op inion publi que comme le com-
plice des méthodes de Susloff ».
D'ailleurs le visa avait aussi été re-
fusé aux délégués du gouvernement
fantoche de Kadar , car « le gouver-
nement actuel de Budapest a refusé
de se conformer aux décisions de
l'O.N.U. ». On peut en dire autant
de M. Susloff.

Ce dernier a donc interrompu à
Vienne son voyage en Italie , et ne
s'est pas présenté à la frontière de
Tarvisio , et ceci a évité aux gardes-
frontières italiens de le refouler , ce
qu 'ils n 'auraient pas manqué de
faire.

Plerre-E. BRIQUET.

Bilan de la dernière
session de l'U.N.E.S.C.O.

INDE

La conférence g énérale de l'UJf .E.
S.C.O. a pris f in  à la Nouvelle -Delhi.

Dans l' ensemble , le programme pro-
posé par le directeur généra l pour les
deux années à venir a été approuvé.
Grâce à un budget en augmentation de
2 millions de dollars, l'aide directe
aux pays sous-développés , sera accrue
et l' organisation fera porter ses e f for t s
sur trois activités princi pales : meil-
leure appréciation par l'Orient et par
l'Occident de leurs valeurs culturelles
respectives ; mise en valeur des zones
déserti ques et développement de l'ins-
truction en Améri que latine. Il s 'y
ajoutera , à la demande de la France ,
une mis e en commun des recherches
sur le cancer. Pour la France , la con-
férence de la Nouvelle-Delhi a été
l' occasion de constater un rapproche -
ment certain de pays d'Asie , tels que
le Laos et le Cambod ge , avec lesquels
il a été décidé de resserrer les liens
culturels existants.

Les assises de l'U.N.E.S.C.O. ont en
revanche été marquées , à propos des
fonctionnaire s américains évincés, par
une décision qui risque de mécontenter
et d'inquiéter le personn el des organi-
sations internationales . Priée par les
instances compétente s et la Cour de
la Haye ' de choisir entre la réinté-
gration et l'indemnisati on des ressor-
tissants américains , l'Assemblée souve-
raine de l'institution a décidé qii e des
indemnités devraient leur être allouées.
Ainsi des fonctionnaires internatio-
naux vont être définitivement lésés
dans leur travail pour n 'avoir pas ré-
pondu à des enquêtes de leur pays
d' orig ine sur leur « éventuel manque
de loyalisme ».

Lorsqu 'on sait que les intéressés
sont maintenant convoqués à Wash-
ington par une commission du Sénat ,
on doit bien conclure que les institu-
tions internationales sont incapables
de protéger l'indé pendance de leur
personnel et sont même disposées à
prêter la main aux gouvernements qui
y fon t  obstacle.

Avant de se sé parer , le conseil exé-
cutif  de l'U.N.E.S.C.O. a élu comme
président M. Veronese , représentant de
l'Italie.

La remise en état
du canal de Suez

EGYP TE

LE CAIRE (A.F.P.) — Le génie
égyptien a terminé la construction
d un pont provisoire snr le canal de
Suez, à El Kantara , annonce l'agence
officieuse du Moyen-Orient. Des trou-
pes du génie égyptien avec leur ma-
tériel ont déjà traversé ce pont pour
se rendre dans la zone du Sinaï éva-
cuée par les Israéliens , afin de pro-
céder à la remise en état des voies
de communications et des lignes télé-
phoni ques détruites par les Israéliens
avant leur départ.

Le pont d'El Kantara , qui constituait
la princi pale voie traversant le canal ,
avait été détruit par les Egyptiens au
moment de l'attaque franco-britanni-
que sur Port-Saïd.

D'autre part , au cours d'une confé-
rence de presse , le général Wheeler
a précisé que les Nations Unies ont
engagé des navires hollandais et da-
nois pour effectuer les travaux de dé-
blaiement du canal de Suez et ont
passe des sous-contrats avec des so-
ciétés italiennes et belges. Il a refusé
d'indi quer si les navires français et
britanniques pourraient participer aux
travaux après le départ des Alliés de
Port-Saïd , mais a af f i rmé que les tra-
vaux pourraient commencer sur l'en-
semble du canal « dès que les Fran-
çais el les Britanniques seraient par-
tis ».

Le sort des ressortissants
britanniques et français

NEW-YORK , 13 (A.F. P.). — On in-
di que à la délégation br i tanni que à
l'O.N.U. qu sir Pierson Dixon a remis
mardi soir au président de l'Assem-
blée des Nations Unies une lettre re-
lat ive au sort des ressortissants bri-
tanni ques en Egypte. Après avoir rap-
pelé la communication faite par M.
Sclwyn Lloyd à M. Hammarskjoeld,
le 27 novembre dernier , k ce sujet ,
cette lettre poursuit :

...Etant donné la détresse causée par
les mesures injust i f iées du gouverne-
ment égyptien à l'égard des sujets bri-
tanniques résidant en Egypte , le gou-
vernement britanni que estime être
dans l'obli gation de soumettre celte
question à l'attention de l'Assemblée
générale et il se réserve le droit de
l'évoquer à une réunion de l'Assem-
blée générale s'il n'y a pas d' amé-
lioration dans la situation dé peinte
par M. Seltvyn Lloyd le 27 novembre
dans Sa communication au secrétaire
g énérale.

Comme on le sait , une communica-
tion analogue a été faite lundi par
M. Vincent  Broustra au nom de la
délégation française.

Djilas condamné
à trois ans de prison

YOUGOSLAVIE

BELGRADE , 13 (A.F.P.). — Le tri-
bunal départemental de Belgrade a
condamné Milovan Djilas à trois ans
de prison. Comme l'accusé avait déjà
été condamné à dix-huit mois de pri-
son le 25 janvier 1955, avec sursis de
trois années , qui n 'avait donc pas ex-
piré , les juges ont prononcé la confu-
sion des peines afin de limiter à trois
ans la durée de l'emprisonnement de
Djilas.

Milovan Djilas , disent les attendus du
jugement , a été reconnu coupable , en
donnant une déclaration et en publiant
un article , d'avoir eu l'intention de
saper le pouvoir et de porter préju-
dice aux peuples yougoslaves.

Par ses déclarations à la presse
étrangère et en dénaturant des faits
bien établis , il a favorisé la propa-
gande contre la Yougoslavie , afin de
provoquer l ' immixtion de l'étranger
dans les affaires yougoslaves.

La condamnation a été prononcée en
vertu de l'article du code ^ pénal sanc-
tionnant la propagande ho'stile au ré-
gime.

eu**^  ̂ la machine à coudre de ménage
aux qualités éclatantes

*
ELNA Supermatic
vous permet de tout faire-des travaux
de couture les plus simples

aux points décoratifs les plus élégants
et les plus variés, exécutés de façon

¦*
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la plus simple de toutes les machines à coudre de ménage entièrement
****—^" automatiques.
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G. DUMONT Epancheurs 5, Neuchâtel
N'OUBLIEZ PAS NOTRE GRAN D CHOIX D'ACCESSOIRES

MODÈLES RÉDUITS
intéressent le père et le fils

HANILQDL.
NEUCHAT EL

-

SES î \Ipl / 1 • '
Chefs d'oeuvre de l'art m ^ 

1

eux vicissitudes du temps ^^<iffy t- "¦. *¦•¦ \ fil / '̂ -r^?1--̂

Chemises Métier Û f  M \§** î i £r\ //j 1
depuis,m \W\ r»v\ iW \ ^

A l'avant-garde de la mode ^._ \ |\ J ? ' 0%. Lgf f| ;¦' |§| ï^ \f "
mais f idèle à la qualité V V"' ' ~\f . -¦ j  l Af  ,

%
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traditionnelle, Y \<t>£$?A/j , \ ': " L ¦ \ 
'ï£^ 'I

la chemise Metîger \>̂ \S j  ¦» % ' , . ' .' \ ?k
est un chef d'oeuvre V / f j§ ) \Vk 

% ,J^
de la p roduction textile suisse ^̂ ^̂ L^̂ , '' i  ̂% ' ':AnA ^

Ë TT Club, brev. *nd 312152, 1 jj
. .. ¦ la chemise de sport à la mode, ¦ 

^¦ pratique et confortable, ¦ y
¦ d'inspiration italienne. ¦ *
¦ Se porte aussi sur le pantalon. ¦ u,

m Nouveaux tissus douillets en teintes mode. ¦ a
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Skis T osai H
offre 150 paires de skis suisses

et étrangers à des prix avantageux
Fr. 198 179 160 139 

119 89 
Tous ces skis, du dernier modèle ,

sont choisis en fabrique par mes soins.
Je rembourse les frais de déplacement

Ouvert le soir. J.-P. TOSALLI, instructeur
de ski, Colombier. Tél. 6 33 12.

C'est à l'épicerie

Th. CORSINI , rue des Chavannes
qu'on trouve les déllcUuses saucisses aux choux,
saucisses au foie, saucissons de Payerne ; grandes
saucisses à tartiner à Pr. 1.10 ; vermouth Pr. 2.50
le 1. ; malaga Fr. 2.50 le 1. ; malvoisie vieux
Fr. 2.80 le 1. ; vin rouge montagne Pr. 1.35 le 1. ;
huile comestible Fr. 2.75 le 1. ; Lambrusco, doux,,
naturel , Fr. 2.40 le 1. Grand choix de pâtes
alimentaires de ler choix et courantes.

Pour un vêtement en fourrure
adresser-vous au spécialiste

^dMf^L.
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Plerre-à-Mazel 52

Qualité - Elégance
Prix intéressants
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Allcock !
ALLCOCK calme et soulage rhumatis-

mes, lumbago, sciatique. II active la
circulation du sang dans la peau et

procure une chaleur bienfaisante !

EMPLÂTRE ALLCOCK
v P/tx - f». na

constipation
Ne capitulez pas devant la

Votre foie doit verser chaque lour un l i t r e  de
bile dans votre in tes l in  Si cet te  bile a r r ive  mal ,
vos al iments  ne se dif ièrent  pas. ils se p u t r é f i e n t ,
votre organisme s'in tox i que  Vous êtes constipé,
lourd, mal à l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il f au t  réveiller. Voici un moyen .
fix«z-voos chaque lou r une heure pour aller  a U
selle el prenez avec un verre d'eau : 1*" semaine.
-deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
V semaine, une chaque soir ; 3* semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus nen car l' effet
laxat i f  des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE s t i m u l e  l' a f f l u x  de la bile pour vous
permet t re  de m i e u x  dtgéret v o s  a l i m e n t s ,
débloque! votre i n t e s t i n , et l' a ider â fonct ionner
régu l i è remen t  de lu i -nu ' tne  Soulagé de la consti-
pation, vous serez en meilleure forme : Kr . 2.3S.

A TRAVERS LE MONDE



2me baisse sur le veau
50 cf. p ar kilo

Boucherie BER GER AALf '

Un CADEAU toujours appr écié... f m
...une dép ense minimum |\ i

MLLE MARAICHERE i
ED. HUGLI , CHAVANNES 23, NEUCHÂTEL Bî
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APÉRITIFS 1
Impôt compris i- , ' .»• JVerre en plus f  .A

Vermouth rouge « Dorona»  . . . l e litre Fr. 2.50 A - A
Vermouth blanc extra « Dorona » le litre Fr. ' 2.80 j •/
Vermouth rouge « Excelsior » . . le litre Fr. 2.KO f  "f
Vermouth rouge « Isa » vieux . . le litre Fr. 3.30 f -  j
Vermouth «Ferrero» Torino d'orig. le litre Fr. 4.50 [ % :
Malaga doux doré le litre Fr. 2.50 f ' . '\
Malaga .garanti 10 ans le litre Fr. 3.50 A '
Mistèlla doux doré 10 ans extra . le litre Fr. 3.30
Malvoisie doux le litre Fr. 2.50 % ;
Porto vieux rouge « Sellers» . . le litre Fr. 4.50 i-"r - '.
Porto vieux blanc « Sellers» . . le litre Fr. 4.80 I
Porto . garanti dix ans . . v . . la bouteille Fr. 4.50 |* '
Samos extrafin le litre Fr. 3.50 R j

Appenzeller — Weisflog — Bitter Dennler — Byrrh ', «
Diablerets — Campari — Suze — Rossi — Dubonnet, etc. !*?

Liqueurs-spiritueux M
Kirsch garanti naturel Zoug et Mo- t["*5

rat 41° et 43° le litre Fr. 10.50 £. '
Prune et pruneaux, extra, 41° . . lç litre Fr. 8.50 ' *£
Marc du Valais, très vieux, 41° . . le litre Fr. 6.— T , '.
Marc de Dôle, 41° le litre Fr. 6.50 F' j
Rhum vieux « Colonial », 41° . . le litre Fr. 7.80 & .
Rhum vieux .« Jamaïque », 41° . . le litre Fr. 8.50 p ' ;
Cognac 3 étoiles Bellac, 41° . . . la bout. 1/1 Fr. 9.— f ' ":L
Cognac « Gonzales », 41° . . . .  la bout. 1/1 Fr. 9.50 P
Fine^ckaiiy*--agne *.#* « Laaar» 41° la bout. 1/l̂ Fb. 10.50 ''<**•¦ :

Gin — Whisky — Framboise — Cognac aux œufs, etc. pfc-¦' j

LIQUEURS DOUCES, CRÈMES H
Quinze arômes différents ~A y '

la grande bouteille Fr. 8.50 et 9.— * -."J

VINS fins français I
Impôt compris |r ' ;
Verre en plus A .. !

Mâcon 1954 la bouteille Fr. 2.60 f \
Beaujolais 1954 la bouteille Fr. 2.80 '¦'¦¦_ * . j
Fleurie 1951 la bouteille Fr. 3.80 !, i
Moulin-à-Vent 1950 la bouteille Fr. 4.50 mjh
Mercurey 1950 la bouteille Fr. 4.59 f j f|
Château-Neuf-du-Pape (réserve) . la bouteille Fr. 3.80 'A A
Corton , fin , 1950 la bouteille Fr. 6 1/ >
Saint-Emilion (Bordeaux) 1950 . . la bouteille Fr. 3.50 Wt&
Médoc (Bordeaux) 1950 . : . . la bouteille Fr. 3.50 |l < j
Bourgogne 1954 la bouteille Fr. 3.20 Km

CHIANTI garanti d'origine, la K*ïj
fiasque (2 litres) Fr. 4.— t V|

ASTI Moscato, naturel la bouteille Fr. 3.20 My y
Bouvier, doux, mi-sec et sec + luxe 5% A f :L

TOUS CES VINS SONT D'APPELLATION CONTROLEE i
Vu . les prix extrêmement bon marché, aucune livraison g?;M

• à domicile g;- " ,'

UST" Voyez nos vitrines Chavannes 17 et 23 *"*m \, j

*& DK \\  ̂ Bière très indiquée pour la saison...

. E X C E L L E N T E

«STARK-BIER»
de la Brasserie du SAUMON - Rheinfelden

Dépositaire : E. DURSTELER - LEDERMANN S. A.
U Chaux-de-Fondï — Crétêts 89 — Tél. (039) 2 15 82l

"̂̂ *mmT&3LmmW É̂%2^̂ \ I ^̂ ** "** ^̂ ¦•'¦¦-¦'¦¦¦•¦¦•¦••̂ ^̂ ^Bfe---

Pour l'achat de votre

TRAIN ÉLECTRIQUE

nous avons

le CHOIX et
I EXPÉRIENCE

x, ¦'¦' 'M *

* « J

^_^JBÈ^~ j f  ̂*//B-/wg Ŵ y&^ f̂z&L ***̂

Ltf  ̂ NEUCHÂTEL
10. RUE SI MAURICE

'
' '

, ,,„!„,„„!,„ „ „|||M u mn*f
A vendre

ACCORDÉON
diatonique avec registres,
« Hohner », neuf. Télé-
phone 7 55 87. Demander
l'adresse du No 5572 au
bureau de la Feuille
d'avis.

\0>
Classiques

(Couverture illus-
trée g lacée)

Notre-Dame de Pa-
ris, 2 vol.

Les Trois Mousque-
taires, 2 vol.

Le F o uge et le Noir,
2 vol.

Madame Bovary,
2 vol.

Till l 'Esp iègle,
2 vol.

Robinson Crusoé ,
2 vol.

Carmen
Candide
Les Fleurs du Mal
L'Ile au Trésor
Tarass Boulba

le volume I.&0

Petits et grands
albums illustrés
pour la jeunesse

100
titres différents

Abécédaires,
découpages,
rel ie fs  (3 titres en
allemand)

à partir de !¦/¦«}

Livres
pour cadeaux

Actualité ,
Reportages,
Beaux-Arts,
Livres de luxe,
Essais littéraires,
Romans
à tous les prix

REYMOND
è*J 14 - T*V)b

F A U B O U R G
DE L'HÔPITAL

P f ' i .iAf' '•! ; ' ! I fl 1 1 j il fl kl|l | s I Rfl
r >

UN

fl f̂jfc ASPIRATEUR

spécialisé

QUELLE BELLE ÉTRENNE
Noua, réservons pour les fêtes

î̂iiiDJjg
lEBEHESEuH NPi if-HATFi
TEL i 17 12 GRAND RUC 4

< J

Trouvé]
l'adresse du spécia-
liste des photos
rapides t pour per-
mis de conduire,
passepor t s, etc.
Avantageuses, Inal-
térables, livrables
5 minutes après ' la
pose : d p h o t o s

Fr. 4 —

Photo express

MESSERLI
Sablons 57

NEUCHATEL
Tél. 6 19 69

V. )

I I1 i dr !I m w i» S» J P A R F U M  [g

Wf?\ r AUDACIEUX a<l

JMjJk D'ORSAY I

| ' ' I  »\\^ 
CE 

I
I ¦ Vw Yft PARFUM ¦

I V̂lt lT FBAIS m

i ^^AXl1/ JEUNE 1
i ^

lii AUDACIEUX ¦

• EST VRAIMENT... FANTASTIQUE m

l Chez le dépositaire spécialisé : S

i F. TRIPET i
1 Pharmacie - Droguerie A

Parfumerie

L 

SEYON 8 - NEUCHATEL ¦

EOTD mmm smna ¦« ESSSB J

Un cadeau utile...

Boucherie f̂ \ w Yl PJlSl
Charcuterie  f l *^J/ X Y i J^^
Rôtisserie (/

j [/J ' Tél. 5 26 05
*J Hôpital 15, Neuchâtel

MAISON SPÉCIALISÉE

Formidable choix en volaille
pour les fêtes

Marchandise choisie par nous-mêmes
Qualité insurpassable - Prix très avantageux

La pièce

DINDES fraîches , blanches et tendres de Fr. 15.— à 40.—
OIES de Pologne, une délicatesse » » 18.— » 15.—
CANARDS bien en viande » » 10.— » 15.—
POULETS hollandais, 1er choix » » 6.— » 9.—
POULARDES hollandaises, surchoix » » 9.60 » 19.—
POULETS de Bresse, surchoix » » 12.— » 18.—
POULES A BOUILLIR » » 8.— » 13.—
PIGEONS » » 3.80 » 5.80

Toute notre volaille est prête à rôtir

Attontinn I !linc" 24 décembre, veille de Noël, II ne sera
MllcIllIQII . pris aucune commande téléphonique, la journée
étant réservée pour la vente au magasin et les livraisons.

N'attendez donc pas pour passer votre commande

^̂ HI B̂BRH!9CKVE!BD9B ĤÏ Ĥ*?6^̂ H B̂QÎ ^̂ Î^̂ ^̂ ^̂ ^BHBS8 ĤHH*fiBVIOKE!n^̂ HBÏI^̂ 9̂H^̂ BB3K77QSlHS Ĥ9HE^̂ BB Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^i^̂ ^̂ M Ĥ^̂ k ^̂ K H8k
Mm **' 1, ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ —^M^̂ »̂^̂ ^̂ M^ 

^̂ ^¦̂ ^̂ ¦̂ ¦™̂^̂ ™̂̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ —»_ * ' ' 

Tout pour la FONDUE, à notre rayon ~"~~"""¦""~ ~̂~"̂ ~~

ROIJCÏ-fFRTF « article* de ménage » BAR

DflrAITTC BéCnaild De notre pâtissier...
mm -6» ̂ J %mW W m t9 en cuivre, fer et lai ton,  combiné , la pièce 14>a9V Hplir-iViiv

DF RfFTTF x K k 8 f Caquelon iirniiinri i rnly jj jj ^^Xj Ur 2.30 en fornie ot coloris très h la mode- Pm,r 11tUMii tl I f V/- o- BMI -W flamme ouverte ou plaque chauffante. U | Il EWfi t i  I . | I H | _ 1

DE PORC ,, 3.2o ::r : ;  îS 
ïtmYllbLLL"

I 0 24 cm la pièce 0.9U la portion . . . . . . . . .  1. -

3 DE VEAU H kg. 3.25 FOlirchetteS Egalement à l'emporter
„_^___ mmmmmmm̂ —_m—twm̂ mm^^^^ mm̂ mm

 ̂ en acier inoxydable, manche en matière I
plastique, couleurs : rouge - jaune - vert « CA 

-*-«- - - .-..

la pièce JLa)v

Budgets écaillés... - ' Verres à vi» blanc "faffl :wfe/hauteur 9 cm., très belle forme. . la pièce ¦¦«OPU »*»»ww

I MARCHÉ-MIGROS ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «̂¦̂ n-ï ii i i-vumi.miiiyim iM »̂ MARCHÉ-MI GROS

^^^S m̂. Un délicieux \
THÉ DE CEYLAM
LES THÉS MARCHAND S. A., LAUSANNEV /

Superbe
occasion

Ohambre à coucher en
frêne ml-poll ; un Ut
double coulissé avec ma-
telas, une poudreuse as-
sortie, 1 armoire à trois
portes, 1 psyché assortie,
1 dlvan-lit3 — Tél. (038)
6 33 72 ou le soir 6 35 02.

A VENDRE
pour cause de départ ,
cuisinière à gaz « Le Rê *¦
ve », ancien modèle avec
four ; machine à laver
<t Hoover », petit char , ta-
bles , banc pour enfant.
Visibles vendredi. De-
mander l'adresse du No
5568 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
machine à laver

qui cuit, 5 kw., 3x380
volts, neuve, semi-auto-
matique, avec minutage,
pompe à llssu électrique,
lavage par brasseur, ca-
pacité 60 1. ou 5 kg. de
linge. 1100 fr. comptant.
Adresser offres écrites à
B. Z. 5573 au bureau de
la Feuille d'avis.

Roti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Un cadeau...
!

^^^̂ ^^

allons voir à la
. . . .

P>il BBPI ¦ B Mm éWm âÊkMk L L Lyff y LA iAL LAf A L iff  Ari|EE UHR mm wmwm^®
né''tbouSéepas & Sûmm ^éf s:̂ |!«
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[ f^nf. Mademoiselle Solange Roch, épicière au Bouveret

m « Vous pensez bien qu'une femme seule qui doit aussi de recevoir et payer les factures. T'ai .un seul /  fx^t X. 'jf*SA-}Çl\̂̂ ^ Ŵ'̂ i '' '' ''''
' 
ff'' » *

tenir non seulement son commerce, mais encore relevé à payer chaque mois, vous vous rendez f A- t î ^̂ ^ ^̂ gO ĵjTpyyMT^̂ Kp?̂ .' '. '¦
SB son ménage, est obligée de chercher les solutions compte de la paperasse et des écritures que cela ~~~'f~— I /7/V3V"^HFĤ T" j""*5s-̂ ts—^T"1

t| J* *. 'es P'us rationnelles. Pour moi, c'est une vraie bé- m'évite. 3e peux ainsi consacrer suffisamment de - . i ̂ y Âs^^^^^IjA^^^^^fMi^Aii^
'¦

H VOUS ait nédiction d'être membre d'Usego. Non seulement temps à bien servir mes clientes. » * - A f^Aff^A^^^'̂ J^^LfA'' ~~~-~
Usego achète pour mon compte aux meilleures Ces déclarations d'une souriante épicière très N

 ̂̂- _̂ Âz Â=££A*fff^L — _~
¦ _ _ ¦¦¦ •¦*«¦ ¦ -*-*%¦ conditions et me livre régulièrement par camion aimée au Bouveret vous indiquent une des raisons AfTÀA

^̂ ~̂  
. ".' . '

POUFClUOi .so tout ce qu'il me faut, mais le bureau se charge pour lesquelles liHVK8CBfififl U0HBBSS>B(QHMHH9HI

...le magasin HWMH vous serf bien et à bon compte

Les plus grands artistes
du monde =======

sur disques microsillons
Oratoire de Noël (J.-S. Bach)

Solistes : Gert Lutze, Chloe Owen, Horst Gunter, Hertha Tôp-
per — Bach-Chor de Munich — Orchestre de chambre de
l'Opéra d'Etat Bavarois, dir. Karl Richter LXT 2000-01

Symphonie No 9 (Beethoven)
Solistes : Hilde Gueden, Siglinde Wagner, Anton Dermota , Lud-
wig Weber — Orchestre- Philharmonique de Vienne, dir.
Erich Kleiber LXT 2725-26

Concerto pour violon et orchestre (Brahms)
Christian Ferras, violon , Orchestre Philharmonique de Vienne ,
dir. Cari Schuricht LXT 2949

Requiem (Fauré)
Solistes : Gérard Souzay, Suzanne Danco, Union Chorale de
la Tour-de-Peilz, Orchestre de la Suisse romande, dir. Ernest
Ansermet LXT 5158

Concerti Grossi, op. 6, Nos 1-12 (Haendel)
Thurston Dart, clavecin, The Boyd Neel String Orchestra

LXT 5041-43

Symphonies Nos 40 et 33 (Mozart)
Orchestre Philharmonique de Vienne, dir. Karl Miinchmger

LXT 5124

Concerto No 2 pour piano et orchestre (Rachmaninov)
Clifford Curzon, piano, Orchestre Philharmonique de Londres,
dir. Sir Adrian Boult LXT 5178

Le beau Danube bleu (J. Strauss)
Ballet complet

Guillaume Tell, Musique de ballet (Rossini)
Orchestre Philharmonique de Vienne, dir. Jean Martinon

LXT 5149

L'Oiseau de feu (Stravinsky)
Ballet complet — Orchestre de la Suisse romande, dir. Ernest
Ansermet LXT 5115

Concerto No I pour piano et orchestre (Tchaïkovsky )

Fantaisie hongroise (Liszt)
Julius Katchen, piano, Orchestre symphonique de Londres, dir.
Pierino Gamba LXT 5164

De plus en plus on choisit des
meubles FANTI, choix immense en
beaux meubles fabriqués par les
spécialistes des meilleures fabriques
suisses.

Mobilier complet, neuf de
fabrique, comprenant :
1 magnifique chambre à coucher moder-

ne, avec entourage, lits jumeaux, ar-
moire 3 portes, coiffeuse ; .
2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-

matelas, 2 matelas,
1 tour de lits, 1 couvre-lits moderne,
1 plafonnier et 2 lampes de chevet j

1 salle à manger se composant de :
1 splendlde buffet noyer pyramide, 6

portes , avec bar et secrétaire, lumiè-
re à l'intérieur du bar , 1 table à
rallonges et 4 Jolies chaises assorties,

1 lustre moderne,
1 milieu de chambre grand. 190/290 cm.

1 table de cuisine, dessus « Formica »,
i tabourets ;

1 garniture de vestibule en fer forgé ,
6 pièces,

Le mobilier complet
au prix imbattable de Fr. 3 800,-
Installation et livraison franco domicile
— 10 ans de garantie — facilités de
paiement sans augmentation de prix.

Fiancés, fixez aujourd'hui encore un ren-
dez-vous ; nous venons vous chercher en
automobile au moment qui vous con-
vient le mieux. Dans votre Intérêt , ache-
tez directement, sans aucun intermédiai-
re ni représentant ou agent ; nous avons
même abandonné la vente par abonne-
ment ou contrat d'épargne, vu que ce
système double à peu près les frais de
vente.
Rien d'étonnant que l'on vienne de Ge-
nève, de Lausanne, de Berne, etc., ache-
ter un mobilier ODAC.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
COUVET, Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

POUR MADAME...
i l t i i i i | |-Miiin-imni.mmM---iiiiminiiiimitiiiiiiMimiiiliiiiiiiii

Un choix énorme en

BIJOUTERIE FANTAISIE
CLIPS - COLLIERS

Bazar neuchâtelois
Bl. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 - Neuchâtel

f BIS CÔMES 
y

aux Noisettes
aux Amandes

Spécialités de

Hool & Cie à Colombier
. Exigez cette marque dans les magasins

d'alimentation

V J

m̂ ' —^ i m mimiMiimtmtmsmmm^^mMI^mms^mi^ Mf %%f %y///'ss, yyf f 'f y fy > f̂ f f ^/A -f f f 'A/'AA'r. ,  ̂/^zfffAffffffff f̂ , oratoire ue
mm\\ ¦ \ ^^^^^^^^^^^^&^-i3̂ ^^^^^  ̂ Solistes

M BIEN CHOISIR ses cadeaux : ,,^^^^^^^^9 ™p"
I les choisir... CHEZ PAYOT ! 

W^̂̂ ^̂ ^̂^f 
"̂s^

y <M V •. '. ENÂI \ Ses arts , son histoire , sa vie même \ t ^ AAy^^A^f^^^^̂ ^f^^̂^^f^^ask. ' %'A  ̂m%ffy Christia
v|K?tV& ' \ Nombreuses illustr. noir et couleurs ï /^g^^-^-TTT-T-Kif 
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H Woh orsne f̂3ÈM$ B̂k Pot-au-feu «d

i H N̂ 3 MmÉ'W AJLW IVIA. - fAnac  /Jû KAI Le beau Daï
COLLECTION C'EST LA VIE 

NSI *'I  ̂ d̂mW9  ̂
TepâS U© ï O S  Ballet c

LA VALLÉE DES CASTORS l
j  1 j3| W  ̂ Bouilli . . . 500 g. 2.50 Guiiianme i

1 
Fr. 38.85 lï i Ĵjj B A LL Y  P O P U L A I R E  2 

L'Oiseau de

LE MONDE ET SES HABITANTS />-' . . • .: ^felite^v. 
Une chaussure à usages mult i p les , avec semelle et talon Ansermi

3° volume /--^ f ' " l - "AAAi^^^^ÊH 
profilés. 

La 
fermeture 

à volets , le laçage jusque sur l'avant-
' I DAï viuécir , A' Â .̂ /  ' , Jjg mS^ WI - ¦ pied la construction irré prochable de la ti ge et sa forme Concerto Ne

r U L Y n t b l t  / ;'. À^*/ ';"*,;, , Â m .  ; ÈÊf f W M  excellente assurent une tenue parfaite. Ti ge en wnterproof
3 I . LES SAMOA / - ' ''** . iff^^pfiri ^PHn^n^y 

combiné 
naturel , brun , noir/beige ou brun/bei ge . Prix très Fantaisie lie

| J SCIE1NCE ET JEUNESSE 11 ÙÈljÊi H? 27~29 34-80 ÎSMM

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦• ¦ 
1m ) à notre rayon Jeunesse ! , a^ifflll»-'̂  seul dé osi

I ORBIS PICTUS 
 ̂

< gfe* LA BALADEUSE PET ITS A T L A S

I [LIBRAIRIE IAY OT
LAUSANNE • GENÈVE • NEUCHATEL ? VCTET • MONTREUX • BERNE • BALE • ZURICH

¦Bfe***. WW j mr ^k  iÎUéOII
*

bf J f - ¦
_. m

Pot-au-teuz*

repas de roi
Bouilli... 500 g. 2.50

BALLY POPULAIRE 2
Une chaussure à usages multi ples, avec semelle et talon
profilés. La fermeture à volets , le laçage jusque sur l'avant-
pied , la construction irré prochable de la ti ge et sa forme
excellente assurent une tenue parfaite. Tige en waterproof
combiné naturel , bru n, noir/beige ou brun/bei ge. Prix très

fl f̂^̂ ^̂ ^LnUS 3L'-*- TT
m\.. .LA-i.,mw
Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 11

CUIRS >̂ET PtAUX

lôpital 3 - Neuchfttel

Chapeaux

MOSSANT
Seul dépositaire

Seyon 14 3



L'UNIVERSITE INDIENNE DE SANTINIRETAN
EST DEVENUE UN CENTRE INTERNATIONAL

FONDÉE EN 1863 PAR LE POÈTE TAGORE-

Du service d 'informations 'UNES-
CO :

Depuis une centaine d'années , en
se dotant d'un système d'enseigne-
ment moderne , l'Inde a pris comme
modèle les universités occidentales
et surtout les nouvelles universités
britanniques. Les établissements
d'enseignement de ce genre se sont
multipliés et il continue à s'en créer
d'autres. Quoique des spécialistes
de l'éducation aient souligné leurs
défauts évidents, ces universités ont
bien servi le pays.

Pendant cette même période, il
s'est également cré en Inde une ins-
titution universitaire toute différen-
te et remarquable par son carac-
tère spécifiquement indien , bien
qu'elle fasse aussi des emprunts à
l'Occident. C'est « Visva-Bharati >,
plus familièrement connue sous le
nom de « Santiniketan », c'est-à-dire
« séj our de paix ».

Oet établissement, situé à peu de
distance de Calcutta , a été fondé
par les Tagore, prestigieuse famille
de grands marchands du Bengale,
chez qui , pendant plus d'un siècle,
l'opulence est allée de pair avec les
tailents artistiques et intellectuels.
L'école de Santiniketan , qui devait
donner naisisance à 'l'université ac-
tuelle, fut créée en 1863 par le père
du poète Rabindranath Tagore ;
mais c'est ce dernier qui lui impri-
ma son caractère propre. .. "

L'éducation est un art
Par sa nature -même, Santiniketan

6'oppose aux universités indiennes
de type orthodoxe ; elle constitue
une vivante protestation contre leurs
dimensions, leur absence de vie spi-
rituelle, la laideur de beaucoup de
leurs bâtiments , l'abandon progres-
sif de l'ancienne et si précieuse tra-
dition indienne qui établissait entre
l'élève et le maîtr e dés liens d'ami-
tié personnelle. Rabin dranath Ta-
gore considérait l'éducation comme
un art : il pensait aussi que les meil-
leurs auxiliaires de l'éducation sont
l'art et la religion telle qu'elle est
conçue par le poète et par l'artiste.
Dans un texte célèbre, il a défini
comme suit l'idéal dont s'inspire
Santiniketan :

« L'éducation la plus élevée est
celle qui ne se borne pas à nous
inculquer des connaissances, mais
qui met notre vie en harmonie avec
toute existence... Accédons à cette vie
qui triomphe de la mort et de toutes
les circonstances extérieures ; trou-
vons notre Dieu et vivons pour cette
vérité suprême qui nous délivre des
liens de la matière et nous donne la
richesse, fondée non sur les biens
terrestres mais sur la lumière inté-
rieure, non sur la puissance mais sur
l'amour. » •

L'Athènes du siècle
de Périclès

A Santiniketan , on pouvait étudier
toutes les matières enseignées dans
les universités de type occidental —
mais selon des méthodes indiennes ,
ou du moins considérées comme tel-
les par Rabindranath Tagore. Au
lieu de se préoccuper surtout des
cours et des examens, on s'y atta-
chait principalement à établir des
rapports personnels entre maîtres
et élèves. On cultivait l'imagination
aussi bien que l'esprit critique. De
plus, l'enseignement portait sur de
noMbreux sujets qui n 'étaient pas
inscrite au programme des universi-
tés de type occidental : danse et mu-
siqu e indiennes, poésie indienne con-
temporaine, etc. On pensait ainsi
former des personnalités plus équi-
librées. Les étudiants de Santinike-
tan avaient l'ihipression de rester
en contact avec la tradition indien -
ne — une tradition non pas sclérosée,
mais vivante et en plein développe-
ment — et ils ne souffraient pas du
même sentiment d'expatriation cul-
turelle que les diplômés d'Allahabad,
de Madras ou de Bombay.

En lisant les écrits de Tagore sur
l'éducation , il est impassible de ne
pas penser à Platon ; et lorsque l'on
se promène à Santiniketan , on peut
aisément se croire revenu dans l'A-
thènes du siècle de Périclès. On re-
trouve à Santiniketan le même mé-
lange d'humanisme et de théisme que
chez Platon et son double culte de la
beauté et de la lucidité d'esprit. Le
visiteur emporte surtout une impres-
sion d'élégance, tant spirituelle que
matérielle et de simplicité — le sou-

venir d'activités conduites avec grâ-
ce et bienséance, dans une atmosphè-
re détendue, et d'un grand déploie-
ment de jeun esse — mais d'une jeu-
nesse qui n'a rien de gauche ou de
brutal.

Centre international
Certains trouvent naturellement

qu'une telle institution est un luxe
dans l'Inde contemporaine, laborieu-
se et terre à terre, où la nécessité
d'opérer des réformes sociales et éco-
nomiques crée tant de problèmes ur-
gents. D fut un temps où de telles
critiques étaient peut-être, en partie,
ju stifiées ; et Gandhi lui-même ten-
dait à partager ces doutes. Mais San-
tiniketan a évolué et s'est montrée
capable de s'adapter aux circonstan-
ces. C'est là un signe de force.

Peu de temps après que l'Inde eut
accédé à l'indépendance, Santinike-
tan fut réorganisée et devint une uni-
versité de plein exercice, dotée d'un
statut légal, avec un programme très
élargi , visant à répondre aux besoins
de l'Inde nouvelle. Cependant, elle
n'est certainement pas devenue une
université « comme les autres»; elle
a gardé son autonomie, ses traditions,
son esprit et ses habitudes particu-
lières, et elle continue à mettre l'ac-
cent sur les rapports personnels et
vivants entre maîtres et élèves et
sur la création d'une vie collective
harmonieuse.

Aujourd'hui, Santiniketan est à la
fois une école, une université, une
institution de recherche et un cen-
tre international. L'école est mixte ;
garçons et filles logent dans des pa-
villons distincts mais se trouvent réu-
nis en classe, aux repas et sur les
terrains de j eux,

A l'université, il est possible d'étu-
dier presque toutes les disciplines
ordinairement enseignées dans ce
genre d'établissement, mais confor-
mément à une tradition établie par
Rabindranath Tagore, les jeunes gens
sont encouragés à combiner ce qu'on
appelle les « études qui apportent de
la lumière », c'est-à-dire celles qui
ont un caractère purement culturel,
et les « études qui portent des fruits »,
c'est-à-dire celles qui ont une utilité
pratique. Ces dernières occupent une
place prédominante dans le program-
me de recherches de l'institution.

Sociologie paysanne
Au centre voisin de Sriniketan ont

été conduits certains des travaux les
plus intéressants dont la sociologie
paysanne et les méthodes de l'édu-
cation rurale ont fait l'objet dans
l'Inde moderne. Le jeune homme ou
la jeune fille qui passe une partie
de son temps à l'école supérieure de
musique et de danse est invité, au
moment voulu, à se rendre à Srini-
ketan pour y étudier la vie des hum-
bles travailleurs de son pays.

En raison de sa réputation inter-
nationale, Santiniketan a attiré die
nombreux spécialistes étrangers, sn
bien qu'elle est devenue l'un des
lieux les plus cosmopolites de l'Asie.
Cette situation se reflète dans les pé-
riodiques et les autres publications
qu'elle fait paraître.

Qu'est-ce que Santiniketan peut ap-
porter à l'Inde et au monde dans les
années à venir ? On peut penser
qu'elle ne saurait rien faire de plus
utile que de rester fidèle à ses prin-
cipes, et de continuer en particulier
à affirmer qu'il doit y avoir entre
étudiants et professeurs des rapports,
non de subordination, mais d'amitié,
fon dés sur un dévouement commun
à leur idéal.

Si Santiniketan se maintient dans
cette voie, elle rendra de précieux
services. Mais aucune institution sai-
ne ne reste immuable : Santiniketan
doit nécessairement évoluer et se dé-
velopper. A l'heure actuelle, l'une de
ses expériences les plus intéressantes
porte sur la formation des institu-
teurs ruraux. Cette innovation qui
aurait rempli d'aise l'ami de Rabin-
dranath Tagore, le mahatma Gandhi,
produira sans doute des résultats dont
on entendra parler à l'avenir.

Au milieu des bouleversements qui
marquent l'histoire du monde au
XXnie siècle, Santiniketan est restée
fidèl e à son nom : c'est un « séjour
de paix ». Son chancelier, Jawaharlal
Nehru , a proclamé que le gouverne-
ment indien ferait tout son possible
pour lui permettre de vivre et de
s'épanouir conformément à sa nature
propre : « Je pense souvent à San-
tiniketan, a-t-il récemment déclaré,
et j'estime qu'assurer la prospérité
de cette institution est un devoir na-
tional, qui nous a été confié à tous
pair Rabindranath Tagore. »'

TKAVEUS

Soirées scolaires
(o) C'est samedi et dimanche que le
public était convié aux soirées scolaires.
Le premier soir la grande salle de
l'Annexe était combe. L'exécution du
riche programme montra le travail four-
ni par le corps enseignant, les élèves et
de nombreux collaborateurs et colla-
boratrices.

En première partie, on entendit la
« Ronde de la mariée », chanson mimée
de Jacques Dalcroze (Ire et 2me an-
nées), toute de fraîcheur et de naturel
aveo son couple charmant et sa suite
d'honneur fleurie. La classe du Mont
présentait une histoire de Mistral , « Mi-
racle », à la conclusion amusante et
* Capucine », de Marguerite Barbulée.

Puis ce fut l'admirable chanson mimée
de Graffe et Zimmermann (3me et
4me années) : « C'étaient deux cham-
pignons ». La féerie des couleurs, la
beauté du chant accompagné au piano
rr Mme Martin engagèrent le public

réclamer le bis. Les deux gros cham-
pignons et leurs petits compagnons
avalent un large sourire !

En deuxième partie, la classe du Sa-
pelet donna la pièce de Matter Estop-
pey « Trop de zèle » où de futurs cou-
turiers , et couturières s'en donnent à
cœur Joie.

Les élèves de 6me et 7me années in-
terprétèrent le « Prince Aubaln » , pièce
en trois actes de Sam Porret. Les six
savants, la reine , Ba.rnabé, la garde
royale, tous étaient bien dans leur rôle.
La palme de l'interprétation revient au
roi (Vu'ille), autoritaire et imposant et
surtout au prince Aubaln (Aeschlimann)
dont les gestes et la diction étaient par-
faits. Cette pièce qui glorifie la vie , au
milieu de la nature contient une saine
morale qui se dégage bien du dialogue
entre Aubaln et sa promise.

« Le cirque » d'après un scénario de
Léon Chancerel inspiré d'Hector Maiot
(5me année), faisait une heureuse diver-
sion au programme où l'on aurait aimé
entendre un peu de musique.

Le Jeune Mattl présenta la troupe avec
humour. Traversant la salle, ce fut le
défilé des airtlistes, ours et chiens sa-
vants, athlètes, etc... qui se produisirent
iUr scène avec sérieux et entrain. En
final les élèves de 8me et 9me années
fouèrent la pièce gale de Mathlas Mo-
¦Uvd, « Selon que vous serez...».

YVERDON
Demandes de crédits '

(e) Lors de sa prochaine séance, le Con-
seil communal sera appelé à se pronon-
cer sur l'octroi de deux crédits. Le pre-
mier, d'un montant de 23,000 fr., est
destiné aux travaux de la deuxième éta-
pe de la canalisation du Vounoz, en
amont du stand de Floreyres. Le second,
d'un montant de 26 ,500 fr., concerne la
construction de trottoiirs à la rue des
Utfclns

PAYERNE
Les fouilles de l'Abbatiale

(sp) Depuis plusieurs années, le sol
de l'Abbatiale est fouillé de façon
systématique et la nef ressemble à
un chantier. Les travaux se poursui-
vront encore durant deux ou trois
ans.

Des découvertes très intéressantes ont
déjà été faites , qui aideront, espérons-
le, k reconstituer petit à petit l'his-
toire des différentes églises qui se sont
succédé au cours des siècles.

Des pans de murs, provenant d'édi-
fices antérieurs à l'église actuelle, ont
été mis au jour , ainsi que de nom-
breuses sépultures. Récemment , une
nouvelle tombe a été découverte , qui
a ceci de particulier que le bois du
cercueil est resté à peu près intact
et que le squelette qui s'y trouve a
conservé sa chevelure , ce qui est
plutôt rare.

CORCELLES-SLR-PAYERNE
Au Chœur d'hommes

(sp) Lors de son assemblée générale , te-
nue récemment , le Chœur d'hommes de
Corcelles a renouvelé son comité : prési-
dent , M. Albert Perrln ; vice-président,
M. Fernand Etter ; caissier , M. Daniel
Rapin ; secrétaire, M. Alfred Bàrtschi ;
membre adjoint , M. René Hangeli.

DOMDIDIER
Renversé par un camion

(sp) Un ouvrier de Domdidier , M.
Oscar Gachoud , âgé de 55 ans , qui
rentrait  de son travail en marchant
sur l'extrême droite de la route, a
été renversé par un camion militaire
de l'aérodrome de Payerne.

M. Gachoud a reçu les soins d'un
médecin , puis a été reconduit à son
domicile par une ambulance.
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Voyez nos vitrines

Comp arez nos prix
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MANTEAUX de LODEN QO m iin 1?c .dessin uni et diagonal VUl ISOi " IftaWi "

Vêtements WITTWE N
NEUCHATEL PLACE DU MARCHÉ

i 

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

OCCASION
Pour cause de petit dé-

faut aux vêtements nous
vendons & des prix forte-
ment réduits :

EVELINE
la vedette des poupées,
60 cm., voix, yeux mobi-
les, cheveux à peigner,
solide et élégante,

seulement 22.50

Chaperon rouge
exécution originale, 43
cm., tresses a peigner,
voix, yeux mobiles,

seulement 11.90
Contre remboursement,
en cas die convenance,
renvoi dans les 2 Jours.
Maison Tewls, Wahlen
près Laufon. Tél. (061)
80 64 80 ou 89 63 58. —
(Indiquer le prix dans la
commande.)

Antiquités
avantageuses
iMmrnTrç JEnirn

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
2 armoires vaudoises, en noyer, à Fr. 400. et

450.—
1 armoire Louis XIII, en chêne, b. Fr. 400.—
1 armoire Louis-Philippe, en noyer, à Fr. 300.—
1 commode secrétaire Louis XV, en noyer, i,

Fr. 1500.—
1 commode secrétaire Louis XVI, en noyer, à

Fr. 1300.—
1 commode secrétaire Louis XIV, en noyer, à

Fr. 1250.—
1 commode secrétaire Louls-PhlUppe, en noyer, &

Fr. 1150.—
1 commode secrétaire Empire, en noyer, à Fr. 890.—
1 table ronde 145 cm. Louls-Phlllppe, en noyer, h

Fr. 430.—
1 Ht de repos ancien, rembourrage refait, Fr. 480.—
2 fauteuils Louis XV (1900), rembourrage refait,

Fr. 175.—
1 morbier Louis XV h Fr. 300.—
3 tables demi-lune, en noyer, Fr. 180.—, 230.—,

250.—
2 tables portefeuille à Fr. 200.— et 250.— noyer
1 table à Jeux Louis XVI, en noyer, à Fr. 370.—
8 petites tables rondes Louls-Phlllppe, en noyer,

Fr. 80.—, 230.—
1 table & ouvrage Louls-Phlllppe, en noyer, à

Fr. 160^
6 tables de chevet anciennes, de Fr. 90.— à 250.—

! 6 chaises en noyer, Louls-Phlllppe, fi Fr. 35.— pièce
4 chaises Renaissance, en noyer, à Fr. 60.— pièce
4 chaises Renaissance, en chêne, à Fr. 50.— pièce
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— à 200.—i pièce
4 tabourets en noyer, rembourrage refait, a Fr. 75.—

pièce
4 fauteuils dépareillés, en noyer, de Fr. 130.— b,

290.—
1 coffre en fer forgé 90/50 cm. à Fr. 450.—
3 coffres en noyer 65/34 cm. h Fr. 100.— et 120.—
1 grand bronze « Tigre des Indes » Ji Fr. 1000.—
2 oommodes Louls-Phlllppe, en noyer, à Fr. 220.—

et 250.—
1 commode ancienne, en chêne, h Fr. *230.—
2 rouets en cerisier et en noyer, h Fr. 80.— et

150.—
1 salon Louis XV (1900) noyer, en blanc, Fr. 640.—
1 salon 1900, 9 pièces, rembourrage refait , Fr. 1250.—
6 sellles neuchâteloises, de Fr. 80.— h 120.—
1 petite glace Lmits XVI. dorée, h Fr. 180.—
1 table de bureau ancienne, en noyer, 160/80 cm.,

Fr. 370.—
1 table de ohambre, ancienne, en cerisier, 120/70 cm.,

160.—
Grand choix de tableaux, peinture ancienne et

moderne
1 lot de pendules, garniture de cheminée, bou-

geoirs, vases, lampes, étalns et divers
liMnArlanl ¦ tous les meubles ci-dessus
MipOnallI ¦ sont rénovés et en parfait

état.

Samedi...
A la Halle aux viandes

ROtl (le VeaU avantageux
RÔti de bœUf extra-tendre

et belles tripes cuites
A. V O U G A
Halles aux viandes et Cortaillod

1

Les beaux oignons
de tulipes, jacinthes, crocus,

jonquilles, narcisses
viennent d'arriver pour les cadeaux de Noël

Jolies roses de Noël,
Fr. 2.50 les 25 pièces

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - Neuchâtel - Tél. 5 36 07

wmm ¦ ^ ô:î^TW BPri^RiLinLP^WêD

A vendre

SKIS
en hlokory, & l'état de
neuf. S'adresser & F. Dé-
traz, Grand-Rue la, Neu-
ohâtel.

"A VENDRE
nne belle poupée, ainsi
que son berceau et sa
poussette, 1 magasin, 1
paire de souliers de skis
pour enfant de 10 ans.
S'adresser à Mme Betts-
ohen, faubourg de la Ga-
re 15, 2me, dès 19 heures.

A vendre, à l'état de
neuf ,

SKIS
Authler, 180 cm., fic-
tion « Kandahar » Junior.

CLARINETTE
« Selmer » s. b„ 17 clés,
système Bœhm. Petit-Ca-
téchisme 17.

A vendre belle

machine à coudre
faisant meuble. Télépho-
ner après 19 h. au 5 64 70.

Belle Jaquette en

mouton blanc
taille 40-42, à vendre. —
A la même adresse, ta-
bleaux

peinture
Tél. 5 23 82.

PHOTO 6 X 6
Foth-Flex, obt. à rideau,
6O0me ouvert. 1.3.5., sac
et accessoires, 150 fr „
parfait état. Tél. 6 19 94,
le soir.

A vendre deux petits
chiens

bergers belges
de i mois, noirs, & 40 fr.
pièces. — S'adresser à M.
Paul Volery, Aumont
Fribourg. Tél. 6 50 33.

Train Marklin
H0 (00)

à vendre. Tél. (038)
5 29 88, heures des re-
pas.

A VENDRE
1 table et chaise d'en-
fant, 1 lanterne magique,
1 hotte, livres et jeux
d'enfant , l vélo de dame,
en parfait état. S'adres-
ser : Eglise 4, 1er, à droi-
te.

Prix d'occasion

Ours-Teddy
molaln brun , restant pro-
pre, solide, voix forte
67 cm., seulement 11.90
40 cm., seulement 6.50
Envoi rapide ; en cas de
non-convenanoe, renvoi
dans deux Jours.
Maison Tewls, Wahlen
près Laufon. Tél. (061)
8!) 63 58.

Radio portatif
cPizon Bros », pile sec-
teur, 3 longueurs d'on-
des, superbe occasion. 120
francs. Tél. 519 94, le
soir.
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Résultats du tirage de LOTERIE GRATUITE du Marché-Migros-Neuchâtel
1er prix : No 8952 1 aspirateur SUPERMAX - valeur Fr. 132.—
2me » No 1980 1 marmite à vapeur MIVIT » » 46.50
3me » No 2052 1 sèche-cheveux MALOJA » » 32.— I
4me » No 2351 1 grille-pain MIGROTHERM » » 19.50 !f

Du 5me i
au 14me prix : No 5532 1 bon de 10 f r .  pour achat de jouets

et 1928 2218 3384 4751 4873 6166 7331 8015 8362
Du 15me
au 26me prix : No 6252 1 p lante verte « Gommier » valeur Fr. 7.—

et 3351 3571 3893 3744 4052 5244 6053 6883 6893
Du 27me 8805 8919
au 76me prix : No 2678 1 livre « La Suisse romande » ou K La joie de vivre »,

à choix valeur Fr. 3.75
et 1007 1239 1563 1577 1621 1669 2242 2250 2395

2466 2591 2641 3011 3148 3149 3291 3512 3809 ;
3999 4095 4123 4368 4599 4759 5236 5522 5525
5618 5711 6157 6360 6373 6434 7396 7496 7541
7619 7776 7782 7826 7881 8211 8450 8487 8538
8804 8911 8931 8341

Du 77me au 126me prix : 1 sac Saint-Nicolas , valeur Fr. 1.75 (voir les numéros
affichés au magasin).

Du 127me au 227me prix : 100 prix de consolation : 1 livre « La bonne table »
(voir les numéros affichés au magasin).

Près de 8000 personnes ont participé à cette loterie 1¦ MIGROS

SPECTACLE DES FÊTES DE L'AN

DIRECTION MAX KUBLER
PRÉSENTE LES 28, 29, 31 DÉCEMBRE, 1er JANVIER A 20 H. 30, AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL

VO L PONE
COMÉDIE SATIRIQUE EN 5 ACTES DE JULES ROMAINS

DÉCORS ET COSTUMES: ANDRÉ OPPEL-MUSIQUE DE SCÈNE: RENÉ GERBER- MISE EN SCÈNE JEAN OPPEL
*

PRIX DES PLACES : FR. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65, 6.75
LOCATION : AGENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND, TÉL. 544 66 ET A L'ENTRÉE

RÉSERVEZ VOS PLACES D'AVANCE, LA LOCATION EST SUSPENDUE
POUR UNE SEMAINE DÈS LE MARDI 18 DÉCEMBRE

^ -̂™ CIN éMA PALA CE mmmm
Tél. 5 56 66

UN F I L M  EN [CINEMASCOPE!
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Robert 
STACK 

• Jan STERLING

Un f i lm qui vous tiendra en halein e de
—-¦¦¦———-—«-_ la premi ère à la dern ière minute

TOUS LES SOIRS 
^à 20 h. 30 W

SAMEDI ET DIMANCHE r> - . ,.,r , , , .  , . .
2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 Des etres différen ts rassembles par le hasard
MERCREDI, JEUDI, à 15 heures pour une aventure fantastique
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Nouveau

LA LAMPE DE Q U A R T Z

J©0©©®L ̂ |g!S
vous app orte à bon marché le soleil chez vous
Elle off re des avantages uniques p our son p rix
Présentée dans un élégant boîtier, elle est légère et peu encom-
brante et peut être suspendue ou posée partout. Fermée, elle
est préservée du bris et de la poussière et peut être mise dans un
tiroir.

Réflecteurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes infra-
rouges et d'un puissant brûleur ultraviolet. Cette innovation
remarquable (protégée par différents brevets) permet d'irradier
tout le corps plus régulièrement. Un an de garantie.

Prix Location-vente
i i *nn sans intérêts
Lampe de 400 watts, . inc
comb. ultraviolet-infrarouge, r i .  IZu .  12 fr. par mois

•
Même modèle,
comb. ultraviolet -infrarou ge,
rayonnement infrarouge. com- - ..-
mutable séparément, n. I4U. 12 fr. par mois

Lampe de 600 watts,
comb. ultraviolet-infrarouge, „ ' ., - .,
avec infrarouge commutable _ _„
séparément, n. 220. 18 fr. 50 par mois

Venez voir les 3 modèles sans engagement , en exclusivité à la

Dimanche 16 décembre,, à Zurich :

GRASSHOPPERS - YOUNG SPRINTERS
Départ 9 heures Fr. 17.—

Dimanche 23 décembre, à Berne :
Match de football (Coupe suisse)

YOUNG BOYS - CANTONAL
Départ 12 h. 45 Fr. 6.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél. 7 55 21
Marin (Neuchâtel)

ou RABUS, optique - Tél. 511 38

f lCTlVIf l
Construction à forfait

Bureau av. J.-J. -Rousseau 7
Tél. (038) 5 51 68 Neuchâtel

—^*— Salami
' Vins rouges

Brachetto
Fresa

Cappuccino-Zappia

ffl . BLÂTTLER J
auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel
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J EXPOSITION PERMANENTE ï
C 1, rue de la Treille, Neuchâtel - Tél. 5 10 67 y"̂  Mieux, moins cher chez le fabricant qui fabrique 

^p — Catalogue sur demande — *
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BELLE MACULATURE À VENDRE

S'adresser au bureau du journal.

D A N S E
Samedi 15 décembre

dés 20 heures
Prolongation d'ouverture

autorisée
Excellent orchestre
POUR NOUVEL-AN

L'orchestre «Merry Boys »
Hôtel de la Paix

C E R N I E R
Tél. (038) 7 1143

RESTAURANT - BOUCHERIE DU RAISIN
Cortaillod

GRANDE VAUQUILLE
les 15, 16 et 17 décembre

Les 5 premiers prix : 5 JAMBONS à L'OS,
dont le premier d'une valeur de Fr. 120.—

Sont exposés pour Fr. 500.— à 600.—
de prix environ,

Se recommande : A. KOHLI.
Tél. 6 44 51

ys\s*% ,» Vendredi,
g f  Vi samedi et dimanche

'fypX / if *  Une bouff ée
S N A C K - B A R  de p arf um du Midi :

La véritable bouillabaisse marseillaise
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SOIR nmai^

aux HaUe$
Les ailerons de volaille à l 'indienne
accompagnés d' un riz créole. C'est un
p lat de haut goût , assez peu connu ,
mais très apprécié par ceux qui l'ont

déjà goûté.

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER...

*

A V I S
La Société de musique « L 'Echo du

Vignoble » de Peseux , par suite de circons-
tances imprévues , regrette de ne pouvoir
faire procéder au tirage de sa grande loterie
du 75me anniversaire^ 

le 15 décembre.
Avec la bienveillante autorisation du Conseil
d'Etat , le

tirage est renvoyé
au 15 février 1957

,(. -A AKELSE *
Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

i
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•• •Chaque jour 'i

| POUR LES GOURMETS !• •
l Huîtres - Moules - Bouillabaisse •

Friture de fruits de mer ï
Scampis - Sole « Buffet » ;

S Gratin de queue de langouste •
ï et sp écialités de la chasse î
• •t.. .... «¦

Pour une bonne fondue
Jura, Gruyère de premier choix

• Mélange spécial pour fondue
Vacherin fribourgeois

Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

M O N T - D'O R
Véritable

FOIE GRAS de Strasbourg
Toutes les spécialités

en produits laitiers au meilleur prix

L 'ARMAILLI
A. Borloz HOPITAL 10

I ATTENTION! Ne pas confondre. I
I LE CAMION DE NEUCHÂTEL |
'M C l! vendra tous les jours H
K «£Ar " 'a P'ace Purry B
S o-«̂ |BB  ̂ ^es superbes S

I MgK SAPINS DE NOËL j
y _^d̂ î Bfm\*l\ 

grands et petits «JË * ĤHHBB  ̂ rouges et blancs
S W. Belle darre - Beau gui g¦ 3«'i'ZÏMZ a*J~> Tél. 515 55 LEUBA I

III sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.30 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra

le litre Fr. 2.50
chez

CERUTTE
Grand-Rue 7

Tél. 5 30 43

f l.es HALLES ignorent^
t la volaille congelée J

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



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

Le groupe radical entre en licè, lui
aussi, avec une personnalité de pre-
mier ordre, M. André Grisel, prési-
dent du tribunal cantonal de Neuchâtel ,
professeur à l'université, auteur de pu-
blications qui l'ont fait largement con-
naître. Le vice-président du groupe
radical , M. Bûcher, estime donc que
la valeur de l'homme justifie suffisam-
ment cette seconde candidature radi-
cale.

La majorité de l'assemblée est de
cet avis aussi, puisque sur 224 bulle-
tins délivrés et 209 valables — le
record de la matinée — M. Grisel est
élu au premier tour par 120 voix con-
tre 89 à M. Berenstein.

Etant donné les circonstances, c'est
un très beau succès pour le professeur
neuchâtelois.

Il reste à désigner le président et le
vice-président du tribunal fédéral pour
la prochaine période biennale : M.
Stauffer accède au fauteuil suprême par
171 voix , M. Pometta se hisse à l'avant-
dernler degré, par 156 voix.

Les deux Chambres réunies liquident
ensuite rapidement les 16 recours en
grâce, selon les propositions de la com-
mission que préside M. Sydney de Cou-
lon, conseiller aux Etats libéral , de
Neuchâtel. Dans deux cas, la commis-
sion se montre plus indulgente que le
Conseil fédéral.

Les deux Roumains condamnés à la
réclusion pour avoir attaqué la léga-
tion de leur pays à Berne ayant retiré
leur recours, le débat que l'on attendait
n'eut pas lieu. Ce n'est peut-être que
partie remise.

Radio et télévision
Laissé à ses occupations , le Conseil

national revint au projet d'article cons-
titutionnel concernant la radio et la
télévision.

Plusieurs députés, juristes tourmen-
tés du scrupule constitutionnel, deman-
dent que l'on présente deux dispositions
distinctes, afin de respecter le principe
de l'unité de la matière.

Simple prétexte, affirment quelques
partisans de la thèse gouvernementale.
Sous ces raisons de bonne forme se
dissimule en réalité le désir de faire
condamner par le peuple la télévision
ellermème, comme si l'on pouvait nier
ce qui est et s'opposer à un progrès
technique !

Erreur de jugement, affirment MM.
Haeberlin, radical de Zurich, et Glasson,

radical fribourgeois. Il se peut que
quelques-uns se bercent encore de l'il-
lusion qu'ils opposeront aux ondes por-
teuses d'images l'obstacle de leur hos-
tilité. Mais d'autres, plus nombreux,
ne demandent deux articles distincts
que par souci de clarté. Ils estiment
aussi qu'ils enlèveront aux adversaires
de la télévision leur meilleur argument
pour la campagne populaire. Que pré-
tendra-t-on, si le peuple doit se pro-
noncer sur un seul projet englobant
radio et télévision ? Que les promesses
faites ne sont point tenues et qu'on
veut profiter de ce que personne ne
conteste à la Confédération le droit
de légiférer en matière de radio pour
introduire, par un biais et en quelque
sorte subrepticement, la télévision dans
la charte fondamentale. Aux raisons
objectives, on substituera des prétextes
d'ordre psychologique, qui font tou-
jours grande impression. Mais si l'on
sépare nettement les deux domaines,
il faudra bien que les adversaires de
la télévision se déclarent tels et il
sera beaucoup plus facile alors de
mettre en lumière la faiblesse de leur
position.

M. Lepori dira demain ce qu'il pense
de ces arguments.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 13. — A l'issue de l'Assem-

blée fédérale, le Conseil des Etats a
terminé l'examen du budget de la
Confédération pour 1957. M. Barrelet
(rad., Neuchâtel) a demandé à la
Confédération de subventionner plus
largement les installations de séchage
du foin , vu que les coopératives agri-
coles ne sont pas en état de faire face
seules aux dépenses. M. Holenstein ,
conseiller fédéral, a accepté d'étudier
la suggestion de M. Barrelet. L'ensem-
ble du budget a été ensuite voté par
36 voix sans opposition.

Le projet gouvern emental concer-
nant le versement d'allocations de vie
chère aux rentiers de la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'acci-
dent et du service du travail, mili-
taire ou civil, est adopté.

Changement de direction
à l'hôtel Chaumont et Golf
Hier, en fin d'après-mldl, le conseil

d'administration de l'hôtel Chaumont
et Golf S.A. prenait congé de M. et
Mme Paul Mudry, qui quittent la di-
rection de l'hôtel et présentait leurs
successeurs, M. et Mme Charles-Louis
Bolvln.

C'est en présence de nombreux invi-
tés — dont le Conseil communal de
Neuchâtel « In corpore » — ' que s'est
déroulé ce cocktail qui permit d'appré-
cier la parfaite aisance et le savoir-
faire du nouveau directeur.

M. Jacques Uhler , président du con-
seil d'administration, remercia chaleu-
reusement M. et Mme Mudry de leur
travail qu'ils ont accompli durant leurs
quatre années de direction. Tout en
leur souhaitant une belle carrière en
Valais , où ils reprennent un hôtel , M.
Uhler leur remit en souvenir une
channe neuchâtelolse.

Puis M. Uhler présenta la nouvelle
direction . M. et Mme Bolvln ont suivi
toute la filière hôtelière et viennent de
quitter la direction d'un grand hôtel
d'Interlaken. Nul doute qu'ils sauront
maintenir le beau renom de l'hôtel
Chaumont et Golf.

Fin de la grève en Hongrie
En ce qui concerne la reprise du tra-

vail dans les usines métallurgiques de
Csepel, elle se serait faite, selon la ra-
dio de Budapest, dans une proportion
de 80 %. Mais, ajoute cette radio, les
ouvriers de Csepel émettent un vœu :
« Plus de charbon et plus d'énergie ».

De sérieux incidents
PARIS, 13 (A.F.P.). — Selon un arti-

cle du correspondant de Borba à Bu-
dapest, et que diffuse la radio yougo-
slave de Novi Sad, des incidents sé-
rieux se sont produits meroredd soir à
Eger (nord-est de la Hongrie).

Dans cette looaitité, la foule avait or-
ganisé une manifestation devant une
imprimerie, exigeant qu'on imprime ses
revendications. La police a ouvert le
feu pour disperser lies manifestants,
ajoute le correspondant, et ill y a eu
deux morts et trois blessés.

Dans plusieurs autres villes de pro-
vince, la grève et les incidents conti-
nuent. La situation est particulièrement
tendue à Miskolcz à la suite des trou-
bles qui s'étalent produits marrdil dans
cette localité.

D'autre part, poursuit le correspon-
dant de Borba, lors d'une manifesta-
tion, à Kocskemot, des chars soviéti-
ques ont  fait leur apparition mais ne
sont pas intervenus.

L'arrestation
de deux chefs ouvriers

Un communiqué de la préfecture de
police de Budapest, diffusé par l'agen-
ce M.T.I., confirme l'arrestation de M.
Sandor Racz, ex-président du Conseil
central ouvrier du grand Budapest, et
de M. Sandor Bail, membre de ce con-
seil qui est désormais hors la loi.

Selon le communiqué, les deux lea-
ders ouvriers se sont livrés à des ac-
tivités tendant à entraver le rétablisse-
ment de l'ordre et du travail pacifique
dans le pays.

Radio-Budapest a diffusé jeudi ma-
tin le communiqué de la préfecture de
police de la capitale hongroise sur l'ar-
restation de Sandor Racz et Sandor
Bali.

c Le 9 décembre, déclare le commu-
niqué, Samdocr Racz, ancien président du
Conseil central ouvrier de Budapest mis
hors la loi, et Sandor Bali, membre de
ce conseil, ont été convoqués par la
police. N'ayant pas répondu à cette
convocation , la police a lancé contre
eux, le 10 décembre, un mandait d'ar-
rêt. Le 11 décembre, au début de l'a-
près-midi, ils ont été arrêtés. •

Ces deux personnes ont joué un rôle
de premier plan dans la transformation
du Conseil central de Budapest en un
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instrument de la contre-révolution et
ils ont mis tout en œuvre pour entra-
ver le rétablissement de l'ordre, de la
tranquillité et du travail paisible. Ils
ont dirigé une organisation illégale,
lancé des grèves provocatrices ; par des
menaces, ils ont essayé d'intimider les
ouvriers et les techniciens honnêtes.
Tout récemment, ils ont organisé une
conférence nationale illégale avec la
participation d'éléments contre-révolu-
tionnaires n'ayant aucun rapport avec
les conseils ouvriers. A cette occasion,
ils ont lancé un appel visan t au ren-
versement du gouvernement et, dans ce
dessein, ils ont imposé la grève géné-
rale provocatrice de 48 heures. 3»

c Sandor Racz et Sandor Bali, pour-
suit le communiqué, entretenaient des
relations étroites avec radio « Europe
libre » et, avec des correspondants de
la presse occidentale, auxquels ils four-
nissaien t des renseignements faux et
tendancieux pour compromettre ainsi la
classe ouvrière hongroise et le gouver-
nement révolutionnaire ouvrier et pay-
sans. »

« Tous ces fa its ont rendu nécessai-
re leur arrestation », conclut la préfec-
ture de police de Budapest.

Les écrivains yougoslaves
protestent

BELGRADE, 13 (Reuter). — Un grou-
pe de 51 éminents écrivains yougoslaves
a protesté jeudi contre la déportation
du philosophe marxiste hongrois Gyor-
gy Lukacs et demandé sa libération.

Les écrivains se réclament d'un ap-
pel de l'Association hongroise des hom-
mes de lettres et constatent que Lu-
kaos a été déporté en un lieu inconnu
après avoir, le 18 novembre, quitté
l'ambassade de Yougoslavie, où il avait
trouvé asile depuis le 4 novembre,
avec M. Imre Nagy et d'autres person-
nalités.

Ils n'ont pas été libérés
BUDAPEST, 13 (A.F.P.). — En dépit

des démarches qui ont été fai tes par
l'Association des écrivains hongrois, les
intellectuels suivants n'ont pas été li-
bérés :

Etuenne Orsi, jeune poète, Joszef
Gall, auteur d'une pièce réaliste mo-
derne intitulée € Le monde de la li-
berté », Jules Fekete, jeune auteur dra-
matique, Etienne Gai, professeur d'his-
toire, Zoltan Molnar, romancier.

Entretien
Hammarskjoeld - Horvath
NEW-YORK, 13 (Reuter) .— M. Ham-

marskjoeld, secrétaire générale de l'O.

N. U., a eu jeudi, dans son bureau, un
entretien avec M. Imre Horvath, minis-
tre des affaires étrangères de Hongrie.
Des fonctionnaires ont déclaré que
l'entretien n'a duré que quelques minu-
tes et a eu Meu à la demande de M.
Horvath. Aucun détail n'a été donné sur
cette entrevue.

La délégation hon groise avait quitté
mardi la séance de l'assemblée géné-
rale de l'O.N.U. estimant que celle-ci
s'était immiscée dans les affaires inté-
rieures de son pays. M. Horvath avait
déclaré aux journ alistes qu'il se propo-
sait de rentrer à Budapest.

Initiative britannique
pour le retrait

des forces soviétiques
LONDRES, 13 (A.F.P.). — Quatre

vingt-cinq députés travaillistes ont de-
mandé hier que sur initiative britanni-
que, M. Nehru soit chargé d'obtenir le
retrait des forces soviétiques de Hon-
grie et d'arriver à une réconciliation
entre l'U.R.S.S. et les puissances occi-
dentales.

Ces 85 députés ont signé une motion
en ce sens qui a été déposée sur le
bureau de la chambre. Cette motion
« accueille favorablement la décision du
gouvernement britannique de retirer
ses troupes d'Egypte, mais déplore l'uti-
lisation persistante de la force en Hon-
grie et les massacres qui en découlent ,
prie le gouvernement britann ique de
demander à M, Nehru d'user de ses bons
offices pour obtenir le retrait des trou-
pes russes de Hongrie et d'utiliser son
influence pour arriver à une réconci-
liation entre l'U.R.S.S. et les puissan-
ces occidentales ».

Aucun ancien ministre travailliste ne
figure jusqu'ici parmi les 85 signatai-
res de oette motion.

« Mineurs, cessez enfin
la grève »

PARIS, 13 (A.F.P.). — Radio-Budapest
a lancé hier soir un nouvel appel aux
mineurs hongrois leur demandant de .
« cesser enfin la grève ».

«En raison du manque de charbon,
la situation de l'économie hongroise est
catastrophique, a déclaré le speaker,
qui a ajouté : mineurs, vous n'avez pas
le droit de ruiner le pays et d'arrêter
par vos grèves le fonctionnement des
usines. Chassez de vos rangs les pro-
vocateurs et les saboteurs qui empê-
chent la reprise du travail.»

La session du Conseil atlantiaue
Une première résolution approuve les

conclusions du rapport des trois sages
SUT la coopération non militaire dans le
cadre de l'OTAN. Le secrétaire général
devra rédiger des proposition s spécifi- ;
ques en vue de l'application des recom-
mandations des sages et fera des rap- i
ports périod iques sur l'exécution de ces
recommandations par les " gouverne-
ments intéressés.

Une deuxième résolution précise que
tout différend en tre membres de l'OTAN
qui n'aura pu être réglé par une né-
gociation directe sera soumis à une
procédure de bons offices dans le ca-
dre de l'OTAN avant que les gouverne-
ments intéressés fassent appel à d'au-
tres organismes internationaux.

La résolution reconnaît, en outre, le
droit des Etats membres et du secré-
taire général d'attirer son attention sur
toute affaire qui, selon eux, pourrait
menacer la solidarité ou l'efficacité de
l'Alliance atlantique.

Le Con seil donne pouvoir au secré-
taire général d'offrir ses bons offices
aux gouvernements membres de l'al-
liance entre lesquels aurait surgi un
conflit. Enfin la résolution du Conseil
autorise le secrétaire général à se faire
assister par des représentants perma-
nents de son choix (trois au maximum),
pour accomplir cette mission d'enquête.

Réserves américaines
Le rapport des trois sages pose en

principe la nécessité d'une consultation
permanente des pays membres sur les
questions politiques, le Conseil agissant
comme une sorte de Conseil de gou-
vernement. Mais M. John Foster Dul-
les s'est notamment prévalu de la po-
sition particulière des Etats-Unis pour
réserver la liberté de son pays.

Le secrétaire d'Etat américain a fait
valoir que son pays est lié à 44 pays
par des accord s prévoyant une telle
consultation, dont quatorze seulement
fon t partie de l'OTAN. R serait prati-
quement impossible aux Etats-Unis de
procéder à oes consultations avant de
prendre une décision quelconque. Le
gouvernemen t des Etats-Unis se réserve
donc le droit de prendre une initiative
politique ou militaire pour défendre ses
intérêts et ceux de ses nombreux alliés
sans consulter au préalable le Conseil
atlantique.

M. Dulles a ajouté que si Formose
étai t attaquée par la Chine communiste,
les Etats-Unis n'attendraient pas la
consul'bbaion de l'OTAN avant de se por-
ter au secours de Tchang Kaï-chek.

Si le secrétaire d'Etat a fait certaines
réserves c'est afin de laisser aux Etats-
Unis la possibilité d'entreprend:re une
action rapide qui ne saurait souffrir de
délai. C'est la raison pour laquelle il
ne peut prendre au pied de la lettre le
passage du rapport qui déclare « qu'il
ne peu t y avoir d'unité dans la défen-
se et désunion en politique ».

Le secrétaire d'Etat a ajouté qu'il
espérait que l'adoption du rapport ne
constituerait pas un obstacle à une
coordination politique, économique et
peut-être militaire des membres euro-
péens de l'OTAN. j

Une mise au point
Cette déclaration de M. Dulles a sus-

cité une certaine émotion. Aussi a-t-11
tenu à mettre les choses au point. Il
est d'accord pour une consultation éten-
due au sein de l'OTAN, mais dans cer-
tains cas, et uniquement pour agir ra-
pidement , les Etats-Unis pouvaient être
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obligés d'entreprendre une action im-
médiate. C'est donc seulement en cas
d'urgence que la consultation devien-
drait difficile sinon impossible.
Résolution de M. von Brentano

i ï"Au début de la séance, le Conseil a
entendu un long exposé de M. . von
Brentano, ministre des affairés étran-
gères die la République fédérale d'Alle-
magne, sur la situation en Europe
orientale, à la lumière des événements
en Pologne et surtout en Hongrie. M.
yon Brentano a exprimé l'inquiétude
de son pays et l'espoir que l'Allemagne
de l'Est sera épargnée. M. von Brentano
a en outre déclaré que son gouverne-
ment voulait exercer une influence mo-
dératrice sur ses compatriotes de l'est.
II a demandé au Conseil d'inclure dans
la résolution finale une déclaration sur
les droits à l'indépendance des pays de
l'Europe orientale.

M. von Brentano a déposé la résolu-
tion suivante sur la situation en Eu-
rope orientale :

# Tous les peuples épris de paix
doiven t appuyer les droits des nations
de l'Europe orientale à la libre déter-
mination et à un gouvernement de leur
choix en toute liberté.

# L'ordre politique dans les pays de
l'Europe orientale doit être basé sur
lUndépendanioe nationale et la souverai-
neté. Toute tentative impérialiste de
subjuguer les petits pays doit être ban-
nie.

% Toutes les nations die l'Europe
orientale doiven t avoir le droi t de dé-
cider elles-mêmes et en toute liberté
l'ordre social qui doit prévaloir sur
leurs territoires.
"**%'. Le développement interne de l'Eu-

rope orientale ne ":doiit,: être - soumis* à
aucune influence militaire, ni pubir, die
menace ou une pression économique ou
politique.

<§ Les droits humains des popula-
tions des pays de l'Europe orientale
doivent être inviolables. »

Les directives politiques
La séance de jeudi après-midi a été

consacrée aux directives politiques du
Conseil aux militaires et à l'examen du
rapport du comité militaire de l'OTAN
qui groupe les chefs d'états-majors des
pays membres. Ce rapport a été ap-
prouvé sons difficultés.

En ce qui concerne les directives po-
litiques, le Conseil est d'accord sur
deux principes fondamentaux :

# Ne pas laisser une agression im-
punie.

# En cas d'agression majeure, la re-
présaille atomique constitue la meilleu-
re riposte.

Le Conseil en a terminé avec ce point
de l'ordre du jour. Il se réunira ven-
dredi matin pour passer à la discussion
sur l'examen annuel. Il n'est pas exclu
qu'il termine ses travaux vendredi
après-midi. M. Foster Dulles a exprimé
le souhai t de pouvoir regagner Wash-
ington dés ce soir.

Déclaration des rebelles
du Sinn Fein

IRLANDE

DUBLIN, 13 (Reuter). — L'organisa-
tion républicaine irlandaise Sinn Fein
et les chefs du mouvement clandestin
de € l'armée républicaine irlandaise »
ont publié mercredi soir des déclara-
tions dans lesquelles ils font appel
à tous les Irlandais pour qu'ils se ral-
lient à la cause républicaine. Les atten-
tats de mercredi étaient dirigés contre
l'agression britannique. Tous les Irlan-
dais sont invités à lutter pour les buts
du Sinn Fein, c'est-à-dire pour une
Irlande unifiée indépendante. L'Irlande
ne connaîtra de paix que si elle est
complètement libre et indépendante. Le
Sinn Fein invite la population à ap-
puyer son but qui est de créer un par-
lement pour toute l'Irlande entièrement
indépendant de toute puissance étran-
gère.
Protestations nord-irlandaises
Le premier ministre de l'Irlande du

•Nord, lors Brookeborough , a accusé
jeudi soir la République libre d'Irlande
(Eire) d'accorder asile à certaines orga-
nisations qui préparent des attaques
armées contre l'Irlande du Nord. Par-
lant des attentats commis dans l'Ulster,
il a déclaré : « Ces bandes peuvent ap-
paraître en Irlande du Nord sans en
être empêchées et accomplir leurs actes
sans obstacle. Elles peuvent se déplacer
librement et ont même la possibilité
de publier des déclarations et d'accor-
der des interviews au cœur même de
la capitale irlandaise. En même temps,
le ministre irlandais des affaires étran-
gères affirme à l'assemblée générale
de l'O.N.U. que les chefs de l'Eire
n'ont que des intentions pacifiques k
l'égard de l'Irlande du Nord » . Lord
Brookeborough a conclu en disant que
son gouvernement ne se laissera pas
intimider par les actes de « ces scé-
lérats » .

La conférence
des trois Grands

occidentaux
aurait lieu

au début de 1957
PARIS , 13. — Du correspondant de

l'Agence télé grap hique suisse :
M. Guy Mollet souhaitait , depuis l'ag-

gravation de la crise de Suez, une
rencontre à trois avec le président Ei-
senhower et le premier ministre bri-
tannique pour un vaste tour d'horizon
et l'établissement d'une politique com-
mune en Europe et dans le bassin
méditerranéen. Longtemps retardée en
raison des élections présidentielles aux
Etats-Unis et de la position adoptée
par l'Amérique lors du débarquement
franco-britannique en Egypte , cette ré-
union pourrait se tenir à Washington,
au début de l'an prochain, aussitôt
après le débat de TO.N.U. sur l'Algérie.
Le président du Conseil en aurait reçu
l'assurance. La conférence des trois
Grands aurait une Importance capitale,
aussi bien sur le plan international que
sur le plan national. Elle permettrait,
notamment, au gouvernement français
de renforcer l'alliance atlantique et de
procéder à une relance de sa politique
économique et financière.

L'allocation d'essence
pour les touristes

étrangers

FRANCE

PARIS, 13 (A.F.P.). — Les touristes
étrangers séjournant en France plus de
48 heures pourront recevoir une allo-
cation journalière d'essence de 20 litres,
dans la limite d'une attribution maxi-
ma de 200 litres, apprend-on à la
direction générale du tourisme.

Les tickets nécessaires à l'accomplis-
sement du voyage seront délivrés par
la préfecture ou la sous-préfecture la
plus proche de leur point d'entrée sur
le territoire français. De plus, certains
autres répartiteurs, tels que l'Automo-
bile-Club, le Touring-Club, les syndicats
d'initiative, seront habilités à délivrer
ces bons d'essence.

Ces mêmes dispositions sont appli-
cables aux touristes étrangers séjour-
nant en France et désirant , soit conti-
nuer leur voyage, soit regagner leur
pays.

BULLE, 13. — Un important glisse-
ment de terrain se produit actuelle-
ment entre le pont du Javroz et le
village de Cernlat. Des milliers de mè-
tres cubes de terre sont en mouvement.
Des crevasses apparaissent dans les
prés et les forêts. La route communale
a été en partie coupée jeudi matin
et l'autobus n'a pu passer qu'après l'in-
tervention d'un ¦ grand nombre d'ou-
vriers qui ont réussi à dégager la
chaussée. M. Tercier, géologue cantonal,¦'àccèUipagné' du "personnel des travaux
publics, s'est rendu sur les lieux. La
masse de terrain ne parait pas encore
stabilisée.

Important
glissement de terrain

en Gruyère

CONFÉDÉRATION

BERNE, 12. — La Société suisse des
libraires et éditeurs a décidé de mettre,

. à titre gracieux, 5000 dictionnaires uni-
versels à la disposition des réfugiés
hongrois et des personnes qui s'en oc-
cupent. Plus de deux mille exemplaires
ont déjà pu être remis à la Croix-
Rouge suisse et aux autres œuvres d'en-
traide. Un deuxième tirage sera mis à
disposition d'ici à quelques jours.

Dictionnaire
pour les réfugiés

BALE

BALE, 13. — Jeudi matin, le pré-
sident du Grand Conseil billois a par-
lé des démissions des membres popis-
tes du conseil. Après les élections du
printemps 1956, le groupe popiste com-
prenait seize membres. Il en compte
actuellement six, quatre ayant quitté
le groupe et le parti , mais restant
membres sans part i du conseil , et cinq
ayant démissionné en tant que mem-
bres. Ces cinq sièges sont vacants, les
< viennent ensuite » ayant renoncé à
les occuper. Si tous ces sièges ne sont
pas repourvus, des élections complé-
mentaires seront nécessaires en mai
1957. En ce qui concern e M. Th. Dun-
kel, qui a retiré sa démission, la ques-
tion n'est pas encore liquidée au point
de vue juridique.

Le groupe popiste, réduit d'ailleurs
à quatre membres par la maladie et
une absence, n'a pas manifesté au
cours de cette séance et a même ap-
prouvé, au vote nominal , un projet
qui prévoyait des bourses pour des
étudiants hongrois à l'Univrsité de
Bàle.

Le groupe popiste
au Grand Conseil

réduit à six membres ZURICH

ZURICH, 13. — Au début de la
séance de mercredi du Conseil com-
munal, M. Egg, président, a rappelé
les incidents de la dernière séance
lorsque M. Burler, élu du parti du
travail , quitta la salle et que la
séance dut être interrompue. Le pré-
sident estime que ces incidents ne
sont pas faits pour rehausser le par-
lementarisme. Il n'appartient pas aux
conseillers de proférer des vociféra-
tions à l'égard des représentants du
parti du travail qui ont un droit lé-
gal à siéger au conseil, mais au Con-
seil communal de résoudre la ques-
tion sociale, ce qui aurait pour effet
de combattre le communisme de la
meilleure manière qui soit.

Les porte-parole ores groupes socia-
liste , indépendant , radical , paysans,
artisans et bourgeois, démocratique et
évangélique et chrétien-social expri-
ment leur horreur à l'égard des mé-
thodes communistes en Hongrie et
relèvent que la liberté, qui constitue
les bases mêmes de notre démocra-
tie, doit , être défendue énergiquement
contre ses ennemis les plus irréducti-
bles.

Le porte-parole du parti du travail,
M. Lechleiter, fait également une dé-
claration dans laquelle il donne l'as-
surance que son parti ne subordonne
pas les intérêts nationaux à une idéo-
logie étrangère, mais représente les
revendications de la classe ouvrière.

Les tribunes étaient combles et de
nombreuses personnes qui station-
naient devant l'hôtel de ville ont dû
être repoussées par la police.

La ville de Zurich
aura bientôt

425,000 habitants
ZURICH, 13. — A la fin de novem-

bre 1956, la ville de Zurich comptait
423,361 habitants, soit 3705 de plus
qu'il y a un an.

Mise au point
après un débat houleux
au Conseil communal

FRIBOURG

Ca) Nous avons annoncé, il y a quelques
jours, que là « Gazette de Lausanne «
avait publié un article, sous le titre
« Un révoltant scandale dans le canton
de Fribourg », relatif à un accident de
la circulation survenu à la Joux des
Ponts, entre Semsales et Vaulruz, le
24 novembre dernier. Un ressortissant
fribourgeois, M. Louis Hayoz, agent
d'assurances, domicilié à Montreux , cir-
culant en auto, avait été heurté par
une autre voiture dérapant sur la .route
verglacée. Il fut  mortellement blessé.
L'affaire passera prochainement devant
le tribunal de la Gruyère.

Devant les accusations d'incurie et de
négligence proférées par l'organe lau-
sannois, le Conseil d'État a ouvert une
enquête supplémentaire sur le plan ad-
ministratif. Elle conclut que personne,
parmi les témoins de cette affaire , n'a
manqué à son devoir.

O Le sablage avait été effectué la
veille par deux fois et devait l'être
à nouveau le jour même. La signalisa-
tion ne présente aucune défectuosité.

0 Si le poste S.O.S. n'a pas fonc-
tionné, c'est que l'installation défec-
tueuse rendait la conversation presque
incompréhensible. La téléphoniste a ce-
pendant averti les postes de gendarme-
rie de Semsales et de Châtel-Saint-
Denis.

0 Les agents motorisés accourus sur
les lieux ne se sont pas rendu compte
de la gravité de l'état de M. Hayoz,
qui n'avait pas de lésions extérieures.
Il est faux de dire que le volant de
sa machine était cassé. Un médecin qui
passait a examiné le blessé et ordonné
son transport à l'hôpital de Châtel-
Sain t-Denis. S'il y a eu quelque retard
dans ce transfert , ce ne fut certaine-
ment pas la cause de sa mort , qui
devait fatalement résulter de ses bles-
sures.

Une enquête
du Conseil d'Etat
sur un accident

PRÊTS
Bans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux .

meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages SA

LA CHAUX-DE-FONDS
4. rue des Granges - Tél. 2 24 74

L'AsBemblée générale de TO.N.U. a
ratifié la décision de la commission
de tutelles de mettre fin au régime
de tutelle du Togo sous administration
britannique , quand ce territoire aura
été rattaché à une Côte-de-1'Or indé-
pendante.

CUBA
m mm ¦¦¦ m 5

LA HAVANE , 13 (Reuter). — Un
communiqué présidentiel publié jeudi
annonce que le groupe de rebelles qui
avait débarqu é la semaine passée
près de Niquero, au sud de Cuba , dans
l ' intention de renverser le président
Batist a, a été anéanti.

L'UNION . SOVIÉTIQUE a invité une
nouvelle fois la République fédérale al-
lemande à permettre à l'ambassade
russe à Bonn d'entrer en contact avec
les « personnes déplacées d'origine so-
viétique ».

D'autre -part , le praesidium du Soviet
suprême a pris la décision de libérer
tous les citoyens japonai s Internés en
U.R.S.S.

La rébellion écrasée
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Le retour
de la délégation hongroise

aux Jeux olympiques
MILAN , 14 (A.F.P.). — L'avion venant

d'Athènes et à bord duquel voyageaient
82 membres de la délégation hongroise
aux Jeux oylmpiques de Melbourne a
atterri hier à Milan. Mme Olga Gyar-
mati ne se trouvait pas parmi les 82
athlètes. Il semble que Mme Gyarmati
et le marcheur Somogyi seraient restés
en Australie , d'où ils entendraient ga-
gner les Etats-Unis et y demander le
droit d'asile politique.

Bâle bat Grasshoppers
A Zurich , dans un match comptant

pour le championnat suisse de ligue A,
Grasshoppers a été battu par Bâle 4-5
(1-1, 1-4, 2-0).

En match amical à Sion , Milan a
battu Sion renforcé par 8-6 (2-1, 2-3,
4-2).

Le match Viège - Servette comptant
pour la coupe suisse a été fixé à
dimanche.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) ]

Incidents à Port-Saïd
PORT-SAÏD, 13 (Reuter) . — Au cours

de la nuit de jeudi , des Egyptiens
ont tiré des coups de feu contre une
patrouille britannique dans le quartier
arabe de Port-Saïd.

L'agression a eu lieu lorsque les sol-
dats anglais et la police égyptienne
intensifiaient leurs recherches pour re-
trouver le lieutenant Anthon Moorhouse,
âgé de 20 ans, qui a été enlevé 11 y a
deux jours. On ne déplore aucune vic-
time.
Un officier britannique blessé

Une grenade a été lancée hier matin
contre la voiture d'un officier britan-
nique des affaires civiles qui a été
blessé.

L'attentat s'est produit près de la
place Ferdinand de Lesseps, au centre
du quartier arabe de Port-Saïd.

Des navires de la finit- flotte
regagnent les Etats-Unis

WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Le dé-
partement de la marine annonce qu'un
groupe de huit navires de guerre dé-
nommé c Hunter Killer », qui était à
Rotterdam et fut attaché à la sixième
flotte américaine de la Méditerranée
au début de la crise de Suez, regagna
sa base de Newport (Rhode Island) sur
la côte orientale américaine.

La sixième flotte américaine a été
stationnée en Méditerranée il y a plus
de sept ans. Elle comprend normale-
ment deux ou trois porte-avions, plus
d'une douzaine de destroyers, parfois
un 'croiseur, plusieurs L sous-marins et
un complémen t de navires de service.

Rapatriement
de soldats britanniques

LONDRES, 13 (A.F.P.). — Le ministre
de la guerre annonce que dix mille
réservistes rappelés sous les drapeaux
au commencement de la crise de Suez
et envoyés au Moyen-Orient , seront ra-
patriés sous peu par avions et par mer,
afin d'arriver en Grande-Bretagne à
Noël.

S*  
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CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
SOIRÉE HABITUELLE
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AU JOUR LE JOUB

Lors du passage des Alliés en
181b, dont parlait la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » la sema ine
dern ière, le village de Corta i llod
eut à loger tonte une troupe de
Croates demi-sauvages, mais de
fort bel le allu re com me soldats et
cavaliers.

Au moment où cette troup e s'ap-
prêtait à partir et qu'el le était  réu-
nie sur la place , près du temple, un
brigadier fit signe à un curieux
de s'approcher de lui. Puis, lui
tendant sa gourde, il lui demanda
le nom de la liqueur qu 'el le con-
tenait.

Le vi l lageois en but une gorgée
et déclara que ce n'était pas autre
chose que de l'excellente eau de
cerises de la Béroche.

Le brigadier rassuré lui arracha
des mains la gourde qu 'il vida
presque comp lètement , et expliqua
en riant que le bourgeois chez le-
que l il logeait croyait avoir à se
p laindre de lui. Le matin, au mo-
ment du départ , celui-ci ava it tant
insisté pou r remplir lui-même la
gourde du soldat que ce dernier
avait cra int quel que vilain tour.

Ces paroles traduites en mauva is
f rançais par un supérieur, notre
brigadier rejoignit son escadron.

NEMO.

Un adieu suspect

Potage poireaux princesse
Pommes de terre f lamandes

Choux à la crème
Epaule de mouton à l'étuvèe

Gâteau crémant Jeannette
: ... et la manière de le préparer

Gâteau crémant Jeannette. :
Faire un biscuit de Savoie de 4

: œufs, que l'on fait cuire dans un
'¦ moule à bordure (genre Savarin),
: ce moule étant bien beurré et fa-
; riné. Après cuisson et refroidisse- :
: ment, le mettre sur plat et l'ar-
i roser copieusement d'un sirop va-¦ nillé d'eau et de sucre, et parfumé

: ; au marasquin puis le garnir inté-
; : rleurement de crème fouettée mé-

langée de quelques brisures de me-
! ringues. Décorer ensuite la surface :
;: avec une poche munie d'une douille ;
:; étoilée.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 décembre. Trachsel ,

Jean-Daniel , fils de Gilbert-Arnold , ma-
nœuvre papetier à Peseux, et de Rose-
Marie-Jeanne, née Vonlanthen ; Debély,
Patricia, fille de Pierre-Charles, représen-
tant à Auvernier, et de Marie-Rose, née
Steger. 10. Kohlbrunner, Monique, fille
de Charles-Albert, représentant à. Neu-
chtel, et de Huguette-Monlque, née Mom-
belll ; Volrol, Denis, fils d'Albert-René,
contrôleur CF.F. à Neuchâtel, et de
Suzanne-Hélène, née Sandoz-Othenin.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 dé-

cembre. Température : moyenne : 7,8 ;
min. : 6,5 ; max. : 8,7. Baromètre :
moyenne : 723,9. Eau tombée : 3,0. Vent
dominant : direction : ouest, sud-ouest ;
force : assez fort à fort. Etat du ciel :
couvert pendant la Journée. Eclalrcie le
soir. Pluie intermittente Jusqu 'à 17 h . 15.

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

Niveau du lac du 12 déc. à 7 h. 30: 429.02
Niveau du lac du 13 déc. à 7 h. 30: 429.01

Prévisions du temps.  — Nord des Alpes ,
nord et centre des Grisons : ciel variable ,
en général très nuageux ou couvert. Par
moments pluie , au-dessus de 1500 m.
chutes de neige. Vent d'ouest , modéré
à fort . Température en légère baisse.

Valais : nuageux à couvert. Quelques
chutes de neige locales en montagne.
Température en légère baisse.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble , par moments très nuageux , mais en
général temps ensoleillé. Températures
diurnes comprises entre 5 et 10 degrés
en plaine.

La carrière de M. André Grisel
nouveau juge fédéral

C'est avec jo ie  que nous avons
appris  hier matin l 'élection de M.
André Grisel au Tribunal f é d é r a l  et
aussi auec un peu de regret , car la
mag istrature judiciaire neuchàteloise
va perdre un de ses représen tants les
p lus  q u a l i f i é s .  Cet te  é lect ion consacre
les qual i tés  personnel les  et intel lec-
tuel les  du prés ident  de notre Tribunal
cantonal.

M . André Grisel est né le 10 j u i l l e t
1911 à la Chaux-du-Mil ieu.  I l  est ori-

g inaire de Travers. I l  a f a i t  ses é tudes
universitaires à Neuchâtel , à Bonn et
à la Haye .  Licencié en droit en 1932 ,
avocat en 193b, il obtint en 1937 son
titre de docteur en droit avec une
thèse sur « La l iberté  d'op inion des
fonct ionnaires *. De 1935 à 1937 , il est
secrétaire de la Chambre neuchàteloi-
se du commerce et de l 'industrie.

Le nouveau juge  f é d é r a l  neuchâte-
lois est entré dans la mag istrature en
1937 comme président  des tribunaux
des districts du Locle et de la Chaux-

de-Fonds. Cinq ans plus tard , il étai t
nommé juge  cantonal et président du
tribunal du distric t de Boudry et dès
19b9, il f u t  juge  cantonal à poste
complet , devenant par la suite prési -
dent du Tribunal cantonal pour la
lé g islature 1953-1957.

Depuis  19i5 , concurremment avec
ses fonct ions  judiciaires, M.  André
Grisel est professeur  à la faculté  de
droit de l 'Université.  I l  f u t  d'abord
professeur  extraordinaire de droit des
obligations , puis  dès 1951 il est pro-
f e s s u r  ordinaire de droit constitution-
nel et de droit administrat if .

Il  f a u t  encore citer toutes les pu-
blications du nouveau juge  f é d é r a l
dans le « Jo urnal des tribunaux » ,
dans le t Journal suisse des j uristes»,
dans la « Revue de droit suisse », ses
contributions à des recueils de tra-
vaux et son activité dans l 'élabora-
tion de certaines lois cantonales et
comme consei l ler  juridique du Conseil
d 'Etat.

N u l  doute que M.  André Grisel , dont
la nomination est un honneur pour
notre canton, occup era brillamment
ses nouvelles fonc t ions  à Lausanne.

SATISFACTION, ET REGRET AUSSI,
A CORTAILLOD

(c) La nouvelle de la nomination de
M. André Grisel au Tribunal fédéral
a été apprise avec beaucoup de sa-
tisfaction par les habitants de Cor-
tai l lod , qui'  voient justement récom-
pensés les grands mérites de leur émi-
nent concitoyen. Ce sentiment est
toutefois tempéré par le regret que
chacun éprouve à l'idée que M. Grisel
quittera notre localité, où il a élu
domicile il y a une quinzaine d'an-
nées et où, malgré des fonctions de
plus en plus importantes, il a su
conserver une grande simplicité en
même temps qu'une charmante cordia-
lité. Il fait partie de la commission
scolaire et de celle de l'école secon-
daire de Grandchamp.

On regrettera également le départ
de Mme Grisel , qui s'est intéressée à
diverses œuvres locales avec beaucoup
de dévouement , et qui fait partie de
la commission des dames inspectrices.

Les électeurs du canton
sont appelés aux urnes samedi et dimanche

pour se prononcer sur I aide de I Etat
aux sociétés de tir

Le corps électoral neuchâtelois doit
donner samedi et dimanche son opi-
nion concernant le subventionnement
des sociétés de tir par l'Etat. Il s'agit
là, peut-on dire, d'un cadeau de Noël
offert à tous les soldats-citoyens as-
treints, jusqu'à l'âge de 40 ans, aux
tirs obligatoires. On sait que ces sol-
dats, pour faire leurs tirs obligatoi-
res, sont obligés d'être membres d'une
société de tir et , par conséquent , de
payer une cotisation qui varie, selon
les communes, de 2 à 12 fr. ; la
moyenne dans le canton atteignant
environ 5 fr. Dans la pratique, le ti-
reur paie sa cotisation le jour où il
fait  ses tirs obligatoires. De là un
certain mécontentement dû à cette
taxation personnelle d'une obligation.

A fin 1955, le Grand Conseil avait
repoussé deux motions demandant la
gratuité des tirs militaires obligatoires.
Le porte-parole du gouvernement avait
néanmoins admis que des améliorations
pourraient être apportées au régime
actuel de subventionnement des sociétés
de tir, afin d'éviter que celles-ci n'aient
à réclamer aux tireurs pratiquant le
tir obligatoire des cotisations que cer-
tains estiment trop élevées.

Après étude, le Conseil d'fctat a prévu
de nouvelles dispositions sur le sub-
ventionnement, dispositions ayant fait
l'objet d'un décret qui a été adopté
le • 20 novembre dernier par le Grand
Conseil. C'est ainsi que le nouveau ré-
gime prévoit que pour le tireur astreint
aux tirs militaires obligatoires la coti-
sation à sa société de tir ne dépassera
pas 1 fr. L'Etat versera à la Société
cantonale de tir une subvention qui lui
permette de verser à son tour un
subside aux sociétés locales pour les
membres ayant exécuté leurs tirs mili-
taires obligatoires. Une somme de 50,000
fr. est mise annuellement à la dispo-
sition du département militaire pour
subventionner la Société cantonale.

Ce nouveau régime a reçu l'adhé-
sion de la Société cantonale de tir et
a été adopté à l'unanimité par le
Grand Conseil.

Notons encore que le gouvernement
s'est refusé à proposer la gratuité com-
plète des tirs obligatoires, ceci d'une
part pour sauvegarder l'exjstence de

nos sociétés de tir, dont l'activité con-
tribue activement à la défense natio-
nale, et d'autre part parce qu'il n'a
aucune garantie que, par la suite, les
militaires astreints ne soient convo-
qués sur des places de tir déterminées,
à des jours et heures fixés, comme
pour les inspections. « Bien vite, â dit
le Conseil d'Etat, le tireur se rendrait
compte alors du dérangement supplér
mentaire et des complications qu'il
devrait subir et qui dépasseraient de
beaucoup la modeste cotisation réclamée
pour effectuer son programmé obliga-
toire aux jours qui lui conviennent
le mieux » .

Pour l'Etat, il s'agit d'une nouvelle
dépense annuelle de 50,000 fr. et c'est
la raison pour laquelle, en vertu du
référendum financier obligatoire, le dé-
cret est soumis au vote du peuple.

U n'y aura que des originaux invé-
térés ou des antimilitaristes à tous
crins qui pourraient déposer dans l'urne
un vote négatif !

D. Bo.

Les heures tl'onvertnre
du scrutin

Le scrutin pour la votation cantonale
sera ouvert samedi de 11 à 19 heures
dans les bureaux de vote de Neuchâtel-
ville, Peseux, Couvet, Fleurier, le Locle
et la Chaux-de-Fonds ; de 17 à 19 heu-
res ou 18 à 20 heures dans les autres
bureaux.

Dimanche, les bureaux sont ouverts
de 8 à 13 heures dans les bureaux de
vote du Landeron-Combes, de Lignières,
Peseux, Bevaix, Gorgier et les Brenets ;
de 9 ou 10 à 13 heures dans les autres
bureaux.

Les électeurs quittant la localité le
samedi et le dimanche peuvent exercer
leur droit de vote le vendredi et le
samedi matin jusqu'à 10 heures dans
un bureau désigné par le Conseil com-
munal en attestant par écrit leur ab-
sence de la localité pendant les heures
d'ouverture du scrutin. Les électeurs
ne peuvent exercer leur droit de vote
que dans la commune de leur domi-
cile.

Comme de coutume, nous afficherons
les résultats dès 17 heures dans notre
vitrine de la place du Concert.

Tribunal de police
Ivresse au volant

J., M., qui roulait en sens interdit à
la rue des Moulins, se f i t  arrêter par
des agents qui, constatant sa démar-
che titubante, le conduisirent au poste
de police, puis à l'hôpital des Cadolles,
où on lui fi t  une analyse de sang.
Celle-ci révéla une dose d'alcool corres-
pondant à un état d'ébriété déjà avancé.
Les faits ne sont pas contestés par
le prévenu qui fait preuve d'une grande
franchise  et de bone volonté cn signant
notamment  un engagement d'abstinence.

Pour ces raisons, Jean Mollet est con-
damné au m i n i m u m  requis dans les
cas d'ivresse au volant , c'est-à-dire à
3 jours d'arrêts sans sursis. Les frais,
par 88 fr., sont à sa charge.

Au guidon de son vélomoteur, A. C.
fi t  une chute après avoir dérapé sur
le trottoir. Une analyse de sang attesta
un état d'ivresse qui , d'ailleurs, n'est
pas contesté.

C'est également une peine de 3 jours
d'arrêts sans SUTB IS qui est prononcée
contre Albert Calame. Il paiera en
outre une amende de 10 fr. et les frais
par 85 fr.

Ils ont circulé le dimanche
Plusieurs conducteurs font  opposition

au mandat de répression qui leur a
été décerné parce qu 'ils ont circulé le
dimanche, malgré l'arrêté du Conseil
fédéral , récemment abrogé. Des circons-
tances atténuantes leur valent à tous
une réduction de l'amende requise par
le procureur général. Ainsi , J. A. et
C. C. sont condamnés à 15 fr. d'amende,
J. B. et F. M. à iD fr. d'amende.

APRÈS LES INCIDENTS DE VALDAHON

Une vue des incidents de mardi , au cours desquels des réfu giés hongroi s
installés au camp de Valdahon, entre Besançon et Morteau , s'enfuirent,
lors d'un moment de panique, vers la frontière suisse. Après avoir été
convaincus de rester en France, les Hongrois s'embarquent à Morteau

à bord des camions qui vont les conduire à Montbéliard.

Assemblée d'automne de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz à Cernier

Notre correspondant de Cernier nous
écrit :

Sous la présidence de M. Numa Perre-
gaux-Dielf, des Geneveys-sur-Coffrane, la

; Société d'agriculture du Val-de-Ruz a te-
nu son assemblée générale d'automne
mercredi après-midi dans la grande salle
de l'Hôtel de la Paix , à Cernier.

Le président salue la présence de M.
Paul Balmer, membre d'honneur de la
société et de M. Hubert-R. Chavannes,
ingénieur agronome, expert conseil, à
Lausanne.

Communications du président
Le président rappelle le règlement du

concours cantonal et recommande spé-
cialement aux jeunes, de s'y Intéresser.
Il donne ensuite quelques précisions re-
latives au contrat collectif d'assurance.

Puis, 11 Informe l'assemblée que les
présidents des sociétés d'agriculture ont
été reçus & Berne où l'emploi de la
main-d'œuvre étrangère a été fortement
discuté.

Installation
d'un séchoir à herbe

Cette question est introduite par un
exposé des plus complets de M. Fernand
Sandoz, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier. U y a déjà fort
longtemps que la comimsslon nommée
par la société poursuit l'étude tendant
a l'achat d'un séchoir à herbe qui pour-
rait profiter aux agriculteurs du Val-de-
Ruz et à ceux du Bas.

Cette commission présidée par M. Fer-
nand Sandoz a fait maintes démarches
et s'est déplacée plusieurs fois pour exa-
miner divers modèles. Finalement la
commission propose l'achat d'une machi-
ne semi-transportable qui pourrait être
utilisée, en suivant les saisons, par les
agriculteurs du district de Boudry , de
ceux de Neuchâtel et du Val-de-Ruz.
Cette machine pourrait travailler 2500
heures pendant la période du 15 avril
au 15 octobre avec bien entendu un per-
sonnel spécial. La commission prévoit
l'achat, la construction ou la location de
deux hangars, à deux endroits diffé-
rents, un dans le Bas et un au Val-de-
Ruz pour l'installation de la machine.
La dépense, achat du séchoir et de deux
hangar, fixée à 220,000 fr . pourrait être
couverte comme suit: un tiers par les
sociétés d'agricultures, un tiers par re-
cours à l'emprunt et un tiers par les
agriculteurs en souscrivant des parts so-
ciales qui seraient rentables.

L'exposé de M. Sandoz est complété
par des clichés projetés sur un écran
par M. Chavannes qui donne également
quelques explications.

Discussion générale
Avant qu'une discussion générale In-

tervienne, M. Jean-Louis Barrelet, conseil-
ler aux Etats, chef du département de
l'agriculture, est salué par le président
qui le félicite pour sa nomination par
le Conseil fédéral en qualité de membre
du comité national de l'organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. Il le remercie de tout
l'intérêt qu'il porte aux agriculteurs
qu'il défend de toutes ses forces .

Le président remercie également M. F.
Sandoz de tout le travail qu 'il a ac-
compli. Le comité préavise favorablement
quant à l'Installation d'un séchoir à
herbe.

MM. Robert Balmer et S.-André Gédet
estiment que le moment est venu d'aller
de l'avant. M. Henri Corthésy, gérant,
pense que la société peut disposer de
35,000 fr. comme point de départ.

Différents renseignements sont encore
donnés et l'assemblée, à l'unanimité,
admet , en principe, l'achat d'un séchoir
à herbe tel qu'il a été proposé par la
commission et donne les pouvoirs néces-
saires au comité de disposer d'une som-
me de 35,000 fr. à 50,000 fr. Elle charge
le comité et la commission de poursui-
vre les démarches auprès des sociétés
d'agriculture du Bas.

Un exposé de M. J.-L. Barrelet
M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat,

après avoir remercié le président de
ses paroles aimables, attire l'attention
de rassemblée sur le plan mondial des
débouchés de la production agricole. No-
tre standard de vie étant élevé, nous
avons la possibilité d'écouler plus facile-
ment que certains pays des produits
plus fins et de qualité.

Il félicite la Société, d'agriculture de
la décision qu 'elle vient de prendre con-
cernant l'installation d'un séchoir seml-
moblle. U pense que l'Etat pourra par-
ticiper à la dépense dans une proportion
à déterminer.

Parlant de la réorganisation du com-
merce du fromage, 11 relève que le sys-
tème actuel a fait ses preuves. U pourra
toutefois être modifié dans un sens plus
large. Mais faut que la production ait
son prix du lait garanti.

Concernant I'é1evRp*e riu H£tnJ1 n HA _
son prix au laïc garanti.

Concernant l'élevage du bétail , 11 dé-
plore la présence de bête d'autres races
que la rouge et blanche. Il faut amé-
liorer toujours plus la race de nos ré-
gions issue de souches pures.

Le subventionnement à l'achat de ma-
chines destinées aux agriculteurs de
montagne, dans certaines réglons, dit-il ,
a été envisagé et soutenu aux Chambres
fédérales.

Il Informe que la question des allo-
cations familiales dans l'agriculture ne
peut Intervenir sur le plan cantonal.
Par contre, elle est à l'étude sur le plan
fédéral , afin que l'agriculture bénéficie
des mêmes avantages que les autres
catégories de citoyens.

Relatant les discussions intervenues
aux Chambres fédérales, 11 explique que
le Conseil fédéral mettra tout en œu-
vre pour que le taux hypothécaire ac-
tuel de 3 ïâ % n'augmente pas. H suit
ce problème de près. Si le taux venait
à augmenter, le prix du lait augmente-
rait certainement d'un centime.

Puis 11 termine par un exposé sur la
défense militaire du pays qui avait été
relâchée après la dernière guerre mon-
diale. Devant les événements actuels,
il y a lieu d'être vigilant et cette vigi-
lance doit être renforcée.

Le président remercie M. J.-L. Barre-
let, qui est vivement applaudi.

BIENNE
Tribunal correctionnel

(o) Le tribunal correctionnel de Bienne
a siégé jeudi, sous la présidence de M.
A. Auroi.

H a reconnu B., âgé de 70 ans, hor-
loger, coupable d'atteinte à la pudeur
d'une fillette de treize ans et l'a con-
damné à huit mois de prison sans
sursis.

L'Inculpé, dont la responsabilité est
limitée, risque de récidiver. Aussi, com-
me il refuse de se faire traiter, voit-H
sa peine commuée en un internement
d'une durée indéterminée.

WITZWIL
Un évadé arrêté

sur la Côte d'Azur
La police de Cannes vient de mettre

fin aux exploits d'un certain Francis
Mathez, né le ler août 1929, à Tra-
melan , qui se cachait dans le Midi
de la France sous une fausse iden-
tité et qui passait le plus clair de son
temps à cambrioler des villas.

Condamné en Suisse à cinq ans de
prison, Mathez réussit à s'évader du
pénitencier de Witzwil , le 1er sep-
tembre dernier. Il passa la frontière
et, à Grenoble, il acheta à des gitans
une vieille auto et versa 30,000 fr.
français sur les 80,000 qu'elle coûtait.
Ayant eu un accident peu après , il la
revendit 15,000 fr. français et arriva
sur la Côte d'Azur. Il s'installa dans
un pet i t  hôtel des environs de Can-
nes. La nui t, il « visitait » des vi l las .

Mathez avait en sa possession, lors
de son arrestation, une carte des
C.F.F. au nom de Robert Grivaz.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un passant blessé
(c) Jeudi , à 17 h. 40, un acciden t de la
circulation s'est produit à la rue Nu-
ma-Di-oz 179. M. A. J., charpentier, âgé
de 52 ans, domicilié aux Epkitures, qui
traversait la rue, a été renversé par
une automobile. Souffrant d'une frac-
ture à une jambe et d'une commotion,
il a été conduit à l'hôpital.

Chute dans un bureau
(c) Jeudi à 18 heures, ume employée,
âgée de 28 ans, a fait une chute si
malencontreuse dans le bureau d'impri-
merie où ell e travaiille, qu 'elle s'est cas-
sé la jambe gauche. Elle a été trans-
portée à l'hôpital par l'ambulance.

ÉVILARD
Elections municipales

(sp) Après avoir accepté le budget pour
1957, lequel prévoit un solde actif d'en-
viron 1500 fr., la dernière assemblée
municipale a procédé au renouvellement
des autorités. A l'unanimité M. Ch.
Brandt , nouveau, a été élu président
des assemblées en remplacement de M.
Ch. Borel , démiscsionnaire, et M. Naef ,
de Macolin (ancien), vice-président.

MM . A. Weber , maire, et E. Baertschi,
vice-maire, ont été également confir-
més dans leurs fonctions.

Le nouveau Conseil municipal com-
prendra 3 représentants du groupement
bourgeois : MM. Hirt  (ancien), Sala-
din (nouveau) et H. Vaucher (nouveau).
2 représentants du groupement ouvrier :
MM. Werner Villars (ancien) et Zurcher
(ancien), ainsi que 2 représentants de
Macolin : MM. Ramseier et Gerber (an-
ciens).

Le secrétaire-caissier communal, M.
Henri Villars , a été réélu à l'unanimité.

du jeudi 13 décembre 1956
Pommes de terre le kilo —. .35
Raves » —. .40
Choux-raves » —.40 —.50
Eplnards , » —.— 1.50
Pois » _.— 3.50
Carottes » —.60 —.70
Tomates le kilo —.— 1.50
Poireaux blancs . . .  » . 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. —.80
Laitues » _.— 1.8O
Choux blancs > _. .50
Choux rouges » _. .60
Choux marcelln . . .  » _. .60
Choux de Bruxelles . » 1.30 1.40
Choux-fleurs * » 1.70 1.80
Endives » —.— 2.6O
Ail 100 g. —. .40
Oignons ......... le kilo —.70 —.80
Pommes » —.60 1.40
Poires » —.90 1.80
Noix » 2.60 3.80
Châtaignes . » 1.— 1.60
Oranges » 1.05 1.90
Raisin » 2.20 2.50
Œufs la douz. 4.40 4.60
Beurre le kilo f  10.67
Beurre de cuisine . . .  » —'.— 7.60
Fromage gras » _.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... » _.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.80
Vache > 4.8O 6.40
Veau » 7.50 10.20
Mouton J* 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc > 6.60 8.20
Lard fumé > —.— 8.50
Lard non fumé . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Hier matin à 9 h. 45, aux Fahys,
une collision s'est produite entre une
auto qui tournait sur la route et une
voiture arrivant de la ville. Dégâts aux
deux machines.

Une élection manquée
Hier soir devait avoir lieu en notre

ville l'élection de misu Neuchâtel 1957,
en présence de miss France et miss
Danemark. Mais les quelques specta-
teurs durent déchanter car seules trois
jeunes filles se présentèrent, ce qui
évidemmen t fut jugé insuffisant pour
élire la reine de beauté de Neuchâtel.

Auto contre auto

COUVET
Un motocycliste se jette

contre un immeuble
Mercredi soir, peu après 23 heures,

M. Ali Michel , manœuvre, âgé d'une
cinquanta ine  d'années et domicil ié à
Môtiers, revenait de Travers à vélo-
moteur. Arrivé au carrefour du café
Montagnard, à Couvet, il perdit la
maîtrise de sa machine et vint se je-
ter contre l'angle sud-est de l 'im-
meuble, puis fu t  projeté sur le perron
de la boulanger ie  Porret , où il resta
inanimé. Relevé par des témoins de
l'accident, il fut transporté au res-
taurant, où il reçut les premiers soins
d'un médecin , qui le transporta en-
suite à l'hôp ital du Val-de-Travers.

Le blessé porte des plaies à la tête
et souffre d'une forte commotion
cérébrale.

PÉRY
Elections municipales

(sp) Lors de la dernière assemblée
municipale, M. Bindit , maire, a été réélu
par 119 voix, alors que 36 voix sont
allées à M. Devaux. M. Ernest Criblez
a été nommé vice-maire.

Pour encourager
la construction de logements

(sp) L'assemblée municipale a décidé
de subventionner la construction de lo-
gements ; 2000 fr. sont ainsi accordés
pour chaque nouvel appartement.

Tu gardes au cœur ferme une
paix assurée, parce qu 'il se con-
fie en toi. Esaïe 26 : 3.

Mademoiselle Angèle Gillard
a le profond chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Lina GILLARD
sa bien-aimée sœur et amie, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 80me année.

Corcelles, le 13 décembre 1956.
((Chemin des Cévenols 1)

Nous savons en effet que si
cette tente où nous habitons sur
la terre est détruite, nous avons
dans le ciel un édifice qui est
l'ouvrage de Dieu , une demeure
éternelle qui n'a pas été faite de
main d'homme. 2 Cor. 5 : 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 15 décembre, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Léa Monnet , à Cortaillod,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Oscar Monnet,
à Travers, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madam e Marcel Monnet,
aux Cœudres, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Monnet,
aux Hauts-Geneveys, leurs enfants et
petits -enfants,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, cousine et amie,

Mademoiselle Aline MONNET
que Dieu a recueillie auprès de Lui,
après une longue et pénible maladie,
le 13 décembre 1956, à 1 heure.

Travers, le 13 décembre 1956.
(Abbeys)

Soit que nous vivions, soit quo
nous mourions, nous appartenons
au Seigneur. Rom. 14 : 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâteil
samedi 15 décembre 1956, à 14 heures.
Culte à Travers à 12 h. 45. Oulte au
crématoire à 14 heures.

Selon le désir de la défunte,
11 ne sera pas envoyé de faire-part
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Dieu est amour.

Madame Jean Barbezat-Juvet, à
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Jacque-
mard-Barbezat, à Pontarlier, leurs en-
fants Moni que, Jean-Pierre et Marie-
France ; 1

Monsieur et Madame Jean-L. Barbe-
zat, à Fleurier, leurs enfants Micheline,
Jacques et Dominique ;

Monsieu r et Madame Edouard Bar-
bezat , à Lyon, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Gugger-
Barbezat, à Saint-Gervais (Haute-Sa-
voie), leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Juliette Barbezat, à
Cormondrèche ;

Mademoiselle Lucie Duvanel, à
Peseux,

ainsi que les familles Jéquier, Juvet,
Moch, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jean BARBEZAT
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent, décédé subitement
le mercredi 12 décembre 1956, à l'âge
de 74 ans.

Culte au crématoire de Neuchâtel,
vendredi 14 décembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Fleurier, 1,
place de la Gare.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Maison Barbezat & Cie, à Fleurier
a le pénible devoir de faire part du
décès subit, survenu à Genève, de

| Monsieur Jean BARBEZAT
fondateur et chef de la Maison

dans sa 75me année. Pendan t 48 ans,
le défun t a voué ses soins vigilants à la
bonne marche de l'entreprise.

Fleurier, le 12 décembre 1956.

La direction et le personnel de la
Maison Barbezat & Cie, à Fleurier, ont
le profond chagrin de faire part du
décès, survenu subitement à Genève, de

Monsieur Jean BARBEZAT
leur cher patron

Tous ses collaborateurs lut garderont
un fidèle et reconnaissant souvenir.

Fleurier, le 12 décembre 1956.

Le comité des Contemporains 1918 a
le regret de devoir informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Charles ZURETTI
père de leur ami André.

B.JEANRICHARO Dir '̂HUÙW'̂

POMPES FUNÈBRE S
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37

Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AV I S DE NEUCHATEL
se fera un p la i s i r  de vous soumettre

sa nouvelle col lect ion de
CARTES DE VISITE

k AUJOURD 'HUI

1^» jj SOLEIL Lever 8 h. OS
pj Coucher 16 h. 36

déCembre l LUNE Lever 14 h. 06
I Coucher 4 h. 04


